
Echo
de l'affaire Dorsch

(De notre correspondant de Zurich.)

Comme vous l'avez annoncé, le tri-
bunal supérieur de Zurich a eu à s'oc-
cuper de la revision d'un jugement pro-
noncé dans une affaire en corrélation
avec celle dont le héros principal fut
le nommé Dorsch, cet ouvrier qui n'a-
vait pas voulu obtempérer à un ordre
de grève, et qui, se croyant'menacé par
un ouvrier d'un dépôt de tram, abattit
ce malheureux d'un coup de feu. Il faut
dire que Dorsch avait été traqué com.
me une bête fauve par les grévistes ;
au moment du drame, il était poursuivi
par une bande d'énergumènes qui
avaient juré de lui faire son compte, et
c'est alors que Dorsch chercha un re-
fuge dans un dépôt des trams. Vous
vous rappelez sans doute que Dorsch
fut acquitté, par deux fois, si je ne fais
erreur.

Or, l'affaire qui vient d occuper de
nouveau les juges concerne un nommé
Anselmi, lequel s'était distingué d'une
manière toute spéciale au cours des
persécutions infligées à Dorsch. Pour-
suivi pour menaces, Anselmi fut acquit-
té une première fois par le tribunal de
district de Zurich, prononcé contre le-
quel le ministère public interjeta im-
médiatement appel. A l'époque, on avait
considéré ce jugement comme une énor-
mité, et l'on ne s'était pas fait faute de
le dire dans la presse, ajoutant que ce
jugement avait sans aucun doute des
raisons politiques.

Mercredi donc, l'affaire est revenue
devant le tribunal, qui a dû se pronon-
cer en l'absence du prévenu, celui-ci
ayant préféré ne pas se montrer, et pour
cause : le fait est qu'à l'heure actuelle,
il est réclamé par les autorités judi-
ciaires bernoises pour vols répétés. On
ne sait où se trouve Anselmi j  derniè-
rement, il a réussi à fausser compagnie
à l'agent qui était chargé de l'amener,
et, depuis, on n'a plus aucune nouvelle
de lui. Cela ne suffit-il pas à qualifier
le personnage ?

Le 23 novembre 1928, au matin, An-
selmi poursuivait Dorsch, et cela lui
était facile, attendu qu'il disposait d'u-
ne motocyclette. Passant devant le pos-
te de grève de Burgwies, il s'est écrié :
« Arrëtez-le ! » De cette façon, Anselmi
à'pris part à un . action concertée ayant
pour but d'empêcher un ouvrier de se
rendre à son travail, ce qui est évidem-
ment contraire à la loi. Bien plus :
voyant que Dorsch ne pouvait être ar-
rêté, parce que, monté sur sa bicyclette,
il filait à vive allure, Anselmi est tout
à coup venu se placer devant lui avec
sa moto, tandis que des grévistes bar-
raient la route pour empêcher . que
Dorsch ne leur échappât. C'est alors
que, ne voyant plus d'autre salut,
Dorsch se décida à pénétrer dans le
hangar des trams, où il fut poursuivi
aux cris de : « Tuez-le, ce chien » C'est
encore Anselmi qui prononçait ces me-
naces de mort, et c'est également lui
qui se trouvait derrière Dorsch. On
connaît la suite : Voyant tout à coup
devant lui un ouvrier du dépôt , qui lui
intima l'ordre de sortir, Dorsch crut
avoir à faire à l'un de ses persécuteurs;
il sortit une arme et tira à bout portant
sur le malheureux ouvrier, qui tomba
foudroyé. Le drame n'avait duré que'
quelques secondes.

A noter que le rapporteur du tribunal
supérieur n'a pas eu des paroles préci-
sément flatteuses pour les juges qui se
sont prononcés en première instance ;
le jugement qui est intervenu par de-
vant le tribunal de district, a-t-il dit,
est plus qu'étrange ; dans le même sens
se sont exprimés et l'instance d'appel
et l'accusateur public. Suffit que le tri-
bunal supérieur a prononcé à l'unani-
mité une condamnation à trois semai-
nes de prison et 50 francs d'am,ende. Il
a estimé que l'action reprochée â Ansel-
mi était si grave en elle-même, et qu'elle
avait eu en outre des suites si tragi-
ques qu'une punition sévère s'imposait.
Le procureur général a déclaré : « Si
l'Etat laissait passer des actes pareils,
il renoncerait à son existence. C'est en
tout premier lieu aux autorités de fai-
re en sorte que les droits des citoyens
soient sauvegardés. »
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Une nouvelle biographie
de Guillaume Farel

En ces jours d'octobre 1930 où notre
antique pays neuchàtelois s'apprête à
célébrer par des fêtes solennelles le
quatrième centenaire de cette Réfor-
mation qui lui a donné pour jamais,
peut-on dire, sa figure définitive et son
climat moral caractéristique, un co-
mité d'érudits' et d'historiens nous ap-
porte, en guise de contribution pour
cet anniversaire, un important ouvrage
sur le réformateur Guillaume Farel (1).
H s'agit donc là d'une œuvre de cir-
constance, mais aussi d'une œuvre soli-
dement établie et mûrie depuis des an-
nées ; en effet, dès 1925, le pasteur
Borel-Girard, président de la Société
d'histoire de l'Eglise neuchâteioise, fon-
dait un comité Farèl qui se proposa de
refaire la biographie du grand évangé-

_/. _ ->*_____..-__.-___.-_J_ »_1Ulaume Farel
, - D'après les Icônes de Th. de B.ze, 1580.

listé de notre pays et qui vient de me-
ner à chef spn dessein.

Disons qu'il a pleinement atteint le
but qu'il s'était fixé, et qu'il l'a même
notablement dépassé. Ce qu'il nous ap-
porte, en effet , ce n'est pas seulement
une apologie pour le grand événement
de 1530, ce n'est pas seulement le récit
succinct de la Réformation neuchâte-
ioise, c'est encore une très importante
contribution à l'histoire générale du
puissant mouvement spirituel qui mar-
qua la première moitié du XVIme. siè-
cle. Pour ce faire, il a fallu diviser la
tâche, qui eût excédé dans un délai de
cinq ans les forces d'un seul homme, et
dans le choix de ses collaborateurs, le
comité Farel a eu la main heureuse ;
à côté de. nos historiens neuchàtelois,
de MM. Arthur Piaget, J. Pétremand,
L. Aubert, G. Borel-Girard, de M. O.
Strasser, le nouveau professeur d his-
toire de l'Eglise à notre Faculté natio-
nale de théologie de Mlle G. Berthoud,
il a fait appel, avec beaucoup d'à pro-
pos aux meilleurs érudits suisses et
étrangers ; c'est ainsi que MM. Henri
Meylan et Ch. Gilliard ont traité de
l'activité vaudoise de Guillaume Farel,
que MM. Gerber , de Saint-Imier, et Ch.
Simon, père et fils, se sont occupés de
l'œvre de Pévangéliste dans l'évêché de
Bâle, et que MM. Borgeaud et Choisy
nous ont retracé la tâche importante
accomplie à Genève, avant l'arrivée de
Jean Calvin, par le réformateur dau-
phinois. Plus encore, dépassant le ca-
dre de nos frontières , le comité Farel
à obtenu là précieuse collaboration de
M. J. Barnaud, professeur à la faculté
libre de théologie protestante de Mont-
pellier, du regretté Nathanaël Weiss, an-
cien bibliothécaire de la Société d'his-
toire du protestantisme français, de M.

(1) _ Guillaume Farel » (1489-1565). —
Biographie nouvelle écrite d'après les do-
cuments originaux par un groupe d'his-
toriens, professeurs et pasteurs de Suisse,
de France et d'Italie. Ornée d'un portrait
en couleurs et de vingt-cinq planches hors-
texte. — Editions Delachaux et Niestlé
S. A.. Neuchâtel et Paris. 1930.

J. Jalla, conservateur du musée vaudois
de Torre-Pellice en Piémont, qui nous
ont donné d'importants chapitres sur
la jeunesse dauphinoise de Guillaume
Farel, sur ses études parisiennes et sur
son activité évangélique dans les val-
lées vaudoises. . "". .a •

Cependant, le . comité a réussi à évi-
ter le caractère disparate que présen-
tent souvent les ouvrages issus d'une
collaboration et qui ne constituent par-
fois qu'un recueil factice de morceaux
détachés ; c'est que l'on doit 'Signa.
ler chez tous les auteurs une remarqua-
ble unité de pensée et de méthode. Si
un même enthousiasme les inspire,, un
même soin scrupuleux contrôle leurs
affirmations ; aussi bien leur œuvre
préserite-t-elle en même temps le double

caractère de la foi et de la science et
nous possédons ainsi un important vo-
lume de 780 pages, admirablement im-
primé, muni de nombreuses tables, il-
lustré par des planches fort intéres-
santes, richement annoté, sans que ja-
mais l'appareil de l'érudition puisse
sembler ingrat au lecteur: En vérité, un
semblable ouvrage fait honneur au co-
mité qui l'a conçu, .aux collaborateurs
qui l'ont composé et à l'éditeur qui l'a
réalisé. ... _'. :.

Et, certes, la figure de l'homme que
ce livre nous représente avec tant de
relief et de vérité, méritait bien ce
scrupule, cette peine et cet enthousias-
me ; un pareil effort est un dernier
hommage rendu à ce puissant caractè-
re et une justification, en quelque sor-
te, de l'œuvre qu'il a si vigoureuse-
ment menée au succès. En effet , la per-
sonnalité du réformateur dauphinois,
telle qu'elle ressort dès patients travaux
du comité Farel, nous semble extrême-
ment attachante. Assurément , ce ne fut
ni un humaniste, ni un érudit , ni mê-
me, peut-être, un grand théologien ; .il
laissait la dialectique savante à son
ami Calvin dont il reconnaissait le mé-
rite. Mais dès le moment de sa conver-
sion, préparée par Lefèvre d'EtapIes,
un des précurseurs de l'exégèse bibli-
que, personne autant que lui ne vécut
uniquement pour sa foi, pour l'Evan-
gile, pour la gloire de Dieu , et il paraît
bien avoir eu le droit de se parer de la
belle devise qu'il arborait : « Jhesus !
que veulx-je sinon qu 'il , flamboie!.
Assurément, à côté de l'institution chré-:
tienne du docteur de Genève, sa prôsé
nous semble tortueuse et embarrassée j3
mais ce langage abrupt auquel la vivé
et crue familiarité du siècle de Rabelais"
ajoute sa saveur forte, reflète un _ _ __*
me fougueux, passionné, épris de l'es»
sentiel. Et c'est à ces vertus, sans omet*
tre les arguments bernois, que îè peu-
ple neuchàtelois, si prudent et si cau-
teleux de son ordinaire, s'est rendu eh
un jour d'enthousiasme qu'il est légi-
time de commémorer. Le comité Farel
nous permet de le faire en toute con-
naissance de cause. JJJ BAUEB. '

Un spectacle
peu banal

Il y a quelques jours, les
habitants de Winterthour se
pressaient au passage d'un
attelage extraordinaire. Dix-
huit magnifiques chevaux ti-
raient une énorme chaudière
pesant trente tonnes, la der-
nière des trois fabriquées
par la maison Sulzer frères
pour nne brasserie de la
ville.

L'attelage, à gauche, et la
chaudière, à droite.

Questions politiques
LETTRE DE BALE

(De notre correspondant)

Après une période d'accalmie pro-
longée, la vie politique a, avec la ren-
trée du Grand Conseil, repris chez nous
spn cours normal. Contre toute attente,
la session du corps législatif n'a pas
été troublée par des incidents violents ;
à gauche, on s'est même efforcé d'ob-
Seryer une certaine modération de lan-

Ê
àge, de sorte que les questions brû-
intes du chômage, étroitement liées

,au marasme des affaires, ont pu être
_liseutées à fond. Par des allocations
supplémentaires et par l'intensification
des travaux du cimetière du Hôrnli, et
en envisageant aussi l'exécution d'au-
tres projets, les autorités essaieront
d'atténuer , lès effets de la crise.

Malheureusement, la grève prolon-
gée des ouvriers sur bois et des syp-
seurs n'est pas de nature à faciliter
cette tâche. Pendant les trente-trois se-
maines qu'a duré le conflit,, de nom-
breuses commandes ont dû être remises
à des entreprises .. du dehors. Par suite
de circonstances spéciales (main d'œu-
vré meilleur marché, faUx , frais moins
importants, etc.), celles-ci sont souvent
en mesure de concurrencer avec suc-
cès les maisons de la place.;Aussi au
lieu d'engager à nouveau tous ses ou-
vriers, telle entreprise n'en a, sur une
vinj gtaine, repris que cinq, telle autre
trois, etc. En cette occurrence, il est
bien permis de parler d'un échec com-
plet des ouvriers, mal renseignés par
leurs secrétaires, à moins qu'ils consi-
dèrent comme un succès la minime
augmentation de trois centimes , par
heure de travail. Comme ils ont touché
au cours des derniers sept mois 8 à 10
francs tout au plus au lieu de 15 à 17
francs par jour, il est facile de consta-
ter que pendant des années, l'augmen-
tation de 25 c. par jour ne suffira pas
à compenser les pertes considérables
subies. Voilà le résultat de fausses ma-
nœuvres, car n'est-ce pas faire preu-
ve de peu de clairvoyance de déclen-
cher la grève au moment où un certain
ralentissement se fait sentir dans l'in-
dustrie du bois ? .'• .. '. ' .

Dans quelques jours, le citoyen sera
appelé aux urnes pour réélir le con-
seil de la bourgeoisie. Selon toute pro-
babilité, celui-ci ne subira guère de
grands changements quant à; la répré-
sentation numérique des divers partis,
car seul l'électeur en possession du
droit de cité, pourra prendre part à
l'élection. Et c'est à ce fait , aussi im-
Îiortant qu'heureux pour la fortune et
es propriétés immobilières de !. . ville,

qfu 'il faut attribuer le nombre minime
de communistes siégeant dans ce con-
seil.

C'est pour le 1er novembre que M.
Miescher, chef du département des fi-
nances, a donné sa démission dé
conseiller d'Etat. Ce départ inattendu

n'a pas manqué, lorsqu'il fut connu, de
produire une _ vive impression parmi
notre population. Au pouvoir depuis
une quinzaine d'années, M. Miescher a,
pendant cette longue période, adminis-
tré avec une rare compétence le dépar-
tement de police d'abord et plus tard
celui des finances. C'est en premier heu
à son talent et à ses qualités remarqua-
bles d'homme d'Etat que nous devons
la consolidation des finances -du can-
ton et les excédents réjouissants du
compte final de ces. dernières années.
Quand on sait que M. Miescher a en
outre, avec un large esprit de compré-
hension, assumé la direction de la na-
vigation rhénane, on ne peut que ren-
dre hommage à une activité aussi fé-
conde.

Dans la lettre qu'il a adressée en son
temps au Grand Conseil, l'argentier
cantonal n'a pas jugé indispensable
d'indiquer les raisons de sa démission.
Comme il se trouve cependant' dans la
force de l'âge et qu'il revêt la charge
de colonel brigadier, ce ne sont certai-
nement pas des -questions de santé qui
l'on déterminé à quitter l'hôtel de ville.
On entend par ci par là affirmer qu'il
embrassera à titre définitif la carrière
militaire. Son avancement rapide, preu-
ve indiscutable de ses qualités d'offi-
cier, serait de nature à confirmer cette
rumeur. Quoi qu'il en soit, son départ
est vivement regretté.

C'est le parti libéral, auquel M. Mie-
scher appartient, qui en la personne de
M- Ludwig, président du tribunal pé-
nal, a désigne son successeur. Tous les
groupements bourgeois s'étant. ralliés à
cette nomination, il n'y a aucun doute
que M. Ludwig ne soit élu. D'autant
plus que, jusqu à ce jour, les deux par-
tis de gauche n'ont point , par la dési-
gnation d'un candidat, fait compren-
dre qu'ils contesteraient aux libéraux
le droit de repourvoir le siège. Toute-
fois, nous ne pensons pas que le pré-
sident actuel du tribunal pénal pren-
dra , une fois nommé, possession du dé-
Ïiartement des finances. . En;effet, ses
pngues expériences dans la .procédure
juridique ne le désignent-elles pas pour
la place de chef du département de
police ou de j ustice .? Daps. ce cas, ce
sera sans doute M. Imhof qui succédera
à M. Miescher comme argentier canto-
nal. ' ' - T_

tes socialistes se décident à
désigner un candidat au

Conseil d'Etat
BALE, 24. — Le parti-socialiste a dé-

cidé de porter . comme candidat à l'é-
lection complémentaire du Conseil d'É-
tat , M. Max Gerwig, président de la
cour civile. En revanche, il ne prendra
pas part à l'élection complémentaire à
la cour civile. • ... .

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Un club de désenchantés
Il n'est pas ici question de jeunes

Turcs,, mais d'une trentaine de jeunes
Anglais, s'étant réciproquement fait , le
serment de rester célibataires jusqu 'à la
mort.

Ils ont fondé un club dit des « Dés-
enchantés », à Ashington, dans le comté
de Northumberland.

C'est en réaction contre la frivolité
des jeunes filles de ce pays que ces jeu-
nes hommes ont ainsi fait vœu de céli-
bat, afin de prouver à ces demoiselles
qu'ils pouvaient se passer d'elles...

Elles en prendront d'autres.

En attendant le mouton
à cinq pattes

Voici le canard à trois pattes. Il ap-
partient à un cultivateur de la Grand'
Ville-en-Jaus, dans la Loire-Inférieure.

La troisième patte de cet animal, pal-
mée, mais inarticulée, se trouve placée
en un endroit malaisé à définir sans
blesser la décence, bien que chez les ca-
nards, la question de décence soit tout
à fait relative. .Disons seulement que ce
membre supplémentaire gêne considéra-
blement l'animal pour s'asseoir.

Quand le canard se déplace, on voit
cette- patte prendre un mouvement de
gauche "à droite qui rappelle singulière-
ment celui de la godille. Cet appendice
fl'â pas nui au développement du pal-
mipède qui est de la taille de celle de
ses frères de la même couvée. Il aug-
mente considérablement sa vitesse eh
surface et même en plongée et lui donne
tirië sérieuse avance sur ces congénères
normaux.

Celui qui l'acquerra un jour aura
seulement trois pattes à sucer au lieu
de deux, avantage indéniable tant pour
les gourmets que pour les maîtresses de
maison soucieuses d'économie.

Au j our le jour
Avant-hier, nous avions reproduit Ici

même des nouvelles puisées à bonne
source et selon lesquelles les Etats-Unis
démentaient que des négociations fus-
sent engagées afin d'accorder un mo-
ratoire sur le paiement des dette-, de
guerre. Mais, dans sa dernière lettre,
notre correspondant de Paris émettait
l'idée qu'au contraire c'était Washing*
ton elle-même qui proposait cette ope*
ration. Malgré l'apparence, ces deux
nouvelles ne sont pas contradictoires ,
car les démentis officiels n'ont souvent
pas d'autre but que de masquer telle ou
telle entreprise que des renseignements
prématurés pourraient compromettre.

Le totj it est de savoir si la < liaison
de fait » qui existe entre les versements
de l'Allemagne aux Alliés et le service!
de la dette de -'ces derniers aux Etats-
Unis sera .pleinement assurée. Les Yan-
kees parient de moratoire, c'est-à-dire
de délai, niais les Allemands deman-
dent une révision.

P,our M. Chaumeix, de « Figaro », _ le
fait certain , c'est que le plan Young
est mis en question. Les accords de la
Haye ont organisé, non sans peine, ufl
système dé liquidation financière in-
ternationale, qui a obligé les créanciers
à de lourdes concessions. A peine ce
système est-il appliqué, que déj à les
dirigeants "de l'Allemagne travaillent à'
le détruire. "Il serait bien naïf de croire
que dans Fesprit du docteur Schacht
il s'agit simplement d'obtenir un délai
durant lequel l'Allemagne ne paierait
pas la tranche conditionnelle aus_
Alliés, lesquels ne paieraient pas l'A»,
mérique. Il s'agit d'une vaste opération*
qui a pour objet la revision des accords
de la Haye. »

Quant à l'offre de M. Hervé, dan» là
« Victoire », dont on verra l'extraordi-
naire contenu à notre page de nouvel-
les politiques, il semble bien improba-
ble qu'elle soit, comme on l'annonce
d'outre-Rhin, un ballon d'essai du gou-
vernement français. Celui-ci, par la'
voix de son chef, vient d'affirmer sa
volonté de faire respecter les traités et
ne pourrait , souscrire à des proposi-
tions qui constitueraient une véritable
capitulation non seulement vis-à-vis de
Berlin, mais aussi à l'égard de la Po-
logne et de la Tchécoslovaquie.

A ceux qui seraient tentés de croi-
re aux effets lénitifs des concessions
que l'on ferait aux « Casques d'acier »,
il suffit de rappeler l'incident récent
causé par l'intervention de M. Sauer-
wein. Ce journaliste français publiai
dans la « Prager Presse » un article
cons£ .llantD,,.,,d.accorder.- à L'Allemagne
satisfaction sur plusieurs points, afin!
d'apaiser ses éléments avancés. - .

Mais les socialistes nationaux tirèrent
aussitôt parti de ces déclarations ris»
quées pour faire voir au peuple alle-
mand ce que pouvait obtenir une poli-
tique d'intimidation.

Ils lancèrent dans les rues de Munich
à la veille des élections un tract dont
voici le dernier alinéa :

« Que dire de ces propositions ? L'Al-
lemagne tout entière ne voit-elle pas dès
maintenant l'effet que produit l'appari-
tion d'Adolphe Hitler dans la politique ?
Seule la crainte d'une grosse victoire
d'Hitler en Allemagne agite les puissan-
ces. Elles commencent à comprendre
que ce sera la fin de leur politique de
contrainte si les nationaux-socialistes
l'emportent, et elles se hâtent, en ce
moment, de montrer qu'elles sont enco-
re prêtes à une entente. Ce fait seul ne
montre-t-il pas plus nettement que tout
autre qu'Adolphe Hitler est dans la
bonne voie ! »

Et la journée du 14 septembre lui
donnait raison.

ïïlor- d'un savant genevois
On annonce de Genève, le décès dej

M. Paul Oltramare, professeur honorai*
re à l'université.

Nommé réglnt de la 3me latine tut
Collège de Genève en 1876, à 22 ans,
M. Oltramare était appelé, en 1883, au
poste de régent de la première classique
et chargé en même temps de l'enseigne-
ment de la grammaire supérieure à l'é-i
cole secondaire des jeunes filles.

En 1893, M. Oltramare était nommé
professeur suppléant de l'histoire des
religions à l'université. En 1895, on le
trouve professeur extraordinaire, et eâ
1896, le Conseil d'Etat le chargeait
comme professeur ordinaire de l'ensei-
gnement de la langue et de la littératu-
re latines.

Il avait été le doyen de la faculté des
lettres en 1902 et 1903.

Son enseignement à la fois précis et
vivant témoignait non seulement de
son sentiment littéraire, mais aussi
d'une connaissance approfondie de' la
Rome antique et de toute la culture an-
cienne.

M. Paul Oltramare est l'auteur d'im-
portants ouvrages qui lui avaient valu
la plus haute considération du monde,
savant. Il était une autorité en matière
d'histoire des religions. Ses études ma*
gistrales sur l'Inde resteront classiques
et lui ont assuré l'estime de tous leà
indianistes bien au-delà de nos fron*
tières.

Parmi ses ouvrages, il faut citer sur-
tout l'« Evolutionnisme et l'histoire des
Religions » (1900) ; « Le rôle du Gaja*
mâna dans le sacrifice brahmanique »¦'
(1902) ; « L'Histoire des idées théoso-
phiques dans l'Inde » ; « La tliéosophié
brahmanique » ; « La Théosophie boud-
dhique (1907-1923). Vivre. Essai de
biosophie théorique et prati que »
(1919) ; «La religion et la vie de l'es*
prit » (1925).

M. Oltramare, au grand chagrin dé
ses collègues et disciples, avait renon-
cé à sa chaire d'histoire des religions,
en juin 1924, et à celle de langue et lit-
térature latines , en décembre 1927. Sa
retraite était d'ailleurs extrêmement
studieuse et il avait pu achever plu-
sieurs des trp'"1" . rm'il av^ i t  sur le
chantier.
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Charlie Chaplin raconte comment un
jour qu 'il était en veine de plaisante-
rie il était , allé de San Francisco inco-
gnito pour essayer de gagner le prix of-
fert par une firme cinématographique
à celui qui imiterait le mieux Charlie
Chaplin.

— Je me suis habillé avec mon cha-
peau melon habituel , j 'ai pris ma plus
vieille paire de godillots et ma canne,
j'ai fait tout ce que j'ai pu, affirma
Charlie, mais je n'ai même pas pu at-
traper le prix de consolation. Celui qui
a obtenu le premier prix était tout sim-
plement ignoble. Si c'est comme ça que
les gens me voient, ce n'est vraiment
pas flatteur !

Tout est relatif !
Une cantatrice parisienne, si elle

n'eut pas beau temps, cet été, en Breta-
gne, en a tout au moins ramené une
perle.

C'est la petite bonne, honnête et tra-
vailleuse. Aussi, pour la récompenser
et éviter que la jeune Bretonne ait dan-
gereusement le mal" du pays, l'artiste
consacra l'autre jour un de ses après-
midi à lui faire voir les beautés de la
capitale : l'Arc de Triomphe, le Grand
Palais, la Tour Eiffel , la place de la
Concorde, Notre-Dame, guettant , en .
vain , sur la physionomie de sa servan-
te, les signes de l'admiration où de la
surprise.

Puis, on revint doucement à pied
vers la petite rue proche du Luxem-
bourg, ou habite la cantatrice.

Soudain, dans cette rue, la petite
bonne s'arrête, reste en extase. A l'éta-
lage d'une mercerie, on voit, parmi de
menus bibelots, une Tour Eiffel tout en
épingles.

L'œil brillant, la petite Bretonne se
retourne vers sa patronne.

— Oh ! Madame, comme c'est beau I
Comment a-t-on pu faire ça ?

Charlie Chaplin imite
Charlie Chaplin



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

bel appartement
de trois pièces, loggia, bains,
chauffage central, toutes dépen-
dances. Etude René Landry, no-
talre , Neuch&tel . Seyon 2. c.o.

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

A louer tout de suite

logement
de quatre places et dépendances.
S'adresser laiterie Guillet, Fon-
taine-André 5.¦ ' i Ijj; ' i i

4 louer, Evole, joli lo-
gréaient 3 chambres. —
Etude Rrauen, Hôpital
7.

CORCELLES
A louer pour époque à conve-

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

CHAMBRES
Très jolie chambre

k louer, _____ centre de la ville.
Demander l'adresse du No 618

au bureau de la Feuille d'avis.
Belle chambre Indépendante,

non meublée, Beaux-Arts, 1er
étage. — Case postale 16166, Neu-
châtel. 

Chambre indépendante pour
monsieur. Faubourg de l'Hôpital
Ko 86, ler. à gauche. 

Petite chambre meublée, Indé-
pendante. Faub. Hôpital 40. 1er.

Jolie chambre près de l'Uni-
versité.

Demander l'adresse du No 610
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre. Faubourg de la
gare S, rez-de-chaussée, a gche.

Au Stade
dans petite famille, k louer belle
chambre avec ou Sans pension.

Demander l'adresse du No 608
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour monsieur sérieux,
CHAMBRE CONFORTABLE

Rue de la Serre 7.

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

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

' BELLE CHAMBRE
meublée. — > Temple-Neuf 7.

Jolie chambre meublée. Oran-
gerie 2, 3H_e.¦-

PENSIONS
Pension-f amille

pour étudiants ou employés de
bureau, 10, rue du Mole, 2me.

Même adresse : chambre non
meublé*, Vue sur le lac.

PENSION
(banlieue de Lausanne) pour
dame Isolée ou demoiselle sérieu-
se, dans Intérieur très soigné et
confortable. Ecrire sous « Pen-
sion » 614 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chambre et pension
Pour jeune homme suivant les

écoles supérieures, on offre Jolie
chambre et bonne pension, au
centre de la ville, dans petite fa-
mille. S'adresser Epancheurs 4,
au magasin.

Chambre et pension
& côté de l'école de commerce, au
bord du lac. Jardin , prix 186 fr.
par mois. Bardèt, Stade 10.

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

Mariage
Dame seule, 45 ans, présentant

bien, caractère agréable, désire
union avec Monsieur sérieux et
d'âge mûr, retraité ou ayant si-
tuation stable. B ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Discrétion
d'honneur. Ecrire Case postale
335 , Ncnchâte;! P. 2989 N.

^rnirp^issanes
Apprenti tailleur

La Commune de TRAVERS
cherche une place d'apprentl-tall-
leur pour un Jeune homme de 18
ans. Adresser offres avec condi-
tions d'apprentissage à la Direc-
tion de l'Assistance communale,
à Travers - 

Maison de banque de la place
cherche

apprenti
Entrée ler novembre. — Offres
écrites „ case postale" No 6666.

