
lin raisonnement simpliste
Lettre d'Europe centrale

(Correspondance particulière)

Les événements de ces derniers jours
semblent avoir apporté une sensible
amélioration à la situation politique de
l'Allemagne. Ce fut tout d'abord la lec-
ture au Reichstag de la déclaration mi-
-listérielle élaborée par le cabinet Brïï-
ning. Puis la défaite notoire qui s'en

rsuivit; pour les partis d'extrême droite
:êt ..d'extrême gauche. Enfin le voyage
à Washington que vient d'entreprendre
M. Schacht. Ces trois événements- sont
liés à une cause commune. On veut à
tout prix sauver le Reich d'un désas-
tre net rétablir sa situation économique
et financière. Des hommes raisonna-
bles se sont rendu compte qu'on ne
pauyàitYy parvenir qu'en continuant la
politique de détente et d'entente inau-
gurée par Stresemann. Aussi les partis
du centre, populiste, centre, catholique
et parti d'Etat» s'étant ressaisis, réus-
sirent en appuyant le chancelier Brû-
ning, à faire admettre par le Reichstag
les propositions du cabinet.

La déclaration ministérielle est d'ail-
leurs demeurée dans des termes assez
vagues. Ecartant toute idée de dictatu-
re, le chancelier fit tout d'abord re-
marquer que le gouvernement lutte-
rait par tous les moyens parlementaires
et qu'il repousserait toute politique d'a-
ventures. Le parti social-démocrate eut
le plus grand mérite à assurer le salut
du chancelier Brûning, en faisant d'im-
portants sacrifices de doctrine et d'a-
mour-propre, car le chancelier, on le
sait, avait manœuvré pour écarter lés
socialistes de la ' direction des affaires.
D'autre part, l'influence du président
Hindenburg a joué un très grand rôle
dans la victoire remportée par le mi-
nistère. Ayant lui-même imaginé la
combinaison Brûning et appuyé celui-
ci lors de la dissolution du Reichstag,
il ne pouvait pas ne pas intervenir
personnellement auprès des partis mo-
dérés et conservateurs pour leur im-
poser plus ou moins ouvertement sa
volonté de voir le cabinet remporter
une victoire devant le parlement.

Pour autant cette victoire n'assure
pas encore le rétablissement de l'équi-
libre économi que et financier du
Reich, encore moins son équilibre po-
litique. En effet , si les groupes d'extrê-
me-gauche et ceux d'extrême-droite
peuvent pour l'instant se considérer
comme' vaincus, puisqu'il a été possible
au chancelier de créer une majorité
parlementaire sans que pour autant il
lui soit nécessaire de recourir à eux,
il faut' envisager que les nationalistes
de Hugehberg et les racistes de Hitler
peuvent à tout instant revenir à la
charge pour créer de nouveaux désor-
dres dans un ordre politique précaire.

Dans sa déclaration ministérielle, le
chancelier a indiqué que si la crise
devait se prolonger encore, le déficit
budgétaire serait l'an prochain d'un
milliard de marks. C'est là une ma-
nière de dire publiquement qu'il n'y
aura pas d'argent dans les caisses de
l'Etat, et qu'un délai sera nécessaire
au règlement des réparations par l'Al-
lemagne. Cette déclaration coïncidant
avec le voyage de M. Schacht, ancien
directeur de la Reiçhsbank à Washing-
ton , donne à réfléchir. En effet , M.
Schacht qui , comme on le sait, à la
suite des accords de la Haye, s'était
efforcé de créer des obstacles à l'exé-
cution du plan Young, viendrait de
laiser entendre au secrétaire d'Etat
américain au nom du gouvernement du
Reich, que l'Allemagne devrait bientôt
réclamer un délai pour ses versements

au titre du plan Young. Le bruit a
couru dans la presse allemande que
pour permettre au Reich d'obtenir ce
délai , l'Amérique de son côté en accor-
derait un aux alliés pour le rembourse-
ment . dès dettes qu'ils contractèrent
pendant la guerre.

Sur ces données, l'imagination des
foules germaniques travaille éperdu-
ment. On voit déjà l'Allemagne dégagée
de toutes ses obligations à l'égard de
la France, le jour où celle-ci le sera à
l'égard des Etats-Unis d'Amérique. Et
on spécule sur le fait que l'appauvris-
sement de l'Europe pourrait être la
cause de crises très graves en "Améri-
que.

Mais c'est là faire un raisonnement
par trop simpliste. On oublie toujours
en Europe centrale un fait d'une -im-
portance capitale. C'est que les dettes
que les allies contractèrent en Améri-
que consistèrent avant tout un em-
prunt visant les contribuables. Ces
contribuables désirent donc aujour-
d'hui rentrer dans les sommes qu'ils
prêtèrent jadis. Or, le seul moyen pour
eux de récupérer cet argent est d'exi-
ger que l'Allemagne effectue ses verse-
ments au titre du plan Young de ma-
nière que la France étant entrée dans
les sommes destinées aux réparations
puisse alors les rembourser • sans faire
elle-même de trop grandes pertes.

Pour éviter le déficit d'un milliard
dont le chancelier Brûning se sert
comme d'une épée de Damoclès, il y a
d'autres moyens pour l'Allemagne que
celui de réclamer un moratoire dans
un temps plus ou moins rapproché. Et
le premier de ces moyens, c est de re->
noncer une fois pour toutes à ses dé-
penses somptuaires. Alors que le traité
de Versailles limite la grandeur de son
armée, il se trouve que le Reich a des
crédits militaires qui dépassent ceux
?ue nécessitait l'armée impériale " en
913. Non décidément l'idée de M.

Schacht est par trop simpliste _
Pierre JEANNERET.
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M. Alfred NEY
le philanthrope dont nous avons an

nonce hier la mort à Lausanne.

Us et coutumes du Palais-Bourbon

Un petit tour dans les coulisses avant la rentrée
CDe notre correspondant de Paria)

Ce qu'un « nouveau » doit savoir s'il ne veut pas avoir
l'air dépaysé dans les couloirs de la Chambre

Paris, 29 octobre. — Bien que la ren-
trée des Chambres n'ait lieu que mardi
prochain , 4 novembre, les couloirs du
Palais-Bourbon commencent déjà à s'a-
nimer. On y voit des groupes où sem-
ble régner une franche gaieté ; c'est
que quel que député raconte à ses col-
lègues de savoureuses histoires de va-
cances. Dans tel autre, on parle à voix
basse. Ne nous en approchons pas
trop, on nous jetterait des regards ir-
rites ; ce sont des gens qui préparent
déjà la « pelure d'orange » sur laquelle,
espèrent-ils, trébuchera le gouverne-
ment.

Mais quel est ce monsieur qu'escor-
tent deux ou trois parlementaires et
qui écoute avec tant d'attention les ex-
plications qu 'ils lui donnent ? Quelque
étranger de marque à qui l'on fait vi-
siter le Palais-Bourbon ? Non pas, c'est
simplement un « nouveau », un dépu-
té élu pendant les vacances, et qui
vient resp irer l'air de la maison. Il s'y
fera vite et d'ici quelques jours déjà
il n'y paraîtra plus du tout dépaysé.

Au fond , la Chambre française rap-
pelle un peu le couteau de Jeanneton ;
on -en changeait tantôt le manche, tan-
tôt la lame, mais c'était toujours le
même couteau. De même, la Chambre
présente toujours la même physiono-
mie, bien qu 'à chaque élection géné-
rale à peu près la moitié des députés
soit changée et qu'à chaque rentrée il
y ait quel ques nouveaux. Au début
de la législature , on congratule les 300
débutants dans les couloirs. Mais lors-
que les députés sont élus au cours de la
législature , l'entrée du nouveau dans la

salle des séances donne " lieu à une
manifestation parfois assez amusante.

En effet , le groupe auquel appartient
le nouvel élu ne manque jamais de lui
ménager une entrée sensationnelle
quand la séance est ouverte et l'ac-
cueille par des bravos et des applau-
dissements. Mais il arrive que l'orateur
qui est en train de débiter son petit
« laius ».à la tribune ne s'aperçoit pas
de cette entrée et s'imagine que les ap-
plaudissements sont pour lui. Il prend
alors un air très satisfait, évidemment,
mais aussi quelque peu ahuri, et l'on
voit qu'il se demande : Mais qu'est-ce
que... Qu'est-ce que j'ai donc dit de si
admirable ? Puis il comprend, sourit...
et laisse le nouveau s'asseoir avec mo-
destie.

Le député nouveau doit être mis au
courant des habitudes de la maison.
Pour le vestiaire, il n'a pas le choix ,
on lui laisse celui de son prédécesseur.
La questure lui donne les insignes de
député, la carte de parcours gratuit et
Fécharpe.

Le nouveau fait ensuite connaissance
avec le !'chef du personnel intérieur ,
auquel les députés réclament des car-
tes d'entrée à la séance pour leurs visi-
teurs. Puis, on le met au courant de la
« signalisation ». Car il y a, à la Cham-
bre, une signalisation à laquelle les
nouveaux doivent s'initier. Il y en a
même deux : l'une, parle aux yeux qui
voient ; l'autre est faite pour les oreil-
les qui entendent.

Les signaux lumineux dans les cou-
loirs de la Chambre avertissent les dé-
putés de ce qui se passe dans l'hémicy-
cle les jour s de séance. Quand les glo-
bes se colorent en rouge, cela signifie
qu'on procède à un vote. Le vert an-
nonce un changement d'orateur; le vio-
let un changement de débat ; le blanc
une suspension de séance.

Quant aux sonneries, un coup annon-
ce que la séance s'ouvre ; deux coups
qu'un scrutin est ouvert ; trois coups ,
que la séance est levée ; quatre coups.,
qu 'il y a scrutin public à la tribune
ou appel nominal. C'est l'appel suprê-
me aux députés épars dans les cou-
loirs, le signal aussi des coups de télé-
phone au domicile de ceux qui ont
quitté le Palais-Bourbon. Cinq coups si-
gnifient que la séance est suspendue ou
reprise.

Tout cela a l'air très compliqué, mais
les nouveaux se familiarisent très vite
avec ces signaux. Il arrive parfois
qu'ils s'habituent plus difficilement
aux mœurs et rumeurs de la Chambre.
Tel cet ancien professeur de lycée,
élu député, qui , après la première séan-
ce, partit en bougonnant : «Je crois
bien que j' aurais mieux fait de con-
tinuer à préparer les jeunes gens au
baccalauréat f »

Mais, comme les autres, il s'est main-
tenant idapté au milieu... et fera tout
puur y rester ! M. P.

La plaine de Salanfe menacée

(Extrait de la « Gazette de Lausanne ».) Il n'est que trop
vrai que l'admirable plaine de Salanfe va être submergée.
Les promoteurs de cette entreprise en parlent le moins pos-
sible et ne présentent au grand public leur odieux projet qUe
chastement voilé : à peine a-t-on pu lire dans les grands jour -
naux qu'une usine allait être créée à « Van d'en Haut », « Sous
Salanfe », et il nous a été difficile de recueillir à l'intention
de la « Gazette » les renseignements qui suivent :

Dans cinq ou six ans, huit mètres d'eau recouvriront les
toits du refuge et de l'hôtel bien connu des touristes.

Les travaux sont déjà commencés, dans ce sens que le
cirque unique en son genre que représente Salanfe est parse-
mé de tous côtés d'inesthétiques pluviomètres. Il y en a par-
tout : sur le chemin du col de Salanfe , que l'on passe à droite
ou le long des parois de la Tour Sallière ; l'on se heurte à ces
étranges appareils plantés sur les éminences, de manière à
gâter le plus possible les beautés naturelles.

Bien plus : on rencontre cette abomination à pattes d'arai-
gnées jusqu'au bord du glacier de Plan Nevé; et les alpinistes
qui tentent l'ascension de la Cime de l'Est, de la Dent de Ja-
man ou der Doigts, s'encordent maintenant au pied d'un plu-

viomètre. Les touristes moins osés qui se reposent au bord
du petit lac de Lanvouisset jouissent de la féerie du décor
alpin , avec au premier plan... un pluviomètre. Sur la « Tour »,
sur les pentes des cols, partout , il y en a par tout.

La plaine de Salanfe appartient en commun à plusieurs
communes, qui se seraient désistées de leurs droits en faveur
d'une entreprise privée, celle précisément qui aurait fait poser
des pluviomètres pour étudier mieux le régime des eaux —
pour mieux perpétrer son crime de lèse-nature, dirons-nous.

L'on est à la veille de détruire un site qui n'a pas son pa-
reil dans les Alpes, une plaine de deux kilomètres de long et
de largeur respectable, nivelée à souhait. Les hasards géolo-
giques ont formé ce jardin à deux mille mètres d'altitude, au
milieu d'un cirque impressionnant; et l'homme aurait la stu-
pidité de le détruire !

Que l'on crée des lacs dans des cuvettes ravissantes, mais
dont on connaît maintes pareilles, que l'on inonde le délicieux
Derborrence ou tel autre paysage prédestiné, soit ! — mais
que l'on respecte les chefs-d'œuvre sans rivaux et que l'on
arrache le joyau de Salanfe des mains d'entrepreneurs bar-
bares l

Revue de la presse
La campagne de M. Hervé
De M. P. Bernus dans le Journal dt̂

Genève :
Tout dans l'initiative de M. Hervé

manifeste une absence complète de boij
sens. L'idée de se mettre en rapport
avec un . personnage tel que Hitler est
en elle-même absurde.. Qui voudrait à
à toute force se faire « dindonner » n'a*
girait pas autrement. On! peut voir aus-
si une espèce de délire des grandeur*
dans cette façon de se présenter com*
me l'interprète d'une partie notable de
l'opinion française. L'attitude même
qu'adopte le directeur de la « Victoire *le met en opposition avec toutes le|
sections de celle-ci. Tous ceux qui esti-
ment que c'est pure et simple folie que
de proposer de r la sorte une démolitiori
de l'Europe actuelle désavouent tout a
fait ce soi-disant représentant de là
France, qui se vante naïvement ce ma*
tin «d'avoir un petit savoir-faire pouf
poser avec tapage les questions les plu_
scabreuses », méthode qui, depuis seà
débuts révolutionnaires, n'a pas donnai
de brillants résultats. A gauche, on ne
lui saura aucun gré des flatteries qu'il
adresse aux extrémistes allemands de
droite. Les hommes qui s'intéressent a
l'avenir de la S. d;. N. noteront aussi
que M. Hervé dit pis que pendre de là
Ligue, dont il déclare formellement
considérer l'existence comme inutile. ..

Tout le fameux plan proposé se réi
sumé en deux termes î 1. constitution
d'une Allemagne qui, grâce à tout çl
qu'on lui accorderait, serait plus puis!,
santé que celle d'avant-guerre ; 2. cou-,
clusion d'une alliance militaire franco*
allemande. C'est un Reich accru da
l'Autriche et délivré de toute obligation
de réparation que M. Hervé rêve d'as*
socier intimement à la France, qui mè#
me dans le cas où les Etats-Unis aban|i
donneraient leurs propres créances, aU*
rait, elle, à supporter seule le poids d$
toutes les réparations. On peut dira
qu'après cette belle opération, la yiçji
toire aurait réellement changé ag
camp, l'Allemagne ayant réalisé pa|
l'Anschluss une des ambitions des parj |
germanistes et supportant désormaiî,
du fait de la guerre qu'elle a décleitl
chée, une charge financière bien moins
forte que celle de la France. Il faut
avoir atteint un extraordinaire deg_ q
d'aveuglement pour se figurer que l'ai*
liance militaire envisagée serait soit
pour la France, soit pour l'Europe erijji
tière un élément de sécurité et ùriè
garantie d'indépendance.

, , r La doctorite  ̂ =
La Gazette de Lausanne sel demanf?

dait de quand date, en France, l'usaga
d'appeler docteur le médecin et rien
que lui. M. Henri Sensine répond aida
si t

A propos de la ^doctorite » permejp.
tez-moi de vous soumettre ces quelque!!
réflexions. Un de vos correspondants,
affirme que l'emploi exclusif du mot
« docteur » pour les médecins est d£j
date assez récente en France. Je croiSi
au contraire, qu'il remonte à plus d'uU
siècle. Et je m'explique la chose ainsi.

En 1803, la loi avait institué deusS
classes de médecins : les docteurs éh
médecine et les « officiers de santé i»
Ces derniers qui faisaient des études très
incomplètes, n'avaient le droit d'exer»
cer leur profession (il serait peut-êtrQ
plus juste de dire : de tuer leurs mala*
des) que dans les limites du déparlej
ment où ils avaient été examinés par 1$
jury préposé à la collation de leur gra*
de. Cette organisation absurde a ét|
abolie en 1892.

Mais, à l'origine, les docteurs-méde*
cins tenaient énormément à ne pas êtr$
confondus avec les officiers de santé*qu'ils considéraient comme des ignaresi
ils prirent donc l'habitude de mettre le
mot docteur devant leur nom, et le puj fi
blic les suivit. Je suis persuadé que I'ijp
sage exclusif de ce titre appliqué ausi
médecins vient de là.

Je crois aussi pouvoir affirmer qu'au
XlXme siècle, en France, on ne disait
jamais : le « docteur un tel », en parlanj ;
d'un docteur ès-lettres ou ès-sciences>
Aussi loin que mes souvenirs remon*
tent (malheureusement à plus de 65
ans, si je déduis mes années d'enfan*
ce) je ne me rappelle pas avoir une seu*
le fois entendu appeler de ce titre UQ
professeur de lettres; de sciences ou dâ
droit. Quand un universitaire d'une de
ces catégories voulait faire connaître
son grade, il mettait sur sa carte : « 1\L
X., docteur ès-lettres ou docteur es*
science » ; jamais « Docteur X., » com*
me en médecine. Du reste, là plupart .du
temps, il ne mettait rien, comme au»
jourd -iui.

Délation anonyme
Du « Courrier du Vignoble »:
Nous publions aujourd'hui la nouvelle

d'une saisie d'absinthe à Couyet. Le fait
est, en somme assez fréquent au Val-dë-
Travers et n'a rien de bien alarmant.

Cependant . nos excellents s confrères,
l'« Express » et la « Suisse libérale » font
suivre la nouvelle en question- des lignes,
suivantes :

« On croit savoir que la sûreté a opéré)
sur dénonciation par lettre anonyme de
la part d'une personne qui n'a pas eu le
courage de signer. »

Si nos sentiments patriotiques ne sont
pas autrement froissés à l'ouïe d'une
saisie de « fée verte » ils le sont par con-
tre, et douloureusement, si cette saisie
n'a pu se faire qu'à la suite d'une dé*
nonciation anonyme.

Nous voilà donc revenus aux procé-
dés qui rendirent si tristement célèbre la
« Loi des suspects » de 1793. Une simple
lettre anonyme et la sûreté est à vos
trousses. Pour peu que la police se met-
te à tenir compte de ces dénonciations
sans nom, que deviendra notre sécurité ?

Car voyant leur petit jeu réussir, les
auteurs de lettres anonymes vont se mul-
tiplier en même temps que leurs champs
d'activité.

Ils ne dénonceront plus seulement à
tort et à travers (sans jeu de mots) les
fabricants ou les traficants de verte,
mais tous ceux qui font des entorses
quelconques aux lois et règlements ou
qui encore ne paraissent pas en règle
avec le fisc.

Pour éviter de telles calamités, à la
place de la sûreté, je mettrais comm" les
gens sensés, les lettres anonymes au pa-
nier.

L@ réformateur M!«@ Fareî
Une âme simple

Tout notre peuple protestant a pris
part , de tout son cœur, aux fêtes jubi-
ïaires de la Réformation. Est-ce à dire
que pour chacun de nous la belle figu-
re de Farel soit désormais aussi pré-
sente que si nous avions en le bonheur
de connaître le grand réformateur ?
Ce n 'est, je crois, faire injure à person-
ne de supposer qu'il en est encore par-
mi nos contemporains pour qui - Farel
représente à peine plus qu'un nom.
Pour ceux-là , s'ils désirent réparer ce
déficit , je voudrais, m'appuyant sur la
monumentale biographie, .qui . vient de
paraître, exposer ce que fut le carac-
tère du réformateur à qui , en même
temps qu'aux Bernois, nous devons d'ê-
tre protestants et .quelle , est . l'impor-
tance de son œuvre telle qu'elle appa-
raît  aujourd'hui aux historiens.

Un trait domine la psychologie de
Farel et se subordonne tous les autres:
le réformateur dauphinois fut essentiel-
lement un homme d'action. Il n'eut rien
d'un penseur ni d'un théoricien : chez
lui les idées, peu nombreuses, se trans-
forment instantanément et sans reste
en convictions qui le poussent aussitôt
à agir. Son impulsivité naturelle est ac-
crue du fait de sa naissance dans le
Midi. Cette double circonstance en fait
un improvisateur incomparable et sans
rival dans la polémique comme dans la
harangue populaire. Homme passionné
et tenace , il se donne tout à son œu-
vre sans s'inquiéter trop des conjonc-
tures. .

Ce qui le pousse à agir , c'est avant
tout et toujours sa conscience-; rare-
ment , l'impératif catégorique dont par-
le Kant fut traduit aussi fidèlement et
complètement que dans l'activité de
Farel. Très attaché à l'Eglise catholi-
que , il eut grand'peine à s'en séparer, ;
mais quand il acquit la conviction que
c'était son devoir, il n'hésita pas à
brûler ce qu 'il avait adoré et le pape
n'eut pas plus terrible adversaire.

Il s attacha dès lors littéralement à
la Bible et refusa d'accepter d'autre au-
torité que celle de la parole de Dieu
telle qu avec son intelligence il là coin-
prenait. Aussi fut-il très indifférent à
l'égard des formes extérieures et des
institutions du culte. U était pénétré à
tel point de l'esprit biblique qu'il pre-
nait parfois un ton prophétique dans
ses harangues.

Par là , de même que par son carac-
tère positif et un peu simpliste, Farel
était plus près du peuple qu'aucun au-
tre reformateur , Il s'en rapprochait
encore par le S-tf-tf 'pratique' dont il té-
moigna dans plusieurs occasions, sa-
chant profiter des occasions pour avan-
cer plus vite vers son but. C'est ainsi
qu'il ne craignit pas d'intenter des
procès ou de s'en attirer afin de pou-
voir prêcher publiquement l'évangile.

Dernier trait psychologique qu'il
convienne de souligner, sa piété à la

fois austère, « croyance ferme et dure »,
et « assurance intérieure, paix , force et
joie dans la communion du salut ». Nul
n 'eut plus que lui conscience de son
péché, nul ne fut plus modeste, tou-
jours prêt à s'effacer devant l'œuvre
à laquelle il s'est consacré ; mais en
même temps, l'adoration mystique qu'il
vouait à Jésus lui prêta une force et une
joi e incomparable qui le soutinrent
dans les pires épreuves.

Tel fut l'homme ; quelle place tient-
, il dans l'histoire ? En le comparant

avec Calvin, on lui fait deux fois tort:
d'abord parce que lé réformateur pi-
card fut un génie et ensuite parce qu'il
ne faut pas oublier que, de vingt ans
plus âgé que Calvin, Farel par son œu-
vre prépara le chemin à son disciple
qui devint vite son maître.

Lorsque Farel commença sa propa-
gande protestante, la Réforme françai-
se, qui n'en était qu'à ses débuts, man-
quait d'organisation ; il n'y avait alors
ni Eglise réformée, iii culte régulier,
ni corps de. .'doctrines* Tout cela, Farel
entreprit de le lui donner ; il s'efforça
« de grouper les évangéliques français,
de les constituer en parti religieux
ayant dès principes et des buts com-
muns ». Il comprit le premier .que le
mouvement parallèle qui triomphait en
Allemagne et dans la Suisse allemande
pouvait être d'un grand secours pour
les progrès de la Réforme française.
Esprit plus extrême que Luther, il se
rapprocha de Zwingli dont il fit ac-
cepter les idées aux protestants fran-
çais jusqu'au moment où ceux-ci adop-
tèrent celles' de Calvin.

Eh Suisse, Farel fut « le réformateur
par excellence du pays romand»;  Neu-
châtel et Genève, où il prêcha quatre
années et retint Calvin, en savent quel-
que chose. Aussi les fêtes qui viennent
de se dérouler chez nous ne sont-elles
qu'une simple manifestation de recon-
naissance.

Quoique rejeté dans l'ombre par la
puissante personnalité de Calvin — de-
vant laquelle il s'effaça humblement —
il traça m voie à son grand cadet dans
« l'effort pour transformer les mœurs
et pour susciter une piété plus vive et
plus personnelle » que représente le
calvinisme, eh défrichant le sol ro-
mand et en s'associant à l'œuvre de
Calvin.

Sa foi et son zèle évangélique sont
hors de pair , mais ce qui l'a empêché
d'égaler Calvin , c'est son intelligence:
«il lui manquait la vigueur et ./origi-
nalité de là^p-n-ê"., TéïêlMue des iïbn-
naissances et la largeur des horizons
spirituels, comme le tact psychologi-
que et le sens politique », toutes choses
qui élevèrent Calvin au premier rang.
Ame simple, mais profonde et riche, tel
fut Farel et c'est ainsi qu'il doit rester
dans nos mémoires et dans nos cœurs.

R.-O. F.

Ainsi que nombre d'autres journaux
allemands, la « Gazette de Voss » obser-
ve en général une neutralité bienveil-
lante à l'égard de la Russie sociétique.
On remarquera d'autant plus l'article
qu'elle a publié d'un correspondant qui
a visité la région du Caucase et soi-
gneusement noté le résultat de ses ob-
servations. ' ¦'¦. ¦ • •' :'• ¦' •.

Géorgiens et Arméniens, la popula-
tion de l'Azerbaïdjan aussi,.Ont - plu-
sieurs reprises essayé de soulever- "la
botte moscovite qui pèse sur eux.. Ils
en furent pour la dévastation de I-ur
pays et pour des milliers de victimes ;j
cependant, ils ont repris la. lutte *T_u
printemps 1930. et Moscou avait jusqu'à
présent réussi à cacher - au monde } _ïf
vflisé les massacres qu'organisèrent
alors les communistes. .,- ... ¦:-¦¦. -.'-£ ï

Le témoin qui a documenté.la «'Ga*
zette de Voss » écrit : - .-.' Y "r.

« A ' côté de cet état de! troubles pro-
voqué par les éléments nationaux, il y
a lieu de mentionner la lutte des.pay-
sans contre la collectivisation forcée,
qui n'a pas coûté moins de sang. Les
paysans géorgiens sont tout différents
des Russes, chez lesquels les vieilles
gens se souviennent encore de l'époque
de servage, avant 1861, et où la diffé-
rence entre le knout des cosaques et
les mitrailleuses de la Guépéou ne pa-
raît pas si considérable. Les paysans
géorgiens ont sorti leurs fusils et ont
réservé une riposte énergique aux apô-
tres communistes venus prôner la col-
lectivisation. Des villages entiers ont
été réduits en ruine par l'artillerie, des
communautés au complet se sont réfu-
giées de nuit avec leur bétail dans les
montagnes dp Caucase où là Guépéou
et les jeunes communistes ne. se ris-
quent pas. Aussi là terreur futrelle
d'autant plus terrible contre les locali-
tés situées loin des montagnes. De jeu-
nes communistes ne se sont pas gênés
de tirer sur des transports de prison-
niers parmi lesquels des femmes et des
enfants qui s'étaient refusés à monter
dans les vagons de bestiaux en partan-
ce pour la Sibérie. Quelques-uns pu-
rent se réfugier dans les marais de la
Kura où la malaria ne fait pas plus de
ravages que les vengeances de la Gué-
péou.

»'Uhe vingtaine de colonies alleman-
des qui ,- avant l'ère communiste, jouis-
saient d'une belle prospérité, ont été
complètement ruinées par la terreur
de la collectivisation. [ Y:

» Du reste, la lutte n'est pas termi-
née. Les troupes de la Guépéou se tien-
nent aux défilés du Caucase dans l'es-
pérance, qu'en hiver, les paysans fu-
gitifs seront contraints de descendre
dans la plaine, poussés, par la faim, et
le manque" de fourrage pour le bétail .
Les communautés, qui, se fiant à l'im-
punité promisé, ont osé jus qu'ici re*
tourner dans leurs villages, ont été vic-
times de leur confiance dans la parole
des communistes. Dès leur retour , les
hommes furent appréhendés et fusil-
lés. » ,

Mais la population caucasienne ne se
résigne point, pas . plus à Tifl is que
dans le reste du pays.

