
Mystères vivants
Si petites qu'elles soient, les cellu-

les vivantes, même les cellules végéta-
les, sont déjà beaucoup plus compli-
quées, posent de plus nombreuses
énigmes qu'on le pourrait imaginer.
Je voudrais en donner un exemple à
propos de certains corps mystérieux
que renferme le protoplasme en dehors
du noyau.

En traitant de jeunes cellules végéta-
les selon une technique spéciale assez
délicate, on apercevra, au microscope
et à un fort grossissement, de fines gra-
nulations colorées en noir et disper-
sées dans le protoplasme. Passons à
l'examen de cellules graduellement plus
âgées, soumises toujours au même trai-
tement, et nous constaterons que les
granulations primitives se divisent en
deux catégories : les unes conservent
leur état initial aussi longtemps que
dure la vie de la cellule, tandis que les
autres grossissent, changent de forme
et se chargent de substances diverses,
chlorophylle, amidon, huile, matières
colorantes, etc.

Dès ce premier pas, nous touchons
l'inconnu. Les granulations primitives
sont-elles toutes de même nature et ne se
différencient-elles que par leur évolu-
tion postérieure ou bien celle-ci ré-
pond-elle dès le début à une différen-
ce essentielle que nos moyens ne nous
permettent pas de déceler ? Les spé-
cialistes ne sont pas d'accord sur ce
point et admettent tantôt l'une tantôt
l'autre des hypothèses. La question res-
te donc ouverte. Cependant, la théorie
qui suppose l'existence, dès l'origine,
de deux sortes d'éléments s'appuie sur
des arguments d'une certaine valeur.

Quoi qu'il en soit, les corps qui, dans
la suite, se transforment et modifient
nettement leur constitution chimique
sont dits des «plastes », les autres
étant appelés « mitochondries ».

Quelques auteurs ont nié l'existence
réelle de ces éléments, prétendant
qu'ils n'apparaissaient sous le micros-
cope qu'à la suite du traitement par-
ticulier auquel on soumettait les tissus
végétaux et soutenant qu'ils étaient de
simples modifications du protoplasme
dues à* l'action des substances chimi-
ques étrangères employées dans la
technique qui les met en évidence.
C'est au moins un point sur lequel on
peut répondre avec assurance : les
plastes et les mitochondries existent bel
et bien à l'état naturel puisque, dans
certains cas favorables, comme dans
l'épiderme de plusieurs fleurs, on les
aperçoit sans coloration spéciale.

Nouvelle question, nouvelle énigme :
quelle est l'origine de ces éléments ?
Là, de nouveau, les cytologistes pro-
fessent des opinions différentes. Pour
la plupart d'entre eux, les plastes et
les mitochondries ne se forment pas

dans les cellules, ils ne font que s'y dé-
velopper à partir de granulations qui
proviennent de la cellule mère lors de
la division de celle-ci ; leur origine se-
rait donc en tout point semblable à cel-
le du protoplasme et du noyau. Au con-
traire, d'autres botanistes croient que
les plastes peuvent se former aux dé-
pens soit du noyau soit du protoplas-
me. Ici encore, la question reste ou-
verte.

Et voici un nouveau problème qui at-
tend aussi sa solution. Comment les
plastes en arrivent-ils à se charger des
substances dont on les voit porteurs ?
Leur rôle est a,ctif , disent les uns ; ils
élaborent eux-mêmes les substances
qu'ils accumulent en les fabriquant à
partir de certains composants du pro-
toplasme. Mais non, répliquent les au-
tres, ces substances existent toutes prê-
tes dans le protoplasme ; les plastes ne
font que les accumuler à leur surface
et ne jouent qu'un rôle passif.

Quant aux mitochondries, on ignore
complètement le rôle qu 'elles peuvent
jouer dans la vie de 1_ cellvle. On a
supposé qu'elles produisent certaines
différenciations du protoplasme dans
le cas où les cellules remplis-
sent des fonctions spéciales : c'est
ainsi qu'il semble ¦ que les fi-
brilles contractiles des muscles parais-
sent résulter d'une sériation régulière
des mitochondries de la cellule anima-
le embryonnaire et qu'il ne serait pas
impossible qu'il en fût de même des
fibrilles nerveuses. Mais les études sont
trop peu avancées pour qu'il -soit pos-
sible de rien affirmer. On demeurera du
reste dans l'incertitude aussi longtemps
qu'on n'aura pas trouvé le moyen de
distinguer à l'avance les éléments qui
donneront des plastes de ceux qui res-
teront mitochondries.

Il n'y a pas lieu de s'étonner que
nous ne sachions pas grand'chose de
la constitution chimique de ces corps
mystérieux ; sans quoi, en effet, la plu-
part des questions que nous venons de
nous poser seraient résolues. Une seu-
le donnée paraît à peu près certaine :
ils sont tous formés de matière vivan-
te. Leur composition globale ne sem-
ble pas très différente de celle du
noyau et du protoplasme et résulter
d'une association d'albumines avec des
corps gras.

Ce bref coup d'œil jeté dans une cel-
lule à travers le microscope doit nous
montrer combien profonde est encore
notre ignorance des phénomènes ulti-
mes de la vie et nous donner l'espoir, au
vu des combinaisons ingénieuses in-
ventées pâr^Thotamë' p̂our percer le
mystère de notre existence, que nous
n'avons pas encore épuisé tous nos
moyens pour nous rapprocher ,, d'une
solution sans cesse fuyante. B.-O. F.

Au jour le jour
Les Italiens émigrent beaucoup et

forment de notables colonies en Suisse,
en France, en .Tunisie, aux Etats-Unis
et en Argentine, pour ne citer que les
pays où ils semblent se porter de pré-
férence. Gomme ils sont en général so-
bres et travailleurs, l'Italie perd en eux
des forces vives qu'a compensées dans
une certaine mesure jusqu'à présent le
taux de la natalité. Mais celle-ci même
marque une tendance à la baisse et U
importait de retenir en territoire ita-
lien les adultes qui s'en allaient au loin
chercher fortune ou seulement la pos-
sibilité de gagner son pain. Ici inter-
vint la politique rurale inspirée par
M. Mussolini.

Pour arriver à bonifier des régions
entières et à développer de façon inten-
sive la production agricole, le fascis-
me a mis en oeuvre divers moyens. Les
uns, inspirés avant tout du principe
que l'intérêt individuel doit être subor-
donné à l'intérêt général, imposent aux
propriétaires terriens une foule de de-
voirs et de responsabilités. Les autres,
destinés surtout à pallier la crise du
chômage et à décongestionner certains
centres , s'effor cent de répartir, plus
judicieusement la population » dans la
péninsule.