L'Australienne

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

r ' i ¦ ' -

M A D G E  B A B L O W

Adapté par O'Jflevës U

_-. Nous le lui garderons , affirma la
jeupe fille avec assurance. Peut-être se-.
rait-il bon que vous lisiez la lettre
adressée à... à cette malheureuse. Il
pourrait être nécessaire die répondre
a quelque question posée.

M. Armiiage secoua la tête.
— C'est une chose que je ne puis me

permettre, dit-il.
— Le code de l'honneur n'est pas si

élastique, petite, renforça M. Nelson.
— Ne la grondez pas. Elle est en-

traînée par sa sensibilité féminine. Je
ne puis, Betty, obéir à votre suggestion.
Nous trouverons le moyen d'endormir
notre cher garçon. Maintenant , je vous
quitte. Je me rends à la ville pour la
séance du tribunal, il ne me reste pas
une minute à perdre. Cela vous fait-il
pLîisir de garder la lettre de Bobby,
pour la relire, petite fille ?

Betty le désirait ; elle n'avait jamais
caché son affection pour Robert. Glis-
sant son bras sous celui de M. Arml-
tage, elle le reconduisit jusqu'à son
aut o, lui murmurant de jolis mots af-
fectueux. Enfant , elle avait aimé ce
grand ami qui la gâtait et la choyait ;
maintenant qu'elle était femme elle
l'aimait doublement parce qu'il était
le père de Bobby.

(Bem-oduction autorisée pour tous les
journaux av_nt nn traité aveo la Société
des Gêna du Lettres.)

. ... . —i Un sale temps pour courir les
route_, dit M. Armitage quand, la porte
.d'entrée ouverte , une rafale de vent
s'engouffra dans le vestibule.

Au temps froid succédait une pé- '
i riode de tempêtes, de pluies et de

brouillards. Même dans sa confortable
limousine, l'industriel se sentait glacé
jusqu'aux os par l'humidité pénétrante.
11 releVa son col de fourrure etlt ira sur
ses genoux sa couverture de voyage.

Les yeux fermés, il pensait à la jolie
Betty, la plaignait. L'éclatement d'un
pneu l'arracha à sa rêverie. Le retard
forcé lé contraria. C'était un magistrat
ponctuel et soucieux des devoirs de sa
charge. L'ancien industriel ne man-
quait pas de certaines vertus , fort ho-
norables.

Quand il descendit de voiture , le
brouillard , épaissi par l'acre fumée
des usines, le saisit à la gorge ; et il
se félicita intérieurement d'avoir , par
son labeur, acquis les moyens de pro-
curer à son fils le bienfait d'un climat
plus salubre.

Comme il pénétrait dans le tribunal ,
il se heurta au Révérend Dobbie qui
guettait son arrivée et voulut le retenir.

¦— Je vous attendais , monsieur Ar-
mitage. Ma mission me conduit ici , et...

— Heureux de vous rencontrer , Dob-
bie. Mais je suis en retard. Je vous ver-
rai Un peu plus tard.

— Seulement cinq minutes, je vais
vous dire pourquoi.

— Fâché, mon ami ; nous nous re-
trouverons après l'audience. Vous me
ferez le plaisir de déjeuner avec moi.

— Merci. J'ai ceci à vous dire : je
me trouvais à l'arrivée des prévenus
et...

Un magistrat abordait M. Armitage ,
et l'entraînait. Celui-ci , en s'éloignant ,
adressa de la main un geste d'amitié au
Révérend.

Georges Dobbie se tournait les
mains, tov.t chagriné.

— J'aurais dû le lui dire sans pré-
ambule , se lamenta-t-il.' Il saura trop
tard... ' "' ¦) '  ' .

Il tira un carnet de sa poche , en ar-
racha une feuille sur laquelle il écrivit
quel ques lignes qu'il fit passer â l'an-
cien industriel. \\;

Le moment n'était pas propice. J M. '
Armitage glissa le billet dans la po-
che do son pardessus. La séance s'ou-
vrait à l'instant , et il la présidait/ j fV..;

Il en avait l'habitude, Ses assesseurs
appréciaient sa manière prati que et ju-
dicieuse de conduire les affai r es.  Il sa-
vait , suivant lés cas, incliner vers la
sévérité ou la miséricorde. Quoique
consultant avec déférence l'opinion de
ses assesseurs, c'était lui , en réalité ,
qui menait les débats et imposait la
sentence.

Pendant qu 'il prenait connaissance
du rôle du jour , il rencontra en levant
les yeux le regard du malheureux Dob-
bie fixé sur lui , chargé de détresse. Cela
lui rappela le billet oublié dans sa po-
che du pardessus. Il regretta son oubli.

Une femme fut la première appelée ,
une récidiviste fort connue des poli-
ciers sous le sobriquet de Jane de
Lancashire. On lui reprochait d'avoir,
une fois de plus, extorqué aux mar-
chands des marchandises qu'elle n'a-
vait nulle intention dô payer.

La prévenue caressait de sa main
couverte d'un gant sale et déchiré au
bout des doigts sa fourrure de lapin et
agitait en hochant prétentieusement la
tête la fausse aigrette d'oiseau de para-
dis qui ornait son chapeau défraîchi.
S'imaginant que son luxe impression-
nait les magistrats , elle leur décochait
d'amusantes œillades.

Peine perdue , M. Armitage , qui avait
en horreur les aventurières et les fem-
mes de mauvaise vie, gratifia celle-ci de
deux mois de prison.

En un langage savoureux, Jane de
Lancashire manifesta sa reconnaissan-

ce, pendant qu'un constable l'emmenait
de force.

L'affaire inscrite à la suite était celle
d'une jeune femme accusée d'avoir dé-

,, rqbé dos bijoux dans un grand maga-
^ si-i. , _ f ;', , ..

f  ,L , prévenue avait refusé, avec la
jj-tériiière énergie, de donner son nom

et protesté avec force de son innocen-
ce. Les bagues et les broches trouvées

S-fe'fis _sa. pp. he dô vêtement y avaient
élé glissées, affirmait-elle , par une per-
sonne qui , craignant d'être prise elle-
même, avait voulu s'en débarrasser.

L'assesseur de M. Armitage le poussa
légèrement du . coude.

— Voici la personne, dit-il ; essayez
d'obtenir qu'elle vous donne son état
civil.

M. Armitage leva les yeux et frémit
d'horreur et d'épouvante. Ces grands
yeux violets dans ce pauvre visage au-
réolé de cette riche chevelure d'or
fondu , pftli jusqu'aux lèvres par la
crainte et la honte, il les connaissait :

Il ne douta pas d'avoir devant lui
Cherry Armit age, la femme de son fils
Robert.

XI

SI M. Armitage n'avait de longu e
date pratiqué la maîtrise de soi-même,
il n'eût pas manqué de laisser échapper
un geste ou une exclamation qui eût
trahi son émoi.

Derrière la prévenue, un peu à sa
droite, se tenait Georges Dobbie. Le
magistrat comprit trop tard que le Ré-
vérend avait voulu l'avertir par le bil-
let remis. Un nuage passa devant ses
yeux, les murs de la salle vacillèrent
et ?a voix, s'étrangla dans sa gorge
quand il voulut prononcer la question
habituelle \ € Votre nom ?»

Lé second magistrat vit son trouble
et l'Attribuant à la fatigue, répéta lui-

même les mots indistinctement pro- ,.
nonces. . . ., J

M. Armitage crut qu'en entendant 1&5I
nom qui allait être prononcé, le sien, :
celui de son fils , il défaillerait. / '

Mais ce nom ne vint pas. La préve-
nue restait muette, et la question dut
être renouvelée, plus pressante;- '¦- '-y- ~- - ]  "

Un constable bienveillant souffla en-
tre ses lèvres : « Alice Jones s et la
jeune fille répondit d'une voix éteinte : ,
« Alice Jones >. -,.-.

M. Armitage éprouva un indicible \
soulagement, le sang recommença de '
circuler dans ses veines , et il éprouva
envers sa bru, qui lui épargnait une. i
honte publique, un sentiment de gra- ;
titude.

Mais trop de pensées se heurtaient
dans son cerveau pour que cette re-
connaissance fût efficace.

Cherry, frappée d'une condamnation ;
déshonorante, c'était la libération de
Bobby. Mais payée de quel prix !

Le défilé des témoins commença, et
le juge , bouleversé par le plus violent
tumulte intérieur , écouta leur déposi-
tion avec impassibilité, du moins en
apparence.

Le directeur du magasin, trop sou-
vent victime de vols semblables, de-
manda un exemple sévère. > •.. v :

Le commis, qui avait découvert dans
la poche de la prévenue les bagues et
la broche manquantes, affirma que la
jeune personne avait marchandé cette
même broche avant de la soustraire,
preuve certaine de sa convoitise.

L'accusée reconnut le fait , mais lors- ¦
qu'elle avait demandé le prix du bijou,
elle n'y avait même pas touché ; et de
nouveau elle protesta fortement de son
innocence. C'était à son insu que les
bijoux avaient été glissés dans sa po-
che.

Sa sincérité évidente , ou parfaite-
ment jouée , ébranla les juges qui, vo-
lontiers, lui auraient accordé le béné-

fice du doute. Mais la prévenue n'avait
cité aucun témoin pour déposer en sa
faveur ; elle demeurait bouche close
sur ses antécédents. Son silence se re-
tournait contre elle. C'était l'avis du
présidentiel son avis l'emporta. Deux
mois de prison inspireraient à cette in-
délicate personne de salutaires réfle-
xions.

Ayant entendu sa condamnation,
l'accusée refusa d'y croire ; et elle se
rebella quand un constable lui mit la
main sur l'épaule pour l'emmener.

— Vous êtes cruel, cruel et injuste t
s'écria-t-elle , en s'adressant à M. Armi-
tage. C'est vous qui commettez une
mauvaise action en m'envoyant en pri-
son pour une faute que je n'ai pas com-
mise , je le jure.

M. Armitage fit un signe, et le cons-
table emmena la désespérée. Lui-même
quitta la salle à bout d'énergie.

Le Révérend Dobbie le rejoignit aus-
sitôt.

— J'ai fait mon devoir, dit M. Armi-
tage , passant sa main sur son front , où,
malgré la rigueur de la température,
perlaient des gouttes de sueur. Mon ju-
gement devait être impartial , comme
s'il s'était agi d'une étrangère.

— Moi , je suis convaincu de son in-
nocence , affirma Dobbie d'un ton bref.

— Elle n'a pu en établir la preuve.
Je devais rendre la même sentence.

— J'ai vu ce qu'il vous en coûtait.
— Le choc a été dur.
— J'ai voulu vous l'éviter.
— Pendant ces deux mois , nous ré-

fléchirons à la ligne de conduite qu'il
sera convenable d'adopter. D'ici là,
peut-être obtiendrons-nous quel ques
éclaircissements sur le passé de cette
pauvre femme. Je vous demande , Dob-
bie , de vous abstenir de la voir. C'est
à moi que revient la tâche de la re-
mettre dans la bonne voie.

Dobbie s'inclina.
tA strrvEEj
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LOGEMENTS
A louer pour le 24 décembre, k

la rue Matile, un beau

logement
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser k l'Etude Clero,
yue du Musée 4. 
. A louer. Tertre 1, pour le 34
décembre 1830,

appartement
de trois pièces et dépendances.
B'adresser bureaux rue Louis Fa-
vre No 27. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, dans maison
neuve,

logement
dé trots pièces et dépendances,
bains, chauffage central, jardin.
S'adresser k M. Aug. Dubois ,
JJonru-s. .

tour Juin 1931
k louer <

aux Parcs et k Prébarreau
logements de . trois et quatre piè-
ces. Eau chaude, chauffage cen-
tral unique. Confort moderne. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 2. ¦ 

pour cas imprévu, à remettre
pour 16 34 décembre,

APPABTEMENI
trois ohambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Parcs 35, 4me,
à gauche. ______
IB e a » x appartement-
confortables de deux,
trois et quatre pièces
disponibles pour le 24
décembre, 24 mars et
_4 juin 1931, au haut de
la ville dans un immeu-
ble actuellement en
construction, — Etude
Petitpierre et Hotz.

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

GIBRALTAR. A louer pour le
34 octobre ou époque k convenir,
bel appartement de cinq cham-
bres et toutes dépendances, au
soleil aveo Jardin. S'adresser
Etude Dubied et Jeanneret, Môle
No 10.
mmmM | m ,,- , , m m u m m l l l  j,] ¦ _ ¦ ¦¦ - .  . i ..  ¦¦ , I I

A louer à Peseux
. .-ycur Je 1er novembre, un beau
...logement,, de - cinq pièces, cuisine,
i salle de bains, chauffage central,

vastes dépendances, Jardin d'a-
. -g_s __aent et part de Jardin. Situa-

tion tranquille à la rue du Châ-
teau. Location annuelle : 1400 fr.

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

Peseux.
- ¦ - i

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

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements à louer
3.-3. Rousseau, 4 chambres con-

fortables ;
Ecluse, 3-5 chambres ;
Fleury, 1-3 chambres
-Tertre, â-3 chambres ;
Ermitage, 2-3 chambres et jardin;
Moulins, 2-3 chambres ; ,
Maujobla, _ chambres et Jardin ;
Grand'Rue, 1 chambre. Isolée ;
'grandes caves, gardé-meublés, lo-
caux industriels, garages, maga-
sin.

PENSION
pour apprendre le bon allemand.
Sports d'hiver. Vie de famille. —
Belle et saine contrée dans la
Suisse allemande. S'adresser a M.
Bchuler , Ragaz (Saint-Gall).

A louer, Faubourg du- Lac 19,
2me , à gauche, belle grande
chambre k deux lits, avec ou sans
pension. - "

Chambre au solcU
bonne pension

prix modérés. S'adresser Pension
Bieder , Faubourg de l'Hôpital 68.

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

24 DÉCEMBRE 1930
A louer deux beaux appartements modernes

de cinq on six pièces daus le nouveau bâtiment
de la c Feuille d'avis », rue du Temple-Neuf.

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

pour messieurs et dames figés ,
malades ou fatigués. BeUe villa,
contrée des lacs. Soins entendus
par garde-malade expérimentée.
Conditions favorables. Ecrire sons
P 2953 N à Publicitas. Nenchfltel.

Jolies chambres
à un ou deux lits

Bonne pension
Prix modéré. Mme Dlenstbach,

Coulon 4, 1er. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer pour tout de suite ou

pour date k convenir, _ la rue
du Château, un

local
pouvant servir d'atelier, magasin
ou entrepôt. S'adresser k l'Etude
Clerc, rue du Musée 4.

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

., fia
ef tif i^ vous dit une fabri<me de ler ° e

¦p6 spécialisée dans la lingerie fine de
dames. Personnes actives et con-
nues, possédant une jolie habitation
à une bonne place de circulation,
obtiendront des dépôts de vente
contre haute provision. Prix et
qualité ne sont atteints par aucun
concurrent. Vente facile auprès de
clientèle féminine de toute position
sociale. Postulantes sérieuses avec
bonnes références voudront bien
s'annoncer tout de suite sous chif-
fres O. F. 3135 R. à Orell FiisslL-
Annonces, Zurich.

A louer pour bureau, dès la fin de P année,
DEUX LOCAUX de 62 et 34 m2, soit ensemble
96 m2, favorablement situés au 1er étage de
l'hôtel- des Postes de Neuchâtel. . ' . . .,,,__,

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

j •.

OFFRES

JEUNE FILLE
19 ans, parlant français, munie
de bons certificats de la Suisse
française, bonnes notions de cui-
sine, cherche place en vUle com-
me bonne d'enfants ou femme de
chambre. Petits gages mais vie !
de famille exigée. — Offres à Anti ;
Steiner, Oersauerstr., Brunneh.

Cuisinière
ayant très bons certificats cher-
che place pour commencement de
novembre. Adresser offres écrites
à B. B. 600 au bureau de la
Feuille d'avis.

PLACES
Madame PlUcler, avocat, Yver- '

don, demande

jeune fille
au courant de tout le service
d'un ménage soigné. JH 2335 Y.

PARIS
Famille française cherche

jeune fille
bonne éducation, sérieuse, pour
aider au ménage. Vie de famlUe,
bons gages. Pour offres et ren-
seignements s'adresser k Mme
Ehm-Rulller, Kornhausstraase 6,
Berne.

Femme de chambre
bien recommandée, sachant cou-
dre, est cherchée par Mme Guye,
Poudrières 5. Bons gages, — Se ,
présenter avec certificats'.;

On demande

JEUNE FILLE
pour les chambres et aider à la
cuisine. Bons gages. S'adresser à
Mme Mérlnat, restaurant du Con-
cert. 

On cherche

JEUNE FILLE
parlant français, sachant coudre
et repasser, au courant du servi-
ce de femme de chambre. Entrée
k convenir. — S'adresser k Mme
Hermann Honegger, Wetzlkon
(Zurich). 

Ménage soigné de deux person-
nes cherche, comme aide,

jeune fille
honnête , sérieuse, parlant fran-
çais. — Case postale 350 , Neuchâ-
tel. JH 2557 N

EMPLOIS DIVERS
On cherche comme

domestique
un Jeune homme sachant traire.
S'adresser à Edouard Rlbaux, Be-
vaix:

On demande un Jeuno homme
aimant les chevaux, comme

voiturier
S'adresser k M. Willy Guex,

voiturier, Cormondrèche.

On offre à louer dans une fa-
vorable situation, pour le 24 Juin
1931, un

beau local
k l'usage de confiserle-tea-room.
Etude Petitpierre & Hotz.

Garage
centre ville. Eau, électricité. S'a-
dresser le matin, chez A. Crosa,
Râteau 4. cx>.

A remettre k fermier sérieux,
pour le ler mars 1931 ou époque
a convenir,

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

Demandes à louer
On cherche pour mars 1931.

logement
confortable, de trois ou quatre
pièces, bien situé. Ménage sans
enfant. Adresser offres par écrit
sous O. K. 613 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite
ou époque à. convenir, sur bon
passage,

magasin
pour primeurs-épicerie. Adresser
offres écrites k S. V. 601 au bu-
reau de la Fouille d'avis.

Deux personnes soigneuses cher-
chent à, louer

logement
de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, pour le 24 Juin 1931. —
Adresser offres écrites à X. B. 563
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le ler
mal 1931,

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

maison
de deux logements de quatre ou
cinq pièces avec promesse d'achat.
Adresser offres écrites à B. M. 579
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche pour tout
de suite ou époque à convenir ,

petit appartement
avec salle de bains ; éventuelle-
ment on échangerait contre ap-
partement remis à neuf , de qua-
tre chambres, situé au centre de
la ville. Adresser offres écrites k
G. B. 593 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ ¦III MIIIM i m» muni un 25 __ 31» _________________

Machine à écrire
Underwood et divers autres objets à vendre

à des conditions avantageuses
Pour tons renseignements, s'adresser rne Purry 6, ler

étage. _________________

<mW -_ ^f*A_ i_ i__ f_r_ _l_l ayant grande pratique des affai- Xm» UlimniClyaill res s'intéresserait à commerce ou v
e&s- petite industrie en qualité 

^
x d'associé ou employé intéressé 

^A. avec apport de fr. 20,000.— (éventuellement davan- «̂
X tage). Ecrire case postale 6542, Neuchâtel; ^v

### «̂##4^^<_><^<6^̂ ^H^̂ #<-> <̂#^
ON DEMANDE

un bon ouvrier

teinteur-polisseur
Entrée immédiate. S'adres-

ser Menuiserie Albert Held et Cie,
Montreux. JH 35725 L.

Jeune homme de confiance

cherche emploi
pour n'importe quels travaux. —
S'adresser Charles Jeanneret,
Moulins 47.

Dames
et

messieurs
énergiques sont demandés. — Se
présenter Hôtel Terminus, lundi
matin. JH 31291 A.

Jeune fille
16 ans, cherche place, dans com-
merce et ménage de la Suisse ro-
mande. Bons traitements préfé-
rés k forts gages. Nourrie et lo-
gée chez le patron. Ecrire k Mme
Sommer, restaurant Eosengarten,
Lucerne. JH 5416 Lz.
I Mil----.-—¦!¦ I !¦ I lu-Mi II _¦_-¦¦ l—HI l-M-MI.

Auto-mécanicien
expérimenté est demandé
pour un nouveau grand ga-
rage. Faire offres détaillées
avec prétentions sous chif-
fres M. D. 618 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 17 ans,

[111! II.
dans commerce ou autres travaux
pour apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres sotis chif-
fres : O. F. 7598 N. k OreU FUss-
Il-Annonces, Neuchâtel.

Ill Ullll
Suisse allemand, au courant dea
réparations, cherche place de vo-
lontaire dans garage pour ap-
prendre la langue française. 3.
Bllchler, Soint-Georgen (Salnt-
Gall). JH 2229 St,

Mécanicien
au courant de la petite mécani-
que et si possible sachant faire
les plaques à sertir est demandé
quelques soirs par semaine. —
Adresser offres k Arthur Jeanne-
ret, sertissages, Corcelles. 

DemolsoUe parlant français et
nllemand, connaissant bien la
grammaire et les calculs, très au
courant de la vente,

cherche place
dans bureau ou commerce. Entrée
k convenir. Adresser offres écrites
à S. R. 597 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Couture
On demande Jeune fille intelli-

gente , hors des écoles, que l'on
mettrait au courant pour la ma-
chine à Jours. Rétribution immé-
diate. S'adresser maison Thlel &
Monbaron, Orangerie 8.

Sténo-dàetylo
Demoiselle connaissant tous

travaux de bureau cherche place.
Eventuellement accepterait em-
ploi de secrétaire chez docteur,
notaire, avocat ou dans famille
privée. Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à R. V. 611 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
peut entrer tout de suite dans
Etude de la ville. Rétribution Im-
médiate. Ecrire sous M. O. 608
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche Journées pour

nettoyages et lessives
S'adresser épicerie Centrale,

Grand'Rue la. 

JEDNE FILLE
disposant de ses soirées cherche
à faire travail de bureau.

Demander l'adresse du No 538
au bureau de la Feuille d'avis

.§€l#®#-i-f _i©®
On cherche dans chaque can-

ton, surtout à la campagne, des

même débutants, pour visiter la
clientèle privée, hôtels, cantines,
pensions, etc. avec spécialités de
denrées coloniales. — Articles se
vendant facilement et par gran-
des quantités. Conditions contre
timbre-réponse. Offres sous chif-
fres OF 4976 B k Orell Ftlssll-
Annonces, Berne. JH 4587 B

mm'Bimmmmm
DAME

d'un certain ftge , sérieuse et de
toute confiance, au courant des
travaux d'un ménage soigné

CHERCHE EMPLOI
auprès de personnes âgées. Désire
vie de famille. S'adresser sous
chiffres 8. F. 37999 Lz. h Publici-
tas. Lucerne. JH 11078 Lz

On demande un

charretier
pour le transport des longs bois.
Place stable pour ouvrier sérieux.

A la même adresse, on offre à.
vendre quelques centaines de
bouteilles dépareillées. ____

Jeune COUTUItIÈKE se recom-
mande pour

travail en Journées
Mlle MARIE OTT, chez Mlle E.
Jacot , Boine 5, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Mariage
Très honorable demoiselle, ca-

tholique, d'un très beau caractè-
re, ayant une belle fortune, cher-
che à faire la connaissance, en
vue de mariage, d'un monsieur
très sérieux, pour fonder foyer
heureux, et catholique. Si possi-
ble dans le canton de Neuchâtel.
Joindre photo. Ecrire à Mlle C.
R., poste restante , Saignelégier.

mmmmmmM mmmmmmmmmBmmii\m

Tirage . quotidien courant

14,000 ex,
""_"_TiB5SSS55iB5BBB_E5t-—_B___

. ' ,. La .

Fille fins _ tlilËl
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses

ainsi que par la poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Société de musique

Jeudi 30 octobre 1930, à 19 h. 45 précises

1er Concert d'abonnement
avec le concours de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de M. Ernest Ansermet

et de Monsieur

Zino Francescatl
- ¦¦- violoniste

(Voir le Bulletin musical No 177)
Prix des places: Eh abonnement, fr. 5.—, 4.— et 2.50; pour*

un seul concert, fr. 6.—, 5A- et 3.50 (timbre non compris).
Location au magasin Fœtisch frères S. A., dès le samedi

25 octobre et le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 19 h. 15.

Répétition générale: jeudi 30 octobre, à 14 h.

'- . j On cherche à LOUER ou B
H acheter, dans le haut de la M
m ville ou dans les quartiers M
fa  de l'Est ou de l'Ouest, H

I une ¥i9la i
:B d'environ dix chambrée, avec B
fl confort moderne, et un peu H
9 de Jardin. — Adresser : les H
M offres case postale 6549 à N9
B Neuch&tel. M

ROTONDE, Neuchâtel
Mercredi 29 octobre, à 20 h. 30

Spectacle extraordinaire
w- ;v . ¦•.-_ - .-. — donqé par-. . -

Ll MAGICIEN ARCANO
Révélations sensationnelles I

Deux heures de succès à ne pas manquer
Location : Agence Fœtisch

Remerciements

La famille de Monsieur
Albert GODEX remercie sin-
cèrement tones les person-
nes qui ont bien voulu lui
témoigner leur cordiale sym-
pathie dans son grand deuil.

-__H_______Hi__-___-_______-__a
Monsieur Auguste B

VOl.KAKT et ses enfants, fl
ainsi que les familles aillées, fl
remercient bien sincèrement fl
tontes les personnes qui leur fl
ont témoigné leur sympathie fl
pendant les Jours de deuil H
qu'ils viennent de traverser. B

Serrières, 24 octobre 1930. M



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

Les bureaux sont ouverts de 7 i 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. À., Neuchâtel et succursales

A vendre

immeuble
rue des Epancheurs No 5, avec
beau magasin, disponible pour le
24 Juin 1931. — S'adresser à P.
Kûnzi, Epancheurs No 7. 

A VENDRE
PETITE MAISON au bas du vil-
lage de SAINT-BLAISE, compre-
nant deux logements avec, au
rez-de-chaussée, local pouvant
servir d'atelier. Parfait état d'en-
tretien. Assurance du bâtiment :
15,000 fr. S'adresser Etude THO-
BENS, notaire, Saint-Blalse. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

Pour cause de départ ,
à vendre à Colombier,
près gare du tram, et .à
quelques minutes du
lac,

jolie maison neuve
cinq chambres, bain,
chauffage central. Jar-
din. — Occasion très
avantageuse.

A vendre au -Landeron
petite maison

remise à neuf , de quatre cham-
bres, cuisine,' local pour petit
atelier, caves et dépendances. —
Petit bâtiment séparé avec écurie
et grange. Terrain non attenant
de 3Û00 m2, Jardin potager et
champ.

Etude Brauen, notaires
Beaux terrains h bâ-

tir, à vendre : Trois-
Portes, Maillefer, rue
Matile, Ermitage, Gi-
braltar

^ 

-W VILLA ""̂ a
A vendre tout de suite Jolie pe-

tite maison de deux logements
avec Jardin , vue étendue sur le
lac et les Alpes ; quartier tran-
quille , conviendrait pour retrai-
tés ou pensionnat. S'adresser
tél. 3.90 pour rendez-vous.

A vendre grande mai-
son loçative, centre vil-
le. — Étude Brauen, no-
taires.

ENCHÈRES
Enchères de bétail

et fourrages
au Gôty près Le Pâquier
Le samedi ler novembre, dès

14 heures, le citoyen Jean AUGS-
BURGER , agriculteur, au Côty,
fera vendre par vole d'enchères
publiques le bétail et fourrages
suivants :

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

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

Terme de paiement : 1er fé-
vrier 1931. Au Comptant 2 %d'escompte.

Cernier, le 16 octobre 1930.
Grcfte du tribunal .

A VENDRE
A vendre un

lit bois dur
crin animal , en parfait état.

Demander l'adresse du No 617
au bureau de In Feuille d'avis

Gros — . 

Harengs fumés 
25 c. la pièce — 

- ZIMMERMANN S. A,

Titres à vendre
2 actions Sté Ee Se-

cours de Fr. 500 .
5 actions jee Câbles

de Cortaillod.
2 actions Sté im. Clas-

se ouvrière de Fr. 350.-.
5 actions Salle des

Concerts de Fr. 250 .
15 actions Sté Im.

Evole de Fr. ÎOOO.—.
Adresser les offres :

No o Poste restante,
Neuchâtel.

A vendre trois

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

pour cause de santé , dans ville
de la Suisse romande, un excel-
lent commerce et ateliers de ré-
parations de :
motocyclettes, cycles, machi-

nés à coudre, machines
parlantes, etc.

Concessionnaire des meilleures
marques. Vendeur (mécanicien)
resterait éventuellement intéres-
sé ; cas échéant, personne pour la
partie commerciale conviendrait
aussi. Faire offres sous chiffres
JH 2556 N Annonces-Suisses S.
A., Neuchâtel. JH 2556 N

Graisse mélangée
au beurre

au beurre du pays ; mélange
préparé chez nous, remplace le
beurre.

lÂ#iJ4itJ_f_ i
K___5______ /  _ __________

En vente chez :
MM. F. Delessert, rue des Epan-

cheurs.
A. Hauert , Place du Mar-

ché 5.
Louis Junod , Moulins 39.
E. Morthler , Rue du Seyon.
M. Reymond, Terreaux 3.
M. Sutter, Sablons 35.
A. Zimmermann , Côte 76.
A. Zanetta, Moulins 23.