« Car même parmi les ouvriers des
fabriques, dit le correspondant, le 70 %
est anticommuniste. Les paysans n'ont
qu'un désir : enfoncer le plus vite pos-
sible leur poignard dans le dos des
communistes venus du dehors. Tant de
révoltes inutiles noyées dans le sang
leur ont servi de leçons. Ils attendent
le moment propice, lorsque Moscou
sera « occupée » ou un autre point du
territoire et que la Guépéou ne pourra
pas diriger toutes ses forces contre le
Caucase. »

Au jour le jour
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Administration
de la

Fenille d'avis de Nenohâtel

LOGEMENTS
Valangin
A loner pour fin mars

1931, logement, écurie,
rural et 6 poses de ter-
re. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Ho-
noré, Weuchfttel.

Peseux
A remettre pour le lo ou 24

décembre, au Tombet 8, logement
de quatre chambres et dépendan-
ces. Situation tranquille. Belle
vue. Prix : 90 fr. S'adresser k
Mme Goumaz, Cité : Suchard 10,
Peseux.- _ ~j  .

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir ,

LOGEMENTS
de quatre pièces, a, deux minutes
de la gare. 60 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 644
au bureau de la Feuille d'avis.

Cassardes. — A remettre appar-
tement de deux ohambres. Prix
mensuel : 25 fr. Etude Petitpierre
& Hotz. _

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

A louer

à la Coudre
pour tout de suite ou époque à
convenir, logement de deux
chambres et dépendances. S'a-
dresser à villa « Mon Repos », la
Coudre.

ON CHERCHE
pour entrée Immédiate Jeune gar-
çon débrouIUard de 14 à 16 ans
pour faire petits travaux de bu-
reau et commissions. Offres aveo
références à case postale 294,
châtel. p 3008 N

JEUNE HOMME
ayant fini son apprentissage de
mécanicien et possédant diplôme
cherche occupation dans fabrique
ou garage.

Demander l'adresse dU No 647
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE PILLE
de 21 ans cherche place dans bon
restaurant pour commencement
de novembre. S'adresser à Bertha
Gutknecht, restaurant, Renan
(J- B.) . 

-Perabana cherche encore quel-
ques ¦

lessives
Terreaux 5, rez-de-chaussée.

Homme d'un certain âge, ro-
buste, sobre et travailleur,

cherche emploi
dans commerce comme homme ;
de confiance, alde-magaslnler ou '
place analogue. Adresser offres ;
écrites à S. V. 664 au bureau de'
la Feuille d'avis.

«3@g...e fille
17 ans, ayant suivi un cours k
l'école professionnelle, cherche
place pour se perfectionner dans
la couture, éventuellement au-
près d'une dame seule à Neuchâ-
tel. — Offres à Hanny Gertsch,
Sehlosswll près Worb .

Jsffl® clame
désire faire le ménage d'un mon-
sieur respectable. Adresser offres
écrites à L. O. 665 au bureau de
la Feuille d'avis. ,

JEUNE FILLE
sachant l'allemand, cherche place
dans bureau ou magasin ; éven-
tuellement aiderait aussi au mé-
nage. Adresser offres écrites à L.
M. 669 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^ 

JEUNE FILLE
ayant suivi école de commerce,
et parlant le français et l'alle-
mand, cherche place dans maga-
sin pour apprendre le service, ou
dans bureau comme débutante
ou apprentie. Faire offres écrites
à ' O. D. 667 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour tout de suite
Deux Jeunes filles, parlant le

français, l'allemand, l'anglais et
le hollandais cherchent ensem-
ble une position comme aide à
la campagne ou dans un maga-
sin d'objets d'art. Ecrire sous F.
B. 668 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
parlant français et allemand,
possédant permis de conduire,
cherche place dans garage, éven-
tuellement autre emploi. Bonnes
références. S'adresser à H. ' Fros-
sard, Fahy (J. B.)

Apprentissages
Maison de commerce de la place

cherche

apprenti
Entrée décembre ou date à

convenir. Offres écrites case pos-
tale 6638.

PERDUS

Trouvé
petite sacoche. La réclamer Parcs
No 6a, Sme, à gauche.
_m__________m_m____________________m»______m

ftW S HIVERS
Leçons d'ang.ais

Pour renseignements, s'adresser
à Miss Rickwood. place Piaget 7
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*̂ Bandes peluche de laine *§^û 11:1
H WÈËiWÈÊx-WmWWK \ \ ^v unie ou ombrée , toutes teintes, lar- jfl

I i  

A
-«^^f^_fe.'^ \\\\ jlk. geur 10 cm- le mètre 3-90 2-S0 Mm

1 \ \ \ A _̂ Bandes peluche sole ^99S\ \ \ >vA frappée , largeur 10 centimètres, le H ES S 3

Difiiiifhûïalne \\\ me re epms .•••••• ;• " • ;•••• ' • ¦• i ij

I l  

• ¦' " ST OëMi-i%» OM SOS© \ \  \_  Bandes peluche de laine *i §©m¦¦..:' \ \ \É largeur , 15 centimètres, unie ou -*» ¦; j
pour garnitures ou \ \ ^fi ombrée,' l e  itiètre 4.90 à **̂

Y . manteaux, largeur 115, A. \
120, 125 centimètres, V V .  Bandes peluche de laine ___f

I!!! iîrand choix , le mètre \ » tlès. belIe, qua 'ité' largeur 15 Cen' <fe-? _aamm ;;,-.¦;¦ -X timetres, le mètre ¦-**»¦ m

M M  _m 0̂  ffîjf^ , ^à Bandes peluche de laine J® |jj. |
Mm H % ^  ̂ rayée 2 tons, largeur 20 centime- <S_.BP Ë|9__
slls m****** 'r. .. très, le mètre depuis ............ "r B £;;3
"•[SB -. ; - " - - ''', "'¦• '¦ '' • ' • ' _ ¦___ ¦

GRANDS MAGASINS 11
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"'ï̂ .frF' l'Instruction publique

VENDREDI 31 OCTOBRE 1930, A 20 HEURES

Audition d'élèves
Une série — No 136

Classes de piano :
Mme G. Humbert, Mlle E. Wichmann, M. G. Hnmbert

Classes de chant : M. C Rehfuss
Classes d'orgue : M. L. Eelterborn

Billets : Fr. 1.10 au Secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.
Billets gratuits à la disposition des « Amis du Conservatoire ».

Paire de la Publicité coûte. N'en pas faire coûte davantage.
La Publicité transforme un acheteur Inconnu en un client

connu.
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1 organisé par Casam-Sport, sous les auspices du 1 ;
'. ' ! Ski-Club de Neuchâtel, sous l'experte direction

de M. Fritz Buhler, guide skieur.
9. .. . Le cours comprendra cinq leçons , de gym- H

•j nastique sur skis et deux leçons sur neige :
Les leçons auront lieu comme suit : Collège

M de la Promenade : les vendredis, de 20 h. 15 à
21 h. 15; Collège de la Maladière : les lundis,

; j de 20 h. 15 à 21 h. 15.
I . Pour enfants, il est prévu un cours spécial,
\ le mardi, de 18 à 19 heures, au collège de ¦¦., ¦
i la Promenade. i
j Le cours débutera le vendredi 7 novembre. ,

: I Prix du cours : Adultes fr. 10.—, enfants fr. 5.— , M
m S'inscrire et se renseigner chez Casam-Sport

"«"(mfmcc r*-*»*'W3l_p_{5

Masseurs

Masseuse - Pédicure - Manucure
soins du visage et du cuir chevelu, massage vibratoire,
traitements électriques, ventouses, gymnastique suédoise,
reçoit de 9 h. à 18 heures et sur rendez-vous, samedi excepté.
TÉLÉPHONE 10.66 TEMPLE-NEUF 14
__J_WÊ_W_______mt****\**m\*\mW^

AVIS MÉDICAL

• médecin-spécialiste

Maladies des enfants ef des nourrissons
Consultations tous les jours, excepté le jeudi, de 14 à 16 h.

¦ : ¦ , et sur rendez-vous

Rue du Musée 4, Neuchâtel. Téléphone 40.21

Demandez chez FRITZ BAUER, coiffeur
.'"¦ Place du Marché

une friction «VIRILIS»
poitr combattre la cheate des cheveux
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; Jamais encore notre choix en | 'fj g \ _\A\

élégantes et de bon goût; ne I fi^R J m ^ 
 ̂^1fut si fictle ^u'en cetie saisnn k j l/ i Ms- '̂  Jt . ¦y" |

EKT6I5_ -_. Î̂ (fins __>A «W en crêpe IW'II^tT ¦' $m\\\\\WÊ!BÊiÈ*\\fî \£ -Y - "'.Hm KiiiDfco au soir de chine, Mm \W/ I fllmmÊËË£\ iW_ garnie pèlerine, volant en $$k*_) m | / ff §K^^^^^s \ ' • '•M forme . . . .  69.— 59.— WBT B W S SJ&MwÊÊïr \
ROBES du soir eGneo

cSe- Sft i i É9 \ ï¦r:<] te, forme princesse , avec _im§3 m A tv l / /VI  {(RiM dessous Georgette 125.- 95.- WSP B &/c lwM wMÊÊm\
; Vu la grande extension que nous i RJj \  j \f n'fl4W F^i^wi' Havons donnée à nos S /-U§ /ÂM ' F W1\^_-_^«/' r*AïELIEHS m mmm WŜsmt 1nos spécialistes de la coupe chic, | /Mc^fl|yxW''lY:<:̂ ^^/ /. . ,; vous garantissent l'élégance et la I tCl_lî*>
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CHAMBRES
Pour jeunes gens

deux chambres continues, bien
exposées au soleil, chauffage cen-
tral, et pension si on le désire.
Gibraltar 12. 
Chambre meublée, soleil , chauf-

fage. Faubourg du Lac 19, 1er, à
gaucher 

Belle chambre Indépendante au
soleil, chauffable. — Pourtalès 7,
2me étage. 

A louer

belles chambres
au soleil, chauffage central. S'a-
dresser chemin du Rocher 13,
Neuchâtel.

: CHAMBRE MEUBLÉE ~~
Concert 2, ler. .

' JOLIE CHAMBRE
Parcs l,- rez-de-chaussée. c.o.
Belle grande chambre, au soleil.

Beaux-Arts 17. 1er, à gauche.
Petite chambre .pour monsieur

raneé. Fbg du Lac 5, 3me. c.o.

PENSIONS
On prendrait enfant .

en pension
dans bonne famille à la campa-
gne; bons soins assurés.

Demander l'adresse du No 654
au bureau de la Feuille d'avis.'

CHAMBRE Ft' PENSION
pour jeunes gens aux études ou
employés de bureau. Orangerie 4,
ler, à droite.

LOCAL DIVERSES
Local

de 25 m= (hauteur 2 m. 30) , à
louer tout de suite, dans le cen-
tre de la ville. Conviendrait pour
entrepôt, atelier de cordonnier
ou menuisier. S'adresser à Frédé-
ric Dubois , régisseur, rue Saint-
Honoré 3. ville.

A louer pour le 24 décembre,
au Vauseyon,

magasin e! appartement
S'adresser à Pierre Bernaschlna,

Gorges 4, Vauseyon.

Etes-vous un bon
u «* ̂ 4

une personne présentant bien ? Une nouveauté dans la ré-
clame vous assure une excellente existence. — Adressez vos
offres avec photo sous chiffres G. 6037 Z. à Publicitas , Zurich.

Organisation \
Wû f̂lil ea lw !!_§_& .IP1 .«Il 

§ §̂  ̂
.-il

filîershe monsieur capable
pour urie excellente affaire. Existence de premier ordre.
Pas de colportage. — Adresser offres avec photo sous chiffrée
M. 6040 Z. à Publicitas, Zurich. :, : ?:-

Aula de l'Universifé, .
de Neuchâtel

Lundi 3 novembre, On-|hJ£5 ,,.

Conférence
• donnée par

NT H. Q|N1
L@s ' merveflles
fc fîfisci»

ou
Ce que l'on peut ;

découvrir dans l'œil
Prix des places : Fr. 2_30 : pour

Etudiants, Fr. 1.65. — Location :
Agence Fœtisch et lé soir à l'en-
trée.; . < : '

W oi- BBialelas
sont charponnés et remontés

pour 8 fr.

chez G. fc.ojon
tapissier. Ecluse 40

/SS-fl- 
Ch62

on coiffe bien

SOCIÉTÉ CHORALE

99me concert
La reprise des

répétitions aura Mm
pour les messieurs : ¦«

mercredi 5 novembr e
pour les dames :

vendredi 7 «novembre
à 20 h., à la Salle circulaire du
Collège latin. Les répétlttons
auront lieu . Jusqu 'à nouvel j.v__
le mercredi pour les messieurs
et le vendredi pour les dames.

Oeuvre à l'étude : Y
La Passion selon '

Saint-Matthieu de Bach
;;.; date du concert : g.

le 15 mars 1931 : ¦
Les amateurs de musique vo-

cale sont Invités de façon par-
ticulière à se faire recevoir
membres de la société.

.Les Inscriptions sont . prises
tous les soirs de répétition.

Le Comité.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

RECTIFICATION
Le cours libre de M. Wal-

ther Schmid, annoncé dans
notre numéro du 29 octobre ,
aura lieu tous les vendredis,
de 18 h. à 19 h. et non pas "de
17 h. à 18 h. comme il a été
indiqué par erreur.

Demandes à louer 

w^r Les Amies die
l̂IBL  ̂Jeune fille
^Nr^a cherchent à louer ou à acheter pour y lo-
Jf ^û ¦ ger leur home, leur foyer et leurs bureaux,
' ~ une maison ensoleillée, non loin ducentre de la ville. Un immeuble de rapport bien situé pour-rait entrer ,en ligne de compte.

Y a-t-il dans notre ville un propriétaire, aimant la jeu-nesse, qui pourrait céder, à prix raisonnable, la maison dontnos oeuvres neuchâteloises en faveur des jeunes filles ont be-soin pour répondre toujours mieux aux nécessités de l'heureactuelle,? S'adresser pour tous renseignements à Mme LouisMichau d, présidente locale . Parcs 2.
On demande à louer, au cen-

tre de la ville ou à proximité im-
médiate, une grande chambre
d'accès facile et pouvant servir
de *<...

garde-meubles
Adresser les offres par écrit k

l'Etude Clerc, à Neuchâtel.
Deux dames seules cherchent à

louer pour le 30 avril prochain ou
époque _ convenir,

petite maison
trois ou quatre chambres, avec
buanderie, en ville ou abords im-
médiats. Adresser offres détaillées ,
avec prix poste restante B.' G.
1525, à Peseux.

OFFRES
JEtJHE PILLE
de 16 ans cherche place dans fa-
mille avec un ou deux enfants,
pour aider au ménage.

Demander l'adresse du No 670
au bureau de la Feuille d'avis.

jeune fille
de 20 ans (Suissesse allemande),
cherche, place dans famille où el-
le aurait l'occasion d'apprendre la
cuisine. Vie de famille désirée. —
Faire offres à Emma Lang, Hôtel
Alpenrose,' Vitznâu.

PLACES
On demande très _ ¦"•¦..: j

bonne cuisinière
pour le Maroc. Voyage payé. Of-
fres et références à adresser à ,;
Mme Debély, architecte , Cernier. ':

EMPLOIS DIVERS
^

Gouvernante
Demoiselle de bonne éducation,

anglais si possible, , .au courant
d'un ménage, demandée dans
pensionnat cotttmé aide de la di-
neotldn. Ecrire souk C. 19599 L. à ,
bltcltas, Lausanne. JH 85740 L

Bons
sont demandés tout

de suite
au chantier, gare des Hauts-
Geneveys. S'y adresser.

Jeuno CO-TUIMÈHE se recom-
manda pour

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

Rfini'npûfif-if'iflnPuii-il
Je cherche pour le canton de

Neuchâtel.

représentant
capable, actif et sérieux avee si
possible sous-représentants, pour
la vente d'appareils patentés suis-
ses. (Grande nouveauté), faciles
à placer. Bons gains assurés à
toute personne active. Faire of-
fres détaillées sous chiffres K.
73166 X. Publlcitas, Genève.

THEATRE DE NEUCHATEL
SAMEDI 1er NOVEMBHE, k 14 heures

Une seule matinée classique, donnée par
la Troupe du Grand Théâtre de Lausanne

Le médecin malgré lui
Comédie en 3 actes de Molière

suivie d'une causerie de M. Jean HERVÉ, sociétaire de la
Comédie française

Prix des places : Fr. 1.10 à 4.40. — Location : Agence Fœtisch.

RESTAURA NT
DE LA GRAPPE

La Coudre
Samedi 1er novembre

SonpeM- ipes
Spécialité de

charcuterie de campagne
Se recommande : M. Boillat.
m a  a> _ ' ¦

Voulez-vous avoir une cou-
pe de cheveux bien faite, un
service complet propre et soi-
gné, adressez-vous au salon
de coiffure Edv ...Witt.wer . et
Jean Kunzli , Moulins- 9 . Télé-
phone 19.82.

Le salon remis .Complète-
ment à neuf , donne satisfac-
tion aux exigences modernes.

4000 francs
sont demandés pour reprise de
commerce par jeune , homme sé-
rieux. Remboursement' et inté-
rêts à discuter avec le prêteur.
Affaire sérieuse et pressante. — .
Adresser offres écrites' à S. F, 666
au bureau dé la Feuille d'avis.

(ours de danse
à Cernier

' Inscriptions et renseigne-
ments Café Billard, Dunki,
•Cernier.

Mardi 4 novembre 1930
à 20 h. 1EÏ

à l'Aula de l'Université
Conférence

publique jet gratuite
sur '*' , '

L'Ëvang-ïe
et la vie sociale

par M. Pierre Reymond, . ..
professeur

président de la Fédération
romande des socialistes, rellgleux
sous les auspices du Groupe de
Neuchâtel de cette i Fédération. I
—n-_E_____a_____fl-H_-_n-Km*****m**m**********m

Demandes a acheter
On demande à acheter

.niche à chiens
grand modèle. S'adresser Zimgie-
bel, Maujobla 7a. _^

Oh reprendrait tout de suite
ou pour époque k convenir,

pgasin
'" " OU

petit commerce
denrées alimentaires, mercerie,
etc. Adresser offres écrites détail-
lées à P. C. 650 au bureau de la
Feuille d'avie.

On cherche à acheter
un SabSeay

du peintre

A. ANRsK
Offres sous JH 5051 N.

Annonces-Suisses S. A., Neu-
châtel. JH 5051 N.

Chien w iii
On désire acheter berger alle-

mand dressé. Offres avec âge de
la bête, prix et renseignements à
case postale 48, Neuchâtel.

On achèterait d'occasion un

un fourneau
de chambre en catelles et une ar-
moire à une porte, en bon état.

Demander l'adresse du No 657
au bureau de la Feuille d'avis.

^Remerciements

__0 ' \ë\
® Les Neuchâtelois à l'étranger H
!__. n|ont pas de plus grand plaisir que de fecevolf ' ,'iS

v[j T régulièrement des nouvelles du pays natal. \_m\
mÈÊWwï ~̂ ~~" H¦¦j=jj r ¦;$ ¦?'y L'ABONNEMENT à la .. .. . .  1=5

f.- FEUILLE D'âVIS 1
I DE NEUCHATEL .§

<ffiï :¦> :>¦ \ ';. vu ' son prix abordable, constitue [H]
p| un cadeau apprécié ¦' ; B
¦ .S Y ':!i aj outé aux autres [S]

' _! ' ' @
Si Une diminution des prix pour l'étranger est r=i
\S prévue [S
| dès le 1er ]anv:er 1931 |
LJ ensuite de la réduction des taxes postales LJ

I® —^-— —— S
[__] Abonnements souscrits directement [5J
lï _L ira]
[=J a notre bureau : td
LËJ , a) Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique , Brésil , L__J

® 
Bulgarie, Chili, Colombie, Congo belge , Dantzig, Egypte, [gpEstonie, France, Algérie, Côte d'Ivoire , Niger. Syrie, Ré- [_____)

\\_\ publique libanaise , Grèce, Guatemala, Hongrie , Lettonie, [¦ |}___--{ Luxembourg, Maroc (français et espagnol), Pays-Bas, ¦={
l _j Perse , Portugal, Colonies portugaises, Roumanie , Sarre , I SSJ

i f = i  Tchécoslovaquie, Turquie , Union dea Républiques sovié- f=i
,|BJ tiste.8; et Uruguay. [BJ
[B l1 an 6 mois 3 mois 1 mois [j t \
m Fr. 27.- 14.- 7.5© 3.- g).
rj  b) Tous autres pays : f^l
f_= 1 an 6 mois 3 mois 1 mois t=d
W Fr. 36.- 18.50 9.50 3.50 LU
fin :— g
[Ê Abonnements commandés aux pj
p bureaux de poste : &.
\ a \ Dans certains pays étrangers (France, Algérie et Ma- l____J

S 
roc, Italie, AUemagne, Autriche, Belgique, Suéde, Norvège, f^letc.), les bureaux de poste accep tent des abonnements L_J

[Ê . au prix suSsse [Bj
r—i majoré d'une taxe variable pour frais de port. S'informer f ZT]
I"! à notre bureau, rue du Temple-Neuf 1, Neuchâtel. L__l

B La famUle JEANNERET- H
I ZINGG profondément tou- Jl
M cliée par tes marques de »
H sympathie reçues, remercie 9
a toutes les personnes qui SI
H l'ont entourée pendant ce Û



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

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

jj| p7] COMMUNE

jjpNOIRAISUE

AVIS
La Commune de Noiraigue of-

fre à louer pour le ler mal 1931,
la domaine qu'elle possède aux

Oeillons sur Noiraigue
Terres en bon état d'entretien,

exploitation facile.
• Contenance 42 poses en prés et
Champs ; 6 poses en pâturages.

Source intarissable ; grande
maison en bon état , possédant
droit d'auberge, débit bien amé-
nagé.
. But de promenade très connu
dans la région.

Bail de TROIS ANS, fermage
annuel : 1400 fr.
, Pour tous les renseignements
pt pour visiter , s'adresser au Bu-
reau communal (Collège).

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

Noiraigue, le 15 octobre 1980.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, à Salnt-Blaise,

maison neuve
construction maçonnerie, cinq
chambres, Jardin avec arbres
fruitiers ; chauffage central. —
A. Lâderach , Salnt-Blaise.

I

IABUERS
BLOUSES

à 5.90
Choix

sans précédent
chez

GUYE PRÊTRE
Magasin du pays

Raisin de table
tessinois

noir et doux, 5 kg. 3 fr., 10 kg.
5 fr. 50. Expédié contre rembour-
sement, par G. Pédrioli , Bellin-
zone. JH 31963 O

Petit-Gortaillod
A vendre immeuble. Prix : 11,000
francs. Conviendrait pour artisan
ou vigneron. S'adresser _ Frédé-
ric Dubois, régisseur, rue Salnt-
Honoré 3, ville. 

A vendre environ cinq ouvriers* VIGNE
en bon état, situés au Loclat , .sur
Colombier. S'adresser à Mme de
Coffrane, à Cormondrèche.
M^___________-_—

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

Enchères publiques
de foin et divers
Vente définitive

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchères
publiques le vendredi 31 octobre
1930, dès 14 heures, & l'ancien
domicile d'Ariste Geiser, agri-
culteur à Chanélaz sur Cortail-
lod, les biens ci-après, savoir :

une faucheuse, une charrue,
un buttoir, du foin, de la paille,
des betteraves et pommes de ter-
re sur pied, un pulvérisateur
pour arbres, une pompe à injec-
ter , un coupe-pallle , un lot outils
aratoires, 300 kg. avoine.

La vente sera définitive et au-
ra lieu au comptant conformé-
ment à la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.
Boudry, 28 octobre 1930.

Office des Pou rsuites :
Le préposé : H.-C. MORARD.

Depuis bien des mois—
notre

bon marché 
a frappé cliacun 
pour les 

excellents biscuits 
ci-après : i 

le kg. les 100 gr.
Marine Fr. 2.40 25 c.
Alpina » 2.40 25 c.
Gala » 2.50 25 c.
Gaufrettes .. » 2.70*1 30 c.
Gaufrettes réc. . 3.— 30 c.

- ZIMMERMANN S. A.

 ̂
FAITES

J ecouvrir vos loMes
*f afralir votre salon
V, .faire votre literie

par

J. PERRIRAZ
'1 tapissier

Beau choix de tissus d'ameu-
blement moderne et de style.

Magasins et ateliers :
11, Faub. de l'Hôpital , Tél. 99

A vendre deux nichées de beaux

petits porcs
de 9 et 12 semaines. S'adresser
à Emile Oppliger , les Prises de
Gorgier (Neuchfttel). 

A vendre bon

bureau
deux places, noyer. S'adresser k
O.-Etlenne Giroud, Peseux , rue
de Neuchâtel 12.

Pommes
de dessert

10,000 quintaux
. _ies meilleurs fruits de dessert
du monde. Origine : Tyrol du
sud. «Edelxot», 48 fr. par 100 kg.;
ft partir de 50 kg. gare Entfelden
contre remboursement, emballage
compris. « Edelbolimer » grands
fruits, 62 fr. « Katerer-Bôhmer »,
65 fr. — G. Burger, Cnter-Entfel-
den près Aarau. Tél. 3.53.

A remettre
à Genève

DROGUERIE, dans bon quartier,
bel agencement. Spécialités. Ex-
cellente affaire à saisir. Capital
nécessaire : 23,000 fr. Ecrire Ré-
gie Gervex, Versolx-Qenève. 

POISSONS
Limandes • Colin

Cabillaud - Merlans
Bondeiles - Perches

Poulets de Bresse
Poules & bouillir

Canard, 2 fr. 50 la livre
Petits coqs, 2 fr. 25 la liv.

Chevreuils
Gigots à fr. 3.— la livrp

Très beaux lièvres entiers
à 1 fr. 75 la livre

Civet mariné
2 fr. 50 la livre

Perdrix à fr. 3.— pièce

Escargots mode Bourgogne
Poitrines d'oies fumées

Magasin de Comestibles

Seinet fïl®
6, rue des Epancheurs

Téléphone, 71

Emplacements spéciaux exigés, 30 '/•
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manu*,
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

PROCHAINE CLOTURE DE NOTRE

LIQUIDATION TOTALE
Hâtez-vous de profiter de nos
prix baissés de 50 et 75 °/0

Papeterie Centrale A. Besson <wr»» *,

'Wff Agneaux pré-salé - Mouton 1«r choix ^\f9|
H|[| Excellents saucissons (cumin et ail)-Saucisses aux 11

•" - M ' : ' •

I VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES U'OCCÂSIOK

Cette rubrique parait les mardis et vendredis

AUTO FIAT 501
A vendre, bonne occasion, Delle occasion, torpédo qua-

une conduite Intérieure Zé- __ > P1
 ̂Si_ïa

iS-t ,
é
™nj-i --„- i- „_.,, J- ,on- »_ de marche, cédée pour 1600del pour le prix de 1800 fr. îrancs- pressant. Paire of-S adresser a G. Linder, Av. fres cage postale 384, Neu-

Pornachon 17, Peseux. châtel.

1 - - : : ' __________ ~

rfd/k Su jf

4s* "*%_ »̂ S ffilfï *î _ -̂ w t3pJY-_

L'automne s'en va 
et déjà l'hiver est à la porte avec la pluie, la

neige et le froid. Les feuilles tourbillonnent. Lè vent

mord la peau, la brunie glace jusqu'aux os. . . . .
quiconque n'a pas encore son manteau d'hiver ou

tarde à renouveler sa garderobe.

Vite chez PKZ! Manteaux, complets, il a fout ce ¥=^
qu'il faut ef un personnel aimable s'empresse à ^3
vous satisfaire. f

Manteaux d'hiver frs 60.- 70.- 80.- à 190.- J&
Complets frs 60,- 70- 80- 90 - à 190- fl .%

Y YJ i "îfflr ¦/» ¦ ¦

BURGER-KEHL&CO JL
Neuchâtel, Rue du Seyon 2

Snow-Boots
pour dames

iHgjgj*

Chaussures
Pétremand
Seyon 2, Neuchâtel

-__-______---il .--.lllllMI-HIIII-«i

fl Rae Ifl înp P,acmé soie» Û% DOS la iNc végétale «Su- 0t_ <|En <0
g. zanne» , notre qualité re- ¦J*'** f i
gj nommée, tous coloris, la p. ***** M
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I |M| A. Moine-Gerber \
\ W?ij ^  ̂

place du 
Tem

PIe - PESEUX j;
? \ «g» f / r W1 \ Vêtements de bonne qualité \\
\ ¦|ii |̂ gM&—\ ^

es P"x ^
es P^us Justes y

? if j It^fÉiHi W 
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c^olx un iflue o
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dans tous ses rayons p hommes <|

> l|j|?Êl^̂ f̂e Vêtements ii
l mSLmS Ê̂ ï i e§ Ha.ntea«_s \\
\ ^ m̂^̂ ^̂  ̂ Fr> 35mm I
><>?.»»??????.?????????»»?»?????????????»??