A cet effet , un système dit d émigra-
tion interne a été app liqué ; et pour le
régler des services compétents ont été
créés et confiés à la direction d'un dé-
puté, M. Razza. Parmi les terres en
cours de bonification se trouvent les
neuf mille hectares de la zone de Ter-
ralba, en Sardaigne, dans laquelle un
village de 1300 habitants dénommés
« Mussolinia di Sardegna » a même été
créé par les bonificateurs. Ces jours-ci ,
les représentants de cent familles de
cette commune , convoqués à Rome en
l'honneur des fêtes du 28 octobre , ont
reçu des mains du Duce, pour les ré-
compenser de leur dur labeur , des pri-
mes en argent pour un total de 530,000
lires.

La cérémonie s'est déroulée au palais
lais de Venise en présence de plusieurs
ministres et hauts fonctionnaires.  Le
député Razza a déclaré que l'an pro-
chain il y aura 300 autre s familles fi-
xées à « Mussolinia di Sardegna » et
donné ce détail  : dans le premier tri-
mestre de 1930 les services d'émigration
interne ont contrôlé p lusieurs centaines
de familles qui se sont transportées de
la vallée du Pô dans le Midi  de l'Italie.
Plus de 5000 trav ailleurs ont ainsi émi-
gré dans les trois premiers mois de
l'année d'une province dans une autre.
A son tour, le Duce a parlé aux colons
du village qui porte son nom en leur
adressant de vifs éloges pour leur tra-
vail tenace et courageux , « qui a fai t
terre ce qui n 'était qu 'eau », a créé des
maisons là où il n'y avait que le désert ,
et fait vivre des gens disci plinés là où
il n'y avait personne. Puis , il les a ex-
hortés à rester attachés à In terre. Les
prix distribues var ient  cle 3500 à 15,200
lires par famille, suivant l'ancienneté
f L a  présence dans les terres boawiées.

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant.)

La Toussaint nous est revenue avec
le culte que nous vouons aux morts. De
plus en plus, ce pieux souvenir adressé
aux disparus, en ce jour de fête, tend à
s'étendre à toutes les confessions et
n'est plus une manifestation du rite ca-
tholique seul.

Les cimetières ne sont plus des né-
cropoles sentant l'abandon et la tristes-
se, mais deviennent, pour quelques
jours, le palais de la floraison. On y
voit les plus rares spécimens produits
par la sélction poussée au dernier de-
gré et par la science artistique du jar-
dinier. Avant le cimetière, c'est le mar-
ché aux fleurs , abondamment fourni,
qui offrait à l'œil un régal infini en sa
variété.

La lutte âpre de la vie actuelle ne
permet pas de regarder souvent 'der-
rière soi. C'est sur l'avenir et ses diffi-
cultés que se fixent les regards. Un
souvenir ému aux proches disparus
n'est pourtant pas à négliger. Eux aus-
si ont lutté, avec des besoins et des
moyens autres que les nôtres, mais ils
ont tracé les sillons où nous marchons.
Nous ne devons donc pas les oublier ,
mais chercher dans le souvenir de leurs
vertus et dc leurs exemples le récon-
fort moral dont nous avons besoin aux
heures de lassitude.

Les fabricants de pâte et d'orviétan
sont dans la jubilation car la brusque
offensive hivernale a provoqué des
rhumes innombrables et tenaces.

L'excès d'humidité du mois d'oc-
tobre a gêné considérablement les se-
mailles et rendu excessivement pénibles
les travaux d'arrachage des gros légu-
mes automnaux. Dans la basse Broyé,
par exemple, nombre de champs sont
sous l'eau , et c'est dans une boue in-
nommable qu'il faut aller chercher les
betteraves à sucre que la fabrique at-
tend , et les autres produits du sol qui
ne peuvent rester dehors.

Vraiment l'an 1930 ne laissera que de
mauvais souvenirs à nos agriculteurs.
Ils vont tourner la page annuelle avec
l'espérance au cœur, comme toujours ,
mais aussi avec une certaine amertume.

Les prouesses des chasseurs peuvent
intéresser même ceux qui ne sont pas
de fervents disciples de saint Hubert ou
qui n 'ont pas les loisirs de le devenir.
Ce sport , en lui-même, est sain et ne
contraint pas aux efforts violents. Aus-
si compte-t-il de nombreux adeptes de
tous âges et de toutes qualités aussi , car
celui qui l'exerce en montagne doit al-
lier le sang-froid à l'endurance physi-
que.

Les efforts de nos chasseurs n'ont pas
été vains, cet automne. Le chamois a
très bien « rendu », pour employer un
terme consacré. Un peu moins de liè-
vres, peut-être , que les autres années ,
mais les bons fusils ont pourtant mis
de nombreuses pièces au tableau. En-
fin , le .gibier à plumes n 'a pas fai t  dé-
faut non plus, si bien qu 'on voit plus
rie nenirods saî i s fa i t s  que mécontents.
Cela vaut mieux ainsi , car ils récidive-
ront l'an prochain et cela contribuera
à remplir la caisse de l'Etat , qui en a
touicurs «ïrand besoin.

La pluie
Cette année, le printemps et l'été ont

passé sans que, dans la plupart des ré-
gions, le soleil ait été de la fête. Sauf
dans quelques coins privilégiés, il a
venté, il a tonné, il a plu surtout, avec
une régularité et une abondance pro-
pres à nous faire désespérer de revoir
jamais les beaux jours. C'est décidé-
ment la suite aggravée de la série d'an-
nées humides que nous subissons de-
puis un ou deux lustres.

Il y a, comme cela, des périodes al-
ternatives, tantôt sèches, tantôt plu*
vieuses. On a noté, ainsi,, que les pre-
mières se sont étendues de 1826 à 1840,
de 1851 à 1870, de 1886 à 1900, et les
secondes de 1806 à 1825, de 184.1 à
1855, de 1871 à 1885. Nous subissons,
malheureusement, une nouvelle série
humide.

Des savants, qui font autorité en ma-
tière de météorologie, sont d'accord
pour admettra des alternatives de pé-
riodes chaudes et pluvieuses et ont pu
énoncer la loi suivante : que, depuis
plusieurs siècles, le climat de l'Europe
occidentale éprouve des oscillations
d'une durée moyenne de trente à tren-
te-cinq ans, se partageant chacune en
deux phases égales de dix-sept années
chaudes et sèches et dix-sept années
froides et humides.