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

_____¦_——_—_—_______i iii Hr--'—* ¦

Dictionnaire
géographique de la Suisse

au magasin Mme Pauchard, Fau-
bourg du Lac 8. Tél. 18.06.

A vendre quelques vagons

bon fumier
k un prix raisonnable, chez Numa
Comtesse, Bevaix. Tél. 30.

A VENDRE
canapé, fauteuil ancien, chaise-
longue, armoire, etc.

Demander l'adresse du No 612
au bureau de la Feuille d'avis.

La maison
de cafés et de thés

Nercantil
Rue de l'Hôpital 19 Tél. 16.99

offre
aux prix mi-gros :

Sucre cristallisé d'Aar-
berg, 2 kg. 500, 90 c.
Sucre en morceaux

2 kg. 500, 1 fr. 40
Pâtes alimentaires

quai, super., 1 kg. 300, 1 fr.
Café garanti pur

fraîchement rôti et moulu,
en paquet d'une livre, 1 fr. 20

Cafés rôtis
dep. 1 fr. 50 à 3 fr. 80 la livre
Goûtez notre mélange
d'Orient à 2 fr. 90 la livre

Installation moderne
Rôtisserie au magasin de vente

Escompte 5o/ 0
Voir nos primes réclame

Emplacements «p. dans «__g__ , 20 •/»
de surcharge.

Le* avis tardifs et lea avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 80b
La rédaction ne répond pas des manus»
crits et ne se charge pas de les renvoyer,

A vendre k prix avantageux,

GRAND
SPORT

Fiat, deux places, 8 HP, quatre
vitesses, freins sur quatre roues,
consommation 9 Utres au 100 km.
Vue des Alpes 80 km. à l'heure.
Ainsi qu'une bonne MOTO Mo-
net-Goyon 350 cm», 3 TT. — S'a-
dresser à case postale 238, la
Chaux-de-Fonds. P 15497 C

Bois de feu sec
à vendre, beaux fagots, cartelage
foyard et sapin, ainsi qu'un tas
de perches pour échafaudage. —
S'adresser Paul Oesch, Monruz-
Favarge.

OCCASIONS
A vendre : un lavabo, une ta-

ble, une pétroleuse, ainsi que ro-
be et manteau pour jeune fille
de 10 à 14 ans. Ruelle Dupeyrou
No 5, Sme.

A vendre une superbe

chienne
âgée de 6 mois, possédant pédi-
gré race grand danois. Adresser
ofres écrites à P. L. 607 au bu-
reau de la Feuille d|avls. 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

En-fêtes de lettre!
: pour ¦ 

machines à écrire
SUR

PAPIEBS DE
QUALITÉ SUPÉRIEUR!.

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuohatel S. A.

A vendre
un banc double avec armature en
fer du tir fédéral de 1898, en bop
état, prix : 50 fr. S'adresser Au_
guste Lambert, Balance 1.
¦ —.————im

Divans turcs
35 ressorts, coutil fantaisie, lrej
qualité sont à vendre à 65 fr. —<
Sur demande, facilités de paya*
ment. Fernand Beck, Grand -tuei
No 12, Peseux.

__———_——————_—_—¦_

Porcs
A vendre un

beau verrat
(à choix sur deux), race lourde,
descendant de truie primée ea
lre classe. .

Eventuellement on échangerait!
contre Jeunes femelles.

S'adresser k A. Burri, éleveur̂
Colombier. . .

A vendre

mobilier de magasin
et bureau

(sièges, tables, mannequins, fous ,
tes, glaces, classeurs, caisse enre*.
gistreuse, machine k calculer,,
coffre-fort, étagères, banques,
supports, porte-habits, eto.) B'a-
dresser jeudi 33, vendredi 24 etl
samedi 25 octobre, de 14 b. k _L0.
heures, au magasin Gustave Pa-
ris S. A., Au Vaisseau en liquida-
tion, Bassin 10.
1-M.I-JU  ______________¦¦ —-

Demandes à acheter
On démande k acheter tin

hangar
ouvert ou fermé, démontable, de|
30 k 40 m». — Offres k O. Maris.-,
walder, Corcelles.

On demande à acheter une

machine à coudre
à pied. Mme E. Lagier, Auvernier,
Téléphone 53. 

Accordéons usagés
sont achetés, de 19-23 touches,
8 basses. Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à. A. B. 508
au bureau de la Feuille d'avis.

Or . Argent • Platine

L MICHAUD, PI. Purry
achète au comptant

BIJOUX
Meubles

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

Les Editions Delachaux & Niestié S. A.
4, rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

mettent en vente
à l'occasion du IVme centenaire de la Réfonnation dans le

canton de Neuchâtel

Guillaume Farel 1489-1565
magnifique ouvrage qui fera époque dans l'histoire du pro-
testantisme. Un vol. in-4o, illustré, broché 25 fr., relié 30 fr.

H a été tiré k part 50 ex. numérotés, sur papier k la
cuve des Papeteries d'Arches, reliure demi-marocain, titre doré
75 francs.

Pour faciliter l'acquisition de cette belle publication, la
librairie DELACHAUS <_ NIESTLÉ admet les paiements par
acomptes mensuels.

«

Vient d'arriver les dernières g?

Chapeaux de feutre |OÉ|i
et velours pour dames BT. di

Superbes modèles à des prix ifpŒk .__ dwM_ i_ fc .P

Cloche nouvelle en beau feutre sffl̂  ' ^lilt li

Serre-tête nouveauté, en velours, 
^^^

j
J^^^^^|travail modiste, très élégant, 16.50 || ^^ _C^^^|

Chapeau modiste, beau feutre ^^^ïv "" j fll
lapin, mouvement très chic 

^ xf̂ »*?®9' / m

LE/ PLU/ iMPORTÀMT/ MàGà/ÎN/ DE NOUVEAUTÉ/
DE LA RÉGION

_M-_-__l_-__M-_¥^^

^a« l VILLE

||P IVEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Immob.
« Draizes S. A. » de construire un
Immeuble locatif aux Draizes.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu 'au ler
novembre 1930.

Police des constructions

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On cherche à acheter une

petite maison
avec dégagement. Faire offres auBureau d'affaires Auguste Schutz ,Fleurier . Promenade 4.

MAISON
A VENDRE

cinq belles pièces, dans très bellesituation, avec garage, Jardin et
verger. Vue Imprenable sur le lac
et les Alpes. Conviendrait pour
cure d'air et k fonctionnaire re-
traité.

Demander l'adresse du No 615
au bureau de la Feuille d'avis.

A la même adresse on offre à
vendre , une MOTO 81DE-CAK, en
parfait état de marche, à prix
avantageux , ainsi que POULES,
COQS « Rhodes Island » et LA-
PINS argentés de Champagne.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Vente d'une part d'immeuble
Le vendredi 14 novembre 1030, à 11 heures,

au Bureau : Faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâtel, l'Office
des Faillites de Neuchâtel, agissant par délégation de l'Office
des Faillites de Lausanne, administrateur de la faillite Paul
Wyss, à Lausanne, vendra par voie d'enchères publiques la
part de 2/3 que le failli possède en copropriété à l'immeuble
ci-après désigné :

Cadastre de Neuchâtel
Article 2863, plan folio 94, Nos 7, 8 et 112, LA GRANDE

CASSARDE, bâtiment et places de 508 m .
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour

les servitudes concernant cet immeuble, situé rue du Rocher
No 30, l'extrait du registre foncier pourra être consulté, en
même temps que les conditions de vente.

Assurance du bâtiment : Fr. 37,300.—, plus 50 % d'assu-
rance supplémentaire de Fr. 600.—.

Estimation officielle : Fr. 37,000.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , se-
ront déposées à l'Office soussigné, à la disposition des inté-
ressés, 10 jours avant celui de l'enchère.

Donné pour 3 insertions à 7 jours d'intervalle dans la
'*.Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 9 octobre 1930. s. - _ ¦- . _ • .J -
Office des faillites : Le préposé, A. Hummel.
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Belles pommes
pour conserves à yeindre. Bas prix. _-. S'adresser Charles]
Hammerli, poste, Monruz. 

Rasure
dès aujourd'hui, tous les jours, ainsi que nos spécialités de3
galettes au sucre, glisses an beurre, gâteaux & la
crème et zwiebacks au malt.
Se recommande : Boulangerie P. ROSSIER, Seyon O.

Pommes de table et de conserve
et pommes de terre

par vagons complets sont offertes aux meilleures conditions!
par Marcel LOB, Avenue Tissot 2, Lausanne. Téléphone 25.194,

Guêtres
modernes

pour dames
jersey beige, brun,

gris et noir

9SG i

P<f
Timbres-escompte

NEUCHATEL, SEYON 2

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

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

AVIS PIVERS-
Entreprise de la ville en plein développement demande

m ___ > * m

éventuellement société à fonder. Adresser offres sous chiffres
O. F. 7591 N. à Orell Fùssli-Annonces, Neuchâtel.

REPRISE D'ATELIER
Je soussigné fait savoir au public en général et à notre

clientèle que j'ai repris à mon compte l'atelier exploité par
G. et J. Montandon, Maillefer 38.

Vélos, motos et atelier mécanique
I. MONTAND0M,. _,

A VENDRE
beaux légumes à hiverner (prix par 100 kilos)
Choux blancs, 14 fr., choux rouges foncés, 19 fr., gros oignons, 18 fr.
carottes nantaises, 14 fr., céleris-pommes, 40 fr., poireaux longs, k
blanchir, 25 fr., choux-raves beurrés,, la fr. — Envol par petite et
grande quantité et contre remboursement. — S'adresser à E. Guillod-
Mora, cultivateur, Nant-Vully. P 15430 F

Fabrique de draps
(Aebi & Zinsli, à Sennwald (Saint-Gall)

fournit à la clientèle privée d'excellentes étoffes pour dames
et messieurs, des couvertures de laine et des laines à tricoter.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine
de moutons. Echantillons franco.

Belles pommes de conserve
le kilo f fO  centimes

Pommes de terre
jaunes et blanches, fr. % Sa" les 100 kg.

Oa _-$-Ç-&*-ïd_ !___ -AIT-I I Téléphone 14.56

La Boulangerie-Pâtisserie W. Nyffeler
Ecluse 31 ¦ Neuchâtel

peut vous fournir :
Pain de gluten Pain de grahatn , recommandés
Pain anglais - Klopferbrot [ par MM. les

Pain complet ) médecins

Son, maïs, blé, etc., pour volaille, aux plus bas prix du jour

Mont d'Or, 1er choix
fînmcnmm -.taure f Si votre laitier ou votre épicier ne
UOnSOlH-liaiGIIIS i tient pas des VACHERINS DE LA
LAITERIE DE POMPAPLES, écrivez au soussigné qui vous
adressera, contre remboursement, un vacherin extra-gras, bien
fait , au prix de îr. 3.— le kilo franco depuis cinq pièces.

Laitiers !! Epiciers !! demandez mes conditions spéciales
de gros et mi-gros.

O. RAPIN, fabricant, Pompaples (Vaud).

Demandez à la

j Droguerie
P, Schneitter
Encaustique liquide

à fr. 2.50 le litre

Encaustique liquide
ne se fi geant pas

Encaustiques
parfumés j

aux aiguilles de pin ,
au lilas, à la rose, etc.,

extra-br i l lants

Miretoy, Glacine,
Cirex, etc.

Vous trouverez k acheter et
k vendre avantageusement
des
animaux domestiques

et oiseaux
au moyen d'une annonce
dans la rubrique des «pe-
tites annonces » de la
« Schwelz. AUgemelne Volks-
Zeltung », k Zoflngue. Ti-
rage garanti : 85,600. Clô-
ture des annonces : mercre-
di soir. Prenez garde k
l'adresse exacte.



La couleur et la musique
mmm*m* *t*mm*sfm**rmt m**1*ml

Lorsque Newton eut découvert la ré-
fraction de la lumière solaire au moyen
d'un prisme et obtenu les couleurs pu-
res du spectre : rouge, orange, jaune,
yert, bleu, indigo et violet, ce grand
physicien fut frappé par leur analogie
«veo les sept tons d .  l'échelle musi-
cale. Mais on ferait preuve de beaucoup
de fantaisie, d'un faible sens critique
et d'une insuffisante compréhension
psychologique de la perception vi»
suelle et auditive, çn supposant que
Newtan ait voulu relier par un signe
«i' . gaiit . ces deux échelle, d'interval-
les, d'une nature si différente,

__e clavecin oculaire
A .a suite de Newton, un jésuite

français, le père Castel, construisit, en
17?S, U9 « clavecin oculaire ». Le père
Castel, pour arriver à son but, suppri-
ma la différeneç très importante entre
la suite d'octaves composant l'échelle
(musicale et le spectre de Newton qui
ne comportait "qu'une seule octavp.
Pour multiplier les octaves lumineuses,
il retournait du violet au bleu, mais en
réduisant l'intensité à la moitié de eellç
du bleu ouvrant l'octave précédente,
C'était , bien une très naïve transposi-
tion de la réduction de moitié de la
fréquence des octaves sonores successi-
ves sur l'intensité, caractéristique com-
plètepSent étrangère à ia couleur pro-
prement dite.

Après Castel, beaucoup 4e cher-
cheurf ©nt vélih. enrichir ia musique
en composant des « gammes de cou-
leurs *•, mais ceux qui, comme Ri-
mingtoa par exemple, envisagèrent la
question du côté purement physi-
que, durent bientôt abandonner la
pa-1ie."_>e l'autre côté, il y avait ceux
gui associaient des impressions de cou-
ÎçÙPS à l'audition de tons ou d'instru-
ments déterminés,

LM résultats qu'ils obtinrent diver-
gent beaucoup. TPour J.-S. Hoffmann,
par exemple , le bleu équivalait au
* dp . ; pour Beau et Bertrand-Faillet,
c'était le vickt ; pour Herrnann Schr _ _
der, au contraire, c'était le rouge ; pour
Emile Petscbnig, c'était le gris ; enfin
Scriabin identifia de nouveau le « d[o »
avec le rouge,

Autant de fêtés, autant d'avis, pom>
rait-on dire | Quand un groupe, même
restreint, de personnes se disant « mu-
siciennes-cploristes » n'ont su se mettre
d'accord sur un rapport fixe entre les
tons et les couleurs, on ne peut guère
espérer que le public accepte jamais
un tel rapport comme indiscutable.

Combien mieux fondé est le sens mu-
sical basé sur l'harmonie, conception
qui peut être acceptée presque par
tout le monde.

Alexandre Scriahin est bien celui qui
s'est le plus distingué dans le domaine
de la « musique associée aux couleurs »j
et cela, peut-être, parce qu 'il a été le
Sremier . qui ait senti l'impossibilité
'un parallélisme entre la gamme .es

tons et celle des couleurs, En effet , ce
que Newton avait fait , dans le domaine
de la physique pour ranger les cou-
leurs dans un ordre naturel, a détour-
né, presque deux siècles durant , l'atten-
tion de la voie psychologique à suivre.

Sçriabin voulait que 1 extase, provo-
quée par la musique chez l'auditeur,
fM encore accentuée en plaçant ce der»
afgf dans un milieu baigné de « cou-
leur ». Cette extase cependant ne peut
être obtenue en proj etant quelques
couleurs sur un écran , — pensez au ci-*
nèma ! — mais en plongeant les audi-
teurs eux-mêmes dans une atmosp hère
de « couleur ». C'est pourquoi il vou-
lait une salle toute planche, dont la
voûte ferait descendre une lumière
«de couleur » immatérielle.
-L'Ame humaine et la couleur

Que la couleur — non seulement
composée dans une peinture, mais
aussi l'atmosphère de couleurs — puis-
se influencer très profondément rame
humaine, c'est ce que nous apprend
l'expérience de tous les jours : par
exemple, le coucher du soleil sur la
m^r, où les teintes vert d'émeraude et
rougë orangé du ciel se fondent sur la_ j_ru.:ç . mouvante des flots. C'est aussi
ce que nous prouve cette impression
sinistre de l'atmosphère lorsque la lu»
mière jaune , venant de l'horizon, éclai-
re lejS bords de. lourd s nuages d'orage
gris de plomb, au-dessus de nos tètes,

'e tels spectacles — et nous pourrions
en allonger la liste par de nombreux
exemp les — sont les thèmes composant
cette immense symphonie des couleurs
que la nature a toujours j ouée et qui a
rappelé à l'homme primitif  la puissance
divine, tandis qu'elle procure à l'hom-
me moderne , mieux au courant des
phénomènes atmosphériques , une forte
émotion artistique.

I/œuvre «le Sci'iaMn
Dans sa symphonie « Prométhée »,

Sçriabin a ajouté à la partition une
nouvelle voix appelée luce, Cette voix
sert surtout d'accompagnement par des
notes longuement tenues. Elle accentue
l'impression générale.

Cette symphonie a été donnée à New-
York en 1916. On a dû renoncer à
l'entendre en Europ e, parce qu 'on n'y
disposait pas encore des moyen» tech-
ni ques nécessaires. Même à New-York ,
ils étaient si primitifs que vra isem*
blablement le succès dut être att ribué à
la nouveauté sensationnelle que celle
tentative représentait pour la société
new-yorkaise plutôt qu'à une forte im.
pression artistique.

De même la musique „ piano avec

accompagnement « de lumière » compo-
sée par Sçriabin : « Vers la flamme »,
« Guisslande », « Flammes sombres »,
n'a pu être exécutée, pour les mêmes
raisons d'ordre technique.

Des trois éléments de la musique ; le
rythme, la mélodie et l'harmonie,
Sçriabin, n'a appliqué, en définitive ,
que le dernier à là voix luce. Le ryth-
me n'entre en ligne de compte qu'en
second lieu, après l'harmonie, entre la
couleur et les idées directrices de la
partie instrumentale de la partition _;
Sçriabin ne s'est d'ailleurs pas occup é
d'une « mélodie des couleurs »,

Laszlo, musicien hongrois, auteur
d'un livre « Farblichtmusik » (1925), a
cherché également à enrichir le do-
maine de la « musique-couleur ». Ce-
pendant, les moments d'émotion artis-
tique, dans les concerts de Laszlo, son?
pour ainsi dire limités à la partie du
grogramme où Laszlo suit les idées de

criabin. Dans une petite salle voûtée,
Lassslo peut, en effet , par un éclairage
indirect du plafond, créer une atmos-
phère « de coujeur », Pour ne citer
qu'un exemple : Après qu'une lumière
violette crépusculaire eut produit une
impression de douleur, cette lumière
passa par le rouge et arriva jusqu 'à
{Produire un éclat de chaude lumière
aupe, une vraie transition du mineur

au majeur, reliés par un crescendo tout
à fait en harmonie avec le dénouement
triomphal, à la fin du morceau de
piano.

Dans ses propres compositions, Lasz-
lo, an contraire, va beaucoup plus loin
tant pour le rythme que pour la mé»
lodie, A côté des figures mélodieuses
dés voix du clavier, il place des figures
«de couleur». .

Son peil d'artiste donne alors k ces
couleurs des figures et des formes dé-
terminées, des flammes dévorantes , des
enroulements de serpents, des mosaï»
ques kaiéidosçopiques.

Laszlo a appelé un peintre à son se?
SQUrs pour fixer ces images, ce qui
constitue le point faible de son œuvre ,
Car où trouver deux personnes s'en-
tendant si parfaitement que l'une rende
parfaitement la pensée de l'autre ?

Mais U y a un autre point faible :
ces figures sont projetées _^ parfaite-
ment, peut-être, au point de vue tech-
nique _=»¦ sur un écran , sur un morceau
carré de. mur nu dont la limite, mal-
gré tout, nous oppresse continuelle-
ment.

Ainsi , involontairement , lorsqu 'on
Erpj ette cette « musique-couleur » de

aszlo, le côté technique des figures
«de couleur » vient importuner l'esprit ,
tout comme le ferait le bruit du méca-
nisme dç l'orgue perçant à travers le
jeu.

Mais, au contraire, l'atmosphère « de
couleur » utilisée par Laszlo, à la ma-
nière de Sçriabin, peut rendre l'effet
obtenu complètement indépendant de la
technique qui le produit. La musique
de « couleur » de Laszlo est une réali-
sation intéressante.

Nous apprécions l'ingéniosité avec la-
quelle il a su matérialiser la concep-
tion de son esprit.

.L'avenir du problème
On continuera donc à poursuivre la

réalisation de la « musique-couleur »
comme d'ailleurs on l'a fait pendant les
deux derniers siècles. Leg moyens
techniques — l'instrument indispensa-
ble de la « voix de la lumière » dans
la partition , future — se sont tellement
perfectionnés que nous pouvons comp-
ter sur des expériences intéressantes.

U est vrai que nous pouvons nous de-
mander s'il ne serait pas- plus logique
de réaliser d'abord un « orgue-couleur*
ou un « piano-couleur » et qu'ensuite ap-

paraisse l'artiste génial qui tire de cet
instrument des possibilités encore in-
connues.

Pour cet instrument de l'avenir qui
sera plus cher qu'un orgue, puisqu'il
sera constitué par une salle entière
spécialement aménagée, nous devrons
prendre en considération le fait qu'il
existe une différence fondamentale en-
tre les perceptions « auditives > et les
perceptions « visuelles .

L'oreille peut, sans la moindre pei-
ne, distinguer différents tons se succé-
dant rapidement ; l'oreille exercée
discerne même différents tons simul-
tanés constituant un accord.

Pour l'œil, au contraire, lorsque les
impressions visuelles se succèdent rapi-
dement, il se produit une « fusion » de
laquelle nous nous servons au cinéma,
pour produire des images animées. Si,
cependant, différentes « couleurs » SS
succèdent, chaque couleur subit alors
l'effet de la précédente par suite de
l'impression persistante qu'elle laisse
après elle sur la rétine. Il ne faut pas
oublier que, plus rapidement se succé-
deront les couleurs, plus fortement ces
impressions successives influenceront
les couleurs suivantes.

Il est, en outre, impossible à l'œil de
distinguer les couleurs fondamentales
entrant dans la formation d'une cou-
leur composée. Ainsi le gris peut résul-
ter d'une combinaison du blanc avec le
noir, du rouge et du vert, du jaune et
du violet. Aussi est-il inutile dç vou-
loir rendre, dans la «musique-couleur»
les « accords par des mélanges de cou-
leurs ».

Ceux qui, dans l'avenir, voudront être
créateurs ep « musique-couleur » de»
vront, en toute vérité, être physiciens,
physiologues, psychologues et surtout...
artistes.

Cependant il apparaîtra qu'il n'est
pas nécessaire de limiter dé façon trop
étroite Je domaine de la « nrnsique-çou-
leur » jusqu'à la monotonie- La science
des çouj eurs dispose, dans le phénomè-
ne du « contraste-simultané » d'un
moyen encore peu connu dans lequel
nous trouverons des accords qui, grâce
à un puissant effet psychique, pourront
égaler lps plus beaux accords musicaux
en même temps qu'ils en seront l'inter-
prétation .

Par un con traste simultané , deux cou-
leurs disposées l'une à côté de l'autre
peuvent produire des teintes chaudes
que nous ne connaissons guère aux
couleurs simples.

Ce sera la tâche de la « nouvelle ar-
chitecture lumineuse », qui se sert de la
lumière même comme élément arçbitee»
tonique et décoratif , de s'allier dans ce
domaine avec la « musique-couleur »,
lui donnant ainsi une nouvelle impul»
sion, puisqu 'elle fournira l'instrument
au maître qui apparaîtra pour en jouer.
(«Lumière et rndio») N.-A. HALBERTSMA.

—— 

La catastrophe d'Alsc orf

A gauche en: haut : les mineurs les moins blessés qui t tent  le Heu $* la catastrophe î 88 ._ *S ? TM générale des
dégâts à la Surface du sol. — A droit* en haut : à la recherche des victimes j  e» bas ., le tranep.rt des .̂ da»ree

Le crâne dn sultan Makaoua
Le grave traité de Versailles contient

un article 2 .6, qui détonne dans un
document destiné à changer la face du
monde. Voici cet article :

« Art. 246, Dans les six mois qui sui-
vront Ja mise en vigueur du présent
traité, l'Allemagne devra restituer à Sa
Majesté le roi du Hedjaz le Coran origi-
nal ayant appartenu au calife Osman
et enlevé de Médine par les autorités
turques pour être offert à l'ex-empe»
reur Guillaume IL

> Le crâne du sultan Makaoua ayant
été enlevé du protectorat allemand de
l'Afrique orientale et transporté en Al-
lemagne , sera, dans le même délai , re-
mis par l'Allemagne au gouvernement
de Sa Majesté britannique. »

Onze ans se sont écoulés depuis le
traité de Versailles. L'Allemagne n'a
pas encore restitué à Sa Majesté britan-
nique le crâne du Sultan Makaoua.

Personne, en Allemagne, ne sait où
est te crâne de ce sultan ; personne
même n'est en état de dire quand et
pourquoi il aurait été apporté en Alle-
magne.

Le sultan Makaoua est un personnage
légendaire qui vivait, paraît-il, il y a
quelques cents ans, dans l'Afrique
orientale. La tribu sur laquelle il a ré-
gné a gardé la tradition que le crâne
de ce sultan était un porte-bonheur
duquel dépendait la puissance, de la
tribu, Malheureusement, cette relique
s'était perdue. Quand les Anglais se
furent emparés des possessions alle-
mandes d'Afrique , au début de la guer-
re, la légende du crâne de Makaoua
vint à leur connaissance. IJs dirent aux
nègres que, sûrement, ce talisman leur
avait été dérobé par les Allemands et
qu'il fallait qu'ils s'enrôlassent dans la
guerre sainte contre leurs anciens maî-
tres poqr rentrer en possession du tré-
sor que ceux-ci leur avaient enlevé.

Pendant la conférence de Versailles,
une députation nègre se présenta pour
réclamer l'ç. écutipn des promesses an-
glaises. On fut fort étonné , d/abord, de
cette revendication , dont ni M. Lloyd
George ni ses collègues ne savaient
rien. Une enquête révéla que la parole
de l'Angleterre avait été engagée par
un haut fonctionnaire colonial qui
avait exploité la légende du crâne de
Makaoua. Il ne restait qu'à faire hon-
neur à cet engagement. Ce fut ainsi que
le traité de Versailles s'orna de cette
clause cocasse.

Mais elle est restée lettre morte , pour
la bonne raison que le crâne de Ma-
kaoua est introuvable- On a fouillé en
vain tous les musées ethnologiques
d'Allemagne. L'inanité de ces recher-
ches fqt constatée en 1920 par un
échange de notes diplomatiques. En
1922, les nègres, têtus , revinrent à la
charge par l'entremise d'une déléga-
tion qu 'ils envoyèrent à Londres. M.
Chamberlain fut prié de parler de cet-
te affaire à M- Stresemann , à l'occa-
sion de l'Assemblée é|e Genève. M.
Stresemann protesta de son impuissan-
ce. Alors, M- Chamberlain , avec un sou-
rire et un clin d'œil pleins de sous-en-
tendus , lui dit : — Voyons, cher Mon-
sieur Stresemann , vous saurez bien
nous retrouver le crâne de S. M. Ma-
kaoua !

Peut-être l'introuvabl e relique fini-
ra-t-elîe par apparaître au jour , grâce
à quelque anthropolpgiste malin ,

WASHINGTON, 23. -_ Les visites de
M. Schacht au cours de son séjour à
Washington suscitent un très vif intérêt
en même temps qu'elles provoquent des
interprétations variées,

Malgré le silence absolu observé à !*
Maison-Blanche, le représentant de l'a-
gence Havas croit savoir qu'il n'a été
aucunement question des dettes et des
réparations lors de l'entrevue qui a eu
lieu entre MM. Stimson et Schacht. On
fait remarquer que ce dernier visite l'A-
mérique en qualité de particulier.

Jusqu'à présent, rien ne fait prévoir
un changement dans l'attitude du gou-
vernement des Etats-Unis, dont la po§i.
tion a été constamment affirmée officiel-
lement, savoir : les dettes et les répara-
tions constituent des questions entière-
ment distinctes. Evidemment, l'éventua-
lité d'un manquement de l'Allemagne est
prévue, puisque, malgré les déclarations
officielles répétées, les différents ac-
cords sur les dettes prévoient les reports
de payements à 2 ans et même â 3 ans
en ce qui concerne la France, de même
que le règlement du plan Young envisa-
ge une pareille possibilité au sujet des
versements de l'Allemagne. Il est donc
certain que les dispositions sont prises
ici au cas où une telle situation viendrait
à se produire.

Pans de telles conditions, la passivité
voulue du gouvernement américain pro-
viendrait simplement de sa volonté de
continuer une politique d'attente, c'est-à-
dire de prévoir et d'être prêt à tout évé-
nement, sans faire connaître préalable»
ment sa position.

D'autre part, le moment est mal venu.
Les élections sont proches et il est dif-
ficile au gouvernement républicain de
modifier son attitude sur l'un des points
les plus importants du programme du
parti.