Meubles anciens
Un bureau Louis XV trois corps en noyer et marqueterie,

trois bureaux deux corps en noyer et marqueterie, une com-
mode Louis XIV en noyer, une armoire Louis XV, deux
portes, en noyer, style français, une armoire Louis XVI,
deux portes, en noyer, trois bahuts en chêne, deux fauteuils
Louis XV, un lit Louis XVI avec marqueterie, un salon Louis-
Philippe en noyer, tables Louis XIII, Louis XV et Louis XVI,
plusieurs chaises, une glace Empire, pendules neuchâteloises,
gravures, livres, étains, faïence, cuivres,

AU MAGASIN M™ PAUCHARD
Faubourg du Lac 8 — Téléphone 1806

Achat — Vente — Echange — Expertise

:.. . R ¦ ¦ ********* n m -__-_a___B-____n_a u ¦ m m SHS-M ¦ ï ¦ a m******my *%***** a ¦¦¦B____a-_H__a______.aB5-_S_t__ .i5

I 
Chars à ridelles I

qualité extra solide

_ 80 cm. 85 cm. 90 cm. 95 cm. §
l 30.— 35.— 39.50 44  ̂ j .

chez ::s

lE. B.EDERMANN I
lll Bassin 6 - NEUCHATEL i__¦¦- 3
sffi§«-_a__P__Bl*-___________________ flM_B__HWW
"*"" r̂ T-T_!*"55EjjS1 ' ___^___________"¦¦______! »*^»»"«*- —-__¦_-¦-. __

J5_____.--S.

Enchères publiques
Les mardi 4 et mercredi 5 novembre 1930, dès 9 heures et

dès 14 heures, le Greffe du Tribunal II de Neuchâtel, vendra
par voie d'enchères publiques, dans les Magasins Paris
S. A., rue dea Epancheurs, à Neuchâtel, les marchan-
dises ci-après :

Coupons en couleurs diverses de : Crêp e de Chine, fou -
lard , ta f f e tas , jersey, toile de soie, satin, soie , faille , brocart,
p ongé, tulle, crêpe georgette, velours, flanelle, mi-laine, nu-
bienne, peluche, popeline laine, gabardine, cachemire, coton,
reps, coutils, croise, toile, batiste , voile, doublure, serge, mé-
rinos, sarcenet, triège, linge de tabliers, nappes, rideaux,
p lumes, crin mélangé, étamine, fi le t, bazin, camisoles, p o-
chettes, mouchoirs, chemises, taies d'oreillers, cantonnières,
?<ilcts , pull  over, robettes, barboteuses, combinaisons, panta-
ons jersey, des manteaux, costumes et robes de couleurs et

d 'é t o f f e s  diverses, etc., etc.
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 30 octobre 1930.

Le Greffier du Tribunal II :
Ed. NIKLAUS.

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le vendredi 31 octobre 1930, à

14 h. 30, l'Office des Poursuites
de Neuchâtel , vendra par vole
d'enchères publiques au domicile
du citoyen Othmar Vassaux,
charron , à Cornaux, les objets
suivants :
nne refouleuse, une perceuse

et un lot de bois
La vente qui sera définitive

aura lieu au comptant confor-
mément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Office des poursuites
Le préposé : A. HUMMEL.

A VENDRE
m ' ¦ i. i...... . —*¦———i

A vendre une

forge portative
B'adresser _ M. Georges Sunier,
Lignières.

C'est prouvé !
Lorsque, _ la fin de la Journée,
Sonne l'heure du « Diablerets »
Chacun s'en offre une tournée
Et même deux... s'il est bien frais.

Pharmacie-droguerie

TRIPET
Seyon 4 - NEUCH&TEL

Trois spécialités recommandées

CONTRE le RHUMATISME:
v Uniment Antidolor

Emplâtre Rheumasept
Thé antirhumatismal LAURENT

Guêtres
modernes

pour dames
jersey beige, brun,

gris et noir

950 |Y~

?ïï® ilII

Timbres-escompte
NEUCHATEL, SEYON 2

Demandez les

GRANDS VINS FINS Dl BO URGOGNE
origine garantie

GUIGHARD POTRERET & FILS
en fûts ou par caisses de 12, 24, 60 bouteilles.
S'adresser à l'agent général pour la Suisse :
L.-G. HUMMEL, NEUCHATEL

Librairie - Papeterie
Sandoz Mollet

SEYON 2

Grand chosx de
p!!iiiies réservoir
et porte-mines

Réparation de toutes les
marques

rmrm--—¦——i—i—— ¦ il III.I

¥©lil@X-¥®US A
fumer un cigare de ®r

haute qualité ***
C'est le bout

RIO fiMlfcl/iitl_
*W**yUï*_*y ^8_S__J*__- B__% -_^C_1/̂ _^^W'/W|H

§11 
ARQU E \ à»^HL

LE coq MWb y
qui est un véritable pïassïr ^̂ M Ê̂pour le connaisseur '- m̂»

Le paquet de 10 pièces 70 c.

Gautschi, Haurî & C9, Reinach
A vendre un

lit bois dur
crin animal, en parfait état.

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

AVIS DIVERS
~

Garages
Automobilistes I... Si vous avez

des machines qui ne roulent pas
momentanément ou autres, J'ai
de la place : 10 fr. par mois.

A la même adresse, on se char-
ge des revisions exécutées par
mécanicien qualifié, aux prix les
plus raisonnables. Adresser offres
écrites à, Y. V. 649 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Pensionnat de Jeunes filles de-
mande personne disposant d'une
à deux heures par semaine pour
renseignement de la comptabili-
té. — Adresser offres écrites à P.
B. 651 au bureau de la Feuille
d'avis.

Si vous désirez un

JL -0_-_-f§N__i
à l'heure précise

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service jo ur et nuit
, __- Ms £08 _____ _ j

pieds douloureux I
ne se guérissent pas d'eux- H
mêmes. Le mal s'accentue H
d'année en année et in- B
fluence le système nerveux.
Avec nos '

SUPPORTS
spéciaux nous vous soula-
gerons dès aujourd'hui. —

I 

Démonstration gratuite tous
les Jours chez p

J. F. REBER
bandagiste, 7, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel. (S. E.
N. J. 5%).  

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

BOUDINS - CHOUCROUTE
Wienerlis, Schublings de Saint-Gali, Pore salé

et fumé
MOUTOS4 - TRIPES

GRAND CHOIX DE VOLAILLE ET LAPINS
ESCARGOTS

Se recommande. Se recommande.

DES ŒUFS
Des œ u f s  l 'été , des œ u f s

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

[clair.
Nos produ its Glanda et Lactix
En font  un aliment p hénix,

p sp .  Guêtres
J : \ pour

^¦«p messieurs
qu alité solide 5_©0

KURTH
Neuchâtel

A vendre une

poussette
mi-sport, avec couvert , en très
bon état, prix minime. S'adresser
Fontaine André 9, 3me, à gauche.

A vendre
fourneau en catelles, électrique,
accordéon 56 basses, chromati-
que. E. Robert. Sablons 13.

A vendre foute d'emploi un

beau calorifère
k l'état de neuf. — Pourtalès 7,
2me étage.



Le «capitaine Avery »
Souvenirs de la flibuste

Durant les premières années du rè-
gne de Louis XIV, Colbert et Pont-
char .rain n'hésitèrent point à user
Î)our le profit des armés françaises de
'extraordinaire audace des flibustiers

antillais. Les principaux chefs de l'é-
trange confrérie des « Frères de la
Côte » comme de Gramont, Galifet ,
Montbard l'Exterminateur, reçurent
maintes lettres de marque pour courir
contre l'Espagnol, l'Anglais ou le Hol-
landais suivant les besoins de l'heure.
Ne vit-on pas en 1697 un gouverneur
de Saint-Domingue, le Gascon Jean-
Baptiste Ducasse, beau-père du fils du
ministre Pontchartrain , conduire à
l'assaut des remparts de Carthagène
des Indes les Frères de la Côte que
l'amiral de Pointis avait recrutés dans
la mer des Caraïbes ?

Mais il arriva ce qui était fatal : ces
messieurs de la flibuste exagérèrent et,
se muant en forbans, attaquèrent indis-
tinctement vaisseaux français ou étran-
gers. Il fallut refréner ces intempesti-
ves ardeurs, et la paix d'Utrecht , ap-
portant aux Antilles une tranquillité
favorable au commerce, ordre fut don-
né à la marine royale de faire cesser
toute piraterie. La tâche fut difficile,
car nos gaillards savaient lutter et
ruser avec les frégates royales, mais,
peu à peu , les croisières finirent par
obliger les Frères de la Côte à se faire
ermites, c'est-à-dire « habitants » dans
quel que coin de Saint-Domingue, de la
Martini que ou de la Jamaï que, ou bien
à aller chercher d'autres mers à écu-
mer. Certains partirent pour la côte
de Darien, plusieurs allèrent plus loin,
tournèrent le cap de Bonne-Espérance
et s'établirent en des anses ignorées de
la Terre madécasse proches des Indes
mystérieuses, de- ce prestigieux royau-
me de Golconde et de cet empire du
Grand Mogol. Ces flibustiers cinglèrent
dans l'océan Indien pour enlever les
boutres arabes tout chargés des riches-
ses de l'Orient. Malgré l'ire du « Chah
des Chah », du Grand Mogol en person-

ne, les flibustiers parcoururent long-
temps l'océan Indien et ne disparurent
qu'au fur et à mesure de l'essor des
Mascareignes et du développement des
établissements européens aux Indes.

I_a fable et l'histoire
Un des « flibustiers de la côte ma-

décasse » connut de son vivant ce que
nous appellerions la gloire ; de notre
temps, il eût été photographié, filmé et
interwievé ; en 1750 , cette renommée
s'établit par des récits romanesques,
par un drame en vers publié à .Londres
et par une « motion » de blâme infligée
avec tout le flegme voulu par un ho-
norable membre de la Chambre Haute
au lord de l'amirauté. Le public an-
glais, comme le personnel de la Com-
pagnie française des Indes, était per-
suadé que ce flibustier de génie qui
avait nom d'Avery avait épousé la fille
du Grand Mogol, qu'il possédait une
véritable flotte , [ régnait à Madagascar
et avait accumulé dinars d'or, rubis et
diamants, étoffes rares et pièces d'ar-
gent. Or, pendant que tout le monde
parlait des trésors fabuleux d'Avery
le flibustier, ce dernier , au même mo-
ment, ne connaissait que misère et
tristesse et mourait sur un grabat !
Quelle belle fable à conter et combien
l'histoire en sa vérité nue est pleine
d'enseignements philosophiques !

Avery était né en 1680 dans un des
verdoyants villa ges du Dévonshire près
de Plymouth. Des quinze ans , il navi-
guait ; vers 1C96, il était « de la mais-
trance » en raison de sa valeur profes-
sionnelle et de l'ardente volonté qui
l'animait. Il voulait arriver vite, et son
esprit précis n'avait pas tardé à dis-
cerner que, dans la marine marchande
d'alors , la voie la plus rap ide pour
réussir était celle de la flibuste. Mais
il fallait l'occasion heureuse, et il était
intéressant d'entrer dans la confrérie
des Frères de la Côte par la grande
porte, à savoir comme capitaine
rnrhnn.

I_e cDnce»... pas l'actuel...
Et l'occasion attendue se présenta

sous une forme paradoxale , si Ton peut
dire. Les Espagnols , de plus en plus
inquiets de l'audace des corsaires
français, allant malgré tous les décrets
de la cour de Madrid se livrer sur la
côte du Pérou « au commerce inter-
lope » et enlevant au pavillon hidalgo
son monople, décidèrent d'armer une
sorte de « légion étrangère maritime ».
Cette légion était constituée de bâti-
ments anglais portant équipages de for-
tune , transformés pour la circonstance
en douaniers espagnols. C'est sur un
de ces « garde-cotes », le « Duce », ca-
pitaine Gibson , qu'Avery embarqua en
qualité de maître.

Le « Duce », qui avait armé à Bristol ,
passa à la Corogne pour prendre ses
lettres de service et pour emporter
quelques nobles Castillans se rendant
en Nouvelle-Espagne. On devait navi-
guer vers les Antilles pour mettre cap
ensuite sur le détroit de Magellan et
de là remonter vers les mers du Sud.
En fait , la mer des Sargasses ne cares-
sa point de ses flancs herbeux la ca-
rène du « Duce », car le capitaine Gib-
son fut , en pleine rade de la Corogne,
assailli un soir qu'il était ivre (les vins
d'Espagne sont capiteux), et jeté par
l'ouverture du tillac dans une soute
obscure. Avery avait tramé, en effet ,
un noir complot qui ne consistait pas
moins qu'à s'emparer du « Duce » et
à en devenir le « seul maître après
Dieu ».

Le capitaine Gibson ne s'était pas
encore relevé dans la soute où ,1.1 yerv
riait d'être préci pité qu 'Avery, grimpé
sur la passerelle de cominandamenty ;
Modulait de son sifflet les notes ré-
glementaires de l'appareillage. C'étjù^la nuit , une Sombre nuit salis lune ," et
le « Duce » glissant entre les vaisseaux
de guerre, gagnait la haute, mer. La
brise était bonne ; le « Dticè » -ouvert
de toute sa voilure courait' à 1'a.sànt
des vagues ; les conjurés, serrant- foc.j
et brigantin , ne cessaient de regarder
si de la Corogne quelques unités régu-
lières ne les poursuivaient pas. Les au-
torités espagnoles s'étaient bien aper-
çues, au matin , de la disparition du
« Duce », mais, malgré des offres avan-
tageuses , n'avaient pu décider une fré-
gate hollandaise à poursuivre Avery et
ses compagnons.

Sur la côte madécasse
Quelques heures après, le « Duce »

roulait et tanguait vers... Madagascar.
Ainsi en avait décidé Avery, j ugeant
les Antilles c trop surveillées déjà par
les marines de guerre ». Quant au ca-
pitaine Gibson , on lui donna le choix
de se balancer en haut d'une vergue
ou de redevenir simple mathurin. Ce
fut cette dernière situation qu'il choi-
sit, comme on le peut penser.

Sur la côte madécasse, on se heurta
à des flibustiers français ; les choses
allaient mal tourner, mais on palabra
enfin et Avery proposa une association
fructueuse. C est ainsi que, peu après,
l'escadre d'Avery composée du « Duce »
et de deux chaloupes françaises s'em-
para vers Zanzibar d'un grand bâti-
ment indien app artenant au Grand
Mogol. La légende veut qu 'il y eut à
bord la fille du Grand Mogol eh route
pour la Mecque ; les documents sont ,
on le comprend, muets sur ce point.
On revint à la côte madécasse pour
opérer le partage du butin ; les for-
bans voulaient construire un forti n et
créer un centre d'où ils rayonneraient.
Tel n'était pas l'avis du « capitaine
Avery » qui, comme on le verra , avait
son plan. Persuasif autant qu'auda-
cieux, Avery obtint de concentrer «le
trésor » dans la sainte barbe de son
« Duce » et de reprendre la mer. On
partit et, une nuit, les Anglais coupè-
rent les câbles remorquant les chalou-
pes françaises I Les nôtres eurent tou-
tes les peines du monde à regagner
Madagascar , ayant compris , mais trop-
tard , qu'ils avaient été joués par les
« goddams '».

A mal in, malin ct demi
• Avery, craignant une vengeance du

Grand Mogol , sachant que la Compa-
gnie "des Indes de son côté allait le
poursuivre, ; gagnait l'Amérique où, à
Bôstdn _ : il i liquidait » Son «Duce » et
VérSait à ses « confrères » leur part de
prise* ; Il acheta une barque, car sa
« part », formée de diamants, était dif-
ficile à monnayer sans attirer maints
soupçons. Il faut dire que ses compa-
gnons, ignorant la valeur de ces pier-
res précieuses, avaient préféré les es-
pèces sonnantes et trébuchantes. Avery
utilisa sa barque pour atteindre un
coin perdu des côtes Irlandaises et ses
matelots se dispersèrent ; ceux qui par-

vinrent à Dublin obtinrent de béné-
ficier d'une amnistie. Par contre , les
constables du roi recherchaient Avery
dont l'aventure, comme nous l'avons
vu, défrayait la chroni que du temps.

Notre capitaine , ses diamants en
poche, erra en Irlande, passa en Ecos-
se et vint échouer en son Dévonshire
familial dans une humble masure pro-
che de la ville de Biddiford. 11 s'abou-
cha avec des marchands de Bristol
pour écouler, enfin , ses diamants. Il
les leur confia sous le sceau du secret ;
nos orfèvres déclarèrent qu'ils allaient
les estimer au mieux mais qu'il fallait
du temps pour cela. Ils emportèrent
donc les joyaux , laissant un sac d'or
comme acompte. Puis les jours passè-
rent , le sac d'or était vide et les orfè-
vres n'apparaissaient pas. Le capitaine
« Avery », lassé d'attendre , va à Bristol
et écrit à ses créanciers ; nulle ré-
ponse ; poussé à bout , il entre chez
l'un d'eux , le menace, mais le mar-
chand modère sa colère en lui propo-
sant d'aller chercher le guet et notre
cap itaine , désireux d'éviter la potence
qui l'attend , doit s'en retourner les
mains vides dans son gîte de Biddi-
ford.

Quelques semaines après , Avery mou-
rait de faim et de misère au moment
où, sur un tréteau de Londres, était
donné le drame dont il était le princi-
pal héros et qui le représentait assis
sur le trône de pierreries de Delhy, la
cité fabuleuse des Grandes-Indes.

(Lo «Temps ».) Maurice BESSON.
r///7j w's/////////y-/ ^^

Lambrusco
le vin doux est arrivé, Oh I

COMPTOIB VINICOLE, Ecluse 14
et magasins Mêler

MIEL
pur et contrôlé, bidons de 2%, 5
et 10 kg., _ fr. 4.— le kg., port en
plus. S'adresser à J. Wuilleu-
mier, Gorgier (Neuchfttel).

Un événement :
le pavillon Mânes

La vie artistique à Prague

Le 31 octobre sera marqué par un
événement de grande importance dans
les annales artistiques de Prague. Com-
me l'annonce « L'Europe centrale », la
société Mânes, qui depuis quarante-deux
années assemble presque tout ce que les
arts plastiqr.es tchécoslovaques comp-
tent de plus actif et de vraiment jeune ,
va se trouver enfin sous son propre
toit et dans ses meubles. Le nouveau
pavillon, œuvre du président de la so-
ciété, l'architecte Novotny, étend au
pied de la tour brunie qui est le der-
nier vestige des moulins Sitek, ses li-
gnes élégantes et simples admirable-
ment accordées au panorama fluvial.
Il ne comprendra pas seulement les bu-
reaux de la société et les locaux d'ex-
position : de j olies salles donnant sur
la rivière seront louées à un restaurant
français.

L'inauguration de ce pavillon est l'a-
boutissement de quarante-deux années
de travail et de lutte. En effet, la so-
ciété Mânes groupait au début des ra-
pins bohèmes et des élèves de l'Aca-
démie besogneux et inconnus, sous l'é-
gide d'un maître illustre, éternel bo-
hème lui aussi , Mikulas Aies. Les mem-
bres se contentaient , pour leurs assem-
blées, de la salle enfumée de quelque
auberge pragoise , à l'enseigne de l'« En-
fant Jésus », du « Petit Tambour », etc.
Et si la société Mânes n 'était qu'au dé-
but" qu'une réunion de camarades, la
génération suivante introduisit dans le
groupement un espri t plus sérieux et
plus actif. En 1902, la Société ouvrit
avec une exposition des œuvres de Ro-
din le pavillon provisoire qu'elle avait
fini par obtenir dans le bas du jardin
Kinsky. Ce provisoire, toujours mena-
cé par le Conseil municipal de Pra-
gue, propriétaire du- terrain, dura ce-
pendant jusq u'en 1914. Et aujourd'hui;
cette société artistique, qui est devenue
l'organisme le plus important de la vie
artistique tchécoslovaque, aura enfin sa
maison.
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Le véritable *

Messager Boiteux
de Neuchâtel

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

Prix : 75 c.

Le papier à fruits POMONA
augmente la consistance des
fruits et les conserve frais
et appétissants.

Absolument Inof-
fensif et inodore.

(OÇTTUhv tn vente dans les papeteries.
¦ f&nÈlp'SL drogueries et magasins d'ar-
*___/ \ y  "c'ei t'e m*n°3*'

\ \ Du 31 octobre au 6 novembre AlPOILiL®© fSONOKE Dimanche Hès 2 heures 30, matinée permanente |
H DES RIRES IRRÉSISTIBLES ET CONTAGIEUX provoqués par ADOLPHE MENJOU dansPH ^œatesB uàuuum _KOTS9__ II U I I IMW ________¦.¦ HB!Mim,rm **********

j Le Vaudeville pétri d'humour et de verve de Léopold Marchand. — Entièrement parlant français : «  Mon gosse de Père _ constitue un spectacle fort réjouissant et qui se
Y Y recommande par sa belle tenue. — Au même super-programme :

G MICKEY I M P R E SA R I O  II P A T H É-  J O U R N A L  I
Dessins animés sonores. Un petit chef-d'œuvre d 'humour : Sonore, parlant français. Exclusivité de notre établissement

Les faveurs ne sont valables que les lundi et mardi Caisse ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Tél. 11.12 1
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^̂ "̂"a*'* f̂-J-fffVT-_r-WrW ™1""ttM*™UJ"JMI"l"

MII|l

*lll"lllllill ¦. |||»»»M«w«i«™«*Mm™*Mi<.M»

Dans toutes les succursales
CH. PSTITPIERBB S. A.

Belles POMMES DU TERRE
à Fr. 0.1S le kg. Par 100 kg., Fr. 14.50
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Dès Ce soir vendredi 31 OCt. et jour s suivants: 9H HI _ _««ae_, i _______ -_*_ _______ «m ma La célèbre opérette sonore, parl ant et c h a n t a n t  français,  |||tà
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I Chaussures R. Christel! (
j 2, RUE DE-L'HOPITAL - NEUCHATEL |
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! Grand choix de snow-boots j j
: , : i

: à partir de fr. 8.90 avec timbres-escompte 5 % : j

¦ .LA FJEMME DE CJOUT
PORTE UN CHAPEAU

JHJ RST
M O  » E S

PLACE P U R R Y  7, AU 1er

Magasin J. LEHNHERR
Rue des Moulins 4 - Anciennement Longhl

Grand choix de poulets,
pou.efs de Bresse, poules,

pigeons et lapins

BANC AU MARCHÉ Téléphone 40.92

I e t  
il en sort content. Son manteau « tombe » à ravir. Il est chaud tont en étant léger.

Et quand il songe au prix raisonnable qu'il a payé, il est doublement satisfait.

Le vêtement Excelsior est porté par la
.jjgHfck j Ê Ê Ê È  meilleure société. Des messieurs qui

*llï J__lpi_!W *W W ^Hl auraient largement les moyens de

'Il ^MIT  ̂ wv ti____r s'offrir des vêtements sur mesure, très
i Illl _*«5!a__B^TÎC--_M---̂ ^^^^-fck chers, sont nos clients fidèles, parce

^ l̂̂ î ^̂ iàl^^^t̂ m^mit^̂ ÊWi qu'ils trouvent qu'au point de vue de

W^^^^f^l^^il-l^ l̂ll^Olfil qualité, d'élégance et de durée, nos

wÊÈÈÊÊÈÊÊÊÊÊÊwËm 1W;:' ^Ulral vêtements sont les plus avantageux.

^SSkr^^^ r̂PJ l\mWÈÊÊil !Ê& Notre service de retouches se charge
|̂K^_-^^P̂ ^J^ ^^Bp^W 

de toutes les corrections gratuitement
¦Kilt illIPiP 'î  Û fflffl8i__8_r* ^ e* ^a*' m^me plusieurs essayages si
I^S ^^^^^

M ;: _ "| ; ' -\ .Nvl' ' . ". . c'est nécessaire. En achetant un vête-

lllSlt iil^^^^^« _ffl__n^__lf9 \ ment Excelsior, vous aurez donc pra-
$llpl ^;'̂ ^»#S HQmiiilf \ s'''

' tiquement un vêtement sur mesure,
lllll BPwillf^ ifftillll 1 \ • ¦•¦• ¦ ¦¦«¦ • •Mï" --r -nb avec cette différence qu'il vous coûte

mr mil **»*xr J *w * ^
os s*x s®"es spécialement avantageuses :
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H Grand'Rue 2 (Angle rue de l'Hôpital) - NEUCHATEL - M. Dreyfus

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
RUE DU TRÉSOR

Fromage gras du Jura et Cruyère TS7V™.
Fromage gras d'Emmenthal lM PSro*i. * _*
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meules Expédition au dehors

\ VENDRE
pour cause de départ : nn lit
complet, 220 f r., nn bnlfet de ser-
vice, 80 fr., le tout très peu usa-
gé. S'adresser rue des Granges 11,
Peseux.

A vendre 4000 kg. de

pommes de terre
de table < Industrie » à 13 fr. les
100 kg. station Anet. Ernest Ja-
kob-Nlklaus. près de l'Ecole, Anet.

.3*V~ Cartes deu il  en tous sco-
res k l'imprimerie dn journal

Fiances
Dans votre Intérêt, avant de faire vos achats, venez com-

parer nos prix et la marchandise.

Pour 900 fr.
très belles chambres à coucher noyer modernes composées de:

deux bois de lit 95/190,
deux tables de nuit avec marbre,
une coiffeuse glace ovale, *>
une belle armoire à glace ovale démontable.

Pour 400 fr.
jolies chambres à manger tout bois dur composées do?

un buffet de service moderne,
une table hollandaise à rallonges,
quatre belles chaises, sièges cannés. ;

AMEUBLEMENTS Mme J. GUILLOD
Ecluse 23. Téléphone 558. Ecluse 23

La maison vend à très bas prix ; marchandise de qualité

Belles
pommes
variétés prêtes à la consomma-
tion et variétés de conserve. De-
mandez les prix à la Société d'ar-
horlcnltti re. à Gnln. JH 40116 L.



H. V. PHIL IPS ' UElUffllKCI
(Fabrication de lampes à incadescence et d'appareils de radio)

EindhOYCIl (Hollande)

Emprunt 5 •/• de lOBO
de fl. te. 30,000,000 nom.

Pendant les cinq premières années, les obligations sont convertibles en actions ordinaires de la
N. V. Gemeenschappelyk Bezit van Aandeelen Philips' Gloeilampenfabrieken, à raison de

fl. h. 1000 d'actions ordinaires pour fl. h. 4000 nom. d'obligations

L'emprunt est remboursable au pair, au moyen de 20 annuités égales, dc 1936 à 1955.
Remboursement anticipé ou amortissement renforcé autorisé dès le 1er janvier 1936 au plus tôt.

Capital et intérêts-payables, au choix du porteur, en. Hollande en florins hollandais ou en Suisse en francs
suisses ail' cptirs du jour.

Le timble fédéral sur titres et le droit de timbre fédéral sur lfes coupons au taux actuel de 2 % seront acquittés,
ainsi que, le moment venu, le droit de timbre sur les coupons des actions ordinaires de la N. V. Gemeen-

schappelyk Bezit van Aandeelen Philip»' Gloeilampenfabrieken, provenant de la conversion.
Prix d'émission : 99 % % \ \  Rendement : 5

La N. V. Philips' Glo.ilanipen-abr.eken, â Eind_.oven._sur la proposition de son Conseil d'Administration et sous
réserve de l'approbation par l'Assemblée générale qui se tiendra le 3 novembre 1930, contracte un

Emprunt 5 % de 1930 de fl. h. 30,000,000
dont tl. h. 20,000,000 seront émis en Hollande par un syndicat de banques hollandaises, tandis que des fl. h. 10,000,000
restant, fl. h. 2,000,000 ont été placés ferme à l'étranger et fl. h. 8,000,000 seront offerts en souscription publique en
Suisse.

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :
1° L'emprunt est divisé en obligations an porteur de fl. b. 1,000 et fl. h. 500.
2* Les obligations portent intérêt au taux de 5 % l'an, payable semestriellement les ler janvier et ler juillet contre

remise des coupons correspondants attachés aux titres ; le premier coupon écherra le ler janvier 1931.
3° Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair, en florins hollandais, au moyen de 20 tirages au sort annuels égaux

commençant le ler juillet 1936, de sorte que l'emprunt sera entièrement remboursé le ler juillet 1955. La Société
se réserve cependant le droit de procéder en tous temps, moyennant un préavis de trois mois donné au Trustée, mais
au plus tôt le ler janvier 1936, au remboursement total anticipé au pair ou à l'amortissement renforcé au pair, par
voie de tirages au sort, des obligations en circulation.

Les numéros des titres sortis seront publiés dans les journaux suisses et hollandais indiqués sous chiffre 8
ci-après.