Qu'est-ce que la pluie ? Une chose
fort désagréable, évidemment, tellement
même qu'il est d'usage de dire que
rien n'est plus ennuyeux qu'elle, mais
cette description est peut-être insuffi-
sante au point de vue. scientifique. In-
diquons donc, à la suite des savants
qualifiés, qu'elle a pour, cause l'évapo-
ration qui se fait à la surface de la
terre des terrains humides et des nap-
pes d'eau répandus sur la surface du
globe.

Ces vapeurs, à l'exemple de la vapeur
chaude, s'élèvent, s'agglomèrent en
masses plus ou moins épaisses, sous la
forme de nuages, à des hauteurs va-
riables et demeurent suspendues dans
l'atmosphère. Subissent-elles tout à
coup, un refroidissement, elles se con-
densent en gouttelettes très fines qui
augmentent de volume si l'air se re-
froidit davantage et qui, devenant plus
lourdes que l'air, tombent alors sur
le sol.

Mais, est-il bien nécessaire de con-
naître le mécanisme de la pluie ? Cela
ne nous consolerait pas du désagrément
qu'elle nous cause et mieux vaut nous
borner à parler, pour leur originalité,
dès pluies phénoménales qui ont été
constatées dans le passé, pluies de sou-
fre, de sang, de boue, etc.

De tous ces cas extraordinaires et
qui sèment chaque fois 1 étonnement et
parfois la terreur parmi les popula-
tions qui en sont spectatrices, c'est le
vent seul qui est responsable. Il arri-
ve assez souvent, par exemple, que les
sables du Sahara, soulevés et entraînés
à de très grandes distances, viennent
atteindre des vaisseaux à trente kilo-
mètres de la côte.

Les pluies de sang ne sont que des
pluies de vapeurs colorées de poussiè-
re rouge ocrée ou parfois de champi-
gnons microscopiques provenant d'al-
gues pourpre. L'effet n'en est pas moins
terrifiant pour les indigènes qui les re-
çoivent et on en vit se réfugier dans
les églises, persuadés qu'ils étaient
qu'un cataclysme allait frapper le
monde.

On éprouve parfois, aux Etats-Unis,
dans les régions de l'Utah et du Wyo-
ming, des pluies salées. Elles provien-
nent du Grand lac salé, le fameux lac
voisin de la ville des Mormons, lorsque
le vent souffle en trombe de l'ouest.
L'eau est soulevée et emportée par lui
et , à cent kilomètres de distance, les
arbres et les maisons sont comme pou-
drés à frimas par le sel déposé.

Les pluies de cendres sont dues à des
éruptions volcaniques ; celles de soufre
ont cette particularité de- n'en point
contenir une parcelle. Seule la couleur
fait illusion. En effet , il s'agit simple-
ment du pollen des fleurs de différents
végétaux , tels que les noisetiers, les aul-
nes, les ' bouleaux , les lycopodes qui,
emporté par le vent , se mêle ensuite
à l'eau qui tombe et forme avec elle
une matière qu'on confond avec le
soufre.

Le 4 avril 1892, on a observé une
pluie de boue le long de la voie ferrée,
à Onaga , en Amérique. Elle commença
le matin et dura jusqu 'à la nuit ; ses
effets s'étendirent ensuite à un rayon
de quatre-vingts kilomètres. Toutes les
maisons des côtés sud et est étaient
couvertes d'une vase jaune si épaisse
que la lumière du jour ne passait plus
à travers les vitres. Les trains qui sui-
vaient la ligne avaient leurs fenêtres
si bien enduites que l'obscurité la plus
profonde régnait dans les vagons.

Autan t  de phénomènes que nous ne
connaissons pas sous nos latitudes, ce
dont il convient plutôt de nous féli-
citer - Robert DELYS.

Du pays bulgare
(Correspondance particulière)

29 octobre 1930.

Le roi ramène une épouse
Un jour nous sépare de l'arrivée de

notre jeune et belle reine dans sa nou-
velle patrie et déjà tout le peuple est
en fête et se prépare à recevoir chaleu-
reusement celle qui va s'asseoir sur le
trône des tzarines bulgares.

Depuis quinze jours, fiévreusement la
capitale se prépare et s'embellit. Tous
les propriétaires de maisons ont reçu
l'ordre de repeindre les murs, les palis-
sades et on a profité de l'événement
pour faire abattre toutes les bicoques
installées en plein vent, baraques de
photographes, de marchands de légu-
mes, etc.

Sur le pont des Lions, à l'entrée du
boulevard Marie-Louise, on a élevé un
gigantesque arc au pied duquel se tien-
dra le maire de Sofia à l'arrivée des
souverains. Suivant la tradition, il leur
offrira du pain et du sel en leur sou-
haitant la bienvenue dans la ville.

Les détails de l'imposante construc-
tion qu'est cet arc, sont inspirés de l'an-
cien style bulgare ; le cintre est cou-
ronné des armoiries des cours bulgare
et italienne. Un soldat en Costume de
l'époque féodale se tiendra debout sur
la plate-forme de l'arc et annoncera
avec une trompette l'arrivée du .tzar et
de son épouse.

Toutes les rues, surtout celles par où
passera le cortège, sont brillamment
éclairées et le soir Sofia est féerique.
Une atmosphère de joie indescriptible
y règne ; les enfants sont en liesse étant
en vacances depuis deux jours déjà. Le
but de promenade des Sofiotes est le
pont des Lions où l'arc s'élève et s'orne
de verdure et de draperies aux cou-
leurs italiennes et bulgares. D'immenses
guirlandes sont suspendues tout le long
du boulevard de la gare et vont jus-
qu'en ville devant le palais. Le soir el-
les sont étincelantes de lumière et on
entend sur toutes les places des con-
certs par radio, jamais Sofia n'a connu
des journées pareilles.

Le Sobranié avait voté un crédit de
5 millions de levas pour les décorations
de la capitale, mais -d'après le désir du
tzar et de sa fiancée plus de la moitié
de la somme a été consacrée aux pau-
vres.

Par l'agence Stefani nous savons que
toutes les villes et villages d'Italie ont
aussi été pavoises comme jamais dans
l'histoire, tant la joie est grande dans ce
pays. On y est fier de ce que la petite
princesse Giovanna devienne la tzarine
des Bulgares et on est heureux qu'elle
soit l'épouse d'un homme aussi sage et
bon que le roi Boris.

^ 
En signant l'acte de mariage civil, la

jeune princesse a pris le nom de Joan-
na, vieux nom bulgare.

Une salve de 101 coups de canons sa-
luera l'entrée du navire portant le cou-

ple royal dans le port de Bourgas ; un
train spécial partira pour Sofia où ils
sont attendus vendredi 31 octobre, vers
10 heures. Des ordres sévères sont don-
nés dans la capitale, où il sera défendu
de se mettre aux fenêtres, du moins en
ce qui concerne les maisons se trouvant
sur le parcours du cortège.