Certains disent que tout se réduit sim-
plement à un ballon d'essai, On peut
dire, présentement, que ce ballon, en ce
qui concerne Washington , a manqué jus-
qu 'à présent son effet. On peut ajouter
qu 'il ne faut pas oublier que la grande
idée de l'administration actuelle est la
conférence générale du désarmement,
dont le succès amènerait vraisemblable-
ment une modification de la politique
générale. C'est, tout au moins jusqu'à
preuve du contraire, le son de cloche
entendu à Washington,

Les Etats-Unis
et les dettes de guerre

France et Allemagne
Les propositions d'un journalist e

français
BERLIN, 24. — Il y a quelques jours,

dans la Victoire, M. Gustave Hervé a
fait des propositions en vue d'une al-
liance germano-française auxquelles
on attache une certaine importance en
Allemagne, car on y admet que M. Her.
vê n'a pas parl é au petit bonheur , mais
U a pour ainsi dire lancé un ballon
d'essai pour le compte du gouverne-
ment français.

Or, sur quelle base le j ournaliste
français a-t-il fait cette offre d'entrer
en pourparlers avec les Casques d'a-
cier ? Arnold Rechberg, le grand in-
dustriel qui depuis des années cherche
inlassablement et par les moyens les
plus divers à réaliser la collaboration
de la France et de l'Allemagne et qui
récemment a déposé comme témoin
dans un procès intenté par les Cas-
ques d'acier à la Jeune Allemagne, au
sujet de la prise de contact entre les
Casques d'acier et la France résume
ainsi l'offre qu 'il aurait transmise le 9
octobre à Seldte , Hugenberg et Hitler.

«Gustave Hervé, l'éditeur du journal
national français la « Victoire », me
prie de vous demander si vous accep-
teriez une entente franco-allemande
aux conditions mentionnées dans son
journa l. Ces conditions sont les sui»
vantes :

» Radiation des charges de répara-
tions dès que les Etats-Unis se seront
déclarés d'accord avec la remise des
dettes aux Alliés ; rétrocession à l'Al-
lemagne de la Sarre sans plébiscite et
consentement de la France à la réu-
nion de l'Autriche à l'Allemagne ; re-
tour à l'Allemagne du Togo et du Ca-
meroun ; en contractant avec la Fran-
ce une alliance militaire , l'Allemagne
doit obtenir le même statut militaire
que la France et des effect ifs  égaux
aux troupes en service actif en France
même (sans les colonies) ; l'interven-
tion amicale de la France auprès de la
Pologne pour la rétrocession du Cor»
ridor à l'Allemagne.

» Ces conditions sont publiées dans
la «Victoire » du 16 octobre et Gustave
Hervé me télégrap hie que le succès de
l'action dépend de votre réponse et
vous prie de me la télégraphier pour
que je la fasse »•" * "--'ave
Hervé. »

L'Egypte, monarchie absolue

LONDRES, 23 (Journal de Genève),
— Par le décret royal qui a amendé La
loi électorale et la Constitution égyp-
tiennes, Fouad 1er devient un véritable
monarque absolu, avec des pouvoirs
dictatoriaux,

Les nouvelles élections auront lieu
quand les futures listes électorales au-
ront été établies, c'est-à-dire nul ne sait
à quel moment. Etant donné que les
élections ne se feront que sur décret
royal, que la nomination des juges et
des fonctionnaires sera laissée au bon
plaisir du roi, lequel aura seul qualité
pour demander des comptes aux mi-
nistres ou à l'exécutif , pourra sus-
pendre les journaux à son gré, pren-
dre l'initiative des lois, et intenter des
poursuites contre les parlementaires
pour lèse-majesté, autant dire que le
régime parlementaire est littéralement
étranglé en Egypte.

Le décret royal concluait par ces
mots : «La nouvelle Constitution est
une honnête expression de la volonté
d'assurer le bien-ltre du pays ». C'est
aussi l'avis des partis nationaliste et
Htihadiste (parti du palais) égyptiens.
Ce n'est pas, bien entendu, celui du
wafd, et même pas celui du parti li-
béral, qui a refusé de s'associer à ce
qu'il appelle «une injustifiable viola-
tion de la Constitution et une dange-
reuse atteinte aux libertés du peuple ».

Le gouvernement égyptien a pris une
grave décision , et comme il craint
qu'elle ne soit le signal de nouveaux
troubles, il se tient maintenant sur ses
gardes. Les troupes sont alertées et la
police patrouille dans les rues de la
capitale, où déjà des étudiants ont ma-
nifesté, et celles des principales villes.
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Hôtel de la Chasse — Le Pâquier (Neuchâtel)
Dimanche 26 octobre, pour cause de départ

Grand bal public
Entrée gratuite Excellente musique

Consommations de ler choix
Se recommande : Le tenancier.

uammummmummmmmmmmummiut *wmmmmmmmmmimùiam^mimàit *aL.
Dimanche 26 octobre 1930 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous .

HOTE L des X181 CANT ONS
~ 

PESEUX
' • Orchestre Florifa 

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
Orchestre «The  Six Lucky Boys »

Restaurant du Pont de Tbielle
Orchestre « Ivanhoé-Jazz »

Gaffé du Jura NeucMtafôta, Fahys {riV™
- BON ORCHESTRE _

HOTEL DE LA GARE -OORG ELLES
: ORCHESTRE «MADRINO » 

Restaurant de la Gare — SAINT-BUSSE
Orchestre «LE RÊVE »
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OUI, deux statues seulement dont
l'expression daigne être souriante.

Lprs dç l'inauguration du monument
à lord Northcliffe , lord Ridel fit remar-
quer que les statuaires anglais don*
naient touj ours à leurs figures de mar-
bre , de pierre ou de bronze, une ex-
pression résolument austère .

Sur ce, un correspondant du News
Çhronicle se mit à faire le tour de Lon»
dres pour vérifier ce qu 'il y avait de
juste dans cette assertion.

Il ne découvrit que deux statues au
visage souriant : celle de la reine Eli-
sabeth et celle d'un guerrier barbu, age-
nouillé en personnage accessoire à cô-
té d'un monument funéraire, dans l'ab-
baye de Westminster |

Toutes les autres statues ont des fi-
gures rébarbatives ou tristes comme
une nuit de brouillard sur la Tamise.

Ils n'en ont que deux à Londres

M̂INNWAJT"

Toujours plus haut !
Régularité et puissance
sont toujours les seuls
buts des Philips « Mini-
wat t» !  Remplacez vos
lampes actuelles; elles
ont assez travaillé.

P H I L I P S
R A D I O

La mort de M. Mermeix, auteur des
« Coulisses du boulangisme », évoque
les souvenirs d'une époque particuliè-
rement agitée.

Le plus piquant est la fuite en Belgi-
que du général Boulanger.

Constans était alors ministre de l'in-
térieur et cherchait à se débarrasser de
l'importune et dangereuse popularité du
général. L'arrestation du < factieux »
aurait soulevé une partie de la France.

Le ministre usa alors d'un stratagème
qui se trouva réussir. IJ attendait la vi-
site d'un ancien ministre qu'il savait
sympathique à Boulanger ; il rédigea un
ordre fictif qui commandait à la Sûreté
de s'assurer de la personne du gènéraL
Le visiteur fut introduit ; Constans glis-
sa le papier sous son buvard et pria
son visiteur de l'attendre cinq minutes,
tandis qu'il téléphonait dans la pièce
voisine, à l'Elysée, pour une affaire très
urgente. Le ministre n'avait pas tourné
le dos que le visiteur soulevait le bu-
vard et voyait le mandat d'arrêt. Il af-
fecta Je plus grand calme lorsque le mi-
nistre fut de retour.

Quelques instants plus tard, le géné-
ral savait qu'il allait être arrêté. Brave
soldat sur le champ de bataille, Boulan-
ger manquait de courage civique ; il prit
le train pour Bruxelles. Sur son chemin,
tous les agents avaient ordre de ne pas
le reconnaître et de le laisser passer.

Boulanger arriva à Bruxelles ; il n'en
devait jamais revenir. Son corps repose
au cin.e. 'ère d'Ixelles.

_j _ ___^^_ -i ..JI 

La ruse d'un ministre
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Restaurant

Beau-Rivage
Chaque samedi soir

Dîner de gala
à Fr. 6.-

Sp éçialités du j our

Tripes à la mode
de Caen

Civet de lièvre
Bouillabaisse
marseillaise

RESTAURANT
de la PROMENADE

¦nature
et mode cie Caen

= VEUILLE I_ AVIS DE N_ U_ M A I  EL ¦¦—___¦

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Dès ce soir

Repi-ife des tOUPERf-TRIPIf
TRIPES NATURE

TRIPES A LA MODE DE CAEN
TRIPES AU MADÈRE

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON 

I

CAFÉ DU

TREILLE 7 TEL 4.10

Tous les samedis

Tripes nature
et à la mode de Caen

Dimanche soir :

Civet de lièvre
Petits coqs

Pieds de porc panés

Tous lee jours :

Choucroute garnie
Restauration

so.gnèe
Escargots

Moules marinières
On prend des
pensionnaires

Se recommande ;
Antoine RUORICH

«BMlMlWM.M*I.^KM»B«L_.._*UMmKn«M8MW____-

RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON
Dimanche 26 octobre 1930, dès 2 heures après midi

M concert et 1 fttoié
off ert  par la Musique Tessinoise

DANSE DANSE
Orchestre Continental Ja?z

Se recommandent: la Société et l'ami Louis,1 ' ^——— ' | |

MAISON DU PEUPLE - NEUCHATEL
Samedi 35 octobre 1930

Portes 20 heures. Rideau 20 h. 30

SOIRËE FAMILIÈRE
organisée par la

Fédération des maçons et manœuvres
de Neucb. tel et environs

TOMBOLA DANSE
mmm* '''¦¦*-^—^ _̂^̂ - «^̂ ----- _-â B̂-*'_^p â>.^î -- _̂_^B^KaiiHBa aBaBBa_ â^̂ ^_.̂ ^̂^

Brasserie de ia Croix ___[J_D Blanche, Auvernier
Samedi 25 octobre, dès 20 heures, et dimanche 28 octobre

dés 14 heures

MATCH AU LOTO
organisé par le Groupe d'Epargne c La Roche »

Siinprhoc nninoe ï V01'1116. Charcuterie, Pains de sucre,OU|l BrUt- S qUIlieS i Mont d'or, Paniers-surprise, etc., etc.
Se recommande : La Société.

HOTEL DU VIGNOBLE, Peseux
Samedi et dimanche

CsrancSs concerts
par Ja petite BOURQUIN, reine des jod leuses,

BALANDAR, comique, FRÉDI, prestidigitateur, ventriloque
Au piano: P, Huguenin d'Or

"raw?" Spectacle de familles "ffl* .'

Hûfei des Bugneraets
Samedi le 25

et dimanche la 26 octobre

la! tf'adîeui
Bonne musique :

Orchestre Jazz-band
Bonnes consommations
Se recommande: le tenancier.

Il ne su f f i t  pas dé savoir
faire , II tnnt aussi taire savoir .
par la Publicité.

«fl J (Bf
Tous les samedis

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâicai- an tromage
Dimanche soir

Civet de lièvre
Se recommande, C Studer.



BAUME .ST-JAGQUES .
Ji C. TRAUTMANN
fli pharma.., Bâle. Prix fr . 1.75

ÏÀ Contre les plaies : ulcéra-
H tlons. brûlures, varices et
fj  jambes ouvertes , hémorroï-
| des affections de la peau,

H engelures, piqûres, dartres.
F$ exzémas, coups de soleil.
|] Dans toutes les pharmacies.
j 1 Dépôt général : Pharmacie
B St-.Iacques. Bâle

Magasin
Pour cause de départ, à remet-

tre tout de suite ou pour époque
â convenir épicerie, au centre de
la ville. Petite reprise. Adresser
offres écrites sous M. Z. 596 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mobilier complet de

chambre à manger
à vendre, ainsi qu'une grande ta-
ble à rallonges et un fourneau de
cuisine usagé. Evole 37, Sme.

Pêcheyr
A vendre un bateau de grand

filet, k l'état de neuf , chez B.
Perrenojfd, pêcheur, Auvernier.
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Illlflflfl f . rlIWSfiïA ^ame» ur" et pointillé, pour cos- ^W éff ik tÊf a
WPPf! llnliPlID tûmes et manteaux , tous les co- È *M\ '

, l ! l_ U liUlUlUb loris nouveaux grande larg. le m. « m M W B W

Emm Elimnlirlll lnîltA pointillé et moucheté , qua-
WÈË flnllIyl nll irJ ilD Hté lourde pour manteaux -Bf à  li%tf m\
l i I 1-IIIIEIlUU lllllit. et deux-pièces, tous les Ijj WM i
g . 'j coloris mode, largeur 1 1 0  le métré m B wM & *l W

[Y 
_ _ _ _ _ _  __ !. _ l_ so*e artif ic iel le , beau tombé pour W tf|i ĵ||

i P O U  fil fl II robes» noir et 3® coloris mode, f̂t «lii
II- P& UI U|J largeur 100 . . . . . . .  le mètre *Wa.&W

&___ > « MM__ K_ M *44-_ qualité couture pour robes (P8 âf àt Êfâk W "

PIP P1IPÎÎP ^abiiiées. 4o c°ioris' iar- 5 911 1UJI& y GU i y b l i r .  geUr 100, le mètre 7.90 m Wmh WW \$g

*'t PI f*AHfl f. n fln  so*e nature lle' double face , mat et ^fe _f%^_|
I Pli P lfîlf  brillant , tous les coloris nouveaux , J|"|| ^^ÉË Élf

llLJJS. tj Ullil largeur 100 le mètre W«-#U
:" ¦ . .Demandez nos échantillons ij&l
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H 3, COURS DE RIVE - GENÈVE ||
r : : —i

La régénération des peuples
doit commencer chez le nourrisson. Donnez k bébé la

« Berna » riche en vitamines, a des propriétés antl-
rachltiques et combat la carie ; forme des os solides,
affermit les muscles, enrichit le sang.
Mamans, demandez l'avis de votre médecin.

Prix : 1 fr. 80 la boite.
k . i : et

mmÏi% t8tiit& jjbjH^nCWW %wm*w Brmm %%wBr _JB( ^-a/'^ **
du Cwtciïiiu Uiaggl M̂ ^3fj  t- »̂
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Avez-vous déj à envoyé vos solaffons? B '/ -~ - mj wj Ê
408 prix en espèces, d'une valeur to- ĵ  *v .PH|
taie de frs 12000.-, seront décernés ISB K f l
aux gagnants.— Maintenan t encore, ^^ _f Ë 1
vous pouvez demander les condi- jjr ._-_fl-fi \ w m  " "¦
tions détaillées du Concours à la ^SÈÈ V B i

^̂ ĝjjr..'"* '¦ ' ''- (_?B___ Bl_^̂ ^̂ f̂e_ ff ' M)_Z__N £_£__¦___

Fabriqué des Produits alimentaires Maggi __É_ ___E|Pp_llii_ S_-l Wm-'_OB5

^
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• Qualité prima f̂f ^̂ S-^W^̂ ^̂ ^̂ : ' '
Pour dames Fr. 21.— 

^̂^ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^¦ Messieurs » 28.50 ĤT ^̂ |jr
Fillettes... » 17.50 ""̂ SIBf^^r

Avec timbres escompte

CHAUSSURES PÉTREMAND
SEYON 2 — NEUCHATEL

Pruneaux de Bordeaux
belle marchandise et très avantageux, le kg.

90c
D..BRAISSANT §™ .g

AVANT D'ACHETER *g^
nne chambre à coucher E/SCJRB _[T^nne chambre à manger ^±L^*synn salon ^T~n^

assarez-Tons qu'ils sont de fabrication
snisse — * SEIUS » TOUS le garantit

AMEUBLEMENT :

J. PERRIRAZ, tapissier
11. Faubourg de l'Hôpital 11. Tél. 99
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I LE ZÉNITH I
4 Horaire répertoire breveté S
a . . .  édité par la e

j Feuille d'avis de Neuchâtel f
[ Saison d'hiver 1930-31 {
¦ ¦• ' En vente à 60 centimes l'exemplaire au bureau du Jour* B¦ nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivant» : .9
Ê Neuchâtel : Kiosque HÔtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — ¦• I,;
J Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet ¦
_l des billets. — Librairies et papeteries Blcfcel Ss Ole, Bissât, ¦
S Delachaux & Nlestlé. Dubois, Dupuis, Gutfcoecht , Huwyler, S
¦ Payot, Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson. Stei- IJ
¦ ner. — Pavillon des tramways. — Kiosque de la Place g
¦ Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. ^¦ — Magasins de cigares : Miserez, Montandon et Bleker. — H
:~ (Bateaux k vapeur). S
J District de Neuchfttel ^'i Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet %¦ des billets, gare. — Saint-Biaise : Librairie Bal.mann, — JB Bureau des postes. — Guichets des billets O. P. F. et B. N. g
2 Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Gui- S¦ chet des billets, gare. — Thlelle : Bureau des postes. — S
H Vauseyon : Bureau des postes. — Guichet dea billets, gare, _
M ~ Kiosque à Journaux. — Wavre : Bureau des postes. £|

I District dn Val-de-Buz *
'M, Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie S
*. Zehnder. — Cbézard : 'Bureau des postes. — Coffrane : %
M Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — ¦
S Fenin : M. Marldor. — Fontainemelon : Bureau des postes. ¦
t* Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Cof f rane : ¦
¦ Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- -'¦
S Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets gare. ¦¦'
V Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des ¦
S postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : _ *B Bureau des postes. — Vàlangin : Bureau des postes. — VU ¦
~̂ lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. . '

S District de Boudry m
'
 ̂

Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, ï
:~ gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — . k
S Guichet des billets, gare. — M Leldecker, Journaux. — ;5' Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — S
ij Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot- ™
S Dessous : Bureau des postes. — Chambrelien :' Bureau des g

. postes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — g
:><_ Champ-da-Moulln : Guichet des billets, gare. — Chez-le- ¦
¦ Bart : Bureau des postes. — Colombier : Chs Droz, « Aux £
«S quatre saisons ». — Mme L" Robert, librairie. — Mlles B
¦ Stebler. cigares. Guichet des billets, gare. — Kiosque station S
B _,u tram. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des jg'
*  ̂ billets, gare. — Bibliothèque de la gare. — Cormondrèche : £î* Bureau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — s
S Fresens.: Bureau "les postes — Gorgler-Salnt-Aubin ! Bu- l|
i' reau des postes. — Guichet des billets, gare. — Montalchez : î'|
S Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme J. Q
p.  François. — Mlle Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau aj
. des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédiger, coiffeur. — ¦

93 Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau des postes. — ¦
. Guichet des billets, gare. S
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Vacherins 
de la Vallée de Jon__ — .
lre qualité .
bien conditionnés. ¦

- ZIMMERMANN S. A.

¦
¦

¦

L'huile de foie de \
morue, blanche,
vient d'arriver

Droguerie P. ..tailler
j; Epancheurs 8 \

M vendredi 24 au jeudi 30 octobre. SEPT JOURS SEULEMENT
UN SPECTACLE DE GALA. Pour la deuxième fois au Palace : Le fameux ténor RICHARD-TAUBER dans

$m ^̂  
ftW

_^1WFfc _P _ n___k ,EklRT>_tBaRlEl ©AS LOCKENDE
I lm3mf mi\ , % K̂%Ê%»T^ lîJ !Mmm5 ̂ JB _f _k Jf!, JH A «Ca KM JCi ZIED

; SONORE — CHANTANT — MUSICAL — PARLANT (allemand). UNE HISTOIRE ÉMOUVANTE j . ", ffl|
Une histoire simple et émouvante à la fois où un amour touchant doit se sacrifier à la gloire d'un être chéri _i

. --r !- | Dès vendredi : PARADE D'A MOUR avec Maurice Cnevalier , film sonore , pariant , chantant en Irançais. — Location ouverte ; on peut retenir ses places j ^

Uonservez voire Jeunesse
1 a

malgré les années!
- - ¦ ,., ; ¦ s

«La vieillesse est un animal qui nous lerez pas vos nerfs par des coups de fouet
dévore tout vifs, morceau par morceau.» L'Ovomaltine est bien supportée et bien
Qu'est-ce qui nous aidera à éloigner de digérée même lorsque, par suite de l'outrage
nous cette bête féroce? Beaucoup de som- des ans. l'estomac et les intestins ne fonc-
meil, de la bonne humeur, de l'entrain au tiennent plus que difficilement
travail, une vie sobre et une alimentation Q  ̂ sait combien de maux dans la vieil-
rationnelle, i lesse sont dus à la fatigue, à la surexcitation
Nous pouvons vous aider à mener à bien des nerfs, à une alimentation irrationnelle!
une petite partie de ce programme: Faites» L'Ovomaltine se compose des meilleurs
de l'Ovomaltine la boisson de votre petit u aliments présentés sous une forme con-
déj euner ; voilà une alimentation rationnelle.^ centrée et aisément digestible. Prenons à
Vous conserverez ainsi votre énergie, vpus notre petit déjeuner de l'Ovomaltine pen-
bannirez les états d'épuisement et ne stimu. dant que notre santé est encore robuste.

TT -¦¦*: _., " ;• ' . ' : '• ^%'' ' ¦' ' . ' ¦• '': , - 'h :.. ¦¦ ' - -l B 59
Une tasse-d - . ': ,;•>>:.;• "•;
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qyoMinglME
^__ B .¦• _'¦? ^^^_ii__^^__s_^»^^ au pem déjeuner. &*êSÊ'?$'<-
W&ÊÈ '•''.'-:'¦'••' T ,n tx - , _ t. _ wÈi£ËB-''s'2i l^-^fflràsta ** Ovomaltme est en vente p artout en boites de Fpgjjjkvg.
|fl|_ B. frs- 4-25 et f rs. 2.25 §Êr&j Ê}

Hi_r Dr. A WANDER S. A BERNE \ÉM
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NOUVEAU FOURNEAU DE
CHAUFFAGE A GAZ DE PÉTROLE
avec 6 cylindres , sans mèche , sans odeur , sans danger

Depuis des années, on désirait ce fourneau de
chauffage transportable, d'une nouvelle forme plai-
sante. Consommation économique, maniement
simple, fonctionnement sûr et prix d'achat ré-
duit. La lampe nickelée construite dans bâti so-
ude en fonte (force portante 76 kg.) peut servir
en même temps de fourneau de cuisine.

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

Fourneau en fonction chez :

E. HONEGGER , Corcelles /Neuchâtel
t G R A N D ' R UE  A, lime étage - Tél. 73.82
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KURTH NEUCHâTEL
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Ménagères, à partir de lundi

1 Pommes de conserve
H depuis 65 c. le kg.

-Poniines de terre
j pour encavage, marchandise saine

à fr. 15.- les ÎOO kg. |
[| au magasin M

MarcelBEYMOIIî I
| Terreaux 3 Téléph. D.72 P?

£

1931
Vient de paraître

LE VÉRITABLE
MESSAGE R

..__ ._ : B O I T E U X
*.7P1 DE NEUCHATEL
librairies, kioa- Witeur Imprimerie Central», r.euchâtei
ques et dépOt» | Rabais auTTevendeurs

Pour commerce de vins
(circonstances actuelles favorables dans la région)

ou tout autre commerce nécessitant des locaux spacieux
A _ _]_ _>R_G OU A .LOUER, A ï.VEBDON

GRANDES GAVES SC±. JT CJSS18 meubléeSl
Conviendraient aussi pour entrepôts ou garage ; accès au

rez-de-chaussée. S'adresser au notaire Servien, Yverdon.

CRÉMERIE
DUJHALET

I 

Délicieux ;

Mont d'or
de la Vallée de Joux

Brie
Camembert
, Spécialité de

Tommes vaudoises
Téléph. -1 6.04
Rue du Seyon 2 bis

-—— -M-——M m IIIIIII i ni mu iiiai 11 ii»jj

Meubler
d9oeea_sion

Au magasin
Faubourg du Lac 8
Mme Pauchar. ï;

Achat. Vente. Echange. [-!
Téléphone 1806

_ __————- —_ ___- -—^__ _l—PO—F---------------.-——_-_J--i----i'-.if i .t'u * , à



_Le morceau de sucre
Sa naissance n'est pas très ancienne.

Dès 1700, le sucre livré à la consomma-
tion par les raffineries est du sucre can-
di à facettes brillantes. Longtemps il le
sera ainsi, et il y a moins d'un siècle, on
trouvait encore chez nos ménagères du
Nord le sucre à la ficelle, qui n 'était que
du sucre candi emprisonnant le fil sur
lequel s'était produite la cristallisation.
La légende nous le montre suspendu au
plafond de la salle, passant de bouche en
bouche, et chacun le suçant à son tour,
au moment du café.

Il a fallu aussi la guerre pour remet-
tre en usage, dans la consommation
journalière de cette époque, le sucre
cristallisé, malgré que sous cette forme
il soit peu commode et ne se dissolve
que fort lentement. Par contre, en mor-
ceaux, il offre le double avantage d'un
dosage rapide de la consommation et
d'une prompte dissolution.

Les premiers morceaux fabriqués, dé-
coupée dans des pains.coniques, furent
de formes irrégulières et de grosseurs
inégales. Cela n'a pas duré trop long-
temps. Bientôt apparaissait le sucre cas-
sé et rangé mécaniquement dont les
morceaux tous pareils apportaient de ce
fait une grande amélioration à la qua-
lité du produit et à sa présentation com-
merciale. Le sucre se présentait en usi-
ne sous forme de plaque de 0 m. 30 de
long, 0 m. 20 de large et 0 m. 02 d'é-
paisseur environ que l'on découpait à la
scie ; on comprend l'énorme poussière
qui en résultait et qui était autant de
sucre perdu.

Un procédé plus moderne générale-
ment employé évite cette perte ; il re^
pose sur le principe suivant né de la
pratique : le sucre blanc en fins cris-
taux acquiert par pression, quand il est
légèrement humide, une certaine cohé*
sion qui fait adhérer les unes aux au-
tres ses parcelles et permet de lui faire
prendre la forme d'un moule ; si l'on
dessèche ensuite la masse, l'eau en s'é-
vaporant laisse à sa place une sorte de
ciment formé du sucre qu'elle avait dis-
sous, autrement dit ce ciment consolide
la masse entière.

Au lieu de couler, comme autrefois, la
masse cuite chaude dans des moules à
plaquettes, on la coule maintenant dans
un malaxeur où elle subit un refroidis-
sement rationnel et surveillé.

Le grain initial, est, toutefois, un
grain dit de raffinerie, c'est-à-dire très
fin et tendre. L'addition d'eau ou de si-
rop, en quantité soigneusement mesurée,
permet d'avoir un égout facile à séparer
des cristaux par turbinage, attendu qu'il
est désaturé et fluide. Le turbinage de
cette masse cuite et le clairçage à l'eau
froide, légèrement azurée par du bleu
d'outremer, donne un sirop d'égout qui
est rentré en fabrication à l'appareil à
cuire, de raffiné ou de bas produits se-
lon sa pureté.

Les cristaux extraits de la turbine
"conservent la légère humidité, laquelle
joue le principal rôle dans ce procédé ;

ils tombent dans un mélangeur qui don-
ne une matière parfaitement homogène ;
ensuite, ils sont conduits à la mouleuse.

La machine à mouler donne au sucre,
dans une forme spéciale, la pression qui
lui permet d'acquérir la cohésion ; elle
est constituée d'un plateau horizontal
circulaire qui peut occuper, par rotation
autour d'un axe vertical central, quatre
positions successives, chacune corres-
pondant à une phase de la fabrication.
Ainsi à chaque quart de tour, la machine
donne une série de lingots ou bâtons hu-
mides. Le passage à l'étuve va donner
à ceux-ci la solidité nécessaire, car le
sucre dissous dans la petite quantité
d'eau qu'il renferme cimentera les cris-
taux. A la sortie de l'étuve, la matière est
donc dure et sèche, et se présente dans
une forme analogue à un bâton de nou-
gat dont la section est de mêmes dimen-
sions que celles du morceau de sucre à
obtenir. Enfin, mis sur la table d'un cas-
soir, le bâton s'avance automatiquement
et par saccades entre deux couteaux d'a-
cier qui le débitent par coups secs, au
moment de chaque arrêt, en tranches
successives ; chacune d'elles est un mor-
ceau de sucre.

Ces morceaux de sucre, rangés par pi-
les dans des boîtes de léger carton, sont
vendus sous le nom de « sucre cassé,
rangé, mécanique » ; certaines installa-
tions permettent même une mise en boî-
te automatique. Pour la clientèle des
restaurants et cafés, on faisait beau-
coup, avant la guerre, l'emballage des
morceaux par 2 ou 3 dans un petit sa-
chet de papier blanc ou légèrement
bleuté ; le client avait ainsi la certitude
d'avoir dans sa tasse un sucre qui n'a-
vait été ni souillé par les mouches, ni
manipulé par qui que ce soit... sauf par
les ouvrières chargées du cassage et de
l'empaquetage, souvent gantées de
blanc pour éviter toute tache. Les frais
de main-d'œuvre ont fait abandonner
cette élégante et hygiénique présenta-
tion. On ne peut que le regretter.

(« La Nature ») M. B.