Les obligations sorties aux tirages cesseront de porter intérêt à partir de la date fixée pour leur rembourse-
ment. Elles devront être présentées munies de tons les coupons non échus, faute de quoi le montant des coupons
manquants sera déduit du capital à rembourser.

4» Les porteurs d'obligations du présent emprunt ont Jusqu'au 30 septembre 1935 au plus tard, un droit de conversion
sur la base de 400 %, en ce sens qu'ils peuvent échanger fl. h. 4,000 nominal d'obligations contre fl. h. 1,000 d'actions
ordinaires de la N. V. Gemeenschappelyk Bezit van Aandeelen Philips* Gloeilampenfabrieken. *)

Les actions remises pour l'échange portent intérêt seulement jusqu'au 31 décembre de l'année précédente, tandis
que les actions ordinaires délivrées en échange donnent droit au dividende entier pour l'exercice social en cours ;
le cas échéant, les intérêt encaissés contre présentation du coupon de juillet devront être restitués lors de l'échange.

Au cas où avant le ler octobre 1935, il serait mis de nouvelles actions ordinaires à la disposition des actionnaires
de la N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken et/ou de: la N. V, Gemeenschappelyk Bezit van Aandeelen Philips' Gloeilam-
penfabrieken, le cours pour la conversion des obligations du présent emprunt en actions ordinaires de la N. V.
Gemeenschappelyk Bezit van Aandeelen Philips' Gloeilampen.abrieken sera éventuellement réduit conformément aux
dispositions du contrat spécial de Trustée conclu avec la N. V. Nederlandsch Admlnistratie- en Trustkantoor, à
Amsterdam.

—— Les frais résultant de l'exercice du droit de. conversion, ea particulier le droit hollandais (Registratierecht) de
*m H %  du cours de conversion resp. du cours en bourse, sont à la charge du porteur des obligations converties.

5° La Société s'eng. ge, pendant la durée de l'emprunt, à ne pas faire inscrire d'hypothèques sur ses immeubles, ni
émettre d'emprunts obligataires, garantis par nn gage quelconque, sans accorder au présent emprunt nne garantie
hypothécaire ou un gage, cette garantie devant couvrir daiis la même mesure et au même rang aussi bien le montant
des obligations en circulation du présent emprunt (plus intérêts, courus) que les nouveaux engagements à contracter
par la Société. f i  j*

6° La N. V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, à Amsterdam, est désignée comme Trustée des porteurs des
obligations du présent emprunt ; ses droits et devoirs sont définis dans un contrat spécial de Trustée conclu entre
elle et la Société. Un extrait de ce contrat de Trustée peut être consulté aux guichets des domiciles suisses de sous-
cription pour cet emprunt.

7° Les obligations remboursables et les coupons échus sont payables, au choix du porteur, en Hollande en florins
hollandais ou en Suisse en fra ncs suisses au cours du jour. L'impôt fédéral sur les coupons au taux actuel de 2 %
sera acquitté par un versement forfaitaire, de même que, lors de la conversion d'obligations en actions ordinaires de
la N. V. Gemeenschappelyk Bezit van Aandeelen Philips' Gloeilampenfabrieken, l'impôt fédéral sur les coupons des
actions ordinaires échangées. Par contre, le porteur des actions ordinaires échangées aura à verser le montant du
timbre fédéral sur titres sur ces actions, sous déduction de la partie non encore échue mais déjà acquittée du timbre
fédéral sur titres sur les obligations converties.

Les domiciles officiels de paiement sont : en Suisse la Société de Banque Suisse, le Crédit Suisse, l'Union Finan-
cière de Genève, la Banque Commerciale de Bâle, l'Union de Banques Suisses, la Société Anonyme Leu & Cie, la
Banque Fédérale S. A., la Banque Populaire Suisse, le Comptoir d'Escompte de Genève et MM, A. Sarasin <fc Cie, en
Hollande les établissements du syndicat d'émission.

Les obligations remboursables se prescrivent par 30 ans, les coupons échus par 5 ans à partir de leur échéance.

8° Toutes les communications concernant l'emprunt auront lieu par publication, en Suisse, dans la Feuille Officielle
Suisse du Commerce ainsi que dans un journal de Bâle, de Genève et de Zurich, en Hollande, dans le Prijscourant
van de Vereeniging voor den Effectenhandel, Amsterdam, l'organe officiel de la Bourse d'Amsterdam, et dans au moins
un journal d'Amsterdam et de Rotterdam.

9<> L'admission à la cote des Bourses de Bâle, de Genève et de Zurich ainsi que d'Amsterdam et de Rotterdam de la tota-
lité de l'emprunt de fl. h. 30,000,000 sera demandée et maintenue pendant toute la durée de celui-ci.

*) La N. V. Gemeenschappelyk Bezit van Aandeelen Philips' Gloeilampenfabrieken est une holding, qui possède la
majeure partie des actions ordinaires et privilégiées de la N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken ; elle a émis en échange
un nombre correspondant de ses propres actions ordinaires et privilégiées, qui touchent les mêmes dividendes que les ac-
tions de la N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken.

Conformément aux statuts, la répartition du bénéfice a lieu comme suit :
Sur le bénéfice net, les porteurs d'actions de priorité reçoivent tout d'abord un dividende de 4 %. Puis, le divi-

dende cumulatif de 6% est versé aux actions privilégiées, sous bonification des arriérés éventuels. 11 est ensuite distribué
aux actions ordinaires un premier dividende de 6% du capital versé. Le bénéfice restant est réparti entre les actions
ordinaires et privilégiées, une action ordinaire devant recevoir, sur ce solde, cinq fois plus qu'une action privilégiée.

Pendant les cinq dernières années, il a été distribué les dividendes suivants sur les actions ordinaires : 1925 et 1926 :
16 % par an , 1927 à 1929 : 21 % par an.

Sur l'emprunt d'un montant total de fl. h. 30,000,000 nom. décrit ci-dessus, fl. h. 20,000,000 nom. sont émis actuelle-
ment en Hollande pan un consortium de banques hollandaises, comprenant la Rotterdamsche Bankvereeniging N. V., l'Ams-
terdamsche Bank N. V., la Nederlandsche Handel-Maatschappij N. V. et la Nederlandsch Indische Handelsbank N. V.

Sur les fl. h. 10,000,000 nom. restant, fl, h. 2,000,000 nom..ont été placés ferme à l'étranger, tandis que le reliquat de

fl. h. 8,000,000 nom. Emprunt 5 % N. V. Philips1 Gloeilampenfabrieken
a été pris ferme par le consortium de banques soussignées, qui l'offre en souscription publique en Suisse

jusqu'au 6 novembre 1930 inclusivement
aux conditions suivantes :
1» Le prix de souscription est fixé à 99 % %, plus intérêts courus à 5% du ler juillet 1930 au jour «lu paiement II est

payable en francs suisses au cours du jour. Le timbre fédéral sur titres sera acquitté par la Société.
2° Les souscriptions seront reçues sans frais dans le délai indiqué ci-dessus par tous les sièges, succursales et agences

en Suisse des banques soussignées.
3° La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription. Si les demandes reçues dépassent le

montant disponible , les domiciles de souscription se réservent de les réduire à leur gré.
4° La libération des titres attribués pourra se faire du S au 29 novembre 1930 au plus tard. Lors du paiement, les sous-

cripteurs recevront des certificats provisoires, munis d'un coupon au ler janvier 1931, qui seront échangés ultérieure-
ment , sans frais, contre les titres définitifs de l'emprunt.

Bâle, Zurich , Genève et Bern e, le 30 octobre 1930.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union Financière de Genève
Banque Commerciale de Bâle Union de Banques Suisses
Société Anonyme Leu & Cie Banque Fédérale S. A.
Banque Populaire Suisse Comptoir d'Escompte de Genève

A. Sarasin & Cie

.Lrs banques susindiquées tiennont lies prospec'as détail) s à la déposition des intéressés.

ï Enregistrements électriques 1
1 Splendide tonalité I

I 3..ÎO I
B Ces disques à longue audition ont

m 20 cm. de diamètre, mais jouent aussi Es
JE longtemps que n'importe quel disque

Él habituel de 25 cm. Etant donné leur
|H parfaite qualité musicale et technique, m
t** ils vous donnent donc le même plaisir
II à moitié prix ! Voilà ce qui explique
JS leur succès sensationnel m

I Aperçu de quelques titres : I
*fé N» i. Anet im Biirgli Im Trueb, Jodler-
, > ĵ club Berna. f§
"" 2 Mys Bergli. Y
Y* No 2. J_e Beau Danube Bleu, valse de f
Wa:. Strauss, orchestre.
fl Estudiantin».
H N« 3. I/Histoire des Forêts Viennoises, fl

IpJI Strauss, orchestre. ¦' '

H Très jolie. B
' .̂  N» 4. Marche des Petits Nains, F. Lehar,
m orchestre. S
ffl Weiber Marche.

çM N° 5. Rêverie de Schumann, piano, violon.
~ y i  Humoresque, Dvorak. m
u2 N" 6. Cbarleston d'Autan, polka variation,
p^P Latorre. ;Y

 ̂
Doux secret, solo d'accordéon. Bt

M N» 7. Tienne, ville de mes Rêves, orcb.es-
^'•J tre cosmopolitain.
ÏÈÈ C'est encore un morceau du vieux
|H Tienne. H
§¦_ N» 8. Oh! ma Rose-Marie, chanson, air de i
ivps Rose-Marie, orchestre.
w& Halleluya, fox-trot chanté de Jean |i
Y* Sorbier de l'Empire. '|3

No 9. Sérénade de Toselli, siffleur Attic M
• i avec cello.
ps Eclats de rire.
M N n 10. Chanson à la Lune, romance de Jac- H
|H que-Dalcroze, accomp. violon cello. ES
. a Mon Rameau, romance de Jacque-
;Yj Dalcroze, accomp. violon cello. $&

III N* 11. Marinette, romance de Jaque-Dalcroze,
| 3 accomp. violon cello.
jUj Adieu Petite Rose, romance de Jac- Kg

que-Dalcroze, accomp. violon cello.
S - i No 12. Le Tieux Chalet, romance de J. Bovet,
iYï avec violon.
;Yj Un Conte, romance de P. Martinet, Cello.

fl ^T° 13. Adieu Tenise, tango, Marcie's Orches-

I J Eternellement, tango.
I No 14. Parade d'Amour
> lime partie, Harry Hudson's.
i N° 15. Lanternes Japonaises, Yoshitomo,
| I Salon orchestre.
Hl Parade des Petits -Vains, Noack.
Ill Salon orchestre.

Hj N» 16. Tu es la Meilleure Fille du Mou-
MJ de, Ton film Heymann, orchestre.
sM Taise Aimée, Ton film Heymann,
| '. how-fox.

HJ N° 17. Licbeswalzer, valse saxophon et har-
II  monica duo.
m Rie Lustigen Glalsser, poska clari-

nette et harmonica solo.

Hl No 18. Hymne au Soleil. (
*T. Cloches de Minuit, orchestre, F.
IH Kreisler.
-, * N tt 19. Rêverie des Cloches de Neige,
Ea xylophon. .
 ̂i Sur la Wescr, piston solo av. orchestre.
1 No 20. Enfant de Munich, harmonica, Kom-

III Pot-pourri suisse, harmonica, Komzak. '

I j  No 21. Oh ! Donna Clara, tango Sam. Baski-
I , nii Jazz symph.
H La bouche dit non ct les yeux dl-

H$ sent oui, Rosen.

Ë Choix de JOBLEB 1
1! chantés par le Club $ft È^df àk
Y « Berna ». Chaque disque -.S_ ÉJr ^_p m
i . double face , au choix ga____-___B__-B___l

Y-: Demande- nos disques i
i . « Kalliope » » €j|  ̂ !
| répertoire considérable, ^-9m **t*̂ *9J*9
, | 25 centimètres, le disque _¦__-_-__-_-----¦

1 Disques incassables « Q ̂  1Yj et flexibles, musique ita- »émm^ W*\M
Ë| Henné , au choix . . . g—a——

I | GRANDS MAGASINS

i i9̂ »*»W t-vBtwsS
II NEUCHATEL — ?. Gonset-Henrioud S. A. Y

'. fa cuisinière avisée utilise

i. BOUILLON OXO ...qu.*.,
.. .e, CUBES OXO

de ta On. Lleblg.

Hif gros bétail I
¦̂ V:̂ ' W i«r choix ta hmU. g^
I l '̂ 'W Bouilli ..'. Fr. 1.85, 1.40 fl
î tu Bagout (sans os) .... Fr. 1.25 fl
" W Rôti (épaule) » 1.60 fl

Y\.flf Cuissot (cuvard) Fr. 1.75, 1.80 
J^^

W Faux-filet (romsteck) Fr. S. — fl
f 'ÀW Fllet (sans-os) > 3.50 BmWM
. raf Tlande hacliée > 1.40 fl

& m Veau - Porc - Mouton m
_W aux prix , les plus bas fl

^^ f̂ 

Tous 

les 
mardis 

: f l
I W Boud,n et saucisses au foie grises M
| . mf Prompte expédition au dehors J_f-r^^Pt_f
Ë̂ f Boucherie-Charcuterie LWÊ̂prj r v.

IBER6ER-HACHEN fl |
ff FILS - NEUCHATEL ||
W Rue du Seyon - Tél. 301 - Rue des Moulins B^ '̂ BÙ^m
K B̂_-_56
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Rouleaux auTromage
Pour le dessert quelques rouleaux au fromage sont tou-jours les bienvenus car l'on aime & terminer un repas pardu fromage et le fromage d'Emmenthal dont sont four-rés ces rouleaux est celui que l'on préfère. — Us sont envente en paquets de 4 pièces 20 c. 10 pièces 50 c, dansles laiteries et les épiceries.

Fabricants: Lustenberger & Durât S. A., ZURICH.

i £a brasserie jVtullcr |
NEUCHATEL W
TELEPHONE 1.37 W

| ÏSf SSiUXSiSl W- SES BIERES I

f BRUNE et BLONDE [
\ . Quelques meubles neufs désassortis
I 1 à prix avantageux :
| Une coiffeuse, glace ovale . Fr. 195.—

I Une armoire à glace Ls XV » 185.—
Un lavabo Louis XV . . . .  » 210.—

r, H Une armoire bois dur . . . .  » 110.—
Un lavabo Louis XV . . . .  » 180.—
Une table de nuit » 42.—
Six chaises placets bois . . . »  80.—
19 chaises viennoises, la p. » 10.—

I AU BUCHIRON. Neuchâtel
^Éj Ecluse 20 — Téléphone 16.33



Staline, vu par Trotski
Imaginez que vous êtes à Moscou , en

l'an 2000. De graves professeurs d'his-
toire racontent à leurs auditeurs la ré-
volution russe. Les uns exaltent l'œu-
vre de Lénine, les autres celle de
Trotski , celle de Staline. De même
qu'en France un Aulard affirmait ses
sympathies pour Danton et qu'un Ma-
thiez se prononçait pour Robespierre ,
il y a des Léninistes, des Trotskistes,
des Stalinistes... et chacun idéalise à sa
manière les figures des grands acteurs
du drame russe. N'ont-elles pas toutes,
avec la patine du temps, le même air
de noblesse ?

Mais nous ne sommes aujourd'hui
qu'en 1930 Staline vit, Trotski vit, et
ces futurs « grands hommes » sont pe-
tits, mesquins, plein de mépris et de
haine les uns pour les autres. Vus de
près, dans leur action quotidienne, ils
ne sont pas beaux. C'est la réflexion
que ne peut manquer de faire tout lec-
teur de l'autobiographie de Trotski.
Amusez-vous à extraire de ce gros
livre, où s'étalent toutes les rancœurs
de l'exilé, les passages qui concernent
son principal adversaire Staline. Quel
homme effroyable surgira devant vos
yeux I Et vous vous direz : Est-il possi-
ble qu'un tel homme ait imposé sa dic-
tature a un vaste pays de 160 millions
d'hommes, à la dixième partie de l'uni-
vers ?

J_a plus éminente médiocrité...
Qu'est-ce que c'est que Staline ? de-

manda un jour le bolchevik Sklianski
à Trotski , son chef. Et celui-ci répon-
dit : c Staline, c'est la plus éminente
médiocrité de notre parti. » Il complète
cette définition lapidaire et spirituelle
dans un autre passage de ses souve-
nirs :

« Staline a du sens pratique, de la
persévérance, de l'insistance dans la
Eoursuite des buts qu'il s'est assignés,

'étendue de ses vues politiques est ex-
trêmement limitée. Son ' niveau théori-
que est tout à fait primitif. Son ouvrage
de compilation «Les basés du léni-
nisme », où il a essayé de payer son
tribut aux traditions théoriques du
parti , foisonne d'erreurs d'écolier.
Comme il ne connaît pas les langues
étrangères, il est forcé de suivre la vie
politique des autres pays uniquement
d'après ce qui lui en est rapporté. »

Ceci est vrai, hélas ! et comme, pour
lui faire plaisir, ses correspondants de
Berlin , de Paris, de Londres etc. dra-
matisent les moindres événements eu-
ropéens, Staline est persuadé à chaque
instant que le capitalisme est à la veille
de l'écroulement et que l'heure va son-
ner de la révolution sociale...

Trotski continue en ces termes :
« Pour les milieux supérieurs du

parti, il a toujours paru destiné à jouer
des rôles de deuxième et de troisième
ordre. Et le fait qu'il joue maintenant
le premier rôle est caractéristique , non
pas tant pour lui que pour la période
transitoire actuelle de glissement poli-
tique. »

Naturellement, ce médiocre a une
haute opinion de lui-même. Trotski ra-
conte à ce propos une anecdote amu-
sante qui met en relief son caractère
vaniteux et jaloux. Il s'agissait de dé-
corer de l'ordre- du Drapeau rouge
les communistes les plus méritants.
Trotski l'avait été pour sa défense hé-
roïque de Petrograd contre Youde-
nitch. Un jour, au bureau poli tique du
parti, Kamenev proposa de donner la
même décoration à Staline.

— « Pour quelle raison ? s'écria Ka-
linine sur un ton d'indignation sin-
cère. Pourquoi à Staline, je ne peux
pas comprendre... »

On le calma par une plaisanterie et
la proposition fut approuvée. Pendant
la suspension de séance, Boukharine se
jeta sur Kalinine :

— « Comment n'as-tu pas compris ?
C'est Iliitch qui a eu cette idée : Sta-
line ne peut pas vivre quand il ne pos-

sède pas quelque chose qu'il voit à un
autre. Il ne le pardonnerai t pas... »

Le jour de la remise solennelle des
décorations arriva. La cérémonie se
passait au Grand Théâtre de Moscou :

« Lorsque le président nomma en fin
de compte Staline, j'essayai d'applau-
dir. Je fus soutenu par deux ou trois
spectateurs qui n'étaient pas très sûrs
creux-mêmes. Il y eut dans la salle un
petit froid, particulièrement sensible
après les ovations qui avaient précédé.
Staline lui-même, fort raisonnablement,
était absent... >

Pendant la guerre civile, Staline se
trouvait à l'armée de Tsaritsyne et pas-
sait presque tout son temps, paraît-il,
à intriguer contre Trotski. Celui-ci ré-
pliqua en destituant toutes ses créa-
tures. Mais comment se termina le
duel ? Voici :

« Dès que Lénine tomba malade, Sta-
line obtint par l'intermédiaire de ses
alliés que Tsaritsyne s'appelât Stalin-
grad ».

Et Trotski d'ajouter méchamment :
«La masse de la population ne com-
prenait même pas ce que signifiait ce
nom... » *

Mauvais homme i
il a les yeux jaunes

Tout un chapitre de «Ma Vie » est
consacré aux manœuvres sournoises
de Staline qui s'alliait d'office avec
ceux que le commissaire de la guerre
avait limogés: «Il recueillait avec soin,
écrit celui-ci, les gens qui avaient eu
les cors écrasés ». Menjinski , le chef de
la Tcheka, l'avertit un jour que Staline
le desservait auprès de Lénine lui-mê-
me et Krestinski (l'ex-ambassadeur à
Berlin devenu récemment l'adjoint de
Litvinov) le mit en garde en ces ter-
mes : « C'est un mauvais homme, il a
les yeux jaunes 1 »

Trotski est naturellement enchanté
de rejeter une part de la responsabili-
té de la catastrophe de l'armée rouge,
lors de l'offensive de 1920 contre la
Pologne, sur Staline qui était chef po-
litique aux armées du sud :

« Il voulait à tout prix entrer dans
Lwow au moment même où Smilga
avec Toukhatchevski entreraient dans
Varsovie. Il arrive parfois que des
gens aient de telles ambitions.»

Et Trotski insinue que cette obstina-
tion à marcher sur Lwow, au lieu d'ai-
der « les autres » à prendre Varsovie,
fut une des causes de la retraite dés-
ordonnée de l'armée rouge...

Staline se fit nommer secrétaire gé-
néral du parti « contre la volonté de
Lénine », Trotski affirme à maintes
reprises que dans la pensée du grand
chef c'était lui qui devait le rempla-
cer à la présidence du conseil des
commissaires. Et Lénine n 'écrivit ce
qu'on a appelé son « Testament » que
pour faciliter à Trotski «le travail de
direction ». Ce «Testament», c'est pour
l'exilé d'aujourd'hui le document mas-
sue. Comment Staline y est-il décrit ?
Le portrait est peu flatteur : « Staline
est brutal, déloyal, capable d'abuser
du pouvoir que lui donne l'appareil du
parti. Il faut éliminer Staline pour évi-
ter une scission. »

Et Trotski prétend que Lénine, un
an auparavant, ne préparait pas seule-
ment l'élimination de Staline du pos-
te de secrétaire général : « Il voulait le
disqualifier devant le parti. » Staline
se rendit compte au début de 1923
« qu'un orage le menaçait du côté de
Lénine et il chercha par tous les
moyens à flatter Trotski. A la veille du
Xllme congrès du parti communiste, il
allait répétant que le rapport politique
devait être fait par Trotski », le mem-
bre le plus influent et le plus populai-
re du comité central après Lénine :
« Quand il se livrait à ces manifesta-
tions de fausse amitié, note Trotski, il
m'inspirait encore plus d'aversion que
lorsqu'il montrait ouvertement sa hai-
ne, d'autant plus que ses mobiles ap-
paraissaient trop nettement. »

A quand le portrait de Trotski
Les intrigues et les calomnies firent

leur œuvre. Un an après la mort de
Lénine, en janvier 1925, Trotski fut
chassé du commissariat de la guerre.
C'était le commencement de la dégrin-
golade politique qui devait avoir pour
ultimes épisodes la déportation à Aima
Afa et 1 expulsion hors du territoire
de l'U. R. S. S. Et le même Staline ,
qui en 1918 écrivait que l'organisation
de l'insurrection victorieuse des bol-
cheviks s'était faite « sous la direc-
tion immédiate de Trotski », ne crai-
gnait pas de s'écrier cyniquement plus
tard : «Le camarade Trotski n'a joué
et ne pouvait jouer aucun rôle particu-
lier ni dans le parti ni dans la révolu-
tion d'octobre 1 »

On ne saurait mieux piétiner le ca-
davre de son adversaire vaincu. Trot-
ski, après son expulsion, ne pouvait se
venger ' qu'en traçant de son vainqueur
le portrait qu 'on vient de lire. Staline
répliquera-t-il un jour par un portrait
non moins cruel de Trotski ? Cela fe-
rait un beau dyptique ! Mais malheu-
reusement le dictateur actuel de l'U. R.
S. S. n'a aucun talent littéraire...

(L'-Europe centrale».) André PIERRE.

Parada d'amour
LES GRANDES PREMIÈRES

est un énorme succès _ l'actif
dn PALACE

Il est Impossible d'Imaginer 'spectacle plus
ensorcelant que « Paradé d'amour », opérette
filmée à grande mise en scène ; c'est un
cocktail savoureux, vivant, osé parfois, plein
d'esprit et d'humour qui semble confection-
né par le barman du diable ayant mis tout
en œuvre pour l'envoûtement des specta-
teurs.

« Parade d'amour » comporte deux révéla-
tions : la première, « Maurice Cheval ier » —
celui que vous ne connaissez pas — prince
gavroche Jusqu'à l'insolence, qui vit son rôle
naturellement, sans Jamais s'inquiéter de
l'effet produit ; la seconde, celle-ci sensa-
tionnelle, « Jeannette Mac Donald », la sé-
duction faite femme ! Sa voix est émouvante
et d'une étendue qui parait sans borne.

Qu'elle Joue, qu'elle chante, cette artiste
Incomparable est aussi impressionnante par
son art que par sa beauté.

« Parade d'amour » est un feu d'artifice
que souligne une musique exquise, pétillante
de verve, dont la « Marche des Grenadiers »
est le bouquet. Réalisé dans des décors gran-
dioses, ce film , magnifique spectacle , amu-
sant et sentimental, est certainement parti
pour une longue carrière ! R. de B.

Feuilleton
de la « Feuille. d'avis de Neuchâtel »

ISiDGE B A B L OW

Adapté par O'Wevès 14

— J'avais peur de ne pas l'obtenir.
Vous paraissez fatiguée de notre so-
ciété.

—. Je suis fatiguée d'une position
fausse.

— Qui m'est tout aussi pénible qu'à
vous. Je vous supplie de rester et de
continuer à prêter votre aide à votre
compagnon d'infortune. Je vous de-
mande ce service, si j'avais pu pré-
voir cette manie matrimoniale de mon
oncle-

Cherry eut un geste de lassitude.
— Il semble que je ne suis pas com-

plètement libre de disposer de moi-
même. Si M. Silcox désire que je reste,
je dois me conformer à ses vues.

— Voulez-vous monter avec moi
après le café et dire à l'oncle André
que nous sommes d'accord pour le 15
mars ?

— Je constate, à mes dépens , qu'un
premier mensonge en entraîne beau-
coup d'autres.

D'une voix douce et chaude Gordon
continua d'essayer de la persuader ;
de nouveau il exposait ses raisons.
Qu'importait le simulacre, puisque le
bon vieillard qui l'aimait comme un
père et auquel il rendait son affection ,
n'entendrait pas souffler le vent de

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ay_nt un traité aveo la Société
des Gêna de Lettres.)

mars ? A chaque protestation de l'ad-
versaire, l'avocat de la mauvaise cause
opposait un argument qui lui fermait la
bouche.

En montant , il expliqua à la jeune
femme que c'était un souhait du senti-
mental , malade de la voir porter ce
soir-là cette robe de satin bleu, la mê-
me qu'Anne Purvis portait le jour où
elle avait rejeté sa demande.

— Ah ! fit Cherry, vexée dé s'être
prêtée à cette sorte de réparation , je
m'étonne qu'il n'ait pas demandé plu-
tôt que je paraisse drapée dans un
voile et la tête couverte de cendre.

Jouant ce soir son rôle à contre-
cœur, elle répondit froidement aux
avances affectueuses du malade. Mais
dans sa joie de voir enfi n exaucé son
vœu le plus cher, le vieil amant de
l'hymen n'y prit pas garde , ou peut-
être feignit de ne rien voir.

Dès que les pseudo-fiancés se furent
retirés, l'invalide n'eut rien de plus
pressé que de murmurer à la nurse la
date du mariage, la nurse la confia à
Mary Manton , qui la répéta au valet
de chambre. La nouvelle se répandit
comme une traînée de poudre dans
toute la maison.

Les derniers jours de février s'écou-
lèrent et André Jardine vivait toujours.
Libéralement, il offrait à sa future nièce
un trousseau complet. Ce trousseau se-
rait bientôt prêt.

Vainement, Mme Slater suppliait
Gordon de contrecommander les or-
dres que Manton était chargée de
transmettre. Gordon n'osait pas , il
craignait les indiscrétions , et pourtant ,
la position devenait terriblement ép i-
neuse pour lui , si épineuse que par-
fois la tentation le prenait de reculer.
Chaque fois, la difficulté d'un aveu
qui risquait de hâter une fin qu 'il
avait voulu rendre plus douce, l'arrê-
tait. Et pourtant, si, à la date fixée ,
le moribond vivait encore ?

Hanté par cette obsession, il résolut
d'en finir. La difficulté serait d'ame-
ner Cherry à accepter la seule solu-
tion possible, mais les difficultés ne le
faisaient pas reculer.

Il saisit la première occasion. ' "  > ;
— Madame Slater, dit-il, puisque

les circonstances nous ont ' contraints
d'annoncer notre mariage pour " - ".le
quinze mars, pourquoi ne ferions-nous
pas des fausses apparences une réalité ?