Les enfants des écoles recevront des
pochettes-souvenirs pleines de bonbons
et la jeunesse scolaire fera la haie. Les
garnisons de toute la Bulgarie sont déjà
arrivées et dès le matin feront la haie
de la gare à la cathédrale St-Alexandre
Newsky, dans laquelle le couple royal
se rendra immédiatement pour recevoir
la bénédiction nuptiale, selon le rite or-
thodoxe. Ils seront reçus par les arche-
vêques Stefan et Néophite et par 50 po-
pes en soutanes de gala, brocart bleu
ciel et jaune or.

L'agriculture! en souffrance
Après deux longs mois de sécheresse,

des pluies bienfaisantes sont enfin tom-
bées, permettant aux paysans de labou-
rer et d'ensemencer, dans .de bonnes
conditions.

Les récoltes en céréales sont extrême-
ment bonnes et abondantes , et on pour-
rait exporter le double de l'année der-
nière, mais en raison- de- la crise mon-
diale, les prix n'atteignent que la moi-
tié de ceux de l'année passée et cela
malgré la qualité supérieure.

En août, les blés bulgares se sont fa-
cilement placés à Anvers et à Marseille,
mais par suite du dumping russe, la
vente est dévenue impossible.

Cette longue sécheresse n'a pas été fa-
vorable à la vigne et pourtant il a été
possible d'exporter 1,699,372 kilos de
raisins de table à destination de l'étran-
ger et l'exportation continue encore. A
Berlin, le raisin bulgare est si ap-
précié qu'il se vend le double du prix
du raisin de Hongrie. De même à Var-
sovie, le raisin roumain se vend 1,80
zloty le kilo quand le nôtre trouve ache-
teurs à 2,90 zloty le kilo. Certains mar-
chands de « délicatesses » arrivent mê-
me à le vendre 4 et 6 zloty, tant il est
supérieur aux raisins des autres pays.
En septembre, seize , vagons contenant
80.000 kilos sont partis pour la Pologne
où ils arriveut en excellent état en dé-
pit du long voyage qu'ils ont à faire.

Malgré les bonnes récoltes en céréa-
les, les paysans sont très appauvris et
on cite des cas en certains villages où
l'argent fait absolument défaut. Pour
avoir du pétrole, par exemple, ou du su-
cre de l'épicier, un .paysan est obligé de
le payer en blé, jamais encore une telle
misère n'a été constatée. Malgré tout, la
joie règne autant dans les campagnes
que dans la capitale, tout le peuple est
heureux du choix de son roi et est dé-
jà plein d'amour pour la j eune reine
Joanna.

L'enchaînement

Il faut  six minutes pou r aller en train
de Lausanne à Renens. Il n'en fallut
pas davantage, la chronique judiciaire
de nos voisins nous l'apprend , pour
qu'an contrôleur des C. F. F. eût toute
une mauvaise histoire avec un voya-
geur qui avait encombré de ses ba-
gages la plateforme d'un vagon. Le con-
trôleur fu t  malmené et la cour lausan-
noise vient de condamner, par défaut ,
à deux jours de prison et aux frais ,
l'irascible voyageur.

Nous ne parlerons pas du temps per-
du par tout le monde. Ou, p lutôt, si,
par lons-en. Car c'est là la morale de
cette histoire et de la p lupart des his-
toires du même genre. Le contrôleur
avait subi une incapacité de travail de
quinze jours. Il y eut les 'enquêtes, les
procès-verbaux, l'audience du tribunal.
Que sais-je encore ? Tout ce par quoi,
en p areil cas, on est obligé de passer.

Or, il eût s u f f i  pour s'en dispenser
d'avoir mis dans les filet s, qui ont été
faits pour cela, des bagages qu'en au-
cune circonstance, on ne saurait tolérer
sur la p lateforme des vagons. Vous di-
rez : « Le train était archi-p lein. Il
n'y avait pas de p lace dans les f i le ts. »
N' y avait-il donc pas de fourgon à ce
train-là ?¦ Et ne pourrait-on pas repro-
cher p lutôt à nos contrôleurs de permet-
tre à certains voyageurs étrangers —
toujours les mêmes — de prendre dans
les voitures des quantités invraisem-
blables de bagages ? Le règlement est
là. Que ne le fait-on mieux observer ?
Tout le monde s'en trouverait mieux.

Du moins, n'y aurait-il pas eu, le 1er
janvier dernier, car cette histoire se
passait un beau premier de l'An, de
contrôleur à demi-assommé par un
voyageur. On a a f f i rm é que le contrô-
leur n'était pas tout à fait  sans bois-
son. Il est certain qu'avec un rien de
courtoisie, de part et d'autre, l'af faire
ne se fû t  pas passée de la sorte. Mais
qui a des droits ici-bas croit, souvent ,
pouvoir en user avec une pointe de
brutalité , ou, à tout le moins, de rai-
deur. Les meilleurs ont p eine à s'en
défendre.

De là naissent ce que nous appelons
de fâch euses circonstances.

AU lieu de votre pointe de raideur,
n'eussiez-vous pas mieux fa i t  d'être un
tant soit peu aimable, ou, simp lement,
courtois ? _

ÈBA-NCHOMHE.

J'ÉCOUTE... ECHOS
ET FAITS DI VERS

Panthéon germanique
Il y a ce mois-ci cent ans que le roi

Louis 1er de Bavière posa la première
pierre du Walhalla. Situé près de Ra-
tisbonne, sur une colline boisée qui do-
mine le Danube, ce temple de marbre
blanc évoque le style du Parthénon.
Le roi en avait conçu l'idée en 1807,
alors que son pays était occupé par
les armées de Napoléon. Son plan ne
fut exécuté que 23 ans plus tard. Louis
1er choisit lui-même le site et baptisa
ce temple du nom de Walhalla , qui est
d'après la légende germanique le séjour
des héros morts. Plus de 100 bustes et
plaques commémoratives, placés dans
le hall principal, rappellent le souvenir
des hommes et des femmes célèbres cle
l'Allemagne, depuis l'époque d'Armi-
nius, qui brisa à la bataille de Teuto-
burg la domination romaine. Le dernier
buste installé, en 1928, est celui de
Schubert.

Echange de f leurs sur
les tombeaux

On se rappelle peut-être que la popu-
lation d'Alonne, le pays sur les terres
duquel tomba le dirigeable anglais, le
« R-101 », dévasta tous ses jardins, d'un
geste spontané, pour couvrir de fleurs
les cercueils où reposaient les victimes
de la catastrophe.