Les sports
FOOTBALL

Les matches de dimanche
pour le championnat suisse de
première ligue sont au nombre de
onze ; dans les trois régions plusieurs
rencontres seront très passionnantes.

En Suisse romande, toutes les équi-
pes sont sur pied sauf Chaux-de-Fonds.

Cantonal attend la visite des cham-
pions suisses. Recevoir le Servette de
Genève c'est, pour les Neuchàtelois, l'é-
vénement de la saison. Etant donné la
force actuelle du onze genevois, Can-
tonal n'a pas la prétention de battre
son adversaire, mais... nous ne serions
nullement surpris d'un match nul. Ser-
vette a toujours attiré la grande foule
au stade, il en sera encore une fois
ainsi demain.

A Genève, il faut compter une
victoire d'Urania sur Carouge. Par con-
tre à la Chaux-de-Fonds, le résultat pa-
raît bien indécis ; les équipes en pré-
sence feront l'impossible pour amélio-
rer leur classement. A Bienne, les lo-
caux condamneront Lausanne à rester
à la dernière place.

En Suisse centrale, un derby bâlois
figure au programme : Concordia-Nord-
stern ; ce dernier aura l'occasion faci-
le d'augmenter son avance. Aarau, de-
vant le public du Neufeld, fournira une
partie honorable qui lui vaudra deux
points. Soleure et Granges sont de va-
leur sensiblement égale ; nous pen-
chons pour un match nul. i '

En Suisse orientale, deux parties se-
ront âprement disputées : A Zurich,
Grasshoppers et Zurich se batailleront
jusqu'à la dernière seconde pour termi-
ner par un partage des points. La lut-
te sera encore plus acharnée au Tes-
sin, entre Lugano et Chiasso ; ici, les
pronostics vont à Lugano dont la for-
mation nous parait plus homogène que
celle de son rival.

A Saint-Gall, Young Fellows récolte-
ra deux points au détriment de Bruhl,
et à Winterthour, une supériorité est
accordée à Blue Stars.

Voici le relevé des rencontres :
Cantonal - Servette ; Bienne - Lau-

sanne ; Etoile - Fribourg ; Carouge -
Urania ; Soleure - Granges ; Berne -
Aarau ; Concordia - Nordstern ; Luga-
no - Chi.>sso ; Winterthour - Blue Stars ;
Bruhl - _ oung Fellows ; Grasshoppers-
Zurich.

En deuxième ligue
Suisse romande : Villeneuve - Carou-

ge ; Servette - Renens ; La Tour - Mon-
they ; Racing-Lausanne Sports ; Chaux-
de-Fonds - Etoile ; Couvet - Fribourg.

Suisse centrale : Young Boys - Vic-
toria ; Bienne - Madretsch ; Kickers Lu-
cerne - C. S. Bienne ; Boujean - Lu-
cerne ; Nordstern - Allschwil ; Old
Boys - Black Stars ; Delémont - Bâle.

Suisse orientale : Locarno - Seebach ;
Oerlikon - Baden ; Zurich -. Juventus
Zurich ; F. C. Wohlen - Lugano ; Tœss-
Arbon ; Bruhl - Frauenfeld ; Romans-
horn - Veltheim ; Winterthour - Saint-
Gall.

Le grand match annuel au
stade de notre ville :

SERVETTE . CANTONAL
(Comm.) Le match le plus intéressant

de la saison, pour Neuchâtel tout au
moins, aura lieu demain. La renommée
du club visiteur n'est plus à faire, qu'il
nous suffise de rappeler la superbe te-
nue de Servette au tournoi des nations ;
c'est l'équipe toujours redoutable, c'est
l'équipe des grands champions. On sait
que le brillant Dubouchet, l'ex-arrière
d'Etoile-Carouge, renforce l'équipe ser-
vettienne.

Que fera l'équipe locale contre son
adversaire qui est premier du classe-
ment de la Suisse romande, avec le
score éloquent de 17 buts à 0 ? Pas de
doute, ce match attirera au stade mê-
me Jes indifférents.

A 12 h. 45, l'équipe deuxième du Can-
tonal rencontrera Comète I.

Le championnat neuchàtelois
Matches du 26 octobre

Série A : Floria I - Sylva I.
Série B : Couvet II - Cantonal III ;

Fleurier II - Sporta I ; Sporting I -
Floria II ; Locle II - Etoile III.

Série C : Colombier II - Noiraigue I;
Cantonal IV a - Môtiers I ; Ticinesi I -
Sparta II ; Travers II - Comète II ;
Neuveville II - Hauterive I.

Matches amicaux
Bâle - Chaux-de-Fonds ; Olten - Mul-

house;

Matches internationaux
Tchécoslovaquie : A Prague : Tchéco-

slovaquie - Pologne (amateurs) ; Hon-
grie : A Budapest : Hongrie - Tchéco-
slovaquie.

HOCKEY SUR TERRE

Championnat série A : Lausanne
Sports - Forward Morges ; Young Sprin-
ters - Olten ; Lugano - Zurich.

Championnat série B : Concordia
Yverdon - Lausanne II ; Stade Lausan-
ne II - Urania II ; Norstern II - Cou-
vet I ; Grasshoppers II - Red Sox III ;
Grasshoppers III - Red Sox IL

Championnat féminin : Stade Lausan-
ne - « La Combe » Rolle ; Grasshop-
pers - Bâle.

Matches amicaux : Grasshoppers -
Mannheim 1846 ; Red Sox Zurich - Ser-
vette.

Old Boys I . Young Sprinters I
Notre club local (Young-Sprinters ) a

décidé de participer cette saison au
championnat suisse de lre lipue, région
centrale. Il commencera la série de ses
matches dimanche prochain, en oppo-
sant sa première équipe à Old-Boys L
Cette rencontre qui aura lieu sur le
terrain des Charmettes est d'autant plus
importante que le club bâlois est ac-
tuellement en tête du classement.

DANS LES AUTRES SPORTS
CYCLISME. — Milan : Tour de Lom-

bardie. — Paris : Courses au Vél'd'hiv.

AUTOMOBILE : Genève : Rally-bal-
lon automobile.

Publicité humoristique
De tous temps, il y eut de gaies en-

seignes à Paris, et les vieux Parisiens |
ont gardé le souvenir de certain bro-
canteur du bas de la rue Monsieur-le-
Prince qui, en des temps glorieux,
adornait de littérature chaque objet de
ses collections.

Cet usage de la réclame Joyeuse ne
s'est pas tout à fait perdu.

Près de Notre-Dame, en face d'une
clinique, un photographe affiche à sa
porte l'avis suivant : « H vaut mieux
être opéré ici qu'en face. »

: PHARMACIE OUVERTE dimanche:
A. VAUTHIER. Seyon-Trésor

Service de nnlt insnu 'à samedi proch

Médecin de service le dimanche :
Dr de Reynier, Crêt-Taconnet 4. Tél. 40g.

(Cette rubriqae n'engage oaa la rédaction!

A L'APOLLO : Atlantic. — Prolongation
à l'Apollo de la plus belle production par-
lante du monde, « Atlantic ». Ce film mar-
quera une date dans la cinématographie.
L'attrait de ce film est irrésistible. Bare-
ment, le public neuchàtelois a porté au-
tant d'intérêt à une production cinémato-
graphique.

« Atlantic » est uno œuvre grande an
sens absolu du mot. Ici rien n'est étriqué.
Tout prend nne proportion plus vaste, com-
me agrandie par le décor même de l'o-
céan, par l'exception de ces heures de ca-
tastrophe. Les petits drames qui emplis-
sent le cœur des humains deviennent, sur
ce paquebot en détresse, comme autant da
symboles du monde agité par les pas-
sions. C'est comme une fin du monde en
raccourci qui se jou e là.

De grands acteurs ont assumé les rô-
les. Chacun a composé son personnage
avec l'intelligence, la foi. l'intensité, l'é-
motion qui convenaient. « Atlantic » est
un film unique que chacun se doit de voir.
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Le véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtei

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

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

ques à journaux et à la bibliothèque
de la gare.

A Berne, librairie Franck, place
Bubenberg.

Prix : 75 c.
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EXTRAIT DE VIANDE
LIEBIG

 ̂ EXTRAIT OXO
(mélange de LIebig et d'extraits végétaux) 1

VOICI

¦*¦__ . !¦"*.""- \ '̂ ", .- "¦" B̂g *%m^̂ 9BBmmt^ B̂BS ^, .̂ ';. 
. '¦':'~ . ¦""¦ '. -j- *, __ »'*̂  * t̂fcv [__B__I * -H__H_BlM' .¦_ _________ - .SB'*"- ^

,v'"̂ .. '¦¦y?. . ';. - 4. . . .^̂ ¦̂ ^PRB""" ™*̂  J';':''- ''- :'<?NHS_V- ¦¦>• .'•¦ O ¦ ' _'¦': __ï Ĵ&_t'*"̂  ~J &__________ . ï_ * -A î. ' . B* "'î KB. >¦» I TSË W iSP̂  ¦¦ ¦' '

nouveau raiiateur
Chrysler 8

LA VOITURE
ENTIÈREMENT NOUVELLE
LA

* Dont la présentation a captivé l'Amérique
ainsi que tous les visiteurs du Salon de Paris

Les matériaux employés pour la construction de cette machine sont sélectionnés et tous les
facteurs possibles de sécurité ont été utilisés.

La tenue de route, qui a été un des principaux soucis du constructeur, est vraiment mer-
veilleuse; la voiture se cramponne dans les virages, sans aucun balancement, et donne une im-
pression de complète stabilité encore inconnue à ce jour.

Le moteur 8 cylindres en ligne est construit scientifiquement, son silence et son rendement
sont insurpassables; toutes les vibrations sont supprimées.

Il est muni de tous les perfectionnements modernes et est livré en deux modèles, 20 et 30 CV.,
deux longueurs de châssis, 5 et 7 places, vitesse 130 et 140 kilomètres à l'heure.

La boîte de vitesse à quatre vitesses dont deux prises directes permet de rouler , en côte et
en palier, sans jamais entendre le bruit des''engrenages.

La direction spéciale pour les grandes yîjjèssçs est ajustable à la taille du conducteur, elle
ne demande aucun effort, même aux plus ^andes allures.

La ligne absolument nouvelle de cette voiture est des plus agréable à l'œil. Le centre de
gravité très bas, grâce à un double surbaissement du châssis, a permis d'établir des carrosse-
ries spacieuses et très confortables ne dépassant pas . 1 m. 70 de hauteur.

La suppression de tous les bruits a été particulièrement étudiée, toutes les parties sont iso-
lées par des blocs de caoutchouc, tels les ressorts, la direction, le moteur, la carrosserie, etc.,
cette dernière construite entièrement en acier est encore rendue plus silencieuse par une couche
d'enduit spécial appliqué à l'intérieur des panneaux, cet enduit est d'une consistance telle qu'il
ne sèche jamais et supprime complètement le bourdonnement si désagréable dans les conduites
intérieures.
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AGENCE CANTONALE : H. ROBERT , Garage Central, NEUCHA lnL

CHR -T-SL-B-R présente également pour -193-1
Une petite six cylindres à partir de Fr. 9200.-
et la fameuse Plymouth à partir de Fr. 6950.-
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JIP v^ NS. aux Comprimés

• tS nT" \v <*'Asp irine.

ï_ ^^^^^^ |BAYER)
ASPIRINE w

1 PrU du tube de verre f ri. __—» Dans lei pharmacies.

i Capitaux i
§g sont demandés pour affaires dans le canton, Rem- gg
S§ boursements mensuels. Garanties. Fort intérêt Faire 8§
g» offres écrites à Bureau Fiduciaire et Commercial, G. g§?

W[iiri]i_ji____j__ii"ii"iraiwwi«j_^^_mja^ii^r ï̂siia a0 Les Neuchàtelois à l'étranger p3
L__J n'ont pas de plus grand plaisir que de recevoir LËJ[ H] régulièrement des nouvelles du pays natal, [H]

rgn L'ABONNEMENT à la M

| FEUILLE D'AVIS |
[a] vu son prix abordable, constitue [E]
H un cadeau apprécié m
|_fl ajouté aux autres [S]
H m
a 

Une diminution des prix pour l'étranger est J==j
prévue L__J

B dès le 1er Janvier 1931 jf]
|=! ensuite de la réduction des taxes postales __J
® ¦—¦ a
p_] Abonnements souscrits directement __]
s à notre bureau : pU
LËJ a) Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, BrésU, LE]
E 

Bulgarie, Chili , Colombie, Congo belge, Dantzig, Egypte, rjjjl
Estonie, France, Algérie, Côte d'Ivoire , Niger , Syrie, Ré- L_-_l

[H publique libanaise, Grèce, Guatemala , Hongrie , Lettonie, [g l

@ 
Luxembourg, Maroc (français et espagnol), Pays-Bas, j=JPerse, Portugal , Colonies portugaises, Roumanie, Sarre, |oJi—i Tchécoslovaquie , Turquie, Union des Républiques sovié- t=Ji ' j l  tistes et, Uruguay. [H]

[j i] 1 an 6 mois 3 mois i mois fis"]

g Fr.27.- 14.- 7.50 3.- QH
ra b) Tous autres pays : r^i
j==j 1 an 6 mois 3 mois i mois (=={LBJ Fr. 36.- 18.50 9.50 3.50 H
H 0
H Abonnements commandés aux [__]
p| bureaux de poste : __J
LËJ ' Dans certains pays étrangers (France, Algérie et Ma- _5J
fj] roc, Italie, Allemagne, Autriche, Belgique , Suède , Norvège, fSflL-_J etc.), les bureaux de poste acceptent des abonnements L_L
\g]  au t»rix suisse [Q]

B 
majoré d'une taxe variable pour frais de port. S'informer r\J\k notre bureau, rue du Temple-Neuf 1, Neuchâtel. L=LJI?
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COURS DE DANSE I
MM. Richème, prof esseurs

diplômés des Académies de
Suisse, de Paris et de Londres,
commenceront leurs cours dès
lé 27 octo bre. < Enseignement
de- tout ce qui se danse. Ren-
seignements et inscriptions à
l 'Institut , 8, rue du Pommier.
Téléphone 820.

CABINET DEN TAIRE

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

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

jgHjli. Hotte MÉIati pnoenle
_____§ii-P iËl_ill__à. resiste à l'eau , au brouillard,

_R!__™SITO __§_-_ *̂ I à toute humidité

J t̂^^^^ \ «Au 

Figaro

», Seluse 12^—-* _J NEUCHATEL, spécialiste

iwiSSgfr ***** Vj l Seul salon de coiffure pour da-
F' êr' Y mes de la ville, s'occupant uni-

/  f̂ quement 
de 

permanente 
et 

de

X
^

"" 
J La permanente fr. 25. Tel 40.36

T"""-—* Maison sérieuse sans réclame

Samedi 25 octobre : 20 h. Collégiale. Cé-
rémonie . d'inangruration des fêtes de la
Eéformation. . . . .

Dimanche 26 octobre : 10 h. Temple dn
Bas. 400me anniversaire de la Eéforma-
tion.

20 h- Temple du Bas. Conférence snr
Guillaume Farel.

Serrières, 9 h. (sonnerie de 8 h. '45'à'9 _.).
Culte et catéchisme réunis. M. PAEEL.

Deutsche reformierte Gemelnde
8.30 Uhr. TerreairxkapeUe : Eeformations-

fëier fur die Jugend. Pfr. BEENOULLL
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Keine Predigt.
14 Uhr. Saint-Aubin. Keine Predigt.

ECOLES DU DIMANCHE ,
8 h. 30: Berelee-Ermitage.
8 h. 45. Collégiale, Maladière et Vauseyon,

leçon supprimée.

Evangelische Stadtmlsslon
Ecke rne de la Serre Av. J- -J Eonssean 6
15 Uhr. Jugendbnnd fur Tôchtér. 20 Ubr,

Predigt. — Mittwoch, 20 Uhr, Jiing-
lings und Mânnerverein. - Donnerstag,
20.15 Ubr. Bibelstunde. - Saint-
Biaise, 9.45 Uhr. Predigt. Chemin de la
Chapelle 8. — Colombier, 15 Uhr, Ernte-
dankfeet. Temperenzsaal.

METHODISTE! . Kl R CHE
Ebenezerkapelle. Beanx-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLEE.
10.30 Uhr Sonntagsschulé.
Abendgottesdienst fallt aus.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch, 20 Uhr. Franenmi__ionsverein.
Donnerstag : 15 Uhr. Tôchterverein. [
20 Uhr. Gem. Chor.

Chlesa Evangelica Italiana
(Château 19. I- Jeal Union chrétienne)

20 ore. Culto di evangelizzazione.
Signer F. GUAENEEA.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche t 6 b.. messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. -. distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. —¦. 8 h., messe
basse et sermon (le ler dimanche dn
mois sermon allemand). — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand' -
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction dn saint sa-
crement. — 2. Jours d'œuvre : 6 h..
messe basse et communion à la chapel-
le do la Providence. — 7 h., messe basse
et cominunion à l'église.

Cuites du dimanche 26 octobre 1930

(Extrait du Journal t Le Radio >>

Lausanne : 7 h. 45 et 13 h., Météo. 15 h. 30
et 16 h. 50, Orchestre de la station. 19 h. 02,
Musique variée. 19 h. 30, Causerie. 20 h..,
Concert.

Zurich : 15 h., Trio. 17 h. 50, Musique do
Schumann. 18 h. 30, 19 h. 18 et 19 h. 30,
Causerie. 20 h., Programme de la « Semaine
suisse s>.

Berne : 15 h. 56, Heure de 1 observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Orchestre
du Kursaal . 18 h. 15, Causerie. 19 h. 30, Con-
férence. 20 h., Soirée de Stefflsburg. 20 h. 30,
Pièce.

Munich : 20 h. et 22 h., Concert.
Langenberg : 20 h., Soirée Joyeuse.
Berlin : 19 h. 30, Orchestre populaire.
Londres (Programme national) : 14 h., Mu-

sique légère. 17 h. 45, Orgue. 19 h. et 19 h.
45, Chansons. 20 h. 45, Orchestre et Chant.
23 h., Programme varié.

Vienne : 19 h 30, Opéra.
Paris : 13 h. 30, 21 h. 45 et 22 h. 30, Con-

cert. 20 h. 30 et 21 h., Lectures.
Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,

Opérette.
Rome : 20 h. 35, Concert varié.

Emissions de dimanche
Lausanne : 9 h. 30, Fête cantonale de la

Réîonnatlon, au Temple du Bas, à Neuchâ-
tel : culte solennel et chœurs. 15 h. 30 et 17
h., Orchestre. 19 h. 02, Musique variée. 20 tu.Concert de la « Semaine suisse ». 21 h... Or-
chestre de la station.

Zurich : 11 h. et 21 h., Orchestre de lk
station. 20 h., Musique de chambre.

Berne : 11 h. 15, Echecs. 12 h. 45, Concert.
14 h. 45, Orchestre champêtre. 20 h.. Violon.
15 h. 30, 17 h., 20 h. 30 et 21 h. 20, Orches-
tre du Kursaal. 21 h., Conférence.

Munich : 20 h., Opérette. 22 h. 45, Concert.
Langenberg : 20 h. 15, « Le vaisseau fantô-

me . de Wagner.
BerUn : 7 h., 8 h. 50 et 11 h.. Concert. 18

h., Musique de chambre. 20 h.. Orchestre.
Londres (Programme national) : 16 h., Can-

tate de Bach. 17 h. 15, Concert. 18 h. 15, Vio-
lon. 23 h. 30, Epilogue.

Vienne : 19 h. 40, Orchestre. 20 h. 35, Co-
médie.

Paris : 18 h., Causerie religieuse. 13 h. 30,
Musique religieuse. 14 h., 15 h., 18 h. 30 et
21 h., Concert. 21 h. 45, « Les pêcheurs de
perles » de Bizet.

Milan : 19 h. 30 et 20 h. 30, Musique va-
riée. 21 h., Opéra de Verdi.

Rome : 20 h. 35, Opéra.

_ _ _ _-_ -"_-_--«____S2>S-5_______«__ ^

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi
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L A  M U S I Q U E
DE TOUTES LES NATIONS

grâce _.

TELE FUNKEN 90w
te meilleur poste pou r réceptions

européennes.
Cent programmes différents, réunis-
sant les artistes et Jes orchestres
les plus réputés, sont journellement
à votre disposition. TELEFUNKEN
90 w. vous offre toutes les émis-
sions qui peuvent être captées.
Un geste et..... l'Europe joue pour . ^c¦ ... VOUS. . . . ., "' - ""

* sélectivité très poussée : 3 circuits d'accord. ~̂^___
M M̂ Grande sensibilité ; 5 lampes. f!rîf_?5 _̂ît
imjJ3  ̂ Simplicité 

de 
réglage: 

un 
tambour d'accord j|j||ji|flj \

M^D___i-_ .f Ebénlsterie : acajou authentique . *̂*_y|/'

L'EXPÉRIENCE U PLUS ANCIENNE — LES CONSTRUCTION S LES PLUS MODERNES
LAUSANNE ZURICH

——« FEUILLE D'_

RÉQULATEUR
(33B5 la chambre orne
l'intérieur et l'égaie par

son carillon
N« 731.. Marchant 15
j ours, Haut , 80 cm. Chê-
ne ou noyer, verres bi-
seautés, sonnant les heu-
re? et 14 heures. ©0.-
N<> 7310, Comme ci-dès^
sus, mais sonnant les Vt,

) M et % b., 3 tons Cathé-
drale différents sur gong.

Fr. 128.-.
N° 7313. Comme çi-des- ;
sus, mais superbe sonne-
rie 4/4 Westminster, &:-,.
tons Cathédrale diffé-
rents. Fr. 160.—
4 ans de garantie ";
6 mois do crédit

\ 1/5 d'acompte.
Pemandez le catalogue I

î gratis N° 7.
A tout acheteur d "un
régulateur, un réveil est
offert comme cadeau.

Au comptant 10 % d' escompte
Fabrique

MUSETTE j
| La Chaux-de-Fonds 7 |

m Mous vendons J*

I E *̂̂  att métro

1 k nM ^
ès hB%

1 i*»** r.rirsBSv.»-»
\Wm .Jl largeur o fanées, «»  -
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Propriétaires-viticulteurs
Pour lea réparations de votre matériel de pressoirs, adres-

sez-vous de confiance à , ..

A. Widmer, mécanicien, TSLr Yverdon
Rue des Moulins 39. Téléphone 3.56

m> i ¦- - i j II i i i  .__¦ i ,  m • ¦ B ; t -T . i .

w flj .o_. _l anneauxIliW extra w
l»9 Viande saine par excellence fi liS
M Tonêt"0 I ,e «Seml-kï-o fr» 1 .50 Hl
H Ip^iJ?^ ,̂ i ,s demS-kil» fr , 2.1' Q jHf
\Hk lîié^"S-.;::: i 

,8 
(Semi-kilo fr. 2.20 j ifi

5̂ _ _ _  

Gigot ,e t!Êm5a5(i!o fr ' 2B3û SI
^w!i__ Ménagères profitez, c'est la viande qui JÊLwi
\HHnk- actuellement a les prix lee plus bas j Ë ! $ W /f

ŜSk BOIiDIN
'e* Petites SAUCISSES AU FOIE, grises JÈÈf

.VIS DE NEUCHATEL ¦MW^^__-_-_---W___-_______________-I__-- V .. . .

Parce qu 'Us gênent nos adversaires t

Nous continuons la distribution de nos bons-p rimes *
Nous f aisons p lus encore : Noua off rons un cadeau _

_ _ _ -
' . ... ; ..u i i . .. i i mil .

à tout acheteur de nos p roduits.
En eff et , dans chaque p aquet Plex, Calcin, Bravo, Lat)

¦""''"""¦•" *'" ¦" ¦-.. I I . —. . !..—.I. » II I IM«MP««R _|

ef B/inc vous trouverez j usqu'à nouvel a vis*
m m . i i  . i

j £  /kmé'fi nmeâ
Pour chaque morceau de savon d 'or et savon la ruche

m^mWf ^ mtmmm-w— *mt+-~mW-*wmmmm-mmmm — _¦ , , ,  »

vous obtenez également un bon*

SAVO NNER IE SCHULER KR EUZLINGEN

1 Crtiifiirâ Romande 1
I T.I. 13.43 ANGLE GRAHD'flUE ET MS DES CHAVANNES Tél. 13.43 I ,

Retgewieiage coit.p_et
j MESSIEURS DAMES

; m'" ¦•] wB IBir .ef* nage eu losge et à -îpfy . m*wm& B'y

j 1,50 Supplément cousu piain 1,25 :*

J 9.50 Crêpe RMMmela ?e a'̂ ,* 8.SO ||
| |tj| 3nOW-bQOt Ressemelage complet 4-r75 [
11 Teinture de chaussure (toutes teintes |¦ I  mode) pgr nouveau procédé, la p^ire Fy. £2.7 S_ f " '__. j
| ïe.nture en noir . , , , , ,  la paire Fr. "1.25 j 11

9 iU0 Las colis postaux sont retournés dans le plus bref délai f .
j  Travail garanti très soigné. André CQGRARD. | n

f Hôtels - Pensions - Promenades)
. H ___ _t_f_ _ _̂^«»_^^_^̂ ^î «̂ ^̂ w<— _̂^̂ __~______^__________i tj,

I Mfj fHH (Riviera, près Gênes) S

S NERVI .AVQY-HOTEL S
i

:?,: l/B. maison suisse, moderne, préférée de la place. Prix . 0  m
pension : depuis 10 fr. Mme C. BEELER, propr, gj
En été : Hâte) des Bains ROssll, Seewen/lao de Lowens. m
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sons les auspices du Comité interecclésiastique local

Samedi 25 octobre
à 16 heures, à la COLLÉGIALE

Remise aux autorités communales du
;. vitrail et de la cloche

Invitation cordiale à loua
N. B. mm Les çioçbes de la GoU-gMe . _>» _§rpp_ m eppr .

de la cérémonie. ' .

Dimanche 26 octobre
à 3« henree, «n TEJWPLI »ïï BAS

SOIRéE: POPULAIRE
avec projections lumineuses

illustrant la vie de FAR _ L,
dirigée par MM. les pasteurs Bourquin et Perregau_

-__ JU mtwftrt i"- ' mamm * IJ - - - -  L - * ' - _ B '¦ I- ' W_M '

i . i j . n i . . iij, ¦-¦̂ —̂ -̂______-¦— _________—___-——-i

400me anniversaire de la Réformation
en pays neuchàtelois

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

Cérémonie d'ouverture
avec Je concours des Chœurs mixtes réunis

gr^." '». i ¦ "
¦...¦¦ a ' • .

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

Culte solennel
ave« ïe .onceurs dn Chœur « Sine Nomine » et de quelques

BHJsiçie». s de J'Orchestre Romand
Ce suite sera transmis par appareils radionbonigues «t bauts
parleurs à ï» Collégiale et à la Grande Çalle des Conférences.
UU 1 i l I I '-L -imum .H I P . . . .W . "_ ¦. miw* < mm/M ¦¦¦! mm*mtm-mmm _<» _ i ¦¦ m m — . nn_ nw< ¦ ml . i i ¦ . ¦ j m ¦_ *

Exposition d'hygiène dentaire
populaire et scolaire

au Collège de la Maladière
du 17 octobre au 7 novembre

Ouverte : Je j eudi et Je samedi après-midi , de 15 h. à 17 h.
le lundi , le mercredi et le vendredi soir, de

19 h. 30 à 21 b. 30.
Tous les soirs d'ouverture, causerie par un médecin-

dentiste ou un médecin de la ville.
:_¦** -E -ïTIt lG-Ë I,I I_ I- K -mx.

Neuchâtel, octobre 1930.
Direction des Ecoles primaires.

400 me annivers aire de la Réformation
TEMPLE DU BAS, dimanche 26 octobre, 20 heures

GUÎUAUNE FAREL
Conférence réservée aux adultes

avec projections lumineuses et collecte

PROLONGATION DU CHEF-D 'OEUVRE QUE TOUT NEUCHATEL VEUT ADMIRER 1

Dès vendredi prochain le 31 octobre : _V_ ON G O S S E JD E F* È R E charmant film parisien 100 % parlant ;

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
m^ m̂mmm*m—mmimm*m*mi-m^

Jubilé de la Réf ormat ion
Lundi 37 octobre, 4 10 heures précises, à PAula dç l'Uni-

versité : Allocutions du Doyen de la Faculté de Théologie qt
du Recteur de l'Université.

Conférences :
M. LOUIS AUBERT, professeur à la Faculté de Théologie de

l'Eglise indépendante : _L _pître de Tarel 4 tous
seigneurs, pcnp.es et pasteurs.

M. MAURICE NEESER , professeur à la Faculté de Théologie
de l'Université : L'autorité de la Parole de
Dieu ot l'expérience religieuse.