Cherry en eut la resp ira t ion coupée.
— Depuis que vous êtes ici , conti—

nua-t-il avec plus d'émotion qu 'il . n .eût
voulu en laisser paraître , j' ai appris à
vous apprécier et à l'estime des pre-
miers jours est venue s'ajouter la plus
sincère sympathie. Vous êtes seule, in-
dépendante ; personne ne vous blnme-
ra d'abandonner trop tôt votre deuil
de veuve. Et j' ose mentionner quel ques

avantages : le fardeau des préoccupa-
tions matérielles cessera de vous acca-
bler. Non seulement ma femme jouir a
de larges revenus , mais je prendrai
soin de lui assurer une belle aisance
personnelle. . .

Le bouleversement de Cherry lui en-
levait l'usage de la parole. Gordon se
méprit sur la cause de cette émotion
et l'attribua à l'éblouissement causé
par une proposition inat tendue.  Pour
mettre la jeune femme plus à l'aise, il
la rassura avec douceur :

— Ne me répondez pas hâtivement :
prenez quel ques jours pour réfléchir ,
et surtout n 'oubliez pas que mon af-
fection pour vous est sincère. Je vous
aime, Cherry ; je vous aime beaucoup.
Ne vous laissez pas impressionner par
le souvenir d'Anne Purvis. Mon amour
— qui a été très ardent — est complè-
tement éteint. Mlle Purvis a refusé de
partager ma vie, elle en est sortie pour
jamais.

Cherry, très pâle, demeurait toujours
muette. Le regard de Gordon s'arrêta
avec attendrissement sur le,pauvre vi-

sage altéré, et sa main effleura douce-
ment la jolie chevelure de la tête incli-
née. 

Y— Réfléchissez à loisir , chère petite
amie, dans quel ques jours , vous me fe-
rez ' connaître votre décision.

Et, par délicatesse, il quitta la cham-
bre.' Un sanglot convulsif sortit de la
gorgé contractée de Cherry. Elle eût
voulu rire de cette demande ridicule ,
et elle pleurait sans pouvoir retenir
ses larmes. Oh ! pourquoi était-elle
seule , sans défense , pourquoi son Bob-
by m'était-il pas près d'elle pour la
protéger et faire respecter sa femme ?

Quand son dévouement l'avait en-
traînée à renoncer à lui , elle s'était
crue capable de soutenir cet héroïsme,
et la nature reprenait ses droits ; elle
n 'était qu'une pauvre femme faible
dont le cœur réclamait un soutien. Les
larmes là soulagèrent , et quand elles
cessèrent de couler , Cherry fui capa-
ble de réfléchir comme le lui avait
conseillé Gordon Jardine.

Ah 1. l'admirable condescendance de
ce ,singulier prétend ant hab i tué  à par-
ler 1 en maître.  En sollicitant , il restait
conscient de l 'honneur qu 'il accordait ,
et ' sa voix, malgré lui , trahissait ce sen-
timent de sa supériorité. Bobby, lui,
quand il lui faisait  la cour , la traitai!
en.  princesse. Mais pas un homme au
monde ne pouvait être comparé à
Bobby,. à son bien-aimé Bobby qui , sa
santé recouvrée , saurait bien ," en dépit
de son père , retrouver sa chère fem-
me; Les sombres nuages se disperse-
raient et de nouveau le soleil brille-
rait dans leur ciel.

La perspective de ce bonheur, peut-
être proche , la disposa à plus d ' indul-
gence. Elle reconnut la bonne foi de
Gordon Jardine , et décida qu 'elle lui
répondrait gent iment , le jo ur même ,
qu'elle lui savait gré de sa bienveillan-
ce, mais qu 'il lui était impossible de
céder à ses désirs. 

XVI

— Que regardez-vous avec tant
d'attention , Manton 1 demanda Cherry.,

— Je regarde tomber la neige,, ma-
demoiselle.

Le regard absorbé de la femme de
chambre indiquait qu'une préoccupa-
tion intime l'intéressait plus que les
légers flocons voltigeant capricieuse-
ment avant de tomber sur le sol qu 'ils
recouvraient d'un tapis immaculé.

— La neige 1 dit Cherry frisson-
nante. Je n'aime pas la neige.

— Vous qui êtes bien vêtue pour
vous défendre du froid , vous n 'avez au-
cune raison de la haïr. Si vous étiez
comme la pauvre Jess.

— Jess ?
Vous n'avez pas oublié ma cousine

Jess, mademoiselle ? Quand elle est ve-
nue me voir l'été dernier , vous lui avez
fait l'honneur de l'inviter à prendre le
thé avec vous dans votre boudoir.

— Je më rappelle. Que lui est-il ar-
rivé ?

— Elle avait déjà les yeux malades ,
vous vous souvenez. La maladie s'est
aggravée au point qu 'il lui a fallu quit-
ter sa place.

Le ton pla in t i f  de Manton appelait la
compassion de Cherry ; mais celle-ci ,
absorbée par ses propres soucis.n'.y prit
pas garde. Elle avait adressé la parole
à la femme de chambre uni quement
parce que sa présence prolongée sans
motif l 'irritait.

— Sa place était très bonne et ses
gages élevés , continua Manton ; mais
elle n'a jama is su épargner , et mainte-
nant elle sera à notre charge, à ma
mère et à moi , si nous ne voulons pas
qu 'elle aille à l'hô pital.

Cherry ne répondit rien. Manton en
fut étonnée ; ordinairement , la .jeune
femme accordait une flatteuse atten-

tion aux moindres informations qu 'il
lui plaisait de fournir sur sa famille.

— Elle a de Famaurose ; un drôle de
nom de maladie, n'est-ce pas , et une
maladie bien désagréable aussi. Mais à
quoi sert de se demander d'où viennent
nos peines ?
. — Nos peines ? répéta distraitement

Cherry, qui n 'avait entendu que ce mot.
Je commence à croire que l'on s'en
prépare en se mariant au mois de mai.

Manton haussa les épaules ; cette
fourbe tenait des propos incohérents.
Dédaigneusement , elle quitta la cham-
bre et , la porte refermée , montra le
poing à l'occupante.

— Je démasquerai vos batteries , la
belle. Ah 1 vous ne vous intéressez pas
à ma cousine Jess ! Sachez que Jess est
ce que vous ne serez jamais , une per-
sonne franche et honnête qui aurait
horreur de faire tort à qui que ce soit,
même pour s'assurer une couronne de
reine.

— Ma réponse , monsieur Gordon ?
Elle n'a pas changé ; c'est non.

Il posa sa main  sur son épaule et la
regarda , très grave.

— Je vous déplais , Cherrv ?
— Tout homme qui me demanderai t

de l'épouser me déplairai t.
.— Votre expérience du mariage a-t-

elle donc été si dure ? Moi , je m 'effor-
cerais de vous rendre très heureuse.

Elle secoua la tète.
— Je ne puis accorder une pensée

à un autre qu 'à mon mari , dit-elle.

il M_iH^w_P ^HaO-îH
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Les rennes - de la Russie
I_a faune dn pays blanc

Nous avons . dit comment le' Canada
entreprenait un repeuplement de gran-
de envergure de ses territoires au
moyen de rennes domestiques d'origine
sibérienne depuis trente ans acclimatés
dans l'Alaska, où ils sont actuellement
deux cent mille.

Voici ce que nous lisons dans la «Tri-
bune de Genève » au sujet des rennes
de la Russie :

Tout le nord de l'Ancien-Monde et
les îles de l'océan arctique qui en dé-
pendent, possèdent leurs rennes sauva-
ges, considérablement diminués par
d'imprévoyants massacres dans la ré-
gion occidentale civilisée, mais encore
innombrables dans les solitudes pres-
que vierges de la taïga et de la tundra
sibériennes. Mais il y vit encore depuis
des millénaires, les rennes domestiques,
qui assurent la perpétuation de ces cer-
vidés d'une utilité sans égale pour les
populations autochtones, comme pour
les voyageurs.

Si 1 on a pu évaluer avec une suffi-
sante précision à un chiffre variant en-
tre 30 et 40 millions les rennes sauva-
ges ou caribous vivant dans le Nou-
veau-Monde, du Grœnland à l'Alaska,
on n'a pas la moindre donnée sérieuse
sur le peuplement de leurs cousins li-
bres d'Europe et d'Asie, tant à cause de
la difficulté de pénétration de leur ha-
bitat, que par l'absence de tout essai
de contrôle sérieux de la part des auto-
rités russes. Quant aux rennes domes-
tiques, si l'on connaît leur nombre
exact par les recensements des autori-
tés du Canada et de l'Alaska, on l'igno-
rait totalement pour le Vieux-Monde,
sauf pour les..régions . Scandinaves qui
en possèdent des centaines de millë;-^
a fallu l'instauration dans l'ancien em-
pire russe du régime soviétique pour

Rennes dans un paysage neigeux

que des recherches dans ce sens soient
tentées et elles l'ont été au cours des
années 1926 et 1927, lors du recense-
ment général agricole.

Et voilà pour les rennes domestiqués
les chiffres donnés par la revue offi-
cielle de statistique en janvier de la
présente année. La Russie d'Europe,
presqu'île de Kola , gouvernement d'Ar-
khangel et îles en dépendant , possède
158,000 rennes : la Russie d'Asie, de
l'Oural au détroit de Bering, compte
1,616,000 de ces animaux. Ces chiffres
sont ceux des rennes dûment recensés,
mais il est des régions où cette enquête
officielle n'a pu encore être faite : la
presqu'île dé Yamal , les territoires de
Komi et d'Olomonski, où ces animaux
n'ont pu êlre qu'approximativement
évalués pour un chiffre de 270,000, por-
tant le nombre des rennes domestiques
de la Russie à un total que la « Sta-
tistitscheskoje Obosrenje » dit pouvoir
être arrondi à deux millions.

Les trois quarts de ces animaux vi-
vent au nord du cercle polaire, mais
dans certaines régions des territoires
de Tobolsk et de Touroukhansk et, sur-
tout , sur. le littoral de la mer d'Okhotsk
et dans File de Sakhaline, ils descen-
dent au sud jusqu 'au 60me et même jus-
qu'au 50me degré de latitude.

Us sont très irrégulièrement répartis
dans l'immense territoire arctique rus-
se qui s'étend sur 7500 kilomètres ;
leurs deux grands centres de peuple-
ment sont fort éloignés l'un de l'autre.
L'un occupe la tundra de Russie d'Eu-
rope et celle des bassins de l'Obi et du
Ieniseï, avec 843,000 têtes ; l'autre, le
Kamtchatka, avec 685,000 j sujets. A elles
deux, eës régions, assurément fort vas-
tes, possèdent donc les trois quarts du
cheptel de rennes russes.

I_a mesure
Il me semble avoir entendu dire que

la France est le pays de la mesure, et
on s'est livré sur ce sujet à toutes sor-
tes de développements aimables qu'il
est inutile dc reprendre et qu'il serait
vain de recommencer. Oui, la mesure
est une qualité bien française, nous le
croyons. Mais c'est une qualité qu'il
faut cultiver avec soin. Elle risque de
se perdre si l'on n'a pas pour elle une
vigilante sollicitude. Les écrivains peu-
vent sans doute l'entretenir de la ma-
nière la plus heureuse et en prodiguer
les plus beaux exemples, non seulement
dans leurs ouvrages qui représentent ! à
leur façon l'esprit français, mais aussi
dans toutes les manifestations de leur
sympathique et rayonnante activité.

On les tracasse beaucoup, ces pau-
vres grands écrivains, à propos des ef-
forts qu'ils accomplissent et qu'ils sont
obligés d'accomplir pour ne pas passer
entièrement inaperçus dans la vie bour-
donnante de notre époque. Ces efforts,
convenons-en, donnent l'idée la plus
favorable de leur vigueur et de leur
présévérance. Ils seraient louables de
tous points s'ils donnaient également la
preuve que les écrivains ont le sen-
timent délicat des nuances, et qu'ils se
ruent à la conquête de la gloire — ou
du public — avec élégance, avec goût,
avec tact. Ils n'y manquent guère. En
fait , ils sont assez gentils et ils ne.
comptent que sur leurs œuvres pour
s'imposer. Mais ces œuvres qu'il est
indispensable d'annoncer pour qu 'on
les remarque dans le tumulte moderne,
ils devraient bien exiger qu'on les an-
nonce avec modération.

L an passé, on annonçait 1 ouvrage
vif et facile, un peu incohérent, d'un
jeune écrivain séduisant, comme « le
chef-d'œuvre du premier écrivain fran-
çais de l'heure actuelle ». Cette affir-
mation avait été jugée aventureuse au
moins par les camarades de sa géné-
ration. Et le jeune écrivain , à qui n 'é-
tait assurément pas imputable ùrié as-
sertion si décourageante pour les au-
tres, avait failli en pâtir. Mais de plus
en plus fort 1 Voici que parait le livre
frémissant d'un romancier qui raconte
les histoires qu'il veut, mais qui les ra-
conte bien. Or, on déclare que «l'appa-
rition de ce roman est saluée à travers
le monde comme une des plus nobles
nouvelles qui puissent venir de Fran-
ce». On ajoute qu'un ambassadeur ano-
nyme — ah ! ces ambassadeurs ! —
attestait par sans-fil que ce livfe, à' pei-
ne publie, constituait «un succès écla-
tant pour notre culture ». Ailleurs, on
stipule, — et cela a l'air d'être rédigé
par un humoriste en délire : « Sait-on
a quel géant des lettres cçt écrivain
me fait souvent penser ? écrivait ré-
cemment un célèbre critique. C'est à
Victor Hugo lui-même. Même sublimité
bonhomme, même familiarité épique et
ce don extraordinaire d'orchestra-
tion... » Que dira l'illustre commenta-
teur en question quand il sortira de la
lecture de son dernier livre ? « Ce ro-
man qu'emporte un souffle formida-
ble est la plus forte réalisation du gé-
nie épique contemporain... » On ne
viendra donc plus prétendre que le
Français n'a pas la tête épique. C'est
un résultat.

D'autres résultats toutefois pour-
raient être moins bons. J'ai pçur que
de telles affirmations, impérieuses et
tonitruantes, ne finissent par être pré-
judiciables aux écrivains qui en se-
raient ainsi les héros tout juste avant
d'en être les victimes. Notez qu'elles
sont peut-être l'expression exacte de
la vérité, et cela est très honorable
pour notre littérature. Mais elles au-
raient plus de poids si elles n'étaient
pas préalables et comme préventives.
Elles devraient seulement surgir petit
à petit du consentement universel. En
outre, les écrivains, à la publication
de leurs ouvrages, ont beau rester
complètement étrangers, je m'en porte
garant, à ces grandes manœuvres de la
première heure, on a parfois la mali-
gnité de les en tenir pour responsa-
bles. On se trompe, on a tort : mais
certains esprits sont si mal faits qu'ils
s'acharnent dans leur tort et se com-
plaisent dans leur erreur.

Amas d'épithètes, mauvaises louan-
ges ? c'est à discuter. Mais amas de
grosses épithètes, louanges détestables 1
Et la foule n'aime pas autant qu'on le
suppose à être brutalisée par des exa-
gérations forcenées. Cependant , n'exa-
gérons pas nous-mêmes. Il y a là un pe-
tit excès. II n'y a là qu'un petit excès.
Il suffit de l'indiquer pour que les
écrivains s'emploient à le faire dispa-
raître. Ils savent bien , eux , que la me-
sure est une vertu, ils n'ignorent pas
que la mesure est à la longue une .ver-
tu profitable. Il leur appartient simple-
ment de s'accorder le loisir d'en per-
suader ceux qui . les servent. La me-
sure 1

(Le « Temps ».) . J. E.-O.

Les bureaux du journal et de l'impri-
merie sont ouverts de 7 h. à midi et de
li à 18 h. Le samedi jusqu 'à midi.

L I B R A I R I E
Sa maj esté la machine, par J.-L. Duplan,

— Payot, Paris.
L'auteur des « Lettres d'un vieil Améri-

cain à un Français», J. L. Duplan , un in-
dustriel qui a fait ses preuves en Euro-
pe et aux Etats-Unis, a décrit dans sou
nouvel ouvrage : « Sa maj esté la machi-
ne », le rôle du machinisme dans la vie
moderne.

Le machinisme est en train de révolu-
tionner le monde, non seulement au point
de vue matériel , mais aussi au point de
vue social et international. Grand em-
ployeur et d'hommes et de machines, l'au-
teur sonne la cloche d'alarme et invite les
Français, ses- compatriotes , à s'adapter aux
méthodes modernes.

Les nations se convertiront au machi-
nisme, ou périront. Les vieilles traditions
doivent faire place aux organisations
scientifiques. On discute encore sur les
bienfaits et les méfaits de la machine.
Pendant ce temps, les Etats-Unis distri-
buent k lours ouvriers des salaires supé-
rieurs à ceux que paient les autres paye
et font concurrence sur tous les marchés,
aux produits européens.

Si la vieille Europe veut connaître l'ac-
croissement de bien-être Que le machinis-
me a donné aux Etats-Unis, il faut qu 'elle
sache ce qui a été fait là-bas et ce qu'on
peut faire ici.

Comme le dit J.-L. Duplan dans une de
ses formules saisissantes, réalistes: « Si le
soldat de Napoléon avait un bâton de ma-
réchal dans sa giberne, le travailleur mo-
derne a dans son cerveau de la graine de
millionnaire. II doit le savoir. » Le ma-
chinisme, bien appliqué , en tenant comp-
te des conditions du milieu, de la race, de
la tradition , c'est la prospérité et pour
chaque individu et pour toute la nation.

Journal suisse d'horlogerie et de bijou -
terie.
Le dernier numéro de cette publication

satisfera les amateurs de beaux bijoux ,
dont ils trouveront des planches très réus-
sies, à propos de bagues ou de l'Exposi-
tion de l'« Oeuvre », à la Chaux-de-Fonds.
Une autre planche fait voir les divers
systèmes, déjà très nombreux, de montres
h ermétiques. Enfin, pour les commerçants
préoccupés de voir juste et de ne se point
nourrir d'illusions, des considérations très
nettes sur ce qu'il nous faut attendre des
Etats-Unis, à la lumière d'une récente en-
quête.

Ans meinem Urnenhof , par C.-A. Loosli.
S.-J. Berthoud, éditeur, Berne-Biimplitz.
M. C.-A. Loosli, l'original homme de

lettres de Bûmplitz, l'ami et l'historio-
graphe d'Hodler, auquel on doit déjà tant
d'œuvres lyriques ou vengeresses telles
ses trois ouvrages sur les établissements
bernois ' d'internement pour jeunes gens,
vient de publier une délicieuse plaquette
d'une cinquantaine de pages intitulée
.Aùs meinem Urnenhof », ce qu'on pour-
rait traduire par « Mes morts ».

Ce sont de courts poèmes consacrés à
ceux à la mémoire desquels il voue un cul-
te p'articulier et parmi lesquels nous trou-
vons, en nn curieux mélange chronologi-
que, Harfler Zola et le pasteur William
Pettavel, de Neuchâtel. Widmann et Nie-
derhâusern, Maurice Robert, Jean Bovet,
Max Buri, Ferdinand Hodler, Otto Vau-
tier, Paul Robert , Cari Spitteler et Charles
Naine. Pieux hommage qui vaudra à tous
ces disparus un peu de plus de sympathie
encore, surtout chez ceux qur les ont
moins connus, et à Loosli une sincère re-
connaissance de tous ceux qui savent ce
qu 'ils ont perdu.

M. Josef HILDJEBKAJN D,
conseiller aux Etats, a donné sa dé-
mission de conseiller d'Etat de Zoug
pour le 15 novembre prochain. Agé de
76 ans, M. Hildebrand faisait partie du
gouvernement de Zoug depuis 1909

Le Dr CAK1UÉ1.E
directeur de l'Office fédéral de l'hy-
giène' et chef de la délégation snlsse à
la conférence préparatoire qui s'est
ouverte le 27 octobre à Londres en vue
d'étudier la limitation de la fabrication

des stupéfiants

Feuille d'avis de Heuchâiel

Prix des abonnements
pour l'étranger

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

dès le I er janvier 193 1
comme suit :

1) Abonnements souscrits diret tement à
notre bnreau :

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

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
Fr. 87 14.— 7.50 3.—

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

Fr. 36.— 18.50 9.50 3.50

2) Abonnements commandés aux bureaux
de poste :

Dans certains pays étrangers, les bureaux
de poste acceptent des abonnements au prix
suisse, majoré d'une taxe variable pour frais
de port. S'informer à notre bureau, rue du
Temple Neuf 1, Neuchâtel.
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CHAPEAUX : Décidément , le velours
vert semble prendre l'avantage dans
la confection des chapeaux , surtout en
deux tons ; le drap é est élégant el se
termine par un pan retombant derrière
l' oreille , presque sur le cou.

La mélnsine vient ensuite dans des
tons auberg ine. Parfois , on mélange une
bande de mélnsine blanche. Le cha-
peau habillé est fai t  de panne noire,
doublée de feutre  bleu. Le gros-grain
joue son rôle de garniture ; c'est un ru-
ban décorat i f .  La taupe réversible , dans
les ions foncés marron est très en vo-
gue. On trouve peu de feutres noirs.
L'agneau bleuie form e de ravissan ts bé-
rets.

Avec les costumes de sport chinés , le
chapeau en feutre chiné assorti est de
rigueur.

TAILLEURS : Le tailleur de velours
foncé  est d ' une suprême élégance. Un
petit chapeau marquis noir le comp lète '
agréablement. Un gilet de lamé clair
enjolive le tailleur ' à basque courte,
tandis que la jupe aux trois quarts lon-
gue se p lisse sur les côtés.

Le tailleur de sport , de voyage ou ma-
tinal se fai t  en lainage écossais à fond
beige ou en lainage d'une seule nuan-
ce grisaille et se serre à la taille par
Une ceinture.

M A N T E A U X  : Le lainage fantaisie
bleu ardoise , strié , garn i de fourrure
caracul gris, est une des nouveautés de
la saison. Les manches ont toujours ,
dans le haut , la forme d' une p èlerine.

La duveline grise à f ines  diagonales,
agrémentée d'un col et de parements
en astrakan gris, représente le dernier
mot du chic

^ 
de la saison.

SACS : Les sacs à la mode ont des
formes géométri ques. L'antilope et l'é-
caille, souvent même l'imitation de ces
matières, servent à créer des modèles
charmants. Dc larges fermetur es d' a-
cier nickelé maintiennent les pochettes .

COLLIERS : Ces colifichets que l'on
ne fait  p lus maintenant en matières
précieuses et coûteuses , sont mis à la
portée de toutes les bourses et peu de.
femmes se passent aujourd'hui de col-
liers, de bracelets, d'agrafes , de barret-
tes et de motifs pour chapeaux , etc.,
formant toutes sortes de fantaisies de
métal ou de compositions les p lus hété-
roclites.

TISSUS : Les gros lainages sont très
en faveur et, pour le soir, on porte
beaucoup de mousselines apprêtées .

COLORIS : On remarque le rouge , le
marron, le corinthe et un peu de noir
pour le jo ur ; pour le soir, on porte
le blanc, le noir, le bleu pâle et le rose
géranium. GIAFAR.

Début d 'hiver

PULL OVER. — Quel charmant pull
over que celui que nous vous soumet-
tons. Il est nègre, grège et citron et
peut aller sur n'importe quelle jupe.

MANTEAU FILLETTE. — Voici un
charmant manteau pour recouvrir une
robe légère. Il est garni de piqûres au
col, aux manches e't devant.
rssxsssssssssssssssssssssssss-ssss-s-sssssssSs-sssxssssy-y-s-.

C'est de la maison que je veux par-
ler et je trouve que, même un peu exa-
géré, le goût du Joli nid , de la maison
bien aménagée, bien ornée, est non
seulement fort excusable, mais fort
louable. L'attrait familial , assuré par la
seule grâce de l'intérieur, est la meil-
leure source de la joie domestique. Aus-
si un très grand nombre de femmes ,
l'élite des femmes sensées et soucieuses
de conserver leur bonheur intime, tien-
nent avant tout , à l'agrément de leur
logis. C'est que le rôle social de la mai-
son est très important. Elle marque
un stade avancé dans la civilisation.
Quand les premiers errants, las de
poursuivre la proie qui fuyait toujours,
suspendaient leurs courses vagabondes,
ils se retiraient au creux des grottes
naturelles ; plus tard , ils élevèrent des
tentes ; mais l'abandon de la vie noma-
de date seulement de la construction
de la première maison. «Le jour où fut
bâtie la première bourgade , dit Lacor-
daire, la société humaine fut  fondée ct
la civilisation commencée. »

Pour nous, heureux bénéficiaires
d'une société déjà fortement établie

». 'dans une belle et majestueuse patrie , la
maison est, en réalité , la patrie de no-
tre cœur, de nos sentiments , de nos
espérances, le lieu de l'amour et du
respect familial, le lieu béni du repos.

Des siècles se sont écoulés, depuis
que la maison était comme un sanctuai-
re, abritant les divinités domestiques ;
tous les foyers étaient des autels, et
les dieux tutélaires ne quittaient ja-
mais la famille. Le « chez soi », chau-
mière on palais, résuma la vie. Au-
jourd 'hui, une mode outrée a prévalu
sur les souvenirs du passé. On va, on
vient , on circule dans la vie ; on campe
dans les endroits où il est chic d'habi-
ter telle ou telle saison ; on ne séjourne
plus nulle part ; le logis familial n'est
plus, à proprement dire , qu'un pied-à-
terre entre les villégiatures d'été et
celles d'hiver. On y reste le temps d'es-
sayer de nouvelles toilettes et l'on' re-
part vers d'autres cieux.

Evidemment, généraliser ces mœurs
serait abusif. L'esprit de famille, le
goût de « l'intérieur » sont des senti-
ments trop profondément féminins»;
pour que la 'modc exerce sur l'ensemble
des femmes une influence dissolvante'.''
Mais comme celles qui se livrent _ ces
excès de mobilité font beaucoup plus
de bruit que les autres, elles attirent
davantage l'attention et donnent une
note très fausse de la vie sociale fé-

minine â notre époque. On oublie vo-
lontiers que les épouses de bonne édu-
cation et de haute formation morale
sont le nombre, et que leur dignité per-
sonnelle, leur réserve discrète, leur
grâce délicate règlent toutes les mani-
festations de leur vie intérieure. Celles-
ci, qui sont légion, demeurent silen-
cieuses et l'on feint de les ignorer.
Leurs maisons sont des royaumes inti-
mes où règne la paix. Elles ne sacri-
fient rien au goût déréglé d'un snobis-
me à outrance. Leur mobilier s'harmo-
nise à la couleur de leurs pensées em-
preintes des traditions du foyer. Elles
tiennent aux vieux meubles , souvenirs
de famille , qui leur parlent tout bas et
évoquent les doux fantômes du passé.
A moins que leur état social n 'exige
impérieusement «l 'apparat », elles pla-
cent la « réception » après « l'habita-
tion ». !

Car c'est une funeste , très funeste
conception que d'installer les pièces
dites «d ' apparat » dans les chambres
les plus vastes et les plus riantes , alors

^tfj ue celles où se déroule la vie intime,
'familiale, sont reléguées sans aucun
scrupule, là même ou le soleil n'appa-
raît que furtivement , où il se glisse
comme un voleur, alors qu 'il doit être
le roi du logis.
¦'. (Reproduction interdite.)

FERNANDE.
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La coquetterie
du nid

Nous lisons dans les « Feuilles d'hy-
giène et de médecine ' populaire » :

Les médecins, mieux que personne ,
savent l'importance que le public at-
tribue à ce qu 'on appelle les maladies
de la dentition chez les petits. C'est
à tel point qu'on accuse la dentition
de causer la presque totalité des mala-
dies du premier âge. Cette croyance,
profondément enracinée depuis - les
temps hippocratiques, a régne des siè-
cles et jusqu'à l'aurore des temps mo-
dernes; les médecins eûx-memés l'ad-
met ta ient  sans discussion.

Il a fallu les observations récentes
pour bien montrer que ces " maladies
dc la denti t ion ont une origine bien
différente , où la dentition n'a rien à
voir. Mais faire admettre les idées mo-
dernes par le grand public est une tout
autre affaire et ce n est pas sans luttes
continuelles qu 'on arrive à remonter
un courant si fortement établi. Et , de
fait , si de nos jours cette croyance des
maladies de la dentition est inoins fré-
quente , nous le devons aux efforts du
corps médical qui s'efforce de réagir
et surtout  d'éclairer le public en géné-
ral et plus particulièrement les mères
de famille.

Cette fâcheuse croyance aux mala-
dies de la dentition a causé et cause
encore trop souvent dc vraies catastro-
phes. En effet , trop de parents mettent
encore avec une légèreté incroyable
les troubles observés chez leurs enfan ts
sur le compte des dents et ne commen-
cent à s'en préoccuper que lorsque la
maladie a déjà fait des progrès désas-
treux pouvant avoir des conséquences
rap idement fatales.