Cet élan, sous cette forme à la fois si
émouvante et si gracieuse, produisit en
Angleterre une énorme impression. Les
Anglais avaient vraiment senti battre le
cœur de la France dans ces paysans
aux mains chargées de fleurs.

Mais par quel geste ils répondent eux-
mêmes ! Une association horticole an-
glaise, l'Association des Jardins de Lon-
dres, à l'approche du jour des morts, a
demandé aux Anglais qui possèdent des
jardins d'envoyer au maire d'Alonne
des colis de fleurs à déposer dans le ci-
metière du village pour remplacer les
fleurs dont les habitants ont dépouillé
leurs propres jardins pour les victimes
du dirigeable.

Est-elle belle, cette réponse ! Quel
travail diplomatique vaudrait cet échan-
ge de fleurs pour cimenter l'amitié en-
tre deux pays ? Des deux côtés, au-
cune intervention gouvernementale. Les
cœurs seuls ont parlé. Voilà des gestes
qui vous réconcilient avec l'humanité,
écrit « fiomœ .dfcr.*,

Spéléologie
LETTRE »TJ TESSIM

(Correspondance partiOTilière)

Ceux de mes lecteurs qui ont eu r oc-
casion de franchir le Larso (où se dé-
roulèrent,, durant la grande guerre,
tant de combats meurtriers) savenif
combien les grottes et les fissures de
toute , sorte sont nombreuses dans ces
parages. Qui n'a entendu parler des fa-
meuses cavernes d'Adelsbérg, où coula
une rivière souterraine ? ¦

Les Italiens, aujourd'hui maîtres dé
ces régions, ont fait dams ces grottes
d'intéressantes explorations, non dé;
pourvues de péril. Piqués au jeu, les
Tessinois, depuis quelque temps, se li-
vrent à des investigations dans les gro&
tes du Monte-Brè, qui ont, paraît-il, la
même origine. Composée de roches sèV
dimentaires, en effet, la montagne do
minant, vers l'Orient, Lugano, offirç
avec les formations de la Carnlole de
frappantes analogies. Le Brè, lui aussi,
a ses grottes et ses mystères qu'un*
petite équipe de spéléologues, cet au-
tomne, a tenté de percer.

Il est inutile, je pense, de rappelés
ici que le Monte-Brè est une excursion
favorite des touristes séjournant à Lu>
gano. Une belle route en lacets y ac?
cède et l'on y peut monter par le funl*
culaire.

Sur le versant abrupt qui tombe dansi
le lac et que longe la fameuse route <us
Gaudria, par contre, les promeneurs
sont beaucoup plus rares, n faut, là»
faire parfois de la varappe et, de plus,
les vipères abondent sur les rochersj
brûlés par . le soleil. Ce versant, pa^
conséquent, n'est point encombré !... ,

C'est de ce côté, précisément, et à
environ deux cents mètres au-dessouï
du sommet que s'ouvre une fissure»
très bien visible depuis le lac et fort
difficile à atteindre. En 1920, celui qui
écrit ces lignes tenta de parvenir jus *
que . là, en partant des abords du fai
meux Sasso, du promontoire rocheux
tombant à pic dans le Ceresio, petit
avant Gandria. Seul, et sans cordes, il
dut battre en retraite, honteusement.

En septembre dernier, cependant
quelques jeunes gens de Lugano, açi
compagnes d'un spécialiste en « spéléoj
logie », ont réussi, paraît-il, à pénétre^
dans cette fissure, ou plutôt dans oe
puits qu'ils atteignirent en partant d«
la crête. Il fallut, pour cela, user à
plusieurs reprises de « rappels de,
corde ».

Pour descendre dans la grotte, il îm>
lut également user de la corde, les pa*
rois, fort humides, étant presque à piô
et n'offrant que de rares prises. Arrivéà
à une profondeur de cinquante-deux|,
mètres, les hardis explorateurs rencoiè
trèrent une sorte de galerie latérale,
dans laquelle ils s'engagèrent, munis do"
lampes de poche électriques, assea
puissantes.

Après avoir marché quelques minu-
tes, la troupe se trouva arrêtée par trois
gouffres noirâtres, qui semblaient, dé*»
clara l'un des participants, descendra
jusqu'aux entrailles de la terre. Une
sorte de vaste halle, d'où pendaient déijjj
stalactites, enfermaient ces trois puits
béants. Le spectacle était impression-i
nant !...

Penchés sur les gouffres, les explrj *
rateurs, avec leurs, lampes électrique ^
tentèrent, en vain, d'en scruter les prc*>
fondeurs. Ils lancèrent, dans ces puits1,
des fragments de roc que l'on entendi|
rebondir contre les parois et dont lg
chute provoqua , au bout de quelquesl
secondes, un grand éclaboussement. Le
spéléologue estima à cinquante mètresi
au moins la profondeur de ces « bara*
tri ». ,

Chose curieuse, dans une autre hallejt
à laquelle aboutissait également unef
galerie latérale, les explorateurs décou|
vrirent, taillées dans le roc, une croi^
et deux initiales, R. G., prouvant que
l'on avait déjà pénétré dans ces noires
profondeurs. Mais à quelle époque, n'u|
ne saurait le dire... pas même moi !

Le spéléologue et ses compagnons»
rentrés sains et saufs à Lugano, se sont
déclarés ravis de leur promenade sou-*
terraine et ils comptent , le printemps
prochain , reprendre leurs investiga-i
tions. Ils espèrent faire là d'intéressant
tes trouvailles, notamment au point dé
vue paléontologique. Un ossement
d'ours des cavernes ou d'hyène géante..*
et ce serait la gloire.

Mais ne vendons pas la peau dé
l'ours — ni même celle de l'hyène, —*
avant de l'avoir... trouvée 1 R.
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Vous trouverez...

Lors d'un séjour à Londres de Pier-
pont Morgan , un journaliste lui deman-.
da deux minutes d'entretien. Pierponf
Morgan, pour se débarrasser de lui, lui
fit répondre que chacune de ses minuj
tes valait 250 shillings. Mais il fut sur-
pris lorsque le journaliste, sans se lais-
ser démonter, lui fit dire qu'il accep-i
tait.

Le lendemain matin , ce reporter qui
ne regardait pas à la dépense, entra
chez le grand banquier américain , et la
conversation s'engagea.

— Que voulez-vous ? demanda le
milliardaire.

— Rien , répondit le journaliste, si-
non vous remettre ce chèque de 500
shillings, montant des deux minutes
que vous m'avez accordées.