M. ARTHUR PIAGET, professeur à la Faculté de Théologie
de l'Université; l'inscription de la Collégiale.

avec le concours du choeur « Sine nomine »
La séance çst publique et gratuite.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 39 Tel, 8.06
Organisation - Tenue
Contrôle • Revision

Vous apprenÊB Ûne . .

langue
étrangère

en 30 leçons par correspondance
(une leçon par semaine). Devoirs
et corrections. — Enseignement
consciencieux. Succès garanti. - .
Références. _= École Tamé, Ba-
den 8, JH 123 P

BONI-ES LEÇONS
langues qt sciences k prix mpdé-
ré. par professeur diplômé Rue
Purry 8 rez-de,-chaussée. e.o.

AVIS
La personne bien connue qui

s'est appropriée une plpce de car-
rière dans la nuit du 16 au 17
courant (Jeudi k vendredi), à la
rue Matile , est priée de la rap-
porter tout de suite si elle ne
veuf pas s'attirer des désagré-
ments.

¥oi matelas
sont çharponnés et remontés

ponr 8 fr.

chez G. Moj on
tapissier. Ecluse 40

Mesdames!
Vpijlçz-voua avoir une belle

coupe de cheveux, an lavage de
tête is.lt avec soin, nne ondula-
tion parfaite, un manucure, un
nia-sape facial, ainsi qu'une per->
manente durable avec sa belle
mise en plis, adressez .vous au
saion da coiffure de Mme Lina
Ktinzli-yyittwer, Moulins 0, qui
vous donnera satisfaction par un
travail propre et soigné, TéJ . J9.82

A louer grand
panneau-réclame

très bien situé. Etude Uené Lan-
dry , notaire. Seyon S. . c.o.

Leçons d'anglais
ïnéth. de phonétique si on le dé-
sire. Miss Tïiornton, Avenue du
lçr Mars S, 8jn _

—.—. . -i -.. *¦

Qui donnerait de la

lingerie
et des raccommodages k faire k
domicile, gg recommanda j Mm.
Ls Matthey, Bellevaux 19,

Métalloplastie,
Cuir, etc.

Mm* EGCHIMANN
Chemin du Soleil 2
Chanet, Vauseyon

Réparations
soignées

VT5NT_, __•_ t. .8 garanties or, ar-
gent et plaqué, toutes grandeurs.
Envol à choix. Jean Mathez. hor-
logerie, Loge 6, la Chaux-de-
Fopfls, P 35000 O



Les révolutionnaires brésiliens
gagnent la partie

Les forces du gouvernement ayant passe aux insurges,
ceux-ci occupent la capitale. Le président Luiz est arrêté

RIO-DE-JANEIRO, 24. — te
gouvernement brésilien a été
renversé. I»e président de la Ré-
publique a démissionné.

L'armée et la flotte de Rio
ont passé aux révoltés

PORTO-ALEGRE, 24 (Havas). — Se-
lon une information communi quée par
le chef de l'état-major révolutionnaire ,
l'armée de Rio-de-Janeiro et la flotte
se sont révoltées.

.L'occupation de la capitale
RIO-DE-JANEIRO, 24- - (Ass.' Press.)

— On annonce que le général Mena
Barreto, qui a obtenu la démission du
président, constituerait le gouverne-
ment provisoire.

Les événements se sont déroulés au
milieu d'une grande surexcitation. Le
général insurge Castro a pris la situa-
tion en mains. Des bandes d'émeutiers
ont parcouru les rues, détruisant les
bureaux de journau x partisans du gou-
vernement fédéral. Toute circulation
est arrêtée.

Une junte militaire, comprenant les
généraux , Fragoso, Barreto et d'autres
généraux a pris le pouvoir.

On ne croyait pas à la chute
! si rapide de Rio

RIO-DE-JANEIRO, 25 (Ass. Press).
•— Les milieux politi ques n'escomp-
taient pas un dénouement aussi immé-
diat. Ils espéraient que le président
pourrait attendre la fin de son mandat
qui expirait le 15 novembre.

Le général Leite de Castro, comman-
dant de forteresse, appelé au ministè-
re de la guerre, refusa de se présenter.
Il alla visiter les forteresses dont il
obtint l'adhésion à un mouvement
éventuel et il informa ensuite le géné-
ral Barreto de la situation. Ce dernier
adhéra au mouvement ainsi que les
principaux chefs de l'armée et de la
marine.

Un peu après minuit , la police et les
troupes qui avaient été dirigées vers le
palais arrêtaient la circulation dans les
rues. Le général Barreto , commandant
de la garnison de Rio-de-Janeiro de-
manda soit la démission du président,
qui d'abord s'y refusa , soit le transfert
des pouvoirs à M. da Cunha , chef de la
cour suprême, qui est le successeur lé-
gal du président.

L'ancien président a été fait
prisonnier

Le président Washington Luiz s'est
enfui. Le vice-président, M. Mello Via-

na, a été arrêté. Des pierres ont été
lancées contre le sénateur Azavedo qui
a été grièvement blessé.

RIO-DE-JANEIRO, 25 (Havas). — M.
Washington Luiz est actuellement pri-
sonnier dans la caserne du Sme régi-
ment d'infanterie.

Le ministre de la justice intérimaire,
M. Gabriel Bernardes, a déclaré que le
gouvernement provisoire prendra des
mesures pour maintenir l'ordre.

Les bureaux du journal « Noite » ont
été saccagés. Ceux du journal «Da Bre-
zil » ont été incendiés.

Une proclamation du
général Rarreto

RIO-DE-JANEIRO, 25. — Le « Dia-
rio de Noticias . publie une proclama-
tion signée du général de division
Barreto disant notamment : .

« L'adhésion des forces de terre et de
mer à la protestation nationale contre
la lutte entre frères d'armes s'est tra-
duite pacifimiement par le refus des
troupes légales de continuer à com-
battre contre les troupes révolutionnai-
res et par . la suspension de l'offensi-
ve de la part des révolutionnaires jus-
qu'à ce que les pourparlers aient éta-
bli, avec le gouvernement provisoire,
les bases de la pacification. »

La proclamation est datée du « Quar-
tier général des forces pacificatrices
de terre et de mer », le 24 octobre 1930.

Les insurgés mettent le feu aux
immeubles de leurs adversaires

RIO-DE-JANEIRO, 25 (Ass. Press).
Les manifestants allument des incen-
dies dans les quartiers de la ville bas-
se, notamment dans les bureaux des
journaux qui soutenaient l'ancien gou-
vernement. Ils empêchent les pompiers
de porter secours. Plusieurs incendies
ont également éclaté sur les quais où
sont situés plusieurs consulats dont ce-
lui des Etats-Unis. Le drapeau rouge
des libéraux flotte sur toute la ville.

Les autorités de Sao Paulo se
sont égarement rendues

SAO-PAULO, 25 (Ass. Press). — La
révolte dirigée contre les autorités fé-
dérales de Sao-Paulo s'est terminée
lorsque le drapeau blanc a été hissé
sur le palais du gouvernement après
que celui-ci eut été bombardé. Des
coups de feu ont été également tirés
dans le centre de la ville mais on croit
qu'ils étaient plutôt dus à une mani-
festation qu'à une attaque pouvant pro-
voquer une effusion de sang.

REVUE ©B LA PRESSE
La nomination de M. Severing

Le Temps écrit à ce sujet :
< La nomination de M. Severing au

poste de ministre de l'intérieur de
Prusse est un fait de première impor;
tance rdans.J'ensemb. e , de la .politiqu e
allemande. On a le sentimént 'quë cette
fois on fait résolument front , du moins
en ce ,qui concerne la Prusse, à la pous-
sée raciste et "nationaliste. Quelqu'un se
lève à Berlin pour barrer la route à
Hitler et à ses bandes.

H est temps que la réaction néces-
saire contre les criminelles entreprises
des nationaux-socialistes allemands
s'affirme avec vigueur. Le succès des
efforts parallèles des hitlériens et des
communistes est fait surtout de la fai-
blesse des groupements républicains et
des défaillances, des partis moyens. On
a permis, aux anarchistes d'extrême
droite qui servent la cause des Hohen-
zollern et des princes déchus et aux
bolchevistes d'extrême gauche inféo-
dés à Moscou, de se livrer impunément
à . la pire agitation, à l'excitation systé-
matique des masses populaires.

Quelle sera la réaction des gens de
Hitler en présence de cette attitude ré-
solue de M. Severing ? De toute ma-
nière, on a maintenant l'impression
qu'en Prusse les démocrates alliés aux
catholiques du centre, après avoir fait
preuve de trop de timidité à l'égard des
racistes, prennent l'offensive contre les
nationaux-socialistes et se font contre
ceux-ci les défenseurs de l'ordre. La si-
tuation ne s'en trouvera pas modifiée
en ce qui concerne la tâche politique
du cabinet Brûning, mais le fait est
de nature à influer sur l'état de l'opi-
nion dans l'Allemagne entière et à
créer une atmosphère sensiblement dif-
férente de celle qui a si dangereuse-
ment favorisé l'audace des hitlériens.

Etre les plus f orts
Sous ce titre et la signature de M. H.

iVonoven, on lit dans Figaro :
La préparation de la paix à la ma-

nière pacifiste ayant surtout servi au
rapprochement de là guerre, on s'avise
de:; regarder où nous en sommes. Et
voici qu'éveillés du rêve des pactes,
nous_ apercevons ce cauchemar pré-
senté à nos yeux enfi n ouverts : la
guerre des gaz et l'attaque chimique
brusquée. On n'en peut nier ni la pos-
sibilité, ni. l'horreur.

Hier,-la sous-commission de la dé-
fense nationale entendait sur ce sujet
M. Delesalle, ancien commandant d'es-
cadrille et député du Pas-de-Calais.
Après avoir exposé à, nouveau l'état
d'insuffisance pénible dans lequel se
trouve actuellement notre aviation mi-
litaire, il examinait ce , problème an-
goissant : quelle parade pourra-t-on op-
poser à ce raid initial duquel nos fu-
turs.ennemis espèrent obtenir par l'ef-
froi répandu un écrasant succès de dé-

but , sinon l'immédiate victoire ? Com-
ment protéger les villes, comment pro-
téger Paris ?

Un seul moyen, selon M. Delesalle ;
la crainte des représailles inspirée à
l'adversaire ; il faut le paralyser par
la peur du lendemain. Pour un incen-
dre allumé dans rtos villes, que l'incen-
diaire en redoute " dix chez lui. Les pa-
cifistes put . mis la guerre hors la loi,
Châtions-la donc en menaçant ceux qui
la feront d'expier durement ce crime.
Maudire les chimistes qui inventèrent
ces moyens atroces n'est pas suffisant.
Il faut plutôt encourager nos savants
et nos ingénieurs pour qu'ils nous met-
tent à même de faire reculer les crimi-
nels épouvantés à l'idée de subir les
supplices qu'ils ont imaginés.

Nous ne rendrons l'humanité ni
moins cruelle ni moins stupide en nous
laissant assassiner par bonté d'âme. A
ceux qui veulent la guerre, il faut im-
poser la paix comme on impose à l'apa-
che le respect de j la propriété et de la
vie du passant. Si ngus ne voulons pas
que la France, selon le vœu hitlérien,
soit anéantie, il faut qu'elle soit la plus
forte. «Assurons par nos moyens pro-
pres les conditions de notre sécurité »,
a-t-il été dit à Giromagny, dimanche.
Notre volonté de paix doit"donc se dou-
bler de puissance. Notre aviation ne
doit pas seulement se relever, il faut
qu'elle soit, comme toute l'armée, la
plus redoutable aux mauvais peuples.

Et le dumping soviétique ?
De M. G. Rigassi dans la Gazette de

Lausanne :
Une correspondance de Berne parue

récemment dans un j ournal genevois
reconnaissait que divers produits rus-
ses sont vendus actuellement en Suis-
se, mais ajoutait qu'il est très difficile
de déterminer avec quelque précision
les quantités qui passent la frontière ,
car les douanes n'auraient aucun moyen
qui leur permette de déceler la prove-
nance des produits importés de Rus-
sie:- -
i Ces explications embarrassées ont de
quoi surprendre. La question du dum-
ping russe intéresse trois départements
fédéraux : le département des finances,
dont dépendent les douanes, le départe-
ment de l'économie publi que, qui doit
sauvegarder les intérêts de l'industrie,
du commerce et de l'agriculture, et le
département politique, à raison de l'as-
pect nettement poJitique des dernières
machinations bolchevistes.

On ne nous fera pourtant pas croire
qu',à eux trois, MM. Musy, Schulthess et
Motta , aidés des avis et des études des
éminents techniciens qui foisonnent
dans leurs services, soient incapables
de nous renseigner avec exactitude sur
l'étendue du dump ing soviétique et de
proposer au Conseil fédéral des mesu-
res immédiates pour l'enrayer.

Les gouvernements français, hon-
grois, roumain , d'autres encore, n'ont
pas bésité à prendre des mesures rapi-
des et efficaces pour empêcher l'impor-
tation des produits russes ; le gouver-
nement belge s'apprête à en faire au-
tant ; et , en Suisse même, on ne fait
pas tant de façons quand il s'agit de
restreindre ou ' d'interdire l'importa-
tion de certaines denrées ou du bétail
étranger , par exemple.

Le gouvernement fédéral , qui a, au
surplus, le «privilège» de ne pas entrete-
nir de relations diplomatiques avec les
soviets, n'est donc nullement désar-
mé en face du dumping de Moscou. Il
ne doit pas ignorer que ce dump ing
représente pour notre pays un très gra-
ve danger d'ordre non seulement éco-
nomique mais aussi social et politi que ;
et il doit savoir également , s'il est en-
core capable d'écouter la voix populai-
re, que notre peuple veut que la Suisse
soit considérée comme absolument
étrangère aux agissements criminels
des brigands siégeant au Kremlin. C'est
pourquoi nous espérons que l'opinion
publique ne tardera pas à être rensei-
gnée sur les intentions du Conseil fédé-
ral.

Le procès des zones
M. Paul Roncour poursuit

son exposé
LA HAYE, 24. — M. Paul Boncour a

continué vendredi d'exposer la thèse
de la France dans l'affaire des zones.
Il s'est attaché à démontrer que l'ali-
néa 2 de l'article 435 signifie que la
France et la Suisse ont seulement à ré-
gler une nouvelle organisation de la si-
tuation douanière et qu 'un nouveau ré-
gime doit être établi à la place de celui
jusqu'ici en vigueur. Selon l'avocat de
la France, le régime douanier fédéral
a troublé complètement l'équilibre éco-
nomi que sur lequel le régime des zo-
nes reposait. En ce qui concerne les
conditions de transport , Genève n 'a

• '̂ .lus besoin des zones pour son ravi-
taillement en denrées alimentaires. Le
droit de la France de demander un
nouveau régime ressort aussi du com-
promis d'arbitrage.

M. Paul Boncour commencera same-
di l'exposé du projet français concer-
nant le nouveau règlement des frontiè-
res.

Le budget français
de la défense nationale

Il est soumis à la commission financière
Â de la Chambre

PARIS, 25 (Havas). — La commission
des finances de la Chambre s'est réunie
sous la présidence de M. Malvy. Elle a
entendu MM. Tardieu , Fernand . Martin ,
ministre du budget , Laurent Eynac, mi-
nistre de l'air , Paul Reynaud , ministre
des finances, Ricolfi , sous-secrétaire d'E-
tat à la guerre.

M. Malvy a déclaré que jamais la com-
mission ne refusera les crédits qui lui
paraîtront nécessaires pour la défense
nationale. Il a attiré l'attention de la
commission sur l'aviation militaire in-
dispensable à la sécurité du pays.

M. Tardieu a déclaré ensuite que le
gouvernement a préparé un ensemble de
dispositions qui mettent en rapport le
budget , les possibilités industrielles et
les disponibilités financières en ce qui
concerne les fabrications militaires. Le
président a rappelé dans quelles circons-
tances politiques s'étaient effectuée de-
puis deux ans l'organisation du minis-
tère de l'air. Il a ajouté que des progrès
étaient à accomplir. A côté des ques-
tions de nombre, de crédit , il y a des
questions de qualité sur lesquelles le
gouvernement tient à se mettre d'accord
avec la commission.

M. Laurent Eynac a fourni ensuite des
précisions. Il a déclaré notamment que
l'effort technique poursuivi depuis deux
ans exige encore certains délais pour
aboutir aux résultats attendus. Le mi-
nistre a dit qu'au cours de 1931, de nou-
veaux types d'avions sortiront de fabri-
que ; ils paraissent devoir donner satis-
faction aux besoins de la défense natio-
nale. Le ministre a montré que le chiffre
des accidents en France n 'était pas au-
dessus de la moyenne universelle, qu'au
surplus, le service central de sécurité
poursuivait ses travaux.

_£.$ mmdatnns
au Mexique

Plusieurs centaines de victimes
TAMPICO, 24 (Associated Press). —

Le chef de la garnison d'Alamo, ville
qui a été détruite par les inondations,
est arrivé au village de Chapote-Nunez.
Il a déclaré que le nombre des noyés
d'Alamo se monterait à plusieurs cen-
taines.

ÉTRANGER
Le mauvais temps fait de gros

dégâts dans le sud-ouest
de la France

BAYONNE, 24 (Havas). — Par suite
de pluies torrentielles coïncidant avec
de fortes marées, les rivières Adour et
Nive ont débordé sur de fortes étendues
dans les Landes et dans le pays bas-
que. Les dégâts sont importants dans
certaines régions. Le mauvais temps
persiste. ..

 ̂
Le vol du « Do-X »

_v. à travers l'Atlantique
^ FRIEDRICHSHAFEN, 24 (Wolff). —
Les usines Dornier communiquent ce qui
suit ; Davion «Do X »  dans son voyage
de Friedrichshafén à New-York, passera

¦par Amsterdam, Calshot, l'Angleterre, le
Havre, la Corogne et Lisbonne.

Si les conditions atmosphériques sont
favorables, le départ aura lieu le 9 no-
vembre.

Le sort d'un avion disparu
On retrouve des épaves

SPEZIA, 24. — L'équipage du bateau
de pêche « Mamma-Maria » a trouvé, à
six milles de l'île Tino, dans la mer Li-
gurienne, des épaves et notamment une
malle appartenant à l'avion anglais « Ci-
ty-of-Rome » signalé disparu près de
cette île le 26 octobre dernier. La malle
fut ouverte en présence du consul an-
glais, mais il n'a pas été possible de dé-
chiffrer, tant ils étaient abîmés, les do-
cuments qui s'y trouvaient.

3,185,000 chômeurs
en Allemagne

BERLIN, 24. — Le nombre des chô-
meurs en Allemagne a augmenté, dans
la première quinzaine d'octobre, de 112
mille environ et atteint, à la date du
15 octobre, 3,185,000.

De faux timbres-poste
PARIS, 24. — En examinant une col-

lection qu 'il venait d'acquérir, le direc-
teur d'une maison du boulevard Mont-
martre, spécialisée dans la vente et l'a-
chat des timbres étrangers, eut son at-
tention attirée par quelques vignettes
qui lui parurent suspectes. Il les fit exa-
miner par un expert et apprit qu'elles
étaient fausses.

Le commerçant porta plainte à la po-
lice judiciaire et la vendeuse de la col-
lection, une Polonaise, Marie Brùling,
fut arrêtée. Elle déclara que les timbres
lui avaient été remis par un sujet grec,
Antoine Maclavar. Celui-ci appréhendé,
à son tour, a fini par avouer qu'il ache-
tait les faux timbres — parfaitement
imités — en Italie, pour les revendre
sur le marché philatéliste français.

Une perquisition à son domicile a
permis de découvrir une grande quan-
tité de fausses vignettes. Maclavar et sa
complice, qui agissait en parfaite con-
naissance de cause, ont été envoyés au
dépôt.

Carnet du jour
CINÉMAS t

Apollo : Atlantic.
Palace : Sa grande carrière.
Théâtre : Le secret du ja de.
Caméo : Poupée de Vienne.

Dimanche
Théâtre: 16 h. et 20 h. 30 : Festival 1530

CINÉMAS :
Apollo : Atlantic.
Palace : Sa grande carrière.
Caméo : Poupée de Vienne.

Finance - Commères - Industrie
BOURSE DU 24 OCTOBRE 1930

Bourse calme et sans tendance définie.
Cours de

BANQUES -_ TRUSTS Clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 774
Comptoir d'Escompte de Genève 594
Union de Banques Suisses ..... 706
Société de Banque Suisse 869
Crédit Suisse 965
Banque Fédérale S. A. 783
S. A. Leu & Co 755
Banque pour Entreprises Electr. 1123
Crédit Foncier Suisse — . —
Motor-Colombus 922 ec
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 900
Société Franco-Suisse Elect. ord. 565 d
I. G f tir chemlsche Unternehm 838 fc
Continentale Linoléum Union .. 375
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 178
Union Financière de Genève 640

INDUSTRIE
Aluminium Neubausen 2620
Bally S. A 1120
Brown. Boveri & Co S. A. 496
Usines de la Lonza 267
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 706
Entreprises Sulzer 1040
Linoléum Glublasco 180
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2828
Sté Industrielle pr Schappe , Bâle 2235
Chimiques Sandoz Bâle 3480 d
Ed Dubied & Co S. A 410 o
S. A. J. Perrenoud & Co 610 d
S A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portiand Bàle 1100 o
Llkonla S. A. Bâle 170 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 155 fn
A. E. G i46 fc
Lient & Kraft 446
GesfUrel 150
Hispano Amertcana de Electricld. 1700
Italo-Argentina de Electricidad .. 310
Sldro ord 190
Sevlllana de Electricidad 423
Kreuger & Toll 621
Allumettes Suédoises B 345
Separator 145
Royal Dutch g94
American Europ. Securltles ord. . 147
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux — .—

Bourse de Neuchâtel du 24 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre.
SCIIONS UBU-AllOil-

„.„. -.„„„.„ E. Neu. 3'/i 1902 94.25 dSanq. National . —¦— ..'. ,nv7 QQ H
Cotnpt d'Esc 593.— d « * £ .907 88. d
Crédit suisse 967.- d » » 5» . 918 100.50
Crédit fonder a 600.- d C. Neu. 37» 883 g* g
Soc. de Banq. s. 866.- d » » r ° _?. 101 - SLa Neuchâtel. 420.- d * » f^™9 1 . d
Câb.él. Cortaill.2400.- d C_ - U _ >.3V. SOT B»-™ d
Ed.Dt.bled .S O 410.- o » *°J '] f f i  .g?-- S
Clm. St-Sulplcel000.- d . • |S» gg ^K S
Tram. Neuc or. 505.- d ^cla 37,1898 04

 ̂
d

Neuch. Chaura. 5.50 d » , 5°'ol«. _, Ï Q3_ alm. Sandoz Tra. 250.- d £'"%, ..H* .., . * 101-3.1. des conc. . 250.- d .f •D«We?.f«& g„ _ H
Klaus . . . .  150.- d rr8t_w.4o/o 899 99.- d
E.ab.Perrenoud 610.- d Klaus «£ 192. OT._ «

Taux d'esc. : Banque Nationale Z % %

Bourse de Genève du 24 octobre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 607.50 m 47.•/. Féd. 1927 ~-~
Comp. d'Esc 593.50 3 V» Rente suisse ~<—
Crédit Suisse . 968— 3*1,Différé . . 84.— m
Soc. de banq. s. 870.— 3 7' Ch. féd . A.K. J *-™
Union fin. gen. 641 — Chem. Fco-Suis. J°2.50 m
Gén.élec.Gen.B 557.50 37. Jougne-Eclé 41.2-5C m
Fco-Sulsse élec - .- 37.»/. Jura Sim. ,°H_
» . priv. 527.50 _ »/• Gen. à lots 122.50

Motor Colomb. 922.— 4»/. Genev. 1899 »f.—
Ital .-Argent. éL 308.50 3»/. Frib. 1903 ,*|S.—
Roya l Dutch. 693.— 7 »/. Bel ge. . . 1150.—
Ind. genev. gaz 810.— 5»/. V. Gen. 1919 — •—
Gaz Marseille . —.— 4»/. Lausanne . «Of.oO m
Eaux lyon. cap. —.— 5°l° Bolivia Ray l»J-—
Mines Bor. ord. — .— Danube Save 63.75
Totis charbonna 419.- ] "h Ch. Fraitç.»«28.-
Trifail 32.50 7»/. Ch.f. Maroc 1147.50 m
Nestlé . 705.50 li»/. Pa.-Oiïéaiis —•—
Caoutch. S. fin. 24.25 M. Argent , céd. 79.25
Allume!.suéd.B 347.50 Cr. f. d Eg. 1903 --¦-¦

Hispa. bons 6%. 404.—
4' 1T9ti.sc.lion 481.— m

Quatre en hausse : 20.20 %. 5.14 s /s. 54.80
(+1.05). 122. 63 %. Quatre en baisse : Bru-
xelles 71.78 %, 207.375, Stockholm 138.25
(—2 yy). Peso 175 (—1). Beaucoup de cours
cotés, sans tendance uniforme, bien caracté-
risée, pour actions et obligations. Sur 53 ac-
tions cotées : 20 en hausse et 21 en baisse.
Trusts Franco-Suisse B 780 contre 930, le 27
septembre 1930.

En plein vol
un avion prend feu
Dans sa chute, il met le feu à

plusieurs maisons
LE BOURGET, 24 (Havas). — Les

aviateurs Gilbert Lane et Pierre Nico-
las dit Silberbaum, qui avaient tenté
ce matin à plusieurs reprises de dé-
coller du terrain du Bourget en vue
de s'envoler pour le Caire et Addis-
Abeba, ont renouvelé leur tentative à
midi avec 500 litres d'essence de moins
à bord.

L'avion semblait s'être envolé nor-
malement quand, par suite semble-t-il
d'une baisse du régime du moteur, il
s'abattit sur des maisons de commerce
situées à la route des Flandres. Une
immense gerbe de flammes s'éleva et,
quand on put s'approcher de l'appa-
reil, plusieurs maisons étaient en feu.

Toutes les auto-pompes furent réqui-
sitionnées. Elles ne purent intervenir
avec efficacité, par suite de la difficul-
té de s'approcher du foyer de l'incen-
die. On n'a aucune nouvelle des deux
aviateurs, que l'on présume carboni-
sés dans les débris de l'appareil. On
craint qu'il n'y ait d'autres victimes
parmi les décombres des maisons in-
cendiées.

On retrouve les cadavres des deux
aviateurs

PARIS, 24 (Havas). — Les deux avia-
teurs Lane et Nicolas ont été retrouvés
morts dans les débris de l'appareil. Une
femme qui se trouvait dans un des im-
meubles où tomba l'appareil a été bles-
sée.

M. ANTONY ROCHAT
Ancien pasteur à Genève, M. Antony
Rochat, président d'honneur de la Fé-
dération internationale de la Croix-
Bleue, vient de mourir à Genève, à

l'âge de 77 ans.

L'hélium arc_.êrêeai__
Du Journal :
Sait-on que, dans ce temps où l'on

parle tellement d'établir l'équilibre
exact des armements au niveau le plus
bas possible, il y a une nation qui s'ar-
roge le monopole exclusif d'un des
moyens de guerre les plus efficaces .
Le cas est bien plus caractéristique en-
core quand on considère qu'il ne s'a-
git pas seulement d'un moyen de
guerre efficace , mais aussi du moyen
peut-êtr e le plus prati que de générali-
ser les communications aériennes en
temps de paix. Plus encore, il s'agit
d'éviter le renouvellement de catastro-
phes comme celle du R-101.

Que serait-il arrivé si le beau diri-
geable anglais, au lieu d'être gonflé
d'hydrogène, n'avait recelé dans son
sein qu'un gaz ininflammable ? Que de
victimes d'une mort atroce auraient été
épargnées ! Eh bien ! ce gaz ininflam-
mable existe : c'est l'hélium. Mais les
Etats-Unis sont les seuls, à l'heure ac-
tuelle, à pouvoir le fabriquer. Et jus-
qu'ici ils ont repoussé toutes les pro-
positions qui leur ont été faites de ven-
dre de ce gaz.

Les Allemands n'ont pas attendu la
tragédie de Beauvais pour envoyer de
l'autre côté de l'Atlantique le comman-
dant du «Comte-Zeppelin», M. Eckener,
avec mission de négocier l'achat de
l'hélium. Mais, avec toutes les polites-
ses de forme, M. Eckener a été pure-
ment et simplement éconduit. Pour-
quoi ?

Est-ce parce que la production de
l'hélium est encore trop restreinte que
les Américains refusent de s'en dé-
faire, même à prix d'or ? Nullement.
La raison invoquée est que la posses-
sion du gaz ininflammable constitue
un avantage militaire inappréciable et
que les Etats-Unis ne veulent pas s'en
démunir.

Nouvel les suisses
L épilogue judiciaire

d'un accident de chemin de fer
ZURICH, 24. — Le tribunal du dis-

trict de Zurich a jugé trois employés des
C. F. F., un sous-chef et deux aiguilleurs,
accusés de négligence et de mise en dan-
ger de la circulation ferroviaire.

En juillet 1929, un train venant de
Zurich a tamponné le dernier vagon
d'un train stationné en gare de Wiedi-
kon ; 19 personnes ont été blessées.