C'est parfois une gastro-entérite gra-
ve dont on rend les dents responsa -
bles, affection qui , traitée à temps, au-
rait peut-être eu une évolution favora-
ble. Une gri ppe banale es! attribuée
d'abord aux dents  et ee n 'est que lors-
que apparaissent des complicat ions
pulmonaires , qu 'on fa i t  appel , mais
trop tard , au médecin. Que de fois on
attr ibue un arrêt de croissance , des
vomissements ou des troubles digestifs
à là denti t ion , ou encore des poussées
de Fièvre ou des éru p tions de la peau.
Dans tous ces cas encor e, le rôle des
dents n 'existe que dans l 'imagination
des parents qui jouent ainsi , sans le
vouloir il est vrai , avec la santé de
leurs enfants.  Il n'est pas jusqu 'à des
troubles nerveux qu 'on n 'attr ibue à la
dentition , pouvant  at teindre au spasme
laryngé ou aux convulsions , a t t r ibua-
bles en réalité à des causes bien diffé-
rentes.

Cette fâcheuse croyance populaire
pourrait , à la rigueur , avoir quel que
vraisemblance si on trouvait toujours
une poussée dentaire correspondant au
début de la maladie. Or, très générale-
ment , on ne constate rien de pareil.
Cela n 'empêche pas les parents d' affir-
mer que leur enfant est malade du fait

de la dent i t ion ,  et on entend parfois i
une mère vous dire avec le plus grand ,
sérieux que .son enfant , âge de trois
mois ou moins , est malade parce qu 'il
est chicané par ses dents. Si on regarde
les choses de près, on voit que les gen-
cives sont parfaitement normales, mais
que l'enfant souffre de grippe ou d'en-
térite ou de telle ou telle autre affec-
tion.

De tout cela , faut-U conclure qu 'il
n'existe jamais  d' accidents de la den-
t i t ion et nier toute influence morbide ?

11 est de toute évidence que dans la
très grande majorit é des cas, l'éruption
dentaire est un acte physiologique qui
île s'accompagne d'aucune réaction gé-
nérale ou locale fâcheuse. D'autre part,
il est non moins certain que chez cer-
tains individus cet acte physiologique
peut s'accompagner de quel ques inci-
dents , mais il est à remarquer qu 'il s'a-
git alors toujours d'incidents légers et
Jamais graves.

Ces incidents bénins , quand ils exis-
tent , sont presque toujours d'origine
nerveuse. Ce sera une salivation abon-
dante , la morsure des doigts , des cris
brusques et non motivés ; parfois un
changement dans le caractère de l'en-
fan t  qui devient grognon , irritable et
p leurard. Tous ces incidents cessent
dès que les dents ont percé les gen-
cives.

On peut aussi observer des troubles
digestifs. Le petit ayant des gencives
tuméfiées et souff rant  plus ou moins
refuse la bouillie qu 'on lui présente ;
pour peu qu 'il soit de nature nerveuse ,
il pourra même se condamner au jeû-
ne, dont on ne peut parfois le faire
sortir qu'en ayant recours à l'alimen-
tation forcée. On peut observer plus
rarement des troubles de la digestion ;
c'est ainsi qu 'il y a des enfants qui à
chaque éruption de dent ont durant
quelques jours , des coli ques.

Enf in , il est classi que d' attribuer aux
dents , la toux quinteuse avec bronchite
légère qui accompagne parfois leur
sortie. Si elle n 'est réellement pas due
à un rhume occasionnel et concomi-
tant , elle traduit simplement une aug-
menta t ion  réflexe de la salive et du mu-
cus nasal , venant  obstruer ou encom-
brer i'arrière-gorge et ayant  pour con-
séquence de forcer l'enfan t  à tousser
pour évacuer cet excès de sécrétion.

Ces diverses manifestations morbides
peuvent s'accompagner de fièvre pas-
sagère ou d' une durée p lus longue , tom-
bant déf in i t ivement  avec la sortie de la
dent.  ;

Nous venons de signaler  les princi-
paux incidents de la dent i t i on , car il
est exagéré de parler dans ces cas
d' accidents. Ils sont d'ailleurs rares et
ne constituent jamais qu 'une exception
à la règle. Bien qu 'exceptionnels , il
convient ' néanmoins d'avoir l'attention
attirée sur eux , quand ce ne serait
déjà que pour rassurer des parents
craintifs et timorés à la moindre réac-
tion maladive de leurs enfants. Et en-
core ne doit-on accepter la légitimité
dentaire de ces divers incidents qu 'a-
près un examen très minutieux du
petit malade et sous réserve de ce qui
se passera par la suite.

Il existe un fait , assez peu connu ,

expliquant peut-être dans une certaine
mesure la croyance au rôle de l'érup- '
tion dentaire en pathologie infantile.
En effet, il est fréquent de constater
chez un j eune enfant atteint d'une af-
fection fébrile plus ou moins longue ,
une éruption rapide ct parfois préma-
turée d'une ou deux dents. Voici par
exemple un enfant de cinq ans qui , au
cours d'une broncho-pneumonie grip-
pale , émet ses incisives inférieures. Tel
autre , au cours d'une rougeole grave , '
émet ses prémolaires avant le temps
habituel.

Ces faits peuvent laisser supposer
que la poussée dentaire est la cause ou
1 occasion de la maladie elle-même. En
réalité , il est bien évident que , dans
ces cas, la poussée dentaire est secon-
daire à la maladie et que celle-ci sem-
ble jouer le rôle d'excitant vis-à-vis des
bulbes dentaires , de même qu'elle joue
parfois un rôle bien connu sur la peau,
les cheveux ou les ongles.

Le médecin devra donc prendre sys-
tématiquement le contre-pied de celte
croyance si tenace des maladies d'ori-
gine dentaire et devra s'efforcer de la
combattre par tous les moyens en son
pouvoir , puisqu'il n'est que trop dé-
montré qu'elle provoqu e souvent des
désastres irréparables. Ce n 'est que si
la poussée i dentaire existe , si les trou-
bles constatés rentrent bien dans son
cadre, si l'examen répété de l'entant ne
révèle aucune autre cause, qu 'il pourra ,
très exceptionnellement , se permettre
d'at t r ibuer  à la poussée dentaire l'in-
disposition que présente le petit ma-
lade.

Dr Eug. MAYOR.
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Les accidents
de la dentition

La robe longue ne saurait aller avec
l'agitation du charlcslon ou les pas
compliqués de certains tangos.

Londres y a pensé. Un des maîtres -
en chorégraphie d'Angleterre a donc
composé , ou plus exactement décompo- I
se, un nouveau pas : le « Midway
Rythni ».

L'excellent professeur Pradère qui ,
allié aux plus vieilles familles de la
marine , s'est spécialisé dans la danse
mondaine , vient de faire , avec une
charmante partenaire, Mlle Goddé , une
démonstration aux Parisiens du «Mid-
way Rythm » (le rythme à mi-chemin) .
Nous pensons qu'il ne s'y arrêtera
pas et que les plus gracieuses Pa-
risiennes seront bientôt férues de cette
nouvelle danse... assagie.

On prétend que le « Point d'interro-
gation » de Costes et Bellonte en a fait
naître une autre , dont les pas tracent
sur le sol des points d'interrogation.

Autrefois, tout finissait en chansons.
Aujourd'hui, tout se termine par des
danses !

En f aveur de la robe longue
ou des pr of esseurs de danse ?

Panorama lingerie
Combinaison en crêpe de Chine jaune

; ornée de dentelle du ton de la jupe et
montée à jour. — Chemise-culotte en
crêpe satin blanc incrustée de dentelle
blanche. — Chemise en voile avec un
empiècement de dentelle. La culotte est
assortie.

Wirthlin & C°
Conf ection - Nouveauté
Atelier de couture
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L'usage des parfums remonte proba-
blement, à la plus haute antiquité. Il est
à présumer que les femmes du temps
des cavernes s'oignaient d'essences ca-
piteuses entre deux chasses au bison et
au mammouth. En Egypte, les prêtres
d'Héliopolis présentaient aux dieux
chaque jour : de la résine odorante le
matin, de la myrrhe à midi, ïe « kaphi »
le soir. L'embaumement des morts pro-
venait de la même idée d'hommage, et
plus tard, à Jésus naissant, les rois
mages, en l'étable de Bethléem appor-
tèrent des parfums.

Jusqu'à notre époque moderne, ceux-
ci ont été exclusivement naturels : vé-
gétaux ou animaux. Les premiers
étaient des essences fournies soit par
la fleur, soit par le feuillage, soit par le
frui t, soit enfin par la racine et loca-
lisées dans des cellules superficielles,
ou dans des poches sécrétnees. Parmi
les seconds, citons: le musc, que
fournit un chevreau du Thibet et l'am-
bre, qui se trouve dans le cachalot.

Aujourd'hui, on trouve encore, sur-
tout dans le midi de la France, des
usines de distillation des fleurs. Grasse
est le centre principal de cette indus-
trie d'ailleurs florissante, qui procède
soit par macération , en plongeant la
fleur dans des corps gras chauffés lui
prenant son arôme, soit par « enfleru-
rage », en les chambrant dans des
châssis sur des couches de graisse.
Mais, dans la proportion de 90 %, les
parfums modernes sont artificiels, car
la nature entière , si prodigue soit-elle
de roses, de lys, d'oeillets, de jasmins,
de verveine ne suffirait pas à faire
face à la prodigieuse consommation
mondiale.

Comment la chimie est-elle parvenue
à reproduire exactement le parfum na-
turel ? En isolant à l'état pur le cons-
tituant odorant de la fleur, et quand la
reconstitution intégrale est impossible,
en réalisant un composé qui s'en ap-
proche. C'est ainsi qu'on a les divers
Îirincipes odorants suivants : la vio-
ette, Pœillet, la jacinth e, le muguet et

la rose.
Ces extraits-types sont prélevés sur

des végétaux divers ou sur des liquides
chimiques purs ou composés : la sève
de pin , l'avoine, l'olive, le clou de ai-
rofle. Le terpinéol, ou muguet artifi-
ciel, est fabriqué avec l'essence de té-
rébenthine, déshydratée par adjonction
d'hydrate de terpine ; le foin coupé,
avec l'acide salicylique ; l'héliotrope
avec le safrol oxydé. La violette , avec
de l'essence de citron combinée à l'eau
de baryte et soumise à l'action de l'a-
cide sulfurique ; l'estragon , I'anis , le
th ym , le serpolet, l'essence de girofle
avec des dérivés du phénol.

Ainsi, penchés sur leurs cornues et
leurs éprouvettes , les chimistes , créa-
teurs de parfums, préparent la genèse
de tous ces flacons odorants , au nom
tentateur, qui encombrent les vitrines
et arrêtent au passage les j olies fem-
mes hésitant entre tant de noms étran-
ges qui , le plus souvent , ne rappellent
la fleur ni de loin ni de près. Mais
n 'accablons pas la chimie. Sans elle,
Mesdames, les parfums offerts à vos
désirs coûteraient un tel prix que vous
hésiteriez à les acheter. Savez-vous ,
par exemp le, que pour obtenir un kilo-
gramme d'essence pure de violettes , il
faut traiter trente-trois tonnes de ces
fleurs , dont la valeur marchande est de
quinze francs français le kilo, qu'il est
nécessaire d'employer trente-cinq ton-
nes de réséda pour un kilo d'essence,
et le reste à l'avenant ?

Les parfums agissent physiquement
sur l'organisme humain. Certaines per-
sonnes ne peuvent absolument pas sup-
porter la présence de tel ou tel par-
fum , ainsi la duchesse de Lamballe que
l'odeur des violettes incommodait au
point d' amener chez elle des troubles
nerveux dangereux. D'autres, par con-
tre , v ivent  impunément au mi l i eu  d'une
atmosp hère odorante exacerbée , qui
nous procurerait tout au moins une sé-
rieuse migraine : ainsi Néron qui exi-
geait une ambiance de rose telle que
l'arrivant défail lai t  ; Louis XIV qui
était imprégné de l'odeur des fleurs
d'oranger ; Napoléon qui vidait sur lui,
chaque matin , trois litres d'eau de Co-
logne ; l'impératrice Joséphine , qui
prenait des bains de musc.

Ne les imitons  pas. Se parfumer est
un art. Il convient de le faire avec dis-
crétion , pour soi-même et pour ses
voisins. Quelques gouttes d'essence sur
la fourrure , sur le mouchoir ou la po-
chette , sur les sourcils ou au coin des
tempes suffisent amplement, si le par-
fum est bon , pour assurer une séduc-
tion nouvelle à une femme pendant
tou t le reste de la journée. Cependant ,
il faut qu'elles s'en gardent surtout à
l'heure du dîner , en songeant que les
arômes d'une cuisine savoureuse s'ac-
cordent bien mal avec les senteurs de
l'œillet, du musc ou de la bergamote.

Marcel FRANCE, ,

Les p arf ums

ROBE. — Ce modèle genre chemisier
en crêpe de Chine tabac sera garni de
plis repassés. Un gilet boutonné ornera
le devant de cette robe simple et gen-
tille.
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Petit chapeau de velours noir dégageant la figure ct -
accompagnant bien le manteau à col de fourrure. —
Ravissant chapeau de feutre beige plus long d'un côté
et cachant la nuque , mais légèrement rabattu de l'autre.
Il est orné d'un nœud qui lui donne un cachet parti-
culier. — Cette toque en feutre noir est très seyante et
d'un chic original. Le devant est garni de minoches de
couleur beige ou grise suivant la toilette que l'on veut
porter. — Cloche de feutre marron dont la passe se fera
en beige très clair. On la garnira de ruban rappelant les
deux tons et qui se réuniront sur les deux côtés par
deux petits ronds recouverts de soie. — Chapeau de ve-
lours gris. La passe très en pointe, relevée sur le devant
et dégageant bien la figure, est garnie d'un ruban légè-
rement drapé en gris plus clair, tin motif de strass sera
d'un effet charmant.

lll
TAILLEURS. — Modèle en marocain

bleu marine. Jupe en forme. Blouse de
satin. — Tailleur en marocain de soie
grise. Dents posées sur l'étoffe. Blouse
de satin.
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L'élégance, le chic
le bon goût
le giand choix

chez
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Lotion radicale contre les
CHEVEUX GRIS
Leur redonne peu _ peu leur cou-
leur naturelle , imperceptiblement
et de manière absolue. Garanti
lnoffensif. Flacon simple Pr. 4.50
et 6.50. Grand flacon fort extra
Fr. 6.50 et 9.50.
PARFUMERIE BUGHLE-RUSCA
Terr°fux R Té!, 40.75 Fnvni discret

\̂ %r °̂
L'eau conserve des heures
durant sa température élevée */_ ,_ %/même lorsque le courant est _f î_% j mJ # B £ s*coupé. y» *y4£/I'*'̂
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w ®-TR. SAUTER S. A. Bâle

B est le meiUeur produit
a pour nettoyer vos par-
I quels. Supprime la paille

de fer

Droguerie
P. Schneitter

Epancheurs 8

GRAND CHOIX DE

TAPIS pour DIVANS TURCS
depuis Fr. 17.50

COUSSINS FANTAISIE
Magaiinf J. PQffÎ TBZ tapissier
11, Faubourçr de l'Hôpital Téléphone 99
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Le procès de
la „Gazette die franc "

est repris
PARIS, 30 (Havas). — La lime

chambre correctionnelle a repris cet
après-midi l'affaire de la « Gazette du
Franc ».

Le président Gautier rappelle l'in-
culpation pesant sur Marthe Hanau :
abus de confiance, escroquerie, déten-
tion de titres.

L'avocat de Marthe Hanau se livre
à une offensive contre l'expertise
comptable qui, dit-il , est nulle. Elle a
été pratiquée en violation des règles
du code d'instruction criminelle. Il
demande au tribunal de procéder à la
nomination de contre-experts , car, il y
a de nombreuses erreurs.

Il insiste surtout sur certaines irré-
gularités de la procédure : défaut de
sceUés, erreurs d'expertises, etc. Les
experts, dit-il, n'ont pas rempli leur
tâche. Les représentants de la plupart
des créanciers de la « Gazette du
Franc » s'associent sans réserve à la
demande de contre-expertise.

Le substitut Bruzin réplique qu'il s'a-
git de savoir surtout s il y a eu ma-
nœuvres frauduleuses, détournements,
abus de confiance. Je le crois, affirme-
t-il. Je démontrerai que la « Gazette du
Franc » doit rester solvable. Cela n em-
Eêche que le délit ait été consommé,

e substitut reconnaît que certaines
critiques de Marthe Hanau ont pu être
admises par les experts, mais, dit-il, de
ces critiques, il n'a pu être tenu comp-
te que pour 67 millions. Au bénéfice
du doute, par contre, les experts ont
admis les explications de M. Hanau
pour un total de 11 millions. Le défi-
cit resterait donc évident et d'une im-
portance de 37,800,000 fr. M. Bruzin
estime le délit suffisamment établi
pour qu'une contre-expertise devienne
mutile. Ceci, au surplus, serait impos-
sible, la comptabilité de Marthe Ha-
nau étant trop mal tenue.

Le tribunal suspend l'audience pour
délibérer sur les conclusions déposées.
Quelques instants après le président
rentre en séance. Il explique pourquoi
il ne peut accepter de nommer des
contre-experts. Il demande que l'on
commence les débats. « Si, dit-il, cette
affaire apparaît peu claire, nous re-
prendrons alors toute mesure qui nous
paraîtra nécessaire ».

Prochaine audience vendredi.

La reprise du travail dans les
usines berlinoises

BERLIN, 30 (Wolff). — Le travail a
repris presque complètement dans les
usines Siemens. Environ 400 grévistes
d'autres entreprises se sont placés de-
vant les portes et ont cherché à empê-
cher la reprise du travail. Aux usines
Osram qui occupent 3000 ouvriers, 1800
ont repris le travail. Par contre, à l'A.
E. G., sur 5000 ouvriers, 700 seulement
ont repris le travail. Aux « Turbines A.
E. G.» qui occupent un millier d'hom-
mes, 730 travaillent de nouveau. On si-
gnale par ailleurs que le travail a re-
pris au complet dans quatre petites en-
treprises.

La catastrophe du « R-101 »
L'explosion a suivi la chute

LONDRES, 30. — . La commission
d'enquête sur les causes de la catastro-
phe du R-101 a poursuivi aujourd'hui
ses travaux. Les experts ont établi
qu'aucune des " parties importantes du
dirigeable ne s'est rompue avant d'a-
voir touché le sol. L'explosion n'a pas
précédé la chute, mais l'a suivie.

Il résulte des déclarations du direc-
teur de l'office météorologique qu'il
n'est pas possible d'affirmer que l'acci-
dent a été produit par une détérioration
de l'altimètre. L'audition des témoins a
commencé ce matin.

Une information intéressante
-LONDRES, 31. — On a trouvé à pro-

ximité de l'endroit où s'est produit la
catastrophe du R-101 une feuille de pa-
pier provenant du liure de bord de l'u-
ne des nacelles des moteurs. Cette
feuiUe présente une grande importan-
ce parce qu'elle montre que peu avant
l'accident, les moteurs ne travaillaient
fias bien et influençaient ainsi la vi-
esse.

Le général Pangalos
fomente un complot

La tentative de quelques
officiers de l'armée grecque

ATHENES, 30. — Le journal gouver-
nemental « Hestia » et les autres jour-
naux disent qu'une tentative pangaliste
s'est produite en vue d'organiser un
mouvement militaire. Au cours de la
nuit dernière, chez M. Sfikas, ancien
directeur des P. T. T., pangaliste, de-
vaient se réunir 150 officiers et civils.

A la suite d'un coup de fusil tiré par
erreur par un soldat qui surveillait les
abords de la maison, 30 personnes seu-
lement pénétrèrent dans l'immeuble et
les autres se dispersèrent. Trente per-
sonnes ont été arrêtées. Elles seront
déférées à la justice pour haute trahi-
son. On a saisi trois ordres du jour ré-
volutionnaires.

Les conjurés sont cernés dans une
maison

ATHENES, 30 ' (Havas). — Selon de
nouveaux renseignements sur le com-
plot pangaliste, la police savait que des
conspirateurs, au nombre de 150 en-
viron , des officiers pour la plupart, de-
vaient se réunir la nuit  dernière dans

Le général PANGALOS

une maison située hors de la ville, à
proximité du quartier des casernes.
Des troupes cernèrent la maison, mais
l'éveil ayant été donné, la plupart des
conspirateurs purent se sauver à la fa-
veur de l'obscurité. Néanmoins, 30 of-
ficiers et 11 civils furent arrêtés. On
croit que le général Pangalos se trou-
vait parmi ceux qui purent s'échapper.

Un journal de l'opposition « At Hi-
naiki » essaie de justifier le mouvement
en déclarant que les officiers grecs
sont indignés de voir M. Venizelos cé-
der à toutes les exigences de la Tur-
quie et assister à la revue des troupes
këmàlistés à Angora. Ces affirmations
sont absolument fausses, car les offi-
ciers, dans leur grande majorité , ap-
prouvent la politique du gouvernement
actuel et demeurent fidèles. Selon une
déclaration officielle, le mouvement
n'avait aucune chance de réussir, tou-
tes les mesures préventives ayant été
prises depuis longtemps.

U ne s'agirait que d'un petit nombre
de mécontents

ATHENES, 30 (Havas). — Les mi-
lieux gouvernementaux n'attachent que
peu d^mportance au complot pangalis-
te découvert cette nuit et dont la police
connaissait l'existence depuis plusieurs
jours. Il s'agit d'un petit nombre d'offi-
ciers, la plupart de réserve, et de poli-
ticiens mécontents qui continuaient de
caresser en vain l'espoir de voir reve-
nir au pouvoir l'ex-dictateur Pangalos.

Pangalos est arrêté
ATHENES, 31 (Havas). — Le général

Pangalos a été arrêté dans sa maison
du village d'Eleusis.

Il y a quatre Suisses
parmi les victimes

Le déraillement de Périgueux

PARIS, 30. — La compagnie des che-
mins de fer d'Orléans communique
que parmi les morts de l'accident de
Périgueux se trouvent M. Edmond Ju-
nod, directeur de la compagnie nationale
d'assurances suisses, à Genève, M. Hans
Wilhelm, demeurant à Wattwil (Saint-
Gall), M. Muller, demeurant à Zurich,
M. Emile-Henri Benvegnin, demeurant
à Vufflens, canton de Vaud. Au nombre
des blessés, on ne compte pas de Suis-
ses.

LAUSANNE, 30. — La victime lausan-
noise du déraillement de l'express Bor-
deaux-Genève, M. Emile Benvegnin-
Wenger, de Vufflens-la-Ville, était le
fils de feu Alfred Benvegnin, qui fut
longtemps députe de Sullens au Grand
Conseil. Né le 4 août 1890 à Vufflens-
la-Ville, agent général de la Compagnie
d'assurance la « Nationale » de Bâle,
major de cavalerie, commandant du
groupe de dragons 1, Emile Benvegnin
était père de quatre enfants, dont l'aî-
né a 11 ans. Mme Benvegnin est partie
ce matin à 10 h. 50 pour Bordeaux.

Le directeur de la succursale de la
même maison à Genève, M. Edmond Ju-
nod, a succombé ce matin à ses blessu-
res.

GENEVE, 30. — M. Edmond Junod,
victime du déraillement de l'express Ge-
nève-Bordeaux, était âgé de 37 ans,
Neuchâtelois, marié, père d'une jeune
fille de 16 ans. MM. Junod et Benve-
gnin étaient partis mardi à 13 h. 35
pour Bordeaux afin de liquider une af-
faire d'accident d'automobile survenu
en mars dernier entre Bordeaux et Ar-
cachon. Tous deux ont eu de très gra-
ves blessures aux jambes. Ils sont dé-
cédés à l'hôpital de Périgueux.

WATTWIL (Saint-Gall), 30. — M.
Hans Wilhelm, victime de l'accident de
chemin de fer de Périgueux, demeurait
chez sa fille, mariée à Dutl isberg, dans
la commune de Wattwil (Toggenburg).
Agé d'une soixantaine d'années et quel-
que peu malade, il se rendait dans une
station balnéaire française pour y faire
un séjour.

Les coupeurs de tête
de Formose

-TOKIO, 31 (Havas). — Les survi-
vants du massacre de lundi dernier ra-
content les scènes de douleur qui se
sont déroulées à Musha, dans l'île de
Formosé. Les inoffensifs habitants ja-
ponais de l'endroit assistaient à une fête
scolaire, lorsqu 'un coup de feu partit à
la lisière d'une forêt voisine, suivi du
cri redoutable des « chasseurs de têtes ».
Ce fut le signal de l'arrivée de sauva-
ges armés de sabres, de lances et d'au-
tres armes primitives. En un clin d'oeil,
ils transformèrent en charnier la scène
gaiement pavoisée, massacrant et déca-
pitant sans distinction , hommes, fem-
mes et enfants , dont ils emportèrent les
têtes. 48 habitants seulement réussirent
à échapper au massacre, en se cachant
sous un plancher. Les autorités pren-
nent des mesures de rigueur pour écra-
ser la rébellion.

M. Baldwin reste leader
conservateur

LONDRES, 30 (Havas). —. La confé-
rence du parti conservateur s'est réunie
dans la matinée. La conférence a dis-
cuté la question de la direction du par-
ti. Elle a rejeté , par 460 voix contre 116,
une motion tendant à remplfifcer M.
Baldwin à la tête du parti. Environ 600
lords, députés et notabilités y assis-
taient.

Les traités turco-grecs
sont signés

-ANKARA, 31 (Havas). — Le traité
d'amitié, le protocole de limitation des
armements navals et le traité de com-
merce entre la Turquie et la Grèce ont
été signés à 19 heures.

La ville d'Ancone
et les environs ont
beaucoup souffert

Violentes secousses sismiques
dans les Marches italiennes

Des maisons écroulées
et des blessés

ANCONE, 30. — Ce matin , à 8 h. 15,
des secousses sismiques ont été enre-
gistrées en plusieurs endroits dans la
région des Marches. A Ancône , quel-
ques maisons se sont écroulées ; d'au-
tres ont été endommagées. Il y a un
certain nombre de blessés. Les auto-
rités ont immédiatement organisé les
secours.

Il y a même des morts
MILAN, 30. — Les premiers détails

qui arrivent au sujet du tremblement
de terre qui s'est produit dans les
Marches disent que la première se-
cousse a été enregistrée a 8 h. 15 et
qu'elle a été très forte. Une deuxième
secousse a été enregistrée une heure
après. L'épicentre se trouve à Siniga-
glia. Le tremblement de terre s'est éga-
lement fait sentir à Pesaro et à Ancône.

.Les plus grands dégâts ont signalés à
j Sinigaglia, petite ville de 15,000 ha-
bitants où de nombreuses maisons se

'.sont écroulées. 11 y aurait plusieurs di-
zaines de morts et plusieurs centaines

•de blessés. A Pesaro, on compte quel-
ques morts et plusieurs blessés. A Acô-
ne, il n'y a que des dégâts matériels,
surtout dans la banlieue.

Les ravages s'étendent
sur le littoral des Marches

MILAN, 30. — La ville de Si-
nigaglia et les environs sont les plus
gravement endommagés. Le littoral en-
tre Ancône et Pesaro semble avoir
beaucoup souffert. La population cam-
pe en plein air et est en proie à la pa-
nique. A Ancône, on signale deux
morts et 50 blessés.

La secousse a également été très for-
te dans d'autres régions de la provin-
ce et les dégâts causés sont importants.
De nombreuses maisons sont lézardées
à Ancône et le clocher de l'église Sa-
cramento s'est partiellement écroulé.

Des nouvelles moins alarmantes arri-
vent d'autres endroits. La secousse a
aussi été enregistrée à Ravenne , Faïen-
za et Grottamara , où elle n'a causé ce-
pendant ni victimes, ni dégâts. Le
tremblement a été ressenti également à
Florence, Trieste et dans d'autres vil-
les d'Italie.

Toutes les malsons d'Ancone
sont lézardées

ANCONE, 30. — Les premières cons-
tatations après la secousse sismique
qui a dévasté le littoral des Marches
ont permis d'établir qu'il s'agit d'une
secousse très violente, mais courte.
Fort heureusement, le tremblement a
eu lieu dans la matinée de sorte qu'à
la campagne, comme à la ville, la plus
grande partie de la population se trou-
vait dans les champs ou dans les rues,
se rendant au travail.

L'alarme fut rapidement donnée
dans les écoles et les élèves purent se
sauver. Un seul écolier a été tué par
.'éboulement de la façade de l'église
des Grâces.

A Ancône même, le nombre des vic-
times est minime, mais les dégâts sont
importants. Presque toutes les maisons
de la ville ont été lézardées plus ou
moins gravement. Par contre, des en-
virons, on signale de nombreuses mai-
sons écroulées et plusieurs victimes.
A l'hôpital d'Ancone plus de 100 bles-
sés ont été pansés. Une cinquantaine
ont pu quitter l'établissement.