— Mais si vous ne me prenez pas
une interview, fit Pierpont Morgan ,
surpris , pourquoi diable avez-vous tant
insisté pour que je vous reçoive ?

— Parce que, répondit le journaliste,
on a parié 2500 shillings avec moi que
vous ne me recevriez pas. Je vous ai
donné 500 shillings , j 'en gagne 2000,
c'est-à-dire qu 'une minute de mon
temps vaut 750 shillings de plus qu 'une
minute du vôtre, Monsieur Morgan^
J'ai bien l'honneur; de you5 .saluer-* ____

L'astucieux journaliste



LOGEMENTS
A louer, & partir du printemps

1931, & proximité Immédiate de
la plaoe Purry,

UN GRAND
APPARTEMENT

de du pièces et dépendances,
avec bains et chauffage central.
Situation magnifique sur les
quais et vue étendue sur le lao
et les Alpes. S'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4.

Pour cas imprévu, à louer pour
le 34 décembre,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Parcs 35,
4me, à gauche.

Pour cause de départ, à louer
V* LOGEMENT
de trois chambres dont une In-
dépendante ; eau, gaz, électricité.
f rl * : 38 fr. S'adresser Ecluse 24,
4me étage. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir.

logement
de deux chambres au soleil, cui-
sine et dépendances. Prix men-
suel : 45 fr. S'adresser le soir de
17 h, 80 à, 19 i.., Trois-Portes 10,
9____ étage, 

Pour époque à convenir,' ï&a-
tlle 18,

SUPERBE LOGEMENT
au soleil, de quatre ou cinq
Ohambres, bains, balcon, loggia,
Jardin ( tout confort). S'adresser
No 11, même rue. 

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

BEL
APPART EMENT

de quatre pièces et toutes dépen-
dances. Confort moderne, Vue
magnifique et Imprenable, véran-
da. B'adresser à M. Egger, Bache-
lin 8. (Tél. 40-B9) . 

A remettre a l'ouest de la ville
appartements de trois et quatre
ehambres, avec salle de bains. —
Prix avantageux. —¦ Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer
joli logement

de trois ou quatre pièces, tout
confort moderne. S'adresser a Cé-
ear Stauffer, garage de Serrières.
Tél. 40.73. _^

A louer pour les premiers Jours
4e décembre,

logement
de trois chambres, au soleil, S'a-
dresser rue Louis Favre 24, 4me.

Peseux
A remettre pour le 10 ou 24

décembre, au Tombet 8, logement
de quatre chambres et) dépendan-
ces. Situation tranquille. Belle
vue. Prix : 90 fr. S'adresser à
Mme Ooumaz, Cité Suchard 10,
Peseux. 

A Jouer pour le 24 Juin 1931,
une

VILLA
de dix chambres, chambre de
bain Installée, grande véranda
ehauffable, terrasse et toutes dé-
pendances. Chauffage cen t ral , beau
Jardin. Eventuellement la maison
peut être divisée en deux appar-
tements de sept et trois cham-
bres. Adresser offres écrites à V.
P. 629 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.
"" Beau ' logement dé cinq cham-
bres et balcon, rue Pourtalès, ft
louer pour Noël ou date à conve-
nir. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. __

CORCELLES
A louer pour époque à conve-

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

CHAMBRES
Chambre meublée, ehauffable.¦ C6te 4, 1er. 
Jolie chambre à louer. Grand-

Rue 3, 4me.
i i —

Belle chambre meublée. — Rue
Pourtalès 2, 4me. 

A louer pour tout de suite,
CHAMBRE INDÉPENDANTE

' au soleil , chauffage, Vue. magni-
fique sur le lac. — Mme Fluclcl-
ger, Vj eux-Chatel 27.

Jolie chambre au soleil. Evole
, No 8, 3me. 

Chambre Indépendante à louer,
' Saint-Maurice 11, 3me.
r .

Chambres à louer, dont une¦indépendante. Faubourg de l'Hô-
.pltal 9, 2me.

Chambre meublée. Rue Purry
No 4, 2me, à gauche.

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

Jolies chambres
à un ou deux lits

Bonne pension
Prix modéré. Mme Dlenstbach ,

Coulon 4, 1er. c.o.

Mit ei uii
Petite famille habitant la cam-

fagna prendrait deux personnes
gées, en chambre et pension a

l'année. — Ecrire sous G. S. 660
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre et pension
prix modéré. Pension Blder , fau-
bourg de l'Hôpital 66.

Jolie chambre aveo chauffage
central. Bonne pension. Prix mo-
dérés. — Maladiére 3. c.o.
—~^~~^——mm

LOCAL DIVERSES
Immeuble

Faubourg du Lac 11
PLAC8 PU MONUMENT

à louer tout de suite deux piè-
ces à l'entresol. — S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré 3, VUle.

Demandes à louer
ON CHERCHE pour décembre

ou époque à convenir
LOGEMENT

au soleil, trois pièces, chambre
de bain, chauffage central, tou-
tes dépendances et si possible
Jardin. De préférence quartier est
de la ville. Adresser offres avec
prix sous B. L. 686 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On cherche à louer pour tout
de suite

DEUX CHAMBRES
dont une meublée Indépendan-
te, au rez-de-chaussée ou au
premier étage. S'adresser à M.
Saatdji Khan, Passage Max Meu-
ron 3, Neuchâtel.
'— ~~ , - I . 1 I . Il L I

Appartement
de trois pièces, salle de bain et
dépendances est cherché dans
maison d'ordre par famille de
deux personnes. • Adresser offres
éorltes à, A. B. 626 au. bureau de
la Feuille d'avis. . •: ' ¦¦ i '.

OFFRES
JEUNE FILLE
ayant déjà été en service cher-
che place seulement dans très
bonne maison où. eUe pourrait
très bien apprendre la langue
française. S'adresser à Margrith
Fischer, Schlelpfe , Strengelbach
(Argovie).

PLACES
On cherche

bonne
active et consciencieuse ayant
de la pratique. Eorire sous chif-
fres c, R, 683 au bureau de la
Feuille d'avis. .

On cherche
JEU Jt f E F I L L E

pour aider au ménage. Place
agréable chez deux personnes a
Berne. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser of-
fres détaUlées, gages, etc., a Mme
E, Wepfer, Neubrtlckstrasse 51,
Berne.

EMPLOIS DIVERS
Sommelière

On demande une sommelière
sachant bien son métier, parlant
les deux langues. — S'adresser à
E. Ziegler, restaurant de Plai-
sance, le Locle.