L'enquête a établi que les appareils
de signalisation n'avaient pas été em-
ployés correctement. Mais le tribunal a
constaté d'autre part que la guérite des
aiguilles était en transformation, que le
trafic était énorme à ce moment et que
les employés étaient surchargés. Aussi
a-t-il acquitté tous les prévenus.

i___ K «_ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ - -_ _ _ _ _ -_ K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l

Chute mortelle d'un motocycliste
SEEBACH, 24 (Zurich). — M. Jean

Schurch, de Heimis w_l, circulant à mo-
tocyclette, a fait une chute et a été tué
sur le coup.

Une démission an gouvernement
zougois

ZOUG, 24. — M. Joseph Hildebrand,
conseiller aux Etats, a donné pour le 15
novembre sa démission de membre du
Conseil d'Etat zougois dont il faisait
partie depuis 1909. Il est âgé de 76 ans.

Dès le jour de sa retraite entre ainsi
en vigueur la validation, par le gouver-
nement zougois, de l'élection du conseil-
ler d'Etat Philippe Etter, en qualité de
conseiller aux Etats, car seulement deux
membres du Conseil d'Etat peuvent en
même temps faire partie de l'Assemblée
fédérale, selon la constitution cantonale,

Un ouvrier gisait sur la voie ferrée
BRIGUE, 24. — M. Louis Anthanmat-

ten , de Loèche, ouvrier, a été trouvé
grièvement blessé à la tête sur la voie
de raccordement Viège-Brigue du che-
min de fer Viège-Zermatt. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Brigue. Son état
inspire de vives inquiétudes.

Le foin incendiaire
METZERLEN, 24. — Mercredi soir,

un incendie causé vraisemblablement
par l'inflammation du foin, a détruit la
ferme de M. Joseph Seiler, à Metzerlen
(Soleure). Le bâtiment, qui venait d'être
rénové et qui était assuré pour 80,000
francs, abritait une grange, des écuries
et une remise contenant de nombreux
chars, machines et outils, ainsi que des
fourrages. Le bétail et l'étage habité ont
été sauvés. Les dégâts sont évalués à
80,000 fr. «^__,_ 

On retrouve la liste des ouvriers
ensevelis

ALSDORF, 24 (Wolff). — Les tra-
vaux de déblaiement sur les lieux de la
catastrophe sont si activement poussés
qu'un des bureaux administratifs a pu
reprendre en partie son aspect primi-
tif. On a retrouvé dans une cartothèque
les noms des ouvriers de la mine. H va
sans dire que cette découverte a une
énorme importance, puisque jusqu'ici
il n'avait pas été possible de fixer l'i-
dentité de toutes les victimes.

Deux nouvelles victimes
ALSDORF, 24 (Wolff). — Le nom-

bre des victimes s'est augmenté de
deux et-s 'élève maintenant à 257, par
suite du décès de deux mineurs bles-
sés, qui avaient été conduits à l'hôpital.
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P®ypé@ da Vienne
Une cantilène passionnée et animée par Anny ONDRA et Cari LAMA CH,

et comme nimbéo de joi e, de plaisir, de tendresse et de bonne humeur.

Bulletin météorologique - Octobre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Températurs o. Vent

en deg. centiqr. _fc g _g dominant £{at

B ~ï Ë i~ E »  | due__ g __ __ © g* -*- M

g. ! I |E p Direction Force ciel
31 3 -i —J

24 8.9 6.1 10.2 71L1 9.6 O. moyen oouv.

24. Pluie fine intermittente pendant la
nuit et jusqu'à 14 h. 30. Des gouttes dans
la soirée.

25 octobre. 7 h. 30 :
Temp. : 4.0. Yent : N.-O. Ciel : Conv.

Tremblement de terre. — 24 octobre, 1 h.
52 min. 25 sec, fort, distance environ 430
kilomètres. Direction S.-E. (Italie) .

Octobre j 20 21 I 22 23 24 25
mm
735 ___-

730 ~-

.725 ~̂

720 ___-—____715 S-
____n

710 !—-__u

705 ™

700 =- S ._ j
Niveau du lao : 25 octobre, 430.23.

Temps prolmlile pour aujourd'hui
Ciel nuageux, variable, à la pluie.

Bulletin météorologique des G. F. F.
25 octobre à U h. 80

_; __ Observations faites Centi- TCMOQ FT „FHT
If aus ;,ares U. F. F. B_des ltM" " vtNI_ c .

280 Bâle -f 7 Pluie prob. Calme
54;. Berne . . . .  4-3  Pluie »
537 t'oire . . . . + 4 Brouillard »

1513 Davos . . . .  — 1 C o u v e r t  »
632 Fr ibourg . .  + (i Pluie prob. Vt d'O.
394 Genève . . . -(- 7 Pluie Calme
475 Glaris . . . .  4- '_ Couvert »

1109 GSsehenen . -f- 1 Noi sre »
566 In le r laken . -t- ô Pluie >
995 Ch. -tle-Fds . + _: > »
4511 Lausanne. . -j- ti Couvert Vt d'O.
2H8 Locarno . . 4 - 10 Nuageux Calme
276 Lugano . . .  4- S , »
439 Lucerne. . , -(¦ (i Pluie prob. >
898 Mont re ux  , 4- 8 Pluie .
432 Neuchâtel  . 4 li Pluie prob. »
505 Ragnt z . . . -. f> , >
673 Sain t  Gall . + 4 , »

1836 St Mnritz — _ Oq nuag. »
41)7 Sehnrfh»» 4 R Pluie mob. Vt d'O.

1290 ScbuU-Tar. •+¦ 5 Couvert Calme
562 riioune . . .  -f (i Pluie >
389 Vevey . . . + 9 » »

1609 Zermatt . . — . Nuageux >
410 _ uric_ ... 4- 9 Pluie Droh. *

CHANUHAl , 24 (Havas) . — Mgr Ml-
gnani et le père de Jenlis , relâchés par
les bandits chinois pour négocier les
rançons, sont attendus demain à Chan-
ghaï. Les bandits réclament 10 mil-
lions de dollars.

Les milieux informés disent que la
situation est difficile , car jusqu 'ici les
étrangers refusaient de payer leurs
rançons, préférant sacrifier les prison-
niers. Cette méthode avait donné des
résultats excellents, mais les Anglais
ont consenti récemment à payer plu-
sieurs rançons, ce qui a enhardi les
bandits.

Voici quelques détails : Après la
prise de la ville de Kian , les prison-
niers ont été battus , enchaînés et pro-
menés dans les rues sous les huées de
la population. Les soeurs françaises ont
été séparées des Chinoises et amenées
dans une région retirée, hors de por-
tée de toute action gouvernementale.
Les bandits ne partiront que lorsque
la rançon sera payée. Aucun dégât n 'a
été commis dans l'immeuble de la mis-
sion, mais des barils d'essence ont été
accumulés tout autour pour sa des-
truction en cas d'attaque des réguliers.
Les troupes qui ont été chargées de la
répression sont peu sûres. Les soldats
font placarder des affiches , disant
qu'ils refusent de livrer combat à leurs
frères chinois pour les beaux yeux des
étrangers.

Les missionnaires prisonniers
des bandits chinois

OSLO, 24. — Les élections législati-
ves norvégiennes ont donné les résul-
tats définitifs suivants :

Travaillistes , 47 élus, pertes 12 sièges.
Conservateurs, 45 élus, gains 14 siè-

ges.
Libéraux , 32 élus, gain 1 siège.
Paysans, 25 élus, aucun changement.
Communistes, aucun élu, pertes 3 siè-

ges.

Les élections norvégiennes

Quarante arrestations nouvelles
BUCAREST, 24 (Rador). — La sû-

reté générale a transmis à la presse une
liste des trente principaux agents-d'eS-
pionnage, lesquels ont fait des aveux
complets. Le chef de l'organisation est
Frédéric Klauda ayant un passeport
autrichien au nom de Gustave Matha ,
représentant de la centrale d'e's'p'ibri-'
nage de Vienne. La plupart sont des .
étrangers ou de nationalité douteuse.

Un seul officier , le commandant Ver-
zaru, un sous-officier et trois soldats
ont fai t l'office d'informateurs. Un
fonctionnaire du service des photo-
graphies d'aviation et un fonctionnaire
du ministère de l'armée, un archivis-
te du ministère des affaires étrangères
et un ancien archiviste du même mi-
nistère sont également impli qués. On
compte quatre femmes mêlées à l'af-
faire. Dix inculpés ont été laissés en
liberté provisoire.

Outre les précédentes arrestations ,
la police a procédé à l'emprisonne-
ment de 40 personnes sur l'identité des-
quelles on garde une grande discrétion
en vue des nécessités des poursuites.
Les espions avaient à Bucarest cinq
centres camouflés en maisons de com-
merce.

L'affaire d'espionnage
en Roumanie

Une louange enthousiasmée du Togal.
Madame Lina Miihletaler , Bleienbach

(Berne), écrit : « Vous avez vraiment
eu la main heureuse dans la composi-
tion des tablettes Togal ; elles sont ex-
cellentes. J'ai souffert pendant 5 mois
de . douleurs névralgi ques, qui ne me
laissaient pas dormir. J'ai eu enfin re-
cours aux Tablettes Togal, et depuis,
je puis dormir des nuits entières , sans
que les douleurs me réveillent. J'ai fait
de plus la remarque que ces tablettes
n'ont aucune conséquence désagréable,
comme par exemple des somnifères
vénéneux. Au contraire , mes reins
fonctionnent beaucoup mieux et l'acide
urique va diminuant. » — Des milliers
de personnes confirment l'efficacité ex-
cellente du Togal aussi bien contre les
rhumatismes, la goutte , la sciatique, le
lumbago, les douleurs dans les articula-
tions et les membres, ainsi que contre
l'insomnie. Le Togal est efficace même
dans les cas chroniques. Un essai vous
(.bnvaincra! Dans toutes les pharmacies.

Pour les Rhumatisants et les
Névropathes I



L'automne de la femme
Une rose d'automne est plus qu'une |

autre exquise... a dit le poète et pour-
tant les femmes qui savent accepter tout
simplement l'automne de leur vie, avec
calme et sérénité, sont bien rares. Tou-
tes, plus ou moins, redoutent le temps
où les rides apparaissent, où les tem-
pes blanchissent , où le teint perd sa pu-
reté et les membres leur souplesse. Peu
savent vieillir en beauté. Elles s'épou-
vantent devant les années qui s'amon-
cellent ; leurs appréhensions leur font
perdre ce qui leur reste de fraîcheur,
le caractère s'en ressent et c'est avec
angoisse et une profonde tristesse
qu'elles se sentent prises par le temps
qui emporte toute beauté.

Avez-vous déià rencontré de ces fem-
mes qui, ne pouvant accepter d'un cœur

plus séduisant que l'autre. Savoir vieil-
lir en restant jeune est un secret que
connaissent bien les mères de famille ;
c'est au contact de la jeunesse, en effet ,
que le cœur se garde, jeune, indulgent
et gai. La trompeuse beauté s'évanouit,
on l'admire au matin , le soir elle s'en-
fuit , tandis que l'esprit et la jeunesse
du cœur restent et jusqu'à la fin atti-
rent les hommages. Le sourire, l'indul-
gence, l'esprit enjolivent et rajeunissent
les yeux et la bouche ; les rides s'effa-
cent à tel point que pour un petit-fils
ou une petite-fille, les visages des
grands-parents n'ont pas d'âge. Les pe-
tits enfants ignorent le nombre des an-
nées, ils se sentent seulement irrésisti-
blement attirés vers ces visages sou-
riants, ombragés de cheveux d'argent, et
qui ont trouvé le secret d'accepter se-
reinement le passage des saisons de la
vie.

« ...J'ai employé une boîte de « crème
d'avoine Galactina » et j'en suis très sa-
tisfaite, car elle vaut absolument la crè-
me d'avoine qu'on prépare soi-même et
que j'étai s obligée de cuire près de
deux heures. Je recommanderai partout
votre produit. » Mme B. K. à Z.

calme l'âge mûr, se mettent comme des
jouvencelks, qui ne réussissent qu'à
provoquer le sourire et le mot cruel sur
leur passage ? Que dire de ce teint far-
dé à outrance , sous lequel on devine les
sillons profonds des rides ? de ces toi-
lettes à la coupe trop juvénile décou-
vrant des membres dont toute souplesse
est absente ? de ces chaussures qui font
trébucher un corps qui n'est plus élas-
tique ? Au lieu de cette caricature de la
jeunesse, ne vaut-il pas mieux avouer
son âge — non pas crûment , il est mê-
me bon de réagir contre lui avec des
moyens discrets — mais avec dignité et
charme.

Savoir vieillir avec grâce, c'est gar-
der longtemps son charme physique et
surtout son charme moral, infiniment

«La bouillie d'avoine Galactina
prête à l'emploi », sous forme sèche.
Chaque ménagère sait quel ennui et
quelle perte de temps occasionnait jus-
qu'ici la préparation d'une bouillie de
farine d'avoine. Notre produit « bouillie
d'avoine prête à l'emploi » donne au
bout de 10 minutes déjà la plus savou-
reuse comme la plus nourrissante des
soupes à l'avoine et le plus appétissant
et le plus profitable des biberons pour
Bébé.

L'h ver est à ia porte
Vous .êtes-vous déjà prémuni contre

ces rigueurs ? les frimas, la boue, la
pluie, le vent et la neige vont paraître
et derrière eux tout le cortège des mi-
sères petites et grandes qui traînent à
leur suite et dont nous autres humains
devons nous protéger. Mais pour lutter
contre l'hiver, il faut être résistant. Or,

¦ • - . ... . - '- '• { - ..

l'homme ne se sent plus sans défense
contre les intempéries saisonnières de-
puis que lé Biomalt existe. Ignorez-voiis
ses capacités et ses qualités préventi-
ves ? ce fortifiant, composé d'orge mal-
té le plus pur, établi d'après les don-
nées les plus exactes, ne contient que
des substances utiles. En union avec les
phosphates de chaux, il représente un
remède complet , influençant favorable-
ment toutes les fonctions de l'organis-
me. Il nourrit non seulement sang et
muscles, mais encore le cerveau et les
nerfs. Il nettoie l'organisme de tous ses
résidus et acides en même temps qu'il
remplace ceux-ci par des éléments nou-
veaux , sains, digestifs et substantiels.

contenant ^h~jjjjjlj 0̂™0 _j f

Si vous tenez à vous faire un rem-
part contre les nombreux dangers de
maladie à l'entrée de l'hiver, prenez
trois fois par jour une cuillerée de Bio-
malt. Vous augmenterez ainsi votre ca-
pacité de travail, votre entrain à jouir
de la vie et aussi, malgré les intempé-
ries, à jouir de lai nature hivernale et

des plaisirs qu'elle amène. Personne he
devrait manquer de se fortifier et de
se prémunir contre l'hiver grâce au
Biomalt. Ceux tout spécialement qui ai-
ment à faire des sports d'hiver doivent
dès maintenant se fortifier en vue de
l'effort à fournir plus tard. Avec trois
cuillerées de Biomalt par jour, ils sont
certains d'y arriver sans faute.

N'attendez pas...
pour réparer des ans l'irréparable ou-
trage... que les rides et la terrible patte
d'oie aient fait leur apparition. Sachez
que d'une main légère vous pouvez fa-
cilement effacer les traces de l'âge en
prenant simplement le meilleur préven-
tif des rides.

Nous avons nommé le Biomalt.

Si vos nerfs
sont à vif , si vous êtes surmenés, las,
irritables, bref si vous éprouvez des ma-
laises nerveux, vous retrouverez le cal-
me et la santé grâce au Biomalt addi-
tionné de magnésie. Nous avons ajouté
à notre produit de la magnésie parce
qu'elle contribue pour une grande part
à la santé des nerfs.

Une cure de 3—4 boites vous fera le
plus grand bien.

FORTIFIEZ vos PORCS
et complétez leur nourriture avec la

PROVENDEINE
riche en vitamines

Les vitamines sont de mys- sautes usines, ces dernières
terieux agents de la vie , dont découvertes de là science pour
l'insuffisance ou l'absence est fabriquer la Provendesne.
cause de maladie et même de m ,„ i „_ . -, • x
mort> Tous les éleveurs qui ont
. _ complété l'alimentation habi-_. iPî»an_ _ .ag .o__ par les tuelle de leurs porcs avec la

rayons ultra-violets vitamini- Ppowendeine ontétéémer-
se certaines substances. veillés des résultats extraor-

Les procédés San> dinaires obtenus grâce à ce
de_ *5 utilisent, dans de puis- merveilleux produit.

¦BU_______-_____a2_-____-^^
est un aliment spécial , w_tai__ .ï.i3é pour fortifier les porcs
et leur éviter le _"___ :___ __ s_ ?_e ou __D._Dl_ .d_ e des patios.

Que fait la Prs¥i._f.e_§.g ?
La Provendeine favorise l'appéiit et la digestion , rend

bien portants les cochons maladifs et leur donne une croissance
pins rapide. Les cochons,

\ pporFDF /  mêrne ceux considérés comme
\ KU _.__. U t_ / perdus, reprennent vigueur

\S T E E NB O C K/  dès que la Provendeine est
\B_ Bdqe N? _536oa/ ajoutée à leur nourriture. Les

Garantie d e là IKamine D Porcele*s (nourris par la truie
_ ue iu v.iutiuiiL u on sevrés) se développent plus

\y rapidement; leur chair a une
couleur plus rosée. L'avantage

le plus précieux est celni de faire disparaître en quelques
jours, an grand étonnement de tous, le rachitisme ou
« mal de pattes »,
La « Provendeine » est en vente partout, en boîtes de

1 Kg. 500 environ, au prix de fr. 3.75 la boîte.
Si vous ne trouvez pas la « Provendeine » chez votre four -
nisseur, écrivez à l'adresse ci-dessous et envoyez le montant
de votre commande augmenté des f r a i s  de por t, l 'expédition

en sera faite immédiatement.

A

Hi? H -_Pf-_ .* vér,tab!e " Provendeine » est fabriquée
WÊ I >l _̂__T ll'après ta ïwmnle de ï "/.îicienne Maison Louis Sanders,
«Stf * _ B5rl__ Per,,eot,onnée selon le brevet du professeur
ffllf f| WBW Steenboeksur l'application des Rayons Ultra-

__ 
m̂  ̂ Violets et d'après le brevet n" 350.983 sur

MiM_______-_E3B-g_-__. ,a fabrication des dlastases digesti.es.
Sté Aine M M OS,V Rf. -t.e- . l'p. p. Md.

En vente chez : Borel, Saint-Biaise; Leuba, pharmacie, à Corcelles ; Ruedin-
Grisoni, à Cressier; Pharmacie Tissot, à Colombier; Gindraux-Dubois, à Bondry;
P. Ribaux, à Bevaix; Pharmacie Gaille, à Saint-Aubin; Droguerie Schneitter, à
Neuchâtel; F. Girard, à Savagnier; J. Meyer, à Cernier; Pharmacie Tripet, à Neu-
châtel; E. Gauchat-Juan, à Lignières.

g SOULIERS DÉCOLLETÉS ET BRIDES M
TEINTE MODE

i w\TlY U n i f l H A  1

1 Cha ussures ï__$_ S_ E _'©M __ lii.I Pétresna(nd NEU «HAYEI. j
; . Timbres-escompte

¦ -
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la ménagère —

I© W  ̂ H lïvB Grande boîte 90 Cts.'
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ëi / INSTITUT SUNLIGHT, Olten

^̂ *m0 m\mmW W àP ' tiinrtnnifiiiiittiiitiMTtiiitiirtiutiii-ii.intiit.iitmiiiitii iiitiiiii

Collectionnez les coupons !

"I Nous réservons une nouvelle

V 26c ¦ 020.- SF SAVONNERIE .SUNUGHT 01TEN ff̂ Hl* j->î*ÎS€-
.. I l  ' ' ——-——^̂ ^

B En une seule année, plus cfe

200 ondulations permanentes
Kg 0̂m0^*Smm *mm%m '

1 ¦̂ '̂ mb ont été exécutées
ï""-̂ _T^\'V

'Î ;"nnÊ'
' ^u ̂ x de Fn 25--/35'"» tout compris

1 vim*W'/ ^%s.
': ' Vl Chi f f re  record, jamais encore obtenu à Neuchâtel ,

m "Tjijjr / Jjm y  Grand Prix au concours international de Bruxelles,
M /  «V / ./. '. ' *̂f (_e sont des preuves sûres et incontestables
_ .  / | L "n De la supériorité de notre service impeccable.

i i \/ A K Û /_ \ M eét évidemment clair
m $_ _. \ » / v̂> SA\ Qu'il y  en a des p lus chères,
' 1 __ B_ _ _ _  '' t$mJSL} Vif- *) Qu'il g en a des meilleur marché.
m l, ''p^% ŷ ^^« Â:i% Mais la nôtre est la plus appréciée. j

I Salons de coiffure Schweizer _____
Maison spécialiste Demandez les bons

LIQUIDATION TOTALE
Dès aujourd'hui, tous nos articles sont cédés avec

DES RABAIS DE 50 et 75 o/o
UHt- V_S-TE VOUS CONVAINCRA

PAPETERIE C ENTRALE A. BESSON
GRAND'RUE 4

' ¦¦¦¦¦ .¦ Mm-pp—' _¦—¦_—«¦ I I  ¦_- __-——M-——----—— Wil̂BB__________________________________i
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ÊÈM tméma du îliéâtre ffjfj|j^  ̂|
Vendredi e_ SameeSi - Mercredi et Jeudi (4 jours seulement) r r -^

^^  ̂
Programme sensationnel. Un 

film 

100 % passionnant . '^4

¦ ILE SECRET; DU JADE M
É|§|| ; Interprété par le grand acteur acrobate. JOE BONOMO. Grand roman d'aven- fB'.A
ÏWÊm tllres ot d'amour. Mystérieux complots plein d'intrigues , émaillé d'épisodes ^0m
^^g palpitants. UN FILAI QUI VOUS PASSIONNERA feK'l

Location ouverte chez Mlle ISOZ, sous l'hôtel du Lac *4 J

H i Dés vendredi : Kamon Novarro dans LE CHEVALIEf. PIRATE M

^̂ ^ffl | 
Dimanche après-midi , matinée de 2 à 4 h. B ' ';«;. ï*

*^5^"1

>^?I__ S^ __^ Une belle

____ _ ___"̂ /\ s'achète toujours chez

tff lf s \ qui offre le plus
§K' beau choix

PÉPINIÈRES M®lôF CQL0I™£R
Arhro<- frilSfiC-l*<_ et d'ornement , conifères, rosiers, plan-
HlUIOd IIUI1I6I3 tes : grimpantes, plantes pour haies,
plantes vivaces, etc. — Création de parcs et jardins. — Prix-
courant sur demande. Tél. No 32.61. JH 2481 N,

(rOff^ Lait de la Gruyère en poudre

/s. fô-XA Le iait
-̂ >  ̂^UT préféré par les bébés

-^r
p
v___^. y Se trouve dans toutes les pharmacies [i

^v^ ___  ̂
et drogueries de Neuchfttel et du canton p
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tants, ponr votre déjeuner, votre «^'t __!
thé ou votre goûter W

de croutiilants toasts
.' Disponibles en magasin aux voltages courants - ,

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

au Salon de Paris fa\ un des pSus visités
POURQUOI ?

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

Agence exolusive pour le canton ;
Garage E. PATTHEY. Téléphone 40.16

i GRANDE VENTE DE

g S@ni-¥êteii§eit$
H DAMES MESSIEU.-S ENFANTS
. I Choix sans précédent chezn .___. , ._. __ «___ <________________ ________ .__ ___.i dUYE-PRETOE
H SAINT«HONOSÊ MU_4A*DROZ

Faites maintenant votre provision de

Marchandise garantie parfaitement sèche
En vente ohez tous les marchands de combustibles

M A I G R I R

E

par un traitement g]
simple, inoffensif ? "  H

Essayez H
âDÎPOSÏNE

I

qui constitue un trai- B
tement sans danger ni H

perte de temps et j|
vous fera g

M A I G R I R
I e û  

peu de temps M
sans vous déranger H

dans vos occupations. I
Demandez y

ADÏPOSINE
H à votre médecin. ||

Laboratoire ADÏPOSINE
I PLAINE 7, YVERDON I
l\ Prix : 6.50 le flacon H
m Dépositaire pour la j|

Ç\ Genève, rue de la S|

û M E S D A M E S
B Reçu un MERVEILLEUX CHOIX
fl de jolis COLIFICHETS
I et C©LI HOOMIâyTÉ

I SAVOlE-PETÏfPSIiRE il

GRAND CHOIX DE

TAPIS pour DIVANS TURCS
depuis Fr. 17.50

COUSSINS FABiTAISli
Hagaiigf jB Perriraz ______

_§__!§_:
11, Faubour.T de l'Hôpital Téléphone 99

Petit fourneau
de chambre, k vendre. Adresse :
Râteau 4, 2me.

A vendre faute d'emploi un

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

S'adresser à M. Henri Gulllod,
rue des Guches, Peseux.
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Uns main tendue
(De notre correspondant de. Berne)

On sait que tout ne va pas pour le
mieux^ __ra_ "le plus- rouge des• • partis.
Les bonzes de la faucille et du marteau,
en Suisse comme ailleurs, sont en train
de se chamailler, de s'excommunier,
d'invectiver les uns contre les autres,
dans des articles de journaux où les
considérations politiques sont entrelar-
dées de comparaisons empruntées à la
zoologie.

C'est à Schaffhouse, — avec Zurich
et Bâle, l'un des trois bastions commu-
nistes, — que la situation est la plus
grave, si on peut employer cet adjectif
pour qualifier le spectacle que nous
donnent ces sinistres marionnettes. Là,
les orthodoxes et les hérétiques, la droi-
te et la gauche du parti , les vendus et
les incorruptibles, les fidèles et les
traîtres, se sont déclaré la guerre et
peut-être les verrons-nous un jour dé-
crocher les emblèmes pacifiques de
leur drapeau, les transformer en coute-
las et en matraque pour s'éventrer et
s'assommer.

Pour le moment, on ne se bombarde
qu'à coups d'ukases et cela nous lais-
serait assez indifférents si cette scis-
sion ne Semblait maintenant préluder
à quelque autre chose.

Jusqu'à présent, socialistes et com-
munistes ont marché vers le grand soir
sans jamais se tendre la main. Oh ! les
invites n'ont pas manqué, du côté so-
cialiste. Et on n'a pas laissé passer une
occasion chez les internationalistes
d'Amsterdam, de jeter ici ou là un
pont vers ceux de Moscou. Les commu-
nistes avaient-ils organisé une démons-
tration qui, grâce aux mesures de po.
lice, se terminait en queue de pois-
son... rouge, les journaux socialistes
s'efforçaient de jeter le ridicule sur les
autorités qui avaient sauvegardé l'ordre
public. Mettait-on enfin le grappin
pendant , là session au collet de M. Wel-
ti, riche avocat et conseiller national
communiste, il se trouvait aussitôt un
M. Farbstein et de nombreux collègues
socialistes pour interpeller le Conseil
fédéral et crier au scandale.

Pourtant , toutes ces risettes et ces
espoirs si souvent exprimés de voir le
troupeau communiste faire un huitième
de tour à droite pour rejoindre le gros
de la troupe n'ont rencontré comme
écho que railleries, persiflage et in-
jures.

Pour les moscovites, socialistes et
bourgeois méritaient tous les mêmes
balles et le jour de la révolution , on les
collerait tous au même mur.

Telle était l'antienne au temps où ré-
gnait l'harmonie. Ainsi en avait décidé
Moscou et le « grand» parti de la libé-
ration et de la liberté obéissant et sou-
mis, le répétait à chaque élection, à
chaque votation. Si les urnes lui reser-
vaient quelques succès, il tirait vanité
de cette indépendance , il trouvait en
elle une consolation , si son ambition
électorale était déçue ; dans tous les
cas, il jurait de n'acepter jamais aucun
compromis.

Et voilà que les dissidents renient
cette tactique et se déclarent tout prêts
à apporter le ciment qui doit reformer
le bloc internationaliste.

On lit en effet dans la « Berner Tag-
wacht », l'organe des socialistes ber-
nois et de M. Grimm, l'entrefilet sui-
vant :

« Les oiivriers de la ville de Schaff-
house qui fon t partie de l'opposition
communiste déclarent que

» 1° Ils t iennent pour erronée la po-
liti que ouvrière et syndicale du parti
communiste, car la tacti que adoptée
conduit nécessairement à la scission
dans les syndicats, à la formation d'or-
ganisations syndicales communistes in-
dépendantes et à leur isolement com-
plet de la masse des travailleurs.

» 2° La cellule refuse de qualifier le
parti socialiste de parti _. social-fas-
ciste». En le* mettant à tort dans Je.
rangs de la réaction fasciste, le parti

rend impossible toute tentative de
constituer un front unique et cette po-
litique ne contribue qu'à creuser da-
vantage le fosisé qui sépare les travail-
leurs. »

Le journal de M. Grimm s'abstient
de tout commentaire. Ils auraient en
effet , été bien superflus, . chacun . sa-
chant fort bien où l'ancien président
du comité de grève cherchera de pré-
férence des alliés. G. P."