Un paquebot américain ancré dans
le port a été projeté contre les quais ,
ce qui permet de se faire une idée de
la violence de la secousse. Les marins
ont dû quitter le navire.

Treize morts
et de nombreux blessés

ROME, 31 (Stefani) . — Selon les nou-
velles envoyées dans la soirée par les
préfets , il y a eu à Sinigaglia 10 morts
et 275 blessés, dont 23 grièvement at-
teints.

A Ancône, on compte 3 morts et 54
blessés. Il n'y a pas de maisons écrou-
lées ; dans d'autres communes de la
province beaucoup de maisons sont lé-
zardées, mais les personnes n'ont pas
souffert. Dans 58 communes de la pro-
vince de Pesaro, on compte jusqu'à pré-
sent 24 blessés, dont 8 à Pesaro, 6 à
Fano, 19 à Mondolfo , où de nombreuses
maisons sont en péril, y compris l'hô-
pital. Les secours sont organisés éner-
giquement dans toutes les localités.

AGRICULTEURS !
Sachez choisir vos engrais

Une plante pour vivre a toujours besoin
d'azote, d'acide phosphorique et de potasse.

Aussitôt que l'un quelconque vient à, man-
quer, la végétation s'arrête et la plante dé-
périt.

Ces trois éléments fertilisants se trouvent
dans le sol dans des proportions variables.

Pour maintenir la fertilité de la terre on
employait autrefois exclusivement le fumier
'¦qui était le seul engrais connu. Le fumier,
produit à la ferme, doit d'ailleurs toujours
(«tre utilisé, mals il est loin d'être un engrais
parfait. En effet , 100 kilos de fumier ne con-
tiennent que 1 kg. 200 à 1 kg. 500 d'aliments
véritablement utiles aux plantes.

Le fumier est donc le type des engrais
pauvres et encombrants, et sa compasltlon.
est essentiellement variable selon les ani-
maux qui le produisent et même selon leur
nourriture.

De plus, le grand Inconvénient du fumier
ou des engrais organiques en général, comme
les dérivés du sang, de la viande et de la
corne, est, d'attirer immédiatement, quand
on les enfouit dans le sol, tous les insectes
qui viennent vivre et se multiplier dans les
matières organiques en décomposition.

L'agriculteur est donc obligé de faire ap-
pel aux engrais chimiques en général et plus
particulièrement aux engrais complets.

Pour faire un b'on engrais complet 11 ne
s'agit pas de faire la contrefaçon d'une for-
mule générale, dont on donne simplement
les garanties en azote , acide phosphorique et
potasse, il faut connaître la vie des plantes,
leur besoins chimiques et la science des mé-
langes.

C'est ainsi qu'un sol argileux nécessite un
gros apport de chaux , qui détruit la plasti-
cité, fait foisonner la terre et y rend la
circulation de l'air et l'eau plus facile. On
évitera soigneusement l'apport d'azote nitri-
que dans un sol argileux, mals au contraire
on emploiera l'azote nécessaire sous forme
ammoniacale.

Tous ces facteurs doivent être pris en con-
sidération lors de la fabrication d'un engrais
complet. C'est pourquoi j'engage l'agricul-
teur à utiliser des engrais connus, fabriqués
par de grandes usines, pourvues de labora-
toires, de recherches perfectionnés.

Les engrais de St.-Gobain, NOVO, KUHL-
MANN, par exemple, présentent à, ce sujet,
toutes les garanties désirables.

Jean BICHE,
ancien élève à l'Ecole pratique des

Hautes études
ancien élève & l'Ecole nationale su-
périeure d'horticulture de Versailles

i ' 'é t'ye  l'Ecole d'agriculture de Sa_n&
et Loi™.

Encore une
catastrophe minière
CHARLEROI, 30. — Une explosion

s'est produite ce matin dans le char-
bonnage de Fortetaille, à Montigny-
Tilleul. Cinq ouvriers manquent. Les
travaux de sauvatage ont été entrepris
immédiatement.
Cinq cadavres ont été retrouvés

CHARLEROI, 30 (Havas). — C'est
croit-on un coup de soufre qui s'est
produit ce matin au puits Spinoit du
charbonnage de Fortetaille.

Vers 5 heures et demie, on s'est aper-
çu qu'il y avait cinq manquants à la
remonte. Aussitôt , une équipe de se-
cours est descendue. Mais l'endroit où
s'est produite l'explosion était inacces-
sible. Une équipe de sauveteurs de
Rancinelle a remonté à la surface cinq
morts, dont trois Italiens et un Polo-
nais. Un des sauveteurs a dû remonter
au jour par suite d'un commencement
d'asphyxie.

CHARLEROI, 31 (Havas). — L'en-
quête sur l'accident du charbonnage
de Montigny-Charleroi a démontré
qu'il s'agissait d'un coup de grisou
sans inflammation. La position des ca-
davres laissait croire que les ouvriers
ont tenté de fuir vers le poste d'aéra-
tion. Ils sont morts asphyxiés et ne
portent aucune blessure.

Un formidable éboulement
Cent mille mètres cubes de rochers

s'abattent sur des forêts <
-BERLIN, 31 (C. N. B.). — Le « Lo-

kal Anzeiger » signale un éboulement
de 100,000 mètres cubes de rochers qui
s'est produit, avec un fracas épouvanta-
ble, au sud de la Wolkenburg, dans les
Siebengebirge (Rhénanie). L'éboule-
ment a une surface de 400 mètres sur
60 et une hauteur de 5 à 6 mètres, re-
couvrant des champs et des forêts. A la
suite de l'éboulement, le sommet de la
Wolkenburg a baissé de 10 mètres. Jus-
qu'à présent, on ne signale pas de victi-
mes.

Un avion britannique capote
près de Boulogne

Tous les passagers sont blessés
BOULOGNE, 30 (Havas). — Un avion

commercial britannique qui se dirigeait
sur Londres a capoté vers 12 h. 30 près
de Boulogne par suite d'une panne de
moteur. Cet appareil avait quitté Paris
à 10 h. 35. A bord se trouvaient outre
le pilote et le mécanicien, quatre passa-
gers et 500 kg. de poste représentant la
malle des Indes. Les passagers et l'équi-
page ont été grièvement blessés, deux
sont dans un état particulièrement grar
ve. L'appareil a été entièrement détruit.

Il y a trois morts et deux blessés
PARIS, 31 (Havas) . — La compagnie

«Impérial Airways» communique qu'un
passager et deux employés de l'avion
tombé à Neufchâtel sont morts. Deux
autres pasagers et le pilote ont été bles-
sés. Les causes de l'accident ne sont
pas encore connues.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 30 octobre
Lea chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nation.!. — E'Neu-fW  ||-|g g
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¦ »
Soc. de Banq. » 868.- d » * 5.̂ ° Im 101 — dLa NeucMtd. . 425.- d J Ï/ F »*ÏÏ2 99 50 dCâb.él.Cortaill.2-0-.— d C--.-F.3V» HSH g* "
Ed.Dubi.d_C" 410— O » £ .899 97.50 d
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- . priv. 510.- d » £« 8 9« ,*JC 3Neuch. Chaum. 6.60 d » . , 5°/o '90
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Taux d'esc. : Banquet Nationale 2 H %

Emprunt de la fabrique de lampes Phi-
lips, Eindhoven, (Hollande) . — Cette socié-
té émet, au cours de 99 y, %, un emprunt
5 % de 1930, de 30 mimons de florins hol-
landais nominal, dont 20 millions seront
émis en HoUande, tandis que deux millions
ont été placés ferme à l'étranger et 8 mil-
lions ont été pris ferme par un consortium
de banques suisses ayant à sa tête la « So-
ciété de banque suisse » qui les offrent en
souscription publique en Suisse. L'emprunt
est divisé en obligations au porteur de 1000
et 500 fl. h. chacune, et productives d'un
intérêt annuel de 5 %, payable aux ler
Janvier et ler Juillet de chaque année. Le
remboursement de l'emprunt aura lieu au
choix du porteur au pair en florins hollan-
dais en Hollande ou en francs suisses au
cours du Jour en Suisse, au moyen de ti-
rages au sort dès le ler Juillet 1936. La so-
ciété se réserve cependant le droit de pro-
céder, moyennant préavis de trois mois, au
remboursement anticipé de l'emprunt au
pair , ou à l'amortissement renforcé au pair
par voie de tirages au sort, à partir du ler
Janvier 1936. La cotation aux bourses de
Bâle, Genève et Zurich ainsi qu'Amsterdam
et Rotterdam, sera demandée.

Un cambriolage
de bijouterie

La vie new-yorkaise

en plein jour
et à l'aide du téléphone

NEW-YORK , 30. — Un cambriolage
à main armée, effectué dans des condi-
tions particulièrement difficiles et avec
une audace folle , a mis, mardi matin ,
Broadway en émoi — ce Broadway
qui , pourtant , commence à se lasser des
histoires de brigands qu'on lui débite
tous les jours.

Deux gangsters avaient jeté leur dé-
volu sur une bijouterie située en plein
centre du quartier des théâtres. L'un
d'eux déguisé en employé des postes,
se présenta à la porte de la boutique,
uh peu après 8 heures du matin. Un
portier nègre vint lui ouvrir. Pendant
qu 'il faisait le simulacre de remettre un
télégramme, son complice, se glissant
dans l'embrasure de la porte, bondit
sur le nègre et réussit à le ligoter. Pé-
nétrant dans la bijouterie , les deux
bandits n'eurent plus qu'à attendre,
embusqués derrière un comptoir, l'ar-
rivée des employés qui eurent succes-
sivement un sort identique. Tous furent
solidement ficelés et rangés sous une
table. Enfin , dernier venu, le gérant
du magasin fit son apparition et eut la
fort désagréable surprise de trouver son
personnel hors de combat et deux in-
connus armés de revolvers qui le priè-
rent poliment d'ouvrir sur-le-champ le
coffre-fort contenant les joyaux .

Le pauvre homme, pris d'une terreur
paniqu e, fit de son mieux, mais son
émoi était si fort qu'il dut s'avouer in-
capable de retrouver la combinaison de
la serrure.

Nullement déconcertés par ce contre-
temps, les bandits contraignirent le por-
tier toujours ligoté à appeler par té-
léphone le propriétaire deda bijouterie,
M. Rosenthal, et à lui demander de la
part du gérant la combinaison du cof-
fre.

La conversation qui suivit ne manqua
pas de pittoresnue et le malheureux nè-
gre, sentant sur sa nuque l'acier du re-
volver, eut à déployer toutes les res-
sources d'une éloquence spontanée pour
calmer la colère de M. Rosenthal vive-
ment contrarié du manque de mémoire
de son gérant.

Il s'exécuta pourtant et finit par mur-
murer dans le téléphone le fameux chif-
fre. Puis les bandits ouvrirent paisible-
ment le coffre, choisirent sans hâte
leur butin et quittèrent la boutique
avec 150,000 dollars de bijoux, non sans
se confondre en excuses ironiques à
l'adresse des cinq hommes ligotés, éten-
dus sur le sol.

Jusqu alors, la police a été incapable
de trouver la moindre trace des cri-
minels. 

225 millions de francs or
pour le port de New-York
Le maire de New-York a demandé

aux autorités fédérales d'approuver les
plans préparés en vue de l'améliora-
tion et de l'agrandissement du port de
New-York. La dépense totale prévue
pour ces travaux s'élèverait à environ
45 millions de dollars.

Carnet du j our
CINÉMAS !

Apollo : Mon gosse de père.
Palace : Parade d'amour.
Théâtre : Le chevalier pirate.

DANS NOS SOCIéTéS
Nous apprenons que le chœur d hom-

mes « La Brévarde » organise pour le
dimanche 2 novembre, une petite fête
d'automne dans son local, grande salle
du restaurant de la gare du Vauseyon,
dont le produit alimentera un fonds
destiné à l'achat d'une bannière. Les
amis de ia société tiendront à l'encou-
rager à cette occasion.

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

Pour que vos

Titras et Valeurs
soient à l'abri de tout
danger de vol ou d'in-
cendie déposez-les au

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE Neuchâtel
Gérance de fortunes
Avances sur ti.res
-___ _- , , 

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait du Journal c Le Radio»)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Météo.
15 h. 30, 16 h. 45, 21 h. et 21 h. 40, Orches-
tre de la station. 16 h. 30, Pour Madame.
19 h. 02, Musique russe. 20 h., Concert.
21 h. 20, Chansons. 22 h. 10, Récréation lit-
téraire.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 20 h., Orchestre
de la station. 16 h., Concert. 19 h. 33, Cau-
serie sur Gandhi.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre du
Kursaal. 19 h. 30, Dialogue. 20 h., Accor-
déon. 20 h. 15, Pièce. 21 h. 45, Orchestre.

Munich : 20 h., Orchestre de la station.
21 h. 15, Concert.

Langenberg : 20 h. 05 et 21 h. 05, Orches-
tre de la station. 21 h. 30, Causerie.

Berlin : 20 h., Causerie. 20 h. 30, Théâtre.
22 h. 15, Concert.

Londres (Programme national ) : 13 h., So-
nates. 13 h. 30, Orgue. 17 h. 30, Musique lé-
gère. 19 h. 40, Musique de Bach. 20 h. 45,
Piano. 22 h. 35. Comédie d'Oscar Wilde.

Vienne : 20 h. 30, Causerie. 21 h., Opéra-
Comique.

Paris : 13 h. 30, 16 h. 45 et 21 h. 45, Con-
cert. 20 h. 30, Lectures. 21 h., Causerie.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,
Concert. 22 h., Comédie. 22 h. 30, Variétés.

Rome : 20 h. 35, Drame lyrique.

Emissions radiophoniques

g»^— : 

* ( '̂ ^ v ^^l ^'ESSENCE
Y - ^\̂ ^  ̂ seulement

le contenu d'un petit verre
Pour votre facilité le dis- C'EST avec cette infime quantité d'essence que le camion
tributeur régional peut vous Chevrolet , chargé à capacité transportera une tonne de mar-
p .rocurer le paiement différé chandises sur un kilomètre. Lors d'un récent essai officiel
par l'intermédiaire de la sur route, sous le contrôle de Monsieur R. E. Mathot,
General Motors Accer •» ' Président de la Commission Technique du R. A. C. de
Corporation. Belgique, il transporta, à du 40 à l'heure, 1700 kilos de

K_____S_ marchandises, ne consommant de 14.77 litres d'essence, en
_ _mrS_\_f_ M rfls^-.̂ g' moyenne, sur 100 kilomètres. Voici une preuve bien

Z-TMTl 3BiTOJM mÊWi établie de l'économie du camion Chevrolet.
" I^MagMr ' En présence de ces chiffres , l'homme d'affaires , avisé qui

\__\_ \_____\ conçoit l'importance d'un véhicule solide, rapide et aussi
GENERAL MOTORS économique, n'hésite plus entre les différentes marques
CONTINENTAL S.A. offert .s sur le marché. Il sait qu'en se procurant un ca-

mion Chevrolet il s'assure, en agrandissant sa clientèle et
en diminuant ses frais généraux, une source de bénéfices
(^ôii-i-a.̂

Bourse de Genève du 30 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m ___ prix moyen entre offre et demande.

d — demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse —•— «•/»% Féd. 1927 ~~__"
Comp. d'Esc 593.— 3"/. Rente suisse rC
Crédit Suisse 965.— 3-/. Différé . . °* '° m
Soc. de banq. s. 869.— 37> Ch.féd .A.K. J$'°°
Union fin. gen. 629.50 Chem. Fco-Suis. *%-sum
Gén. élecGen. B 556 — 3«/. Jougne-Eclé *"¦
Fco-Suisse élec 580.— 3'/> ». _ Jura Sim. °° <°
» » priv. 525.— 3">/. Gen. à lots "«s^»

Motor Colomb. 935.— 4»/„ Genev. 1899 — •
Ital.-Argent él 299.50 3«/. Frlb. 1803 . «6.50 m
Royal Dutch. 697.— 7 o/_ Belge. . ^iïr-
Ind. genev. gaz -.- 5»/. V. Gen. 1919 51B-—
Gaz Marseille . 492.50 m 4°/o Lausanne •
Eaux lyon. cap. -.- 5=/. Bolivia Ray 187.50 m
Mines Bor. ord. 725.— Danube Save . «">.
Totis charbonna 428.50 7 «/.Ch. Franc.»11""•—
Trifail . . Y 33.- T/* Ch.f. Maroc ll47.50 m
Nestlé . . . 708.- 6./0 Pa.-_ rléans l067 50 m
Caoutch. S. fin! 25.— «"'• ,ArJ|nt-^ J , f~
Allumet. suéd.B 346.— Cr. f. d'Eg. 1903 284.—

Hlspa. bons 6%> 38 '-—
4 1/, Totis c. non. 477.50 m

Dix changes invariables ; cinq en hausse :
Espagne 58 (+ 1), Peso 173 (+ 1). 20.21 %,
26.96 %, 207.51 «, deux en baisse : 5.14 1!/ ie ,
122.725. Les obligations sont en majorité en
hausse. Sur 54 actions cotées : 19 réussissent
encore à baisser et 16 remontent le courant.

BOURSE DU 30 OCTOBRE 1930
Cours de

BANQUES SL TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 774
Comptoir d'Escompte de Genève 598
Union de Banques Suisses - 710
Société de Banque Suisse 870
Crédit Suisse 905
Banque Fédérale S. A 785
S. A. Leu & Co 755
Banque pour Entreprises Electr. 1147
Crédit Foncier Suisse , 345
Motor-Colombus 937
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 908
Société Franco-Suisse Elect. ord 575
1. G. f tir chemlsche Unternehm 847 d
Continentale Linoléum Union .. 333
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 173
nnion Financière de Genève 630

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2650
Bally S. A 
Brown, Boverl & Co 8. A 498
Osines de la Lonza 274
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 707
Entreprises SuL'.er 1040
Linoléum Giubiasco 165
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2820
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 2125
Chimiques Sandoz Bàle 3520
Ed Dubied & Co 8. A 410 o
S. A. J. Perrenoud & Co 627 o
S A. J. Klaus. Locle — .-
Ciment Portland Bàle 1100 o
Likonla S. A. Bâle 170 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 176 fc
A. E. G 150
Llcht & Kraft 465
Gesf tire) 156
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 1840
Italo-Argentina de Electrlcidad .. 302
Sldro ord 198
Sevillana de Electrlcidad 447
Kreuger & Toll 625
Allumettes Suédoises B 346
Separator 144
Royal Dut-fc 397
American Europ. Becurltiea cid. . 149
Cie Expl. Cb. d3 Fer Orl-nteux 181



A vendre c.o.

BONNETERIE,
MERCERIE

k dés prix très avantageux. —Costume bleu pour mécanicien à
8 fr. 50. Pantalon seul; la paire _
6 fr.1 Classeur . pour particulier et
bureau à 2 fr. 50. Toujours un
grand stock de livres vieux et
neufs ; c'est l'occasion de lire à
bon marché. Comme par le passé,
ventes et achats de soldes.

TUYAU , soldeur
Saint-Honoré 18, NEUCHATEL
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Manteau Tweed ] Manteau élégant MAITIAÏJX
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très seyant, don- j laine façonné, don- ï*@€5l«Sl_f__!©
blé, riche col de blé, col et pare- JO]LI MANTEAU, tissu anglais,
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I ~ '' ' l'Ï5° ij MANTEAU MODERNE fel
| façon jeune, joli tissu anglais, MANTEAU en drap, bonne qua- Y
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Peu de frais
Petit bénéfice

donc
Bonne qualité
Bon marché

POUR DAMES

Manteau
doublé grand col OQ RQfoui'rure, depuis wwrt»*'

! Manteau fflS
redingote, dou- ^IQ __
blé, col fourrure ™'

Robes lainage
depuis 18.50 «

GRAND CHOIX
GILETS, PULL OVER

depuis
12.53

ROBES DE SOIE
ROBES DE CHAMBRE

Manteaux pour
f illettes et garçons

POUR MESSIEURS
Manteaux cintrés,

dernières nouveautés
19B— S9I«" iwia °» T2s»"

PANTALONS
POUR ENFANTS

entièrement doublés, à
4.95

André CHRISTEN
Epancheurs 8 ler étage
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Soncert 4
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LUTZ-BERGER
17 , Rue des Beaux-Arts, 17
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f TimhresX
\ en caoutchouc JJ
^^et timbres en métal f̂

pî^^tous genre ŝ ^^i

"̂C X ~̂\/^ Tlmbres >\ /^Chablona^S.
Il à datei \\ //cachots è oire.\\
llNuméroteur sJI ll Timbres pour ll
\\ Compos- Il W caisses et /'
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S EâBIO
N'achetez pas d'appareils de

; T. S. r. sans demander un essai
> gratuit et sans engagement à

V, VUILLIOMENET & W
•M 7, GRAND'RUE, NEUCHATEL

j Facilités de paiement Hafeaês au comptant

>¦

J.f. î" , - - .-
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«Je ne suis p lus j amais aussi f atiguée» ¦

après mes journée s de lessive, dit la brave ¦- '
^\

:; ;Y Suzpn. C'est ; que, depuis que j'emploie le YY a .¦: -^
> . VIGOR, j e n'ai plus besoin de frotter mon

linge et de Tester aussi longtemps penchée,
à la vapeur du bassin. VIGOR raccourcit de " ' , .
moitié mon jour de lessive. La merveilleuse

¦ .# écume savonneuse du VIGOR débarrasse le
L© SlflQ© S©Tâ linge sale de toutes ses impuretés et rend

• 
^ 

§ mon linge blanc comme neige. De plus, il ne '{
JÇQ © 11 € m 6 lit faUt P^à °̂

Iier 
*îue le vlGOR ne contient

I I  aucune substance chimique portant préjudice
DldnC - aux toiles. L^ VIGOR ménage le linge et

,.| , | ^ c les mains qu'il, maintient blancs et souples. °sil est lave -y -y -- ' r :̂ y _̂ __^̂ ~- -̂-\au :' : :f_^ £̂___ïïs î l
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Mais oui , à savoir: la cire de café, indi geste,
et la caféine, pour autant que vous recherchez

dans votre café l'agrément d'un arôme pur
et délicat et que vous désiriez vous soustraire

aux effets de la caféine , si nuisibl es au cœur,
aux nerfs et aux reins de beaucoup de per-

sonnes. Toutes ces substances superflues
sont enlevées du café Hag décaféiné et rien

d'autre. Et voilà pourquoi le caf é Hag est
un café en grains remarquablement délicieux ,

le seul véritable caf é garanti inoffensif. «os,

P _̂?__r-f__i î^O-inyLirl^l p̂ftluilfc 11 1i W\ \ \

CHAUSSEZ-VOOS
chez

magasin et cordonnerie
Rue du Seyon 26
où vous trouverez

un beau choix,
unequalitè extra

et un
prix avantageux

Raisins de table
1r« qualité

très douz à Ir. 0.56 le kg.
MABBONS à 28 C. le kg.

Expéditeur: MAKION1 TIZ., Claro

WË ¦ Pour NoëS Kl
i r a  JR. |i~_ m m H

HB3_Shffil NR-^ Ŵ
| du samedi ler novembre au mardi 12 novembre 'illfiliP

Poupées habillées et non habillées. Poupées corps peau. Magasins H___ fl_v
d'épicerie. Jouets divers et jeux Hlllll çfawjWjRlCâCMII Btf ĴsjrJjXf

chez RÉÉlll

tsÊsWÊ10, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel Kï^ll-lï

Itt 
Naag.

pour vos
arbres fruitiers

Droguerie -V-.

Paul Schneitter
Epancheurs S
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DERNIÈRES
DEPE CHES

L'attentat contre un Suisse
dans la banlieue de Paris

La police détenvre
un centre d'agitation

terroriste
PARIS, 30. — "K propos de l'attentat

commis contre un Suisse italien dans
une villa de Sartrouville, le « Matin »
donne des renseignements complémen-
taires. Le commissaire de police a fait
des découvertes qui prouvent que le
hasard vient de mettre la police sur la
trace d'une puissante organisation ter-
roriste. Le magistrat a découvert un
engin mécanique paraissant destiné à
actionner une machine infernale. Cet
engin comportant un ressort et un en-
grenage porte la «largué « Nirona ori-
ginal ». Le commissaire a également
découvert de nombreux passeports,
cartes d'identité, cartes dé visite a dif-
férents noms et un poste de T. S. F.
récepteur et émetteur portant un chif-
fre spécial.

Parmi les documents se trouve un
communiqué avec c.es mots : « Rendez-
vous demain soir 20 heures. Lévi t'at-
tendra devant le métro Parmentier et
doit te présenter de nouvelles recrues
d'Italie que Giunti a fait venir à Paris.
Garde-toi de manquer au rendez-vous. »
Le papier daté du 25- octobre était si-
gné Donetti et était adressé en double
exemplaire à un certain Tistino. Ecrit
en italien, il comportait encore cette
Shrase. : « Pour la question matérielle,

faudra voir Seg Dei Giupi. »
Deux quintaux de documents

.: sont saisis
MARLY-LE-ROI, 30 (Havas). — Les

perquisitions ont repris ce matin , à
Sartrouville. Dans la maison de Com-
met! et de Cavalini, près de 200 kilo-
grammes de documents divers, presque
tous rédigés en langue italienne, ont
été saisis. Une pièce importante a été
découverte et a retenu longtemps l'at-
tention des enquêteurs. C'est un re-
gistre sur lequel sont portées de- nom-
breuses adresses d'Italiens résidant à
Paris et en banlieue. Des ordres ont
été donnés afin qu'une enquête appro-
fondie soit menée. > .. ..

La mystérieuse villa
Une véritable usine de révolution

-MARLY, 31 (Havas). — L'enquête sur
le crime politique de Sartrouville ne
semble pas avoir fait de grands pas
dans la voie de la lumière. Tout est en-
core mystérieux. Parmi les brochures
trouvées dans la villa les unes ont trait
à l'organisation militaire de tous les
pays de l'Europe et font partie d'une
bibliothèque d'études. Les autres ont
trait à la propagande antimilitaire et
antifasciste à travers le monde. On a
trouvé également plusieurs exemplaires
d'ouvrages ayant comme titre : « La
guerre de classe.», «Le militant rouge »,
«L'enseignement de la guerre civile ».
Un nombre considérable de passeports
et de pièces d'identité ont aussi été trou-
vés, ainsi que dès cartes de visite aux
Bonis de. Alfredo Casarini, Gasparri Lui-
gi et Andréas Lavina et de nombreuses
enveloppes imprimées portant l'adresse
suivante: «Dr Baumgartner, 30, Ristras-
se (?) Bâle ». -On se demande si tous
ces gens existent réellement. L'enquête
seule permettra de l'établir. Dans la vil-
la, on a. découvert en outre un poste
clandestin de T. S. F. émetteur et récep-
teur, ainsi que deux mouvements d'hor-
logerie semblant prêts à être posés sur
des bombes, vraisemblablement en vue
d'un attentat terroriste.

Le récit de Cardi
-VERSAILLES, 31 (Havas). — Luigi

Carti a fait au juge chargé d'instruire
l'affaire de Sartrouville, un récit de l'a-
gression dont il a été victime, mardi
dernier. Une balle de revolver lui fut
tirée dans la tête et Carti s'évanouit.
Quand il revint à lui , il réussit, malgré
de violentes douleurs, à gagner la rue
où on le trouva inanimé.

L'inondation progresse en
Haute-Silésie

' Une ville transformée en île
-BERLIN, 31. •— Les inondations en

Haute-Silésie ont encore pris de plus
grandes proportions. La ville de Rati-
bor est complètement entourée d'eau et
présente l'aspect d'une île. Les prome-
nades de la ville sont impraticables.
Dans les quartiers bas de la ville l'eau
atteint 3 à 4 mètres de hauteur. La fa-
brique de sucre de Ratibor ,a dû sus-
pendre son exploitation, l'eau ayant pé-
nétré dans le local des machines. La
récolte.de ,betteraves à sucre a été for-
tement endommagée. On signale égale-
ment des inondations en Haute-Silésie
orientale,.Partou t la situation est déso-
lante. Y ;
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Nouvel les suisses
Une auto qui tenait le milieu

de la route en accroche
une autre

L'un des occupants succombe
ROLLE, 31. — Jeudi soir, près de la

Lignière, l'auto de M. Gh. Zbinden,
architecte à Lausanne, qui rentrait
dans cette ville, accompagné de quatre
personnes et tenait régulièrement sa
droite, croisait la voiture de M. A. Bo-
vet, de Genève, qui roulait au milieu de
la chaussée. Les roues avant des deux
machines entrèrent en contact. Deux
pneus de la machine de M. Zbinden
éclatèrent et celle-ci fut projetée con-
tre un arbre. Deux de ses occupants,
M. Pierre Vidoudez, rédacteur & la
« Tribune de Lausanne » et sa femme,
furent blessés. Mme Vidoudez eut la
gorge tranchée par des débris de verre
et succomba peu après. Son mari, le
crâne enfoncé, a été transporté au sa-
natorium de la Lignière. Son état est
jugé très grave.