On demande une

bonne sommelière
Entrée immédiate. Restaurant

H. Huguenj ri, Fleurier.
JEUNE HOMME hors des éco-

les est demande comme

commissionnaire
S'adresser a l'Etude Wavre,

notaires, Neuch&tel.1

JEUNE HOMME
de 20 ans, Intelligent, ayant
quelques connaissances en fran-
çais, cherche place de volontaire
dans n 'Importe quel commerce
où U pourrait suivre une école
française. Vie de famille désirée.
Offres à Hans Walter, Ober-
wll 1/S. (Berne). 

Personne
consciencieuse cherche lessives
et autres Journées. Demandez
l'adresse du No 690 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Petit pensionnat demande

demoiselle
distinguée comme aide de la
maîtresse de maison. Faire offres
écrites sous chiffres B. A. 684 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche personne de bonne
éducation, pouvant loger chez
elle, pour faire le ménage d'un

monsieur seul
et lui tenir compagnie (pres-
sant). Demander l'adresser du
No 692 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vigneron
entreprendrait travail de quel-
ques ouvriers de vigne, dans la
contrée de Peseux ou environs.

Demander l'adresse du No 682
au bureau de la FeulUe d'avis.

Jeune dame
désire faire le ménage d'un mon-
sieur respectable. Adresser offres
écrites à L. O. 665 au bureau cle
la Feuille d'avis.

Jeune fille , 23 ans, bonne mo-
ralité, éducation, instruction; in-
telligente, travailleuse ; bonne
écriture, faolllté de style, connais-
sant sténo-dactylographie, cher-
che poste de confiance comme

SECRÉTAIRE
Références. — Adresser offres

écrites à O P. 679 au bureau de
la Feuille d'avis.

La meilleure et la plus vieille

école d'apprentis
chauffeurs

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

Qui Jouerait des

accompagnements
pour violoniste (amateur), mu-
sique classique 1 éventuellement
contre paiement. Adresser offres
écrites à. A. V. 689 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chien
Oa cherche une bonne pen-

sion pour un chien épagneul
du pays, dans propriété fermée
ou à la campagne. — S'adresser
pour tous renseignements a F. R.
685 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprentissages
—̂*— i M m i mmemt-matmmmm . ¦ ¦ ¦ i

Maison de commerce de la place
cherche

apprenti
Entrée décembre ou date à

convenir. Offres écrites case pos-
tale 6638.

PERDUS
mtmm .II .W —— *t——mm ¦¦—P- *Perdu une

manivelle
quatre dents pour auto Fiat. La
rapporter contre récompense au
poste de poUce-

TROUVÉ
un Jeune chien loup, sans col-
lier. Prière de venir le réclamer
d'ici au 10 novembre, contre
frais, sinon on en disposera. —
S'adresser : Slmonettl, Saint-Nl-
colas ,14. . ,¦ i - , .
—_—_ f̂ m_____________ i___¦*********——!

AVIS MÉDICAL

î L de Meuron
DE RETOUR

Remerciements

On demande tout de suite

fax bons Qiswîers vitriers
chez A. Crivelli , vitrier , rue Saint-Honoré , Neuch&tel. 

Compagnie d'Assurances sur la vie cherche dans tous les
villages des districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers,
Val-de-Ruz et à Neuchâtel même (dans tous les quartiers),

sérieux et actifs, disposnnt de quelques heures par jour. Faire
offres écrites à case pcstole 29582, Neuchâtel.

' 7——»———mtm^m_mmmmm————¦———i

M"e Thérèse Sandoz
a l'honneur dlinforraer MM. les artistes de la ville,
MM. les étudiants, les sociétés locales, ses nombreux
amis et connaissances et le public en général, qu'elle
vient d'ouvrir à Neuchâtel une nouvelle
agence de concerts, conférences, théâtres,

soirées artistiques et littéraires etc.,
à laquelle elle vouera tons ses soins

36 ans dé pratique dans la branche dont plusieurs
années dans la maison fondée par sa mère, Madame
Marie Sandoz-Lehniann, en 1859 déjà.

8e recommande vivement,
Prière dé vouloir bien s'adresser par écrit à son

domicile particulier , 6, rue du Concert, Neuchâtel
(maison de la Feuille d'avis de Neuchâtel) .
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~S *\ **M g Hïït *mM §|J Wi Napperon ovale dessi-
&Ê, I Parapluies messieurs A $® &*$* ** 1 f **** Ë*®1*** M »é- a« P°.int( .de Croix -,75
WfM? l | 12.50, 9.75 à 1. _*M 
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empire 
_««3 Sr*Mi*FUr!l_ S K_ l_  reaux couleurs . . . .  B ï-iW
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ŝ BSa BS '3 manches U*A\S> » tonne paysanne . . . .  is"*
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WIM 1 i coto" blanc ou couleur * »^w nickelée »^iw couleur Q.~*3
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Ŝ  

,1 
M blanc «¦nO>îJi f a B l  i; ;j tailleur *.*%$¦«->

I l 

NarofliiHierie i ̂ ^
p our daiues - façons ]es 1 MÛUCtiSilS

_M plus jolies, cloches ou relevés KHS , . . _ _._ _
i • • m.**, fâ_  ̂ » carreaux couleur pr | Q__Z

l ^
CA A -, c0™^18510115' S ©i M m messieurs, la y ,  dz. B .5PO

ï forte toile cirée . . . .«©48 m <_*»>_**)___ ** méf hin A tmtimi^ H M
' IU .-'«iii ^^BS fl«k«ÎKÎ WÊ blancs. Pour dames,
S Sac à commissions,^ }  1̂ fflnft*»*̂  Ê w?'* ra oà' W E  ̂ ourlet à jour , initiales I AS

cuir mouton . . . . *»« I W « *MV ly \  brodées . . la K dz. * **w

i| | 1 ^̂ IB̂ ^^k 

G RA N D S  

M H Ci A S I N S

III 1 I 3 3 NEUCH^TEi,
WèM f

IEIIIEI ET UIEIIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4^ et 7

Travail soigné • Réparations
Téléphone -le.96

Employé de commerce cherche
CONVERSATION FRANÇAISE

En cœ de besoin - contre paie-
ment. Pourrait,' en échange, faire
conversation anglaise. Adresser
offres éorltes sous chiffres B. R.
688 au bureau de la Feuille
d'avla. ' - .

Dame
prendrait du linge t laver à do-
micile ainsi que raccommodages.
B'adresser Ecluse 26. 2me.

\W&_Wf WM^ t%2_ iy >!?;

gcOSerïe
de la « Flora»

• Tous les numéros se termi-
nant par les chiffres 2 et 8
sont sortis au tirage. Distri-
bution des lots du 3 au 6 no-
vembre, au Restaurant du Mo-
nument, ier étage, de 20 à 22
heures. ¦ Le Comité.
i-^-HfB'i'a"'»;'"»».,,'.! iiiiL.uii.j.1

Restaurant

Beau-Rivage
Lunchs el dîners a prix f ixe

ou à la carte.
Concert de 20 à 23 h.
Fine cuis ine française.