Pour la continuité
de l'enseignement primaire

Dans sa séance du 26 février 1930, le
Grand Conseil a adopté par 42 voix
contre 20 une motion Adolphe Dumont
et consorts de la teneur suivante :

« Les soussignés demandent au Con-
seil d'Etat la revision de l'article 86 de
la loi sur l'enseignement primaire, pour
obtenir que le titulaire d'une classe ne
puisse ni accepter ni postuler une clas-
se dans une autre localité, à moins d'a-
voir obtenu l'assentiment de la commis-
sion scolaire, pendant les deux ans qui
suivent sa nomination au poste qu'il oc-
cupe. »

Tout en reconnaissant que la conti-
nuité et la stabilité de l'enseignement
sont des facteurs importants et que des
changements fréquents et regrettables
se sont malheureusement produits dans
quelques endroits, non seulement dans
des classes des environs, mais aussi dans
des classes de villages, le Conseil d'Etat
a combattu la motion, estimant entre
autres que la mesure proposée serait
pratiquement de peu d'effet , et qu'elle
ne pourrait être appliquée que dans des
cas tout à fait exceptionnels. Une com-
mission scolaire pourra bien difficile-
ment refuser à une institutrice l'autori-
sation de postuler dans une autre loca-
lité, si cette institutrice fait valoir des
raisons plausibles ; et l'autorité scolaire
elle-même se verra embarrassée lors-
qu 'elle aura à apprécier la valeur des
motifs invoqués.

Il résulte de l'enquête à laquelle s'est
livré le Conseil d'Etat que la proposi-
tion des signataires de la motion n'inté-
resse qu'un nombre de classes relative-
ment peu élevé et qu 'une revision de la
loi, dans le sens où elle est demandée,
aura des conséquences extrêmement li-
mitées.

La question a été examinée par la
commission consultative pour l'ensei-
gnement primaire dans sa séance du 12
juin 1930.

Considérant la nature du problème,
la commission n'a pas formulé d'oppo-
sition de principe, estimant que la revi-
sion envisagée peut rendre quelques
services, mais qu'elle ne s'impose pas.

Pour donner satisfaction à tous ceux
qui attachent un certain prix à l'intro-
duction de la disposition nouvelle, le
Conseil d'Etat exécute le mandat qu'il a
reçu du Grand Conseil en soumettant à
son adoption le texte nouveau de l'ar-
ticle 86 de la loi sur l'enseignement pri-
maire :

Art. 86. — Le titulaire d'une classe
doit habiter la commune pu il exerce
ses fonctions.

Il ne peut ni accepter un appel, ni
prendre part à un concours ouvert en
vue de pourvoir un poste dans une autre
localité, sans l'assentiment de la com-
mission scolaire , pendant les deux an-
nées qui suivent sa nomination au poste
qu'il occupe.

Chronique musicale
Concert de Mlle Hermine Graf

et de M. Jean Champeil
« Ce concert , sans aucun doute, atti-

rera la foule », prétendait le program-
me... Eternelle illusion des artistes I
En fait de foule , la petite salle du Con-
servatoire fut occup ée, hier soir , à
peine à moitié , y compris les billets de
faveur.

Et ce fut dommage , car rarement
nous eûmes le plaisir d'admirer et
d'applaudir aussi sincèrement des ar-
tistes qui , inconnus jusqu 'à ce jour ,
nous ont procuré une si vive satisfac-
tion. Tous les deux sont très jeunes , ce
qui , évidemment , n'enlève rien à leur
mérite , mais fait prévoir une très bril-
lante carrière.

Mlle Hermine Graf , très jolie , fine et
gracieuse, ravit le public par le «char-
me .de sa voix , témoignant , sans la j
moindre trace de fatigue , d'études très
sérieuses . La pureté absolue de l'émis- ;
sion sauf dans quelques notes délica-
tes, la diction très nette, la facilité des
vocalises, la discrétion et la simplicité
émue dans l'interprétation des diffé-
rents chants furent très goûtées et for-
tement applaudies. L'artiste sait très
bien choisir les mélodies qui convien-
nent le mieux à son talent, entre autres
deux lieds de Schumann qui nous
étaient encore inconnus ; elle les dé-
taille avec tant de goût et de finesse
que nous en garderons le meilleur
souvenir.

Mêmes remarques à faire au sujet de
M. Jean Champeil , violoniste , premier
prix de virtuosité du Conservatoire de
Paris. Il est vrai que cette virtuosité
lui fit  négliger , dans le « Prélude et fu-
gue de la première sonate en , sol mi-
neur » de Bach , les nuances dynami-
ques ; le tout fut joué dans un forte
obstiné ; l'artiste y sacrifia trop à la
sonorité et à la pure technique. Ce fut
aussi le cas pour le « Prélude et alle-
gro » de Pugnanini-Kreisler, tandis
que la « Chaconne Louis XIII et pa-
vane » témoignèrent que l'artiste n'est
pas du tout insensible à la finesse et à
l'esprit léger du jeu. Excellente inter-
prétation de la « Habaiiera » de Ravel
et du « Tambourin chinois » de Kreis-
ler qui , décidément , tente tous les vio-
lonistes qui se pi quent de virtuosité.

F. M.
P. S. — L'usage , de plus en plus ré-

pandu de vendre les programmes à un
prix surfait devient un véritable estam-
page du public. L'autre jo ur , on nous
off ra i t , au Théâtre , une courte anal yse
de « Don Juan » pour 70 centimes ; le
programme d'hier soir , contenant une
dizaine de pages de réclame de com-
merçants lausannois, ne fut pas sensi-
blement meilleur marché.

Le colonel Albert GYGER
On annonce la mort, à 1 âge de 74

ans, de M. Albert Gyger. Le défunt eut
une activité militaire féconde , il par-
vint jusqu'au grade de colonel divi-
sionnaire. Voici les étapes de sa car-
rière dans les armes :

Lieutenant dès 1877, il est nommé
major dix ans plus tard et reçoit le
commandement du bataillon de fusi-
liers 19. Il passe lieutenant-colonel en
1896 et exerce alors le commandement
du régiment d'infanterie 8 (Jura ber-
nois). En 1903, on lui confère le grade
de colonel avec le commandement de
la brigade d'infanterie 2 (Vaud). De-
puis 1908, il était colonel divisionnai-
re à disposition du Conseil fédéral.

Dans le civil, le défunt ne négligea
cependant pas de s'occuper de nom-
breuses institutions. Très connu à Neu-
châtel, on fit appel à lui dans les com-
missions.

M. Albert Gyger fit en outre partie
des commissions locales suivantes :
commissions de l'Ecole de commerce :
d'assistance et consistoire de charité ;
de contrôle et surveillance des appren-
tis ; de l'Ecole de dessin professionnel
où il rendit d'appréciés services.

NEUCHATEL
Un rouleau compresseur fait

une chute de 8 mètres
Hier, à 10 heures, un rouleau com-

presseur en activité sur la route de la
Maigrauge, entre Hauterive et Saint-
Biaise, est tombé d'une hauteur de 8
mètres environ , au fond de l'ancienne
carrière de Rouges-Terres, dans un jar-
dinet , derrière une maison.

C'est la roule qui a cédé sous le poids
du rouleau, entraînant sa chute et celle
du mur de bordure.

Fort heureusement le mécanicien a
pu sauter à temps de sa machine. Celle-
ci gît actuellement couchée sur le flanc,
le cylindre avant séparé du corps de la
machine, et en piteux état. Un mécani-
cien assurait qu 'il ne serait pas possi-
ble de la réparer. Ce rouleau compres-
seur appartient à l'Etat. Sa valeur est
de 20,000 francs et son poids de quinze
tonnes.

.Les conférences de cet hiver
dans notre ville

La Société de Belles-Lettres a repris
cette année ' l'heureuse initiative de faire
venir à Neuchâtel une pléiade de bril-
lants conférenciers.

Ce seront d'abord M. Georges Oltra-
mare, que nous avons déjà entendu avec
plaisir, et M. René Benjamin, écrivain
et polémiste français bien connu. La lit-
térature seule n'a pas tenté nos étu-
diants puisqu'ils ont songé à un soldat,
le commandant Reynald, qui défendit le
fort de Vaux pendant la guerre. Nous
entendrons ensuite le critique dramati-
que Lucien Dubech et l'année prochaine
probablement M. Pierre Lasserre et
Mme Dussanne , sociétaire de la Comé-
die-Française.

L'effort de Belles-Lettres sera appré-
cié de ceux qui ont à coeur le dévelop-
pement 'intellectuel de Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE S

21. Odette-Marguerite Kohler, fille de Nu-
ma à Fretereules et de Marguerite née Du-
commun.

22. Roger-Gamme Benoit , fils de Camille,
aux Ponts, et de Lydie née Dubois.

22. Georges-Henri Krebs, fils d'Henri-Otto,
k Peseux et d'Emma née Gibel.

23. Rudolf-Sylvester-Franz Raubach, fUs
de Franjz-Xaver-Josef à Neuchâtel et de Ma-
rie-Caroline née Boffa.

23. Paul-Robert Aurol, fils de Jean-Wil-
liam, à Orvin et de Marthe née Amiet.

Dernières Dép êches
La révolution

tiwmpte au Brésil
Composition du gouvernement

provisoire
-RIO-DE-JANEIRO, 25 (Havas). —

La junte gouvernementale est compo-
sée des généraux Barreto, Tasso, Fra-
goso, des amiraux Isaïas, Noronha et de
Pendia-Cologeras.

Un manifeste adressé à la population
de la capitale par le gouvernement ré-
volutionnaire conseille le calme et le
respect de la loi et déclare que le gou-
vernement est décidé à réprimer les
abus et à maintenir fermement l'ordre.

Son programme
-RIO-DE-JANEIRO, 25 (Havas). —

Le programme de la junte révolution-
naire comporte notamment : la dissolu-
tion du congrès général et des parle-
ments des Etats ; la convocation d'une
assemblée constituante ; l'examen de la
question religieuse ; la limitation de
l'importation et de l'exportation des
produits nationaux ; l'unification des
lois des Etats '; l'examen de la question
des terres appartenant à des étrangers;
la convocation d'un congrès national
composé de 12 représentants de chaque
État, .y compris le territoire d'Acre et
le district fédéral, lesquels seront éri-
gés en Etats.
Des gouvernants qui s'éclipsent

-SAO-PAULO, 25 (Associated Press).
— Tous les membres du gouvernement
de Sao-Paulo ont disparu. Le bruit a
couru que M. Prestes se serait enfui par
là voie aérienne.

.Le sort du président .Luiz
-RIO-DE-JANEIRO, 25 (Havas). —

La junte gouvernementale a décidé que
le président Washington Luiz resterait
prisonnier à Guanabar.

Le statut de la Palestine
Protestation des jnifs canadiens

-OTTAWA, 25 (A. T. S.). — Le prési-
dent de l'organisation sioniste du Cana-
da a adressé un cablogramme à M. Ben-
nett, premier ministre, actuellement à
Londres, lui faisant savoir que les Israé-
lites du Canada déplorent l'attitude
adoptée par le gouvernement anglais en
réduisant, pour ainsi dire, à néant la
déclaration Balfour.

M. Lloyd George n'est pas content
non plus

-LONDRES, 25 (Havas). — M. Lloyd
George a déclaré qu'il s'associe aux pro-
testations contre la déclaration publiée
par le ministre des colonies dans la
question de la Palestine. Il a ajouté que
la déclaration équivaut à une répudia-
tion partielle des engagements formels
du gouvernement. Il a exprimé l'espoir
que la décision n'est pas définitive.

La lutte contre le chômage
aux Etats-Unis

Un programme qui coûtera plus de
deux milliards de francs

-NEW-YORK, 25 (Havas). — Le colo-
nel Woôrs a déclaré que l'entreprise de
travaux publics prévue pour parer au
chômage , et qui coûtera 450 millions de
dollars, serait sanctionnée dans une
vingtaine d'Etats.

Le président Hoover a annoncé qu'il
ne voyait pas la nécessité de convo-
quer une session spéciale du Congrès
pour traiter la question du chômage.

Un ministre paraguayen
victime d'un attentat

ASSOMPTION, 25 (Havas). — Un
individu a grièvement blessé M. Ayaïa ,
ministre des finances. Celui-ci a réussi
à tuer son agresseur.

M. Ayala a succombé
ASSOMPTION, 25 (Hâvas). — Le mi-

nistre des finances, M. Remigie Ayala,
a succombé à l'attentat dont il a été
victime.

; ... Le budget allemand
est équilibré

. -BERLIN, 25 (C. N. B.). — Le projet
de budget 1931-32, adopté par le gou-
vernement allemand, prévoit environ 6
milliards et demi aux recettes et aux
dépenses, dit la « Gazette de Voss ». Ce
chiffre est d'à peu près un milliard in-
férieur au budget de l'année courante.
Le gouvernement réduit les traitements

de ses membres
-BERLIN, 25 (C. N. B.). — Le cabinet

du Reich a examiné vendredi le budget
de 1931. Il a décidé de ne pas attendre
que la réduction des traitements dés mi-
nistres soit réglée par la loi, mais de
réduire ceux-ci de 20 % à partir du ler
novembre.

De faux billets de banque
égyptiens

-LE CAIRE, 25 (Havas). — Suivant
les journaux locaux, on a arrêté un in-
dividu porteur de 40,000 livres égyp-
tiennes . en faux billets de banque, im-
primés, croit-on, à l'étranger.

Saisie de la « Rote Faline »
BERLIN, 25 (Wolff). — Sur proposi-

tion du procureur d'Etat, le tribunal a
prononcé la confiscation du No 249 de
la « Rote Fahne », du 24 octobre, à cause
d'un article intitulé « Nous mettons en
garde le public contre Severing ».

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Brevets d'avocat
Dans sa séance du 24 octobre, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet d'avo-
cat aux citoyens : Jean-Léon-Auguste-
Théophile Béguelin, licencié en droit ,
originaire de Neuchâtel, y domicilié, et
Maxime-André Jeanneret-Grosjean, li-
cencié en droit , originaire du Locle, do-
micilié à Chambrelien.

Grand Conseil
Le Conseil d'Etat a proclamé député

au Grand Conseil pour le collège de
Boudry, le citoyen Emile Sahli, domici-
lié à Gorgier, premier suppléant de la
liste socialiste, en remplacement du ci-
toyen Edmond Studer, démissionnaire.

Vente immobilière
Le Conseil d'Etat demande au Grand

Conseil d'approuver la vente qu'il a
faite aux C. F. F., pour le prix de 10,120
fr. d'une parcelle de terrain de 8,096 m*,
située en bordure de la voie ferrée aux
Marais des Eroges, du territoire du Lo-
cle, et qui sera détachée du domaine pu-
blic.

Recensement fédéral
Le département de l'intérieur vient

d'informer les Conseils communaux que
le recensement fédéral de la population
aura lieu le ler décembre prochain.

Dans la circulaire qu'il a adressée aux
autorités communales, lé département
précité les invite à se conformer stric-
tement aux prescriptions contenues dans
l'ordonnance du Conseil fédéral du 27
juin 1930 et à observer les délais qui y
sont fixés. Il est recommandé aux Con-
seils communaux de désigner des recen-
seurs capables afin que les opérations
du recensement aient lieu avec le plus
grand soin ; -on fera appel aux mem-
bres du corps enseignant et, dans les
grandes villes, on s'assurera le concours
des étudiants, comme cela eut lieu en
1920.

La date du recensement fédéral coïn-
cidant avec celle du recensement canto-
nal , le Conseil d'Etat a décidé de ren-
voyer exceptionnellement ce dernier au
15 décembre 1930.

LIGNIÈRES
Jubilé de la Réformation

(Corr.) Toutes les cloches de notre
village sonneront ce soir, à 20 heures,
pour annoncer le commencement des
solennités commémoratives.

Dimanche, nos deux paroisses se
réuniront le matin, au Temple, pour un
culte de fête, auquel un chœur mixte
général , formé des chœurs mixtes in-
dépendant et national , prêtera son con-
cours. Il fera entendre plusieurs cho-
rals du 16me siècle, un chœur de M. P.
Benner , « Souviens-toi », composé pour
cette circonstance, et une cantate avec
solo, quatuor et accompagnement d'or-
gue.

Pour le soir, également au Temple,
on prévoit une conférence, avec pro-
jections lumineuses, sur la vie de Guil-
laume Farel. Le cbc_ur répétera la can-
tate et - Souvisu .-loi »,

' L4 CTIAU5-8. E-FONOS
Une auto dont le propriétaire

a disparu
La nuit passée, des automobilistes

bernois ont découvert, près des gorges
du Taubenloch, une voiture abandon-
née ne portant aucune plaque. Une ra-
pide enquête faite avec l'assistance du
gendarme de Reuchenette a démontré
que cette auto devait appartenir à une
personne du Locle ou de la Chaux-de-
Fonds. L'enquête suit son cours.

NEUVE VI LLE
Vendanges

La vendange qu'on peut qualifier de
belle vendange, s'est aussi terminée
dans le vignoble de Neuveville les pre-
miers jours de cette semaine. D'habitu-
de, toute la cueillette se fait en quatre
ou cinq jours, mais cette année, comme
la récolte était abondante et que les
gerles faisaient défaut , tous les vigne-
rons étaient, sans exception , arrêtés
dans leurs travaux chaque après-midi ;
c'était regrettable au point de vue de
l'agrément, parce que le matin on ven-
dangeait dans le brouillard et l'on se
croisait les bras l'après-midi par un gai
soleil.

Les prix pour le moût n'atteignent en
général pas 60 c. le litre pris au pied
de la vigne ; à ce taux-là, on ne peut
pas accuser les vignerons d'être cause
de la mévente des vins.

La correspondance de Corcelles-Cor-
mondrèche que vous avez publiée jeu-
di est très démonstrative au sujet de
la guerre livrée par les « breuvards »
aux étourneaux les cinq cents cartou-
ches brûlées ne l'ont pas été en pure
perte. A Neuveville, des parcelles entiè-
res ont été ravagées. Nos garde-vignes
étaient aussi autorisés à tirer , mais avec
des cartouches à blanc qui n'ont pro-
duit aucun effet.

CERNIER
Réfection de la rue principale

(Corr.) II y a quelques mois, nos au-
torités I communales avaient décidé la
réfection de la grande artère de notre
village, soit la rampe du Bois du Pas-
quier.

Avec une diligence louable et grâce
aussi à l'activité du département can-
tonal des travaux publics, cette réfec-
tion est actuellement terminée et nous
sommes en possession d'une belle rou-
te pavée qui fait les délices des piétons
et surtout des automobilistes. Il n'a pas
fallu plus d'un mois et demi à l'entre-
prise pour mener à bien ce travail , que
la population a suivi avec grand inté-
rêt. Le trottoir nord de la route a été
doté, enfin , d'une bordure en pierre de
taille, de sorte que les piétons sauront
maintenant et très nettement , où ils se-
ront en complète sécurité. Nous espé-
rons bien ne plus voir de cyclistes uti-
liser les trottoirs comme piste d'entraî-
nement.

La dépense est importante , on parle
de 50,000 fr., et est supportée par moi-
tié par l'Etat et la commune. Ce sera
une charge nouvelle , mais nous en rit-
tendons des avantages pratiques et hy-
giéniques qui compenseront , dans une
bonne mesure, les sacrifices consentis.

« Le Livre »
Nous avons eu, à Cernier, dimanche

dernier, la première représentation de
la pièce préparée par M. Jean Clerc,
pasteur, à l'occasion du jubilé de la Ré-
formation. « Le Livre », tel est son ti-
tre. Un prologue, trois actes courts et
bons et un épilogue.

Après nous avoir, dans le prologue ,
fait entrevoir une scène de famille de
l'époque de la Réformation avec une
malade atteinte autant moralement que
physiquement et qui reçoit les incanta-
tions de la sorcière comme les secours
de son curé, nous assistons, au pre-
mier acte, à une discussion théologique
entre un colporteur biblique et le curé
du lieu. Discussion toute de courtoisie
d'ailleurs. Les idées nouvelles font leur
chemin. Le deuxième acte nous fait \constater "les progrès de la nouvelle
doctrine dans le peuple et sur les con-
ducteurs de l'Eglise. Et puis nous som-
mes mis en présence des sévices aux-
quels sont exposés les habitants de la
part des seigneurs de l'époque.

Le troisième acte voit réapparaître le
colporteur , plus persuadant encore et
qui fait , enfin , triompher ses idées. L'é-
pilogue nous montre l'accord complet
avec la nouvelle doctrine apportée dans
le pays.

Tel est, dans ses grandes lignes, le
thème développé dans « Le Livre ».

Les acteurs , peu familiarises avec un
genre si spécial de littérature, ont ce-
pendant interprété avec justesse l'idée
de l'auteur. Ils peuvnt être chaudement
félicités de leur succès. Quant aux dé-
cors, créés spécialement pour la cir-
constance, ils étaient de toute beauté
et nous en félicitons sincèrement l'ar-
tiste trop modeste qu'est M. Wieser.

Banque Cantonale Neucliâteloise
Téléphone 15-SO

Cours des changes du 25 oct., k 8 h. 13
Paris 20-18 20.23
Londres 25.015 25.035
New-York 5.185 5.155
Bruxelles '1-76 71.86
Milan 26.93 26.98
Berlin 122.63 122.73
Madrid M -— 56.—
Amsterdam 207.25 1207 .45
Vienne 1*M "2 .69
Budapest 00.05 90.25
Prague 15.22 15.32
Stockholm 1-Î8.15 138.35
Buenos-Ayres 1.73 1.77

Oei cours sont donnés k titra Indicatif «t
sans engagement.

La nouvelle cloche c_e la Collégiale

Cette cloche, que représente notre cliché, porte l'inscription suivante

VOUS ÊTES SA U VÉS PAR GRACE PAR LA FOI
Et en dessous : De l'autre côté :

Témoignage de reconnaissance A la mémoire
Gage de fidélité à l'Evangile 0 ,.de Guillaume Farel

r , . ,T .,, , Réformateur de NeuchâtelLe peup le de Neuchâtel ' , 1530-1930
(Armes de la ville) . (Sceau de Farel)

Dieu est amour.
Mesdemoiselles Louise et Hélène

Staempfli ;
Monsieur et Madame Adolphe

Staempfli-Roulin et leurs enfants , à
Gossau ;

Monsieur et Madame Emile Staemp-
fli-Besson et leurs enfants , à Auvernier;

Madame et Monsieur Alfred Hos-
tettler-Staemp fli et leurs enfants, à Au-
vernier ;

Madame et Monsieur Emile Gafner-
Staemp fli et leurs enfants , à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, _ ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle Adèle ST_ __MPFLI
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 59me année.

Neuchâtel, le 24 octobre 1930.
(rue Coulon 12)

Selon le désir de la défunte , l'inciné-
ration aura lieu dans la plus stricte in-
timité.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes,

et de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
BV__B_____-___-__-__M_____-______-______m___R__C_

Madame Herzog-Besson , à Neuchâtel,
et sa fille, Mademoiselle Marguerite
Herzog, à Leysin ;

Mademoiselle Jeanne Herzog, à Neu-
châtel ; les familles Herzog, Bourgeois ,
Trolliet , Corthésy, et les familles paren-
tes et alliées , ont le profond regret de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimée fille , sœur,
nièce , cousine et parente ,

Mademoiselle Nelly HERZOG
enlevée à leur tendre affection , à l'âge
de 33 ans , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 24 octobre 1930.
(Fahys 41)

Ne crains rien, car j e te rachète,
jo t'appelle par ton nom, tu es à
moi. Esaïe XLin, 1.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
le 27 octobre 1930, à 13 heures.

Culte à la Chapelle de la Maladière,
le 27 octobre 1930, à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Fritz Udriet - Morel, ses
enfants et petits - enfants ; Mon-
sieur et Madame Georges Udriet-
Gasser et leurs fils, André et
Willy, à Boudry et Berne ; Madame et
Monsieur Georges Juvet-Udriet et leurs
filles Alice, Germaine et Odette , à
Nyon ; Monsieur et Madame Edouard
Udriet-Christinat et leurs filles Fer-
nande , Denyse et Monique , à Chêne-
Bougeries ; Monsieur Paul Fallet-
Udriet et ses enfants , Mathilde, Louis ,
Yvonne , Alice, René , Germaine et Nel-
ly, à Chézard et Boudry ; Madame et
Monsieur Marcel Thuillard-Udriet et
leurs enfants , Eric et Eveline, au Bied
sous Colombier ; Mademoiselle Elisa-
beth Udriet , à Boudry ; Monsieur et
Madame René Udriet-Bonzon et leur
fils Jean-Claude, à Boudry ; Monsieur
et Madame Henri Udriet-Courvoisier, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alexis Udriet-
Breguet , leurs enfants et petits-enfants ,
à Trois-Rods sur Boudry et Bevaix ;
Monsieur et Madame Emile Mentha , à
Boudry, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées , font part de la per-
te douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Louise UDRIET
née MOREL

leur chère épouse , mère, grand'mère ,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu
a rappelée à Lui après une pénible ma-
ladie supportée vaillamment , vendredi ,
à 4 heures, dans sa 69me année.

Boudry, le 24 octobre 1930.
Venez à moi, vous tous qni êtes

travaillés et chargés, et j e vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.
J'ai attendu l'Eternel ; mon âme

l'a attendu, et j 'ai eu mon espérance
en sa parole. Ps. CXXX, 5.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 26 octobre , à 13 heures, à Boudry.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Noble Compagnie des
Mousquetaires a le chagrin d'annoncer
aux compagnons le décès de leur cher
collègue,

Monsieur le colonel
Albert GYGER

membre honoraire.
L'ensevelissement, sans suite, aura]

lieu le dimanche 26 octobre.
Le Capitaine.

La Section de Neuchâtel de la Socié-
té des Of f ic iers  a le regret d'annoncer
le décès de

Monsieur le colonel divisionnaire
Albert GYGER

survenu à Neuchâtel, le 24 octobre
1930.

L'ensevelissement, sans suite, aurai
lieu le dimanche 26 octobre.

Suivant le désir de la famille, on na
touchera pas.
___ _ _m_ ¦¦ .'___—_--u __________¦__________¦__¦_
mSËSsmiJ£f ŝ ŝ Ê̂ÊaÊKassesmS3a îgs3swBetmm V8xmmssBam

Messieurs les Vicux-Zofing iens sont
informés du décès de leur cher ami
et collègue,

Monsieur Albert GYGER
membre honoraire de la Société de
Zofingue.

L'ensevelissement, sans suite,- aura
lieu le dimanche 26 octobre.

Le Comité.

BBMaa_-_---__-___-____-_________--_i
Madame et Monsieur Ernest Juillard-

Gyger et leurs enfants , Jean et André, à
Cortébert ;

Monsieur et Madame Albert Gyger-
Simond et leur petite Simone, à Neu-
châtel,

et les familles Schinz, Gyger, Geiser
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimé père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent ,

Monsieur Albert GYGER-SCHÎNZ
que Dieu a repris subitement à Lui au-
jourd'hui , dans sa 75me année.

Neuchâtel, le 24 octobre 1930.
(rue Saint-Honoré 5)

L'Eternel est ma lumière et ma dé-
livrance, de qui aurais-je peur. L'E-
ternel est la force de ma vie, de qui
aurais-je de la crainte.

Psaume XXVII, 1.
Je ne vous laisserai pas orphelins,

j e viendrai à vous.
Jean XIV, 18.

L'ensevelissement aura lieu, sans sui-
te et dans la plus stricte intimité, di-
manche 26 octobre 1930. Culte à 12 h.
et quart.

On ne toucher.- pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

AVIS TARDIFS
Eglise Evangélique Libre

Place d'Armes 1
Dimanche à 20 heures

iéunlon d'évat-gélîsatloii
présidée par M. Henri Weber
Invitation cordiale à chacun_ . . -

I POMPES MBIES noircis
m Tel, 895 Kue des Poteaux 3 et 4 Jprès du Temple du Bas t

S D_ _ - Concessionnaire de la G
1 ville pour les enterrements |i

[j par corbillard au .omobile |
l Cercueils de chêne, sapin, tachyphage |1
j ! Membre et concessionnaire de la (|j

«Société de Crémation <S

TERRAIN DES CHARMETTES
Dimanche, 10 h. 30

Match de hockey pour le
championnat lre ligue

H.-C. Young-Sprii-ters I
H.-c. Qjçjjjgys i

INSTITUT R. BLANC
Evole 31 a. Téléphone 12.34

SAMEDI 25 courant, dès 21 heures

SOIRÉE DANSAMTE
(privée)

Orchestre Fetterlé

P_f0f@sfa-_.fsl
Achetez ia médaiiSe du jubilé

de la Réformat -on
qui vous sera offerte aujourd'hui et les
jours suivants par les éclaireurs.

Prix : 1 franc 

/tâfÊÈk BL-ËMËl?!
Cffj-lP ay Slî Bl
^S-SES-P^ à 12 h. 45

COMÈTE B-CANTâN-U II
à 14 h. 30

SSSWttfc l»ûllif____ i__ 1_3_ ! W __)-. _._ »  k %m$%mê *mWa iï
(Champion suisse)
L'équipe do Cantonal sera composée

comme suit: Feutz ; Facchinetti, Kehrli ;
Haiitli , Vogelsang, Tribolet ; . Billeter,
Siems, Hoess, Tresch . Bossy.