Une automobile s'écrase contre
un pont

L'un des occupants est assommé
MEIRINGEN, 30. — Une automobile

occupée par quatre personnes, s'est je-
tée la nuit dernière contre le 'pont de
l'Aar près de Willigen et a été démolie.
Un des occupants, M.. Zwald, agricul-
teur, de Guttannen, a été tué sur le
coup ; un second a été blessé.

Le beau legs d'un Suisse
établi en Italie

ZOFINGUE, 30. — M. Welti Hâfeli ,
originaire de Zurzach , qui vivait à Li-
vourne (Italie) , a légué au canton d'Ar-
govie une somme de 450,000 francs en
faveur dès pauvres du canton. D'accord
avec l'exécuteur testamentaire, la moi-
tié des intérêts seront versés à la . fon-
dation pour la vieillesse et l'autre moi-
tié aux instituts de-secours aux vieil-
lards indigents.. A la suite de cette ré-
glementation, la fondation cantonale
argovienne pour la vieillesse recevra
de l'Etat une somme annuelle de quinze
mille 300 francs.

Accident d'aviation dû
au brouillard

Trois personnes blessées
BALE, 30. — La direction de la Ba-

lair annonce que l'avion CH-161, piloté
par M. Bâchtold, faisant le trajet Ams-
terdam-Genève, a été obligé par le
brouillard d'atterrir ce matin près
d'Essen. L'appareil a été gravement
endommagé. Le pilote, l'aide pilote et
le radio-télégraphiste sont légèrement
blessés. Les trois passagers sont indem-
nes.

Une personne tuée par une auto
VERSOIX, 31. — Jeudi soir, un auto-

mobiliste, M. Paul Menu, négociant à
Genève, ayant été semble-t-il aveuglé
par les phares d'une autre voiture, a
renversé à Versoix-ville, deux fem-
mes. L'une, Mlle Marie Milliquet, 70
ans, propriétaire d'une pension , a été
tuée sur le coup. L'autre, Mme Juliette
Stech, 83 ans, a reçu de nombreuses
blessures à la tête et à une jambe.

Issue mortelle d'un accident
SIERRE, 30. — ; Le « Nouvelliste va-

laisan » annonce la mort , à l'âge de 40
ans, de M. Pierre-Joseph Bovin , pré-
sident de Randogne et député de Sier-
re. Le défunt avait fait une chute dans
une crevasse au cours de l'été et de-
puis lors il souffrait de malaises fré-
quents,

La mort d'un ivrogne
RHEINFELDEN, 30. — M. Auguste

Wetzel, 46 ans, de Môhlin , qui était
ivre dans un café de Rheinfelden , est
tombé tout à coup de sa chaise. On l'a
transporté immédiatement en plein air
où l'on a constaté qu'il était mort. Il a
sans doute été victime d'une intoxica-
tion par l'alcool.

CHR ONIQ UE
RÉGIONALE

Le budget de l'Etat
Le projet' de budget qui vient d'être

élaboré pair" le ' Conseil d'Etat pour être
soumis aux .délibérations du Grand
Conseil se présente dans des condi-
tions très' défavorables , en raison sur-
tout de la crise économique qui atteint
l'industrie de notre canton.

Le bilan se présente comme suit :
dépenses, 16,667,041 fr. 24 ; recettes,
15,031,088 fr. 14. Excédent de dépen-
ses, 1,635,953 fr. 10.

Le budget de 1930 prévoyait un dé-
ficit de 536,334 fr. 39 et les comptes
de 1929 en indiquaient un de 212,771
fr. 54. . . ., '. '¦;.. .... '

On enregistre ainsi une augmenta-
tion de déficit de 1,099,628 fr. 7i com-
parativement au budget précédent et de
1,423.181 fr. 57, comparativement aux
comptes de 1929.

Sans doute, au chiffre des dépenses
figure un gros poste d'amortissement
de 1,138,000 fr., mais en défalquant ce
chiffre du déficit total , il reste bel et
bien un déficit net de 500,000 fr. Voilà
le fait brutal et toutes les explications
n'y changent rien. Il manque à l'Etat,
pour tourner normalement, 1,600,000
irancs et un demi-million pour ne pas
s'endetter davantage.

D'où vient, dira-t-on, cette subite re-
chute dans les déficits ? Les dépenses
se sont-elles tellement accrues, ou bien
sont-ce les recettes qui diminuent ? Et
pourquoi ?

La réponse est donnée très nette par
le rapport du Conseil d'Etat et par
l'examen des chiffres. Ce ne sont pas
les dépenses qui augmentent, ce sont
les recettes qui manquent. En raison
de la crise qui sévit dans l'industrie
et le commerce, le rendement de l'im-
pôt est supputé sur la base des chif-
fres de l'année en cours à 662,000 fr.
de moins qu'au budget de 1930, et à
un million de moins que le chiffre des
comptes de 1929.

Et ce n'est pas tout. Le budget pré-
voit encore une recette de 1,790,000 fr.
comme paiement par la Banque canto-
nale des intérêts du capital de dota-
tion. Or , la situation de notre banque,
particulièrement éprouvée par la crise ,
appelle des mesures d'assainissement
qui réduiraient de 385,000 fr. le verse-
ment de la banque, de sorte que le dé-
ficit global pour 1931 se trouverait
porté à 2,045,000 fr., le déficit net à
885.000 fr.

Une belle prise

Le jour de la fermeture de la pêch e,̂  ces deux Genevois ont amené au bout de
leurs lignes ces 15 belles truites pesant ensemble 54 livres. Cette pêche fructueuse

a en lieu dans le Doubs à la frontière neuchâteloise

On sait que le Conseil d'Etat avaitchargé M. Bachmann; président de la
direction de la Banque nationale ,d examiner la situation de la Banquecantonale et de formuler un préavis
concernant les mesures à prendre. Lerapport du gouvernement adressé au
Grand Conseil nous rensei gne sur les
propositions de M. Bachmann.

L expert a admis comme point dedépart le chiffre de 13 millions, mon-tant dont il faudrait réduire probable-
ment le cap ital de dotation de l'Etat.La banque ne peut plus travailler avec
ce capital ; il est donc logique de ne
point l'astreindre à bonifier à l'Etat un
intérêt sur des disponibilités inexis-
tantes. Toute autre solution irait à1 encontre des principes de bonne ges-tion et de saine comptabilité. Au point
de vue de la techni que bancaire , on
peut procéder de deux façons à la dé-
termination de cette perte du capital
de dotation.

Le premier procédé venant à l'esprit
consisterait à rectifier le bilan de la
Banque cantonale de sorte que le capi-
tal de dotation soit abaissé de 40 mil-
lions à 27 millions. Cette manière d'a-
gir ne laisse place à aucune ambiguïté
possible : d'une part la Banque paie un
intérêt sur le capital de dotation se
montant à 27 millions de francs seule-
ment et la fortune de l'Etat , d'autre
part , se trouve diminuée de 13 millions
de francs. L'Etat aura probablement la
possibilité de récupérer peu à peu ce
dommage, puisque M. Monnet , direc-
teur, prévoit dans son rapport environ
2,5 millions de francs de bénéfices fu-
turs sur lesquels il faudra imputer 1,2
million de francs à titre d'intérêts sur
le capital de dotation de 27 millions de
francs. Il restera donc, une fois les in-
térêts du capital de dotation payés, un
reliquat de 1,3 million de francs envi-
ron, dont le 60 pour cent (soit à peu
près 780,000 francs) sera versé à la
caisse de l'Etat , ce qui permettra à
l'Etat de recouvrer en l'espace de 16
à 17 années le capital de dotation
amorti. De plus, la banque aura à ce
moment-là constitué un fonds de ré-
serve de quel que 7,5 millions de francs,

On peut concevoir un autre procédé:
la reconstitution d'un capital de dota-
tion de 40 millions. La banque serait
expressément exonérée du paiemenl
uc_ intérêts sur les 13 millions de
francs du cap ital de dotation perdu ,
jusqu 'à ce qu 'elle ait amorti cette som-
me, en passant dans un compte spécial
la part du bénéfice afférente à l'Etat
(780,000 fr. par an environ , suivant les
données citées plus haut).  Cet amor-
tissement serait un fait accomp li au
bout de seize à dix-sept ans. L'ouvertu-
re de ce compte amortissement ne nui-
rait nullement à la gestion de la Ban-
que et ne présenterait aucune difficul-
té de nature comptable.

Appelé à choisir entre les combinai-
sons d'assainissement énoncées par M.
Bachmann , le Conseil d'Etat a donné
la préférence à celle qui prévoit l'ou-
verture dans les livres de la banque
d'un compte spécial , intitulé « Etat de
Neuchâtel, compte à amortir », dans le-
quel seront comptabilisées les pertes
nettes résultant de la liquidation de
créances actuelles contre des débiteurs
devenus insolvables. Le montant  de ce
compte, non productif d'intérêts, figu-
rera à l'actif du bilan de la banque et
au passif de l 'inventaire de la fortune
de l'Etat. Au fur et à mesure que les
pertes seront consommées, la banque
en soumettra l'état , accompagné des
justifications nécessaires, au Conseil
d'Etat, qui aura ainsi à se prononcer
sur leur inscription au compte à amor-
tir. Afin de permettre à la banque de i
récupérer ses pertes dans un délai rai- j
sonnable , le 85 pour cerrt du produit
net d'exploitation sera , pendant là' du- î
rée d'application du décret d'assainis-
sèment, affecté à l'alimentation d'un S
fonds spécial, dénommé « Etat de Neu- !
châtel , fonds d'amortissement.», ,., quui
sera crédité en outre des _r_riimes''ré__ .-v'
perées sur les créances portées -auj
compte à amortir. Ce « fonds d'amor-v
tissement ». productif d'intérêts à . 4 et
demi pour cent à inscrire à son crédit ,
sera porté au passif du bilan de, la ban.-"
que et à l'actif de l'inventaire' de la v
fortune de l'Etat. Le solde du produit
d'exploitation , soit le 15 pour cent , se-
ra laissé à la disposition de la banque
pour la reconstitution de sa réserve
statutaire ou pour des amortissements
approuvés par le Conseil d'Etat.

En outre, en vue d'accélérer la re-
mise sur pied de la situation financiè-
re de la banque, l'Etat lui consentira
une réduction temporaire des intérêts
du capital de dotation représentant un
sacrifice annuel de 385,000 francs.

Le Conseil d'Etat ne serait pas allé
aussi loin dans sa proposition d'allé-
gement de la banque en ce qui concer-
ne les intérêts du capital de dotation ,
si depuis la présentation du rapport
d'expertise, l'augmentation prévue sur
le montant des pertes ne devait entraî-
ner une diminution du produit net
probable d'exploitation. ;

Il ne faut pas perdre de vue qu'en
plus des 385,000 francs qu'il enregis-
trera en moins comme intérêt du capi-
tal de dotation , le budget cantonal ne
pourra faire figurer désormais, pen-
dant longtemps, au chapitre des reve-
nus de la fortune de l'Etat , aucun poste
concernant une part aux bénéfices de
la banque. Or, la moyenne de la somme
encaissée à ce titre de 1910 à 1929, soit
pendant une période de vingt ans, re-
présente 223,345 francs par année.

i i-, ,
| ,;À.u total, les mesures d'assainisse-
( nj ent profondes , se , traduiront pour le
budget, de l'Etat par une Charge de

J plus dé ;600;000 francs.
La' compensation de la moins-value

i des prestations de là banque devra
! être cherchée sans retard dans une re-
î vision du . régime fiscal. Le gouverne-
; ment .ne pense pas qu'en présence de
j cet état de choses, aucun de ceux qui
contestaient récemment l'opportunité
de la loi sur les contributions directes
rejetée par le peuple, ne songera à
méconnaître l'urgente nécessité de
trouver la solution de ce problème.

L'assainissement '
de la Banque cantonale

Chronique musicale
Premier concert d'abonnement

Excellent début de nos concerts
symphoni ques, permettant de présager
pour cet hiver une série d'auditions
de la plus haute valeur musicale ! Avec
un extrême plaisir on y retrouve tous
les fidèles de la Société de musique
à leurs places habituelles et les artis-
tes de l'Orchestre de la Suisse roman-
de, M. Ansermet à leur tête, installés
à leurs pupitres , ce qui créa cette at-
mosphère, cette intimité, je dirais pres-
que cette communauté d'idées indis-
pensables à la réalisation de grandes
œuvres sonores.

Pour le commencement de la saison ,
il fallait un programme comprenant
des œuvres de compréhension facile,
mais alliant la beauté de la forme à
l'exécution parfaite. La fraîche et har-
monieuse ouverture d'« Obéron », de
Weber , d'un romantisme si séduisant et
si affectueux , bénéficia d'une interpré-
tation extrêmement délicate.

M. Ansermet nous a habitues, souvent
à notre corps défendant , à la musique
russe, à ses sonorités éclatantes , à ses
transports tumultueux, à son curieux
mélange de naïveté populaire et d'in-
tellectualisme raffiné et à tout ce qui
nous a frapp és, révoltés , subjugués et
passionnés a la fois. Suffisamment pré-
parés, comme nous le sommes , nous
savons donc apprécier tout le
charme pittoresque de la musique
de Moussorgsky, certainement bien
mieux que celle de Stravinsky et d'au-
tres novateurs. Reposant continuelle-
ment sur d'anciennes traditions et mé-
lodies populaires, elle pourrait paraî-
tre, au premier abord, toute spontanée ,
d'une insp iration presque fortuite ; et
pourtant elle est pénétrée de tant d'es-
prit et de science que le connaisseur
le plus exigeant y trouve son compte.
Il n'y a aucun doute qu 'on arrive à l'â-
ge mûr , et bien mieux que les élèves de
l'école primaire , à apprécier et à aimer
le charme spirituel des fables que le
bon La Fontaine nous a racontées , et
par les mêmes raisons on se laisse sé-
duire par les merveilleuses fantasma-
gories de la « Nuit sur le Mont chau-
ve ».

Moussorgsky a écrit les dix « Ta-
bleaux d'une exposition » pour piano
seul ; nous les avons entendus j ouer,
chez nous, par deux excellents pianis-
tes, MM. Pierre Breuil et Marc Junod.
La transcription pour grand orchestre,
par Maurice Ravel, gagne énormé-
ment en relief et en couleurs. Pour en
donner une idée , je ne mentionne que
le dernier tableau , la grandiose vision
de la porte de Kiev, en style ancien
russe, massif , et offrant une frappante
analogie avec l'ouverture solennelle
«1812» de Tchaikovsky.

Il me faudrait parler longuement —
mais le temps me manque — du solis-
te, M. Zino Francescatti. II joua l'uni-
que concerto pour violon de Beetho-
ven , en ré majeur , op. 61, une des ra-
res compositions où le maître fasse
des concessions à la pure virtuosité de
-'exécutant. Mais quelle profondeur du
sentiment dans le larghetto et quel
charme^ quelle grâce dans le rondo fi-

\m _C !cTrès jeune , très sympathique , M.
JFJràncescatti ' se révéla musicien de ,

,'gj.and talent, d'une . technique absolu-
ment sûre, rendant l'œuvre avec une ;
précision , une passion et une chaleur ;

;.;qpi.;méritent tous les éloges. Il fut  très
copieusement applaudi. F. M.

i'-" £> ¦ ¦-• ' ~ ':\r - ' ' . : __ — ************

CORRESPONDANCES
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Le pain à la Béroche
Gorgier, le 28 octobre 1930

Monsieur le rédacteur,
Après la lettre , concernant le prix du pain

à, la Béroche, que vous avez eu l'obligeance
de publier dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » du 14 courant , J' attendais une ré-
ponse des boulangera de la, région, mals...
comme sœur Anne, je ne vols rien venir et
pour cause.

Il est plus que probable qu'une réponse
satisfaisante serait plutôt malaisée à donner.

En effet , les 3, 4 ou 5 centimes par kilo
de pain que nos boulangers s'adjugent en
plus du bénéfice de leurs collègues des au-
tres régions du canton que représentent-ils
sinon un préjudice pour le consommateur.
Ce supplément de bénéfice est évidemment
bon _ prendre et à garder, d'autant plus que
c'est déjà une habitude ancienne, donc bien
enracinée. Mais est-ce vraiment logique ? Car,
je répète ce que Je disais dans ma première
correspondance, la Béroche est pourvue de
bonnes voles de communication et les loyers
n'y sont certes pas si élevés qu'en vlUe. On
ne nous fera pas croire que les meuniers
vendent la farine plus cher ici , qu'à Neu-
châtel ou à la Chaux-de-Fonds. n n'y a donc
absolument rien qui .Justifie ce prix de 48 c.
le kg. Si je ne fais erreur, c'est le prix le
plus élevé du canton.

Je suis persuadé que tous les consomma-
teurs de la Béroche et même d'ailleurs, sau-
raient gré à nos boulangers de nous donner
une réponse. La meuleure serait sous forme
de baisse du prix du pain.

Vn consommateur.

NEUCHATEL
I_es merveilles de l'iriscopie
(Comm.) Mlle Denz, qui n 'est pas une

inconnue dans notre ville exposera lundi
3 novembre, à l'Aula de l'Université, les
principes d'une science nouvelle qui pré-
tend déceler la présence de maladies d'a-
près certains signes dans l'iris. C'est un
moyen connu depuis longtemps, mais
perfectionné ces dernières années et em-
ployé par de nombreux médecins. Nous
espérons qu'un public nombreux, vien-
dra écouter cette __userie qui présente
un intérêt primordial.

J_a Passion selon St-Matthieu
de J. S. Bach

La Société chorale de Neuchâtel or-
ganise pour le 15 mars 1931 une audi-
tion de la « Passion selon Saint-Mat-
thieu » de J. S. Bach, qui n'a pas été
exécutée dans notre ville depuis 1919.
A l'occasion de la célébration dans no-
tre pays du 4me centenaire de la Ré-
formation, notre Société chorale' a pen-
sé que le moment était venu de remon-
ter, après douze ans, le principal chef-
d'œuvre du plus grand compositeur
qu'ait produit la Réforme. Parmi les
quelques œuvres indiscutées qui défient
les années et restent hors d'atteinte des
fluctuations de la mode, aucune n 'est
plus grande que cet hymne du Christ
souffrant et mourant pour l'humanité,
aussi admirable par la science étonnan-
te de sa facture que par la profondeur
du sentiment religieux qui l'anime.
Comme le « Messie » de Haendel exécuté
il y a quelques mois, c'est une des œu-
vres maîtresses du répertoire de toute
société chorale . sachant , apprécier .la
grande musique classique.

Observatoire cantonal
Hier matin , à 8 h. 14, on a enregistré

à l'Observatoire de Neuchâtel une très
forte secousse sismique dont le foyer
devait se trouver à une distance d'en-
viron 700 km. en Italie moyenne. La
secousse principale fut suivie d'une ré-
plique à 9 h. 14.

Il s'agit du tremblement de terre de
la région d'Ancone dont on trouvera
ailleurs des nouvelles.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

25. Jacqueline-Madeleine Philippin, fille
d'Armand-Maurice, à Colombier et d'Anna-
Maria-Catherine Joliat.

27. Jeanne-Yvette Guye, fUle de Maurice-
Ernest-Armel, aux Bayards et de Jeanne-
Lucie Apothéloz.

28. Irène-Berthe S_u_er, fiUe de Roger-
Max, à la Brévine et de Susanne-Madelalne
Balmer.

28. Claude-Henri Arrigo, fils d'Henri Gas-
pard, à Peseux et de Frida Bâhler.

28. Claudine-Denise Courvoisier, fille de
Louis-Ernest, à Neuchâtel et d'Ida-Estelle
Vuillemln.

DÊCÊS
26. Claude-Albert Jeanneret, fils d'Henri,

né le ler Juin 1930.

OBSERVATOIRE! DE NEUCHATEL
Tempérstun u Vent

an deg. eentigr. _= 2 _g dominant Etat
3 "i ¦ F § S. i du
i ! i |E| Direction Fora» clll
a 5 a 

30 11.0 75 13-SJ7-3.6 O. faible nua*.

30. Soleil par moments l'après-midi. Jo-
ran entre 17 et 18 heures.

31 octobre, 7 h. 30 :
Temp. : ' 9.4. Vent : N.-E. Ciel : Couv

Tremblements de terre. — 30 octobre,
8 h. 14 min. 26 sec, très fort, distance 700
km., direction S.-E. (Italie moyenne).

30. 9 h. 13 min. 56 sec. faible réplique.

Octobre 26 | .7 -8 j 29 30 | 31

mm
735 ST"
730 ~-

725 =- j
720 =-

718 ~-

710 =-

705 ~- 1

700 __L-

Niveau du lao : 31 octobre, 430.25.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux avec éclaircies.

Bulletin météorologique des C. F. F.
31 octobre à 6 h. 30 

_ _ Onservationstaltei Centi- TFMP4 FT VFKT
f S aux gares CF. F. grades ltMMS tl ,tNI
¦g fc 

_ . __
280 Bâle +14 Couvert Calme
543 Berne . . . . + 6 » »
537 Coire . . . . + li Tr. b. tps »

1543 Davos . . . .  — 1 Qq. nuag. »
632 Fribourg . . ¦+- 9 Nuageux >
.94 Genève , , . f 6 Tr. b. tps »
475 Glaris . . . .  + 6 Nuageux >

1109 Gosohenen . 4- 4 Qq. nnag. »
566 Interlaken . -t- 6 Tr. b. tps »
995 Ci_.-d-.Fds . + 8 Pluie »
450 Lausanne. . +10 Couvert »
208 Locarno . . + 5 Tr. b. tps »
276 Lugano . . . + 7 > >
439 Lucerue. . . + 9 Nuageux »
898 Montreux , + 9 » »
432 Neucbâtel . +11 Pluie prob. Vt d'O.
505 Ragatz .. -. + 7  Nuageux Calme
673 Saint-Gall . +U Couvert Vtd'O.

1856 St-Moritz . . 0 Tr. b. tps Calme
407 Schaff_ 8« . +12 Nuageux Vt d'O.
537 Sierre . . . .  + 3  Tr. b. tps Calma
562 Thoune ... + 7  Nuageux » .
389 Vevêy ' . . . .+  8 Couvert »

1609 Zermatt . . Manque !,
410 Zurich . . . ' -4-13 Nuageux Calme

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 31 oct., à 8 h. 15
Paris 20.18 20.23
Londres 25.015' 25.035
New-York 5.135 5.155
Bruxelles 71.76 71.86
Milan 26.94 26.99
Berlin -122.69 122.79
Madrid 56.75 58.75
Amsterdam 207.40 207.60
Vienne 72.58 72.68
Budapest 90.05 90.25
Prague 15.22 15.32
Stockholm 138.15 138.35
Buenos-Ayres 1.74 1.77

Ces cours sont donnés à titre Indicatif etsans engagement.

Voici , à la Maison-Blanche , M. Schacht
(à gauche), ex-président de la Reiçhs-
bank, attendant d'être présenté à M.
Hoover par M. Kiep (à droite) , am-
bassadeur d'Allemagne aux Etats-Uni?*

A propos de la situation
financière de l'Al-ei-tanne

H Le soir étant venu, Jésus dit :
' J « Passons sur l'autre rive. »

M Mare IV, 35. .

_ Monsieur et Madame Paul Schenk, leurs enfants et petits-enfants,
Y en France et à la Chaux-de-Fonds;
M Mademoiselle Laure Schenk, à la Chaux-de-Fonds ; 1
. ! Monsieur et Madame Jules Schenk et leur fils , au Col-des-Roches; j

M Monsieur et Madame Luc Schenk et leurs enfants , à Hauterive; !

H Madame et Monsieur Edgar Widmer, leurs enfants et petit-enfant , i
§| à Paris ; m

Mademoiselle Berthe Schenk, à la Chaûx-de-Fonds ;
la famille de feu ' Elise Seiler-Schenk, en France et à Colombier ;

: Mademoiselle Marianne Schenk, à la Chaux-de-Fonds; ;
:] ainsi que les familles Schenk, Martin et alliées, ont la profonde j

_ j douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur
cher père, grand-père, arrière-grand-père , frère , oncle, cousin et

M parent , i

i Nonsseyr Jules-Frédéric SCHENK 1
?-] qui s'est endormi paisiblement, mercredi, à 15 h. 15, dans sa 86me an- i' .

j née, après une longue maladie.
'4 La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1930. I

Y L'incinération, sans suite, aura lieu samedi ler novembre, à 15 h. i
Y Départ du domicile mortuaire à 14 h. 30. !

i Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire,
Y. Tourelles 11.
Y Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 30 octobre 1930

Pommes de terre 20 Utrea 2.80 —r—Raves le paquet 0.10 —.—Choux-raves le kg. 0.20 0.25Haricots > 1.30 —. Pois > 1.20 —.—.arottes 20 litres 2.80 —.—Carottes le paquet 0.20 0.30Poireaux > 0.30 0.35
Choux la pièce 0.30 0.80Laitue > 0.10 0.2Q
Choux-fleura » 0.50 0.8C
Oignons le paquet 0.10 0.20
Oignons la chaîne 0.20 —.—Radis la botte 0.15 0.25
Pommes le kg —90 1.20
Poires > 0.90 1.60
Noix le litre 0.90 —.—Châtaignes » 0.80 —.00
Raisin le kg 1.40 1.60
Oeufs la douz 3.20 3.40
Beurre le kg 6. .—Beurre (en mottes) ... > e.— 5.50
Fromage gras » 8.40 —.—
Fromage demi-gras ... » 2.40 2.50
Fromage maigre » 1.80 2.—Miel » 5. .—Pain > 0.45 —r—
Lait .'. le litre 0.34 —.—¦
Vlands de bœuf ...... le kg. 2.60 4.—Vache > 2.40 8.50
Veau » 3.50 5.20
Mouton > 8.— 4.80
Cheval » 0.50 1.50
Porc » 4.60 4.80
Lard fumé » 4.60 4.80
Lard non fumé > 4.40 —.—

AVIS TARDIFS
Exposition d'hygiène dentaire

Ce soir, à 20 h. 15
Causerie : Les adénoïdes et la dé-

formation des mâchoires,
par M. le Dr Vuarraz. 

Les soirées d mantes
avec jeux , attractions diverses et cotil-
lons reprennent ce samedi ler novem-

bre (de 20 h. % à 24»h.) à

L'INSmU. RKHÊME
8, rue du Pommier

Orchestre : * The Five ' Lucky Boys >
Ces soirées sont privées et réservées

à la clientèle de l'institnt.
_____________________________________________ ! ___¦ _____________________________________¦¦

Monsieur William Rôthlisberger ;
Monsieur et Madame Gustave Rôthlis-

berger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Rôthlis-

berger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Rôthlis-

berger et leur enfant ;
Monsieur Maurice Rôthlisberger ;
Monsieur le docteur et Madame Ed-

mond de Reynier, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur Eugène de Reynier et ses
fils (Park Side Drive 91, Berkeley, Ca-
lifornie) ;

Monsieur et Madame James de Rey-
nier (Hôtel de la station, Nouveau Pha-
lère, Grèce) ;

Monsieur le docteur Léopold de Rey-
nier et ses enfants, à Leysin ;

Madame Edmond Rôthlisberger, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Seiger, à Val-
lauris (Alpes Maritimes) ;

Madame Albert de Merveilleux, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Auguste Qui-
dort ;

Mademoiselle Jôsy Heini ,
ainsi que les familles Rôthlisberger,

de Reynier, de Stetten , Borel, Nagel,
Froté et Bouvier,

ont l'honneur de faire part de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

William RÔTHLISBERGER
née Alice de HEYNIER

leur chère épouse, mère, grand'mère,
soeur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
mardi 28 octobre, dans sa 69me année,
après une longue maladie.

Heureux les miséricordieux, car
ils. obtiendront miséricorde.

Matthieu V, 7.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu vendredi , à Cornaux, dans la plus
stricte intimité.

Domicile mortuaire : Thielle.
On ne reçoit pas

i i ĵ,_>-^w'«aw;?,r ĵ-^:WiUg»VA-tf!tffl_--JéltBB^?_i
La Commission scolaire de Neuchâtel

a le profond regret d'annoncer le dé-
cès de

Madame

William RÔTHLISBERGER
membre dévoué du comité de l'Ecole
professionnelle des jeunes filles.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendredi , à Cornaux , dans la plus
stricte intimité.

Domicile mortuaire : Thielle.