Vins de choix
Bière spéciale de la Brasserie

Muller.
Salons privés pour dîners,
bals, réunions et réceptions.

Prix modérés*
Téléphone 4.100.

BFiMiinrnnrintr"-"""'" i r aa»j_ï__a.

Connais-toi  toi-même, c'est
bien : fais-toi connaître des
antres par la Publicité,  c'est
mieux.

Km Ce soir et jusqu'au w
&  ̂ lnndi 10 novembre p*
$3j Dimanche, mat inéer |s |

dès 2 heures r"î
¦JH Vendredi 7. pas de jH
L cinéma ( \

Ll Actualités - Informations Q
Q Vilma, Banky, j
H et James Hall m
^M vous amuseront folle- m
LZJ ment dans LJ

l lllll j
Wk Une comédie il

pS® d'aventure gaie, lé- ||

|||£ gère et spirituelle jro

r§^̂ ^̂ È̂ ^_â^____«H

m Ma demoiselle Thérèse Sandoz m
 ̂

remercie de tout cœur ses nombreux amis et *§à

I 

connaissances qui Vont entourée de leur ç||
sympathie pendant sa longue maladie et gg
espère qtt 'ila assisteront nombreux aux fcS3

manif estations artistiques m
qu'elle aura le plaisir d' organiser dans le ||
courant de la saison, et les prie de croire Pg
toujours à l'expression de son meilleur sou- §S
venir. Sg

Neuchâtel , le 4 novembre 1930. ||

9 Nous cherchons pour H
H entrée immédiate plu- H

j eunes les
sortant de l'école, pour!
travaux faciles. Prière de H
se présenter avec certi- H
ficats d'école Aux Ar- H
mourins, Neuchâtel. i

¦jÉjlWgjjBljjÉ__«__H__j

¦Bq_H~HHHHHMH_n
Vivement touchés des In- Ej

nombrables témoignages d'af- H
fectlon et de sympathie re- H
cas pendant les tristes Jour- a
nées qu'ils viennent de tra- H
verser et dans rimposslbi- M
llté de répondre Individuel- H
lement, les enfants, petits- M
enfants de , pj

Monsieur | |
Albert GYGER-SCHINZ |

et leur famille prient tou- 1
tes les personnes qni ont I
pensé à eux de trouver ici B
l'expression de leur prof on- H
de reconnaissance et leurs 9
chaleureux remerciements, .'ja

Neuehàtel, M
le 3 novembre 1930. ,1

***mmmmmrw mmi?*-m
La famille de feu Ma- H

dame Louis CHABLOZ, pro- H
fondement touchée des nom- H
breux témoignages de sym- ¦
pathie et de toutes les fleurs H
reçus, à l'occasion du dé- H
ces de leur chère mère, ex- m
prime a leurs amis et con- H
naissances, leurs sincères re- m
meroiements .- . '. ' r i <
Areuse, le^

3 novembre 1930. B
m_^__ĝ_f8___m_m_____w--__-__i

m
Monsieur Auguste

¦ PIERREHUMBERT-PERRE-
I NOUD, le docteur et Mada-
H me Paul PIERREHUMBERT-
I BOREL, Mademoiselle Nelly
H PIERREHUMBERT , remer-
¦ clent sincèrement toutes les
I personnes qui leur ont té-
I molgné tant de sympathie
B pendant les Jours de deuU
B qu 'ils viennent do traverser,
fl Sauges et le Landeron,

' le 3 novembre 1930 fl

AV IS HIVERS 
AU PAIR

On cherche famille distinguée qui recevrait
jeune Suissesse al lemande de 17 ans, désirant se
perfectionner dans la langue française.

Aime les enfants et cou naît les travaux du mé-
nage. Vie de famille désirée.

Ecrire à Jt, Sclilatter, b/Banhof, Embrach
(Zurich) .

ttrirrirrr-»"'? ¦ —f*-<*—>* -._-.»*^ _.*- -̂.-M«««--r3

Belles chambres 1
ef bonne pension 

^h. louer, pour messieurs, dans i
maison bien située. Offres I
sous P 3080 N à Publicitas, I
Neuehàtel. P 3060 N g



Emplacements spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis morrnairas
sont reçus au pins tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crit» et ne se charge pas do les renvoyer.

- Ponr placement de fonds

immeuble de rapport
de construction récente, à vendre
à l'est de la ville, dans quar-
tier d'avenir. Situation splendide.
Vue Imprenable. Sept apparte-
ments de quatre et trois cham-
bres ; confort. Proximité gare St-
Blalse C. P. P. et de la ligne du
|.pA TTI

Pour tous renseignement, s'a-
dresser à l'Agence Romande Im-
mobilière* B. de Chambrler, ou à
Frédéric Dubois, régisseur, Neu-
châtel.

A VENDRE
A vendre

livres scientifiques
d'histoire, allemands, français,
espagnols, etc. Bercles 3, 2me, à
droite. 

Pommes de conserve
50 à 80 o. le kg., livrées à domi-
cile. Oaffner, Borcarderle. Télé-
phone 67.18.

A VENDRE
une .scie à ruban, d'occasion, en
bon état, ainsi que 100 stères de
cartelage sapin. S'adresser à Al-
fred Charrière, Valangin.

Meubles
TJn lavabo dessus marbre, six

chaises Louis XV, cannées. —
Ruelle des Troncs 6, 2me, à drol-
te, Peseux. ' 

Bicyclette
d'occasion, en bon état, à- vendre.
Prix : 60 fr. S'adresser rue Bache-
lin 9, Sme, à droite. 

OCCASION
Pour salle à manger, à vendre

une suspension
électrique

S'adresser chemin de Trois-Por-
tes S, à Neuehàtel.

Belles châtaignes —
saines 

Fr. —.45 le kg. 

- ZIMMERMANN S. A.

CRÈME DE CASSIS 
de Dijon 
par fruit ; — . 
un peu de cassis —. 
dans du vermouth 
ou du Neuchâtel blanc —
fait un 

apéritif délicieux 
— ZIMMERMANN S. A.

 ̂
FAITES

J ecoavrîr vos mérite
 ̂

aîial(ir voire salon
V * * **par

J. PERRIRAZ
;.: tapissier

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

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

Lambrusco
le vin doux est arrivé. Oh t

COMPTOIR V1NICOLE, Ecluse 14
et magasins Mêler

PIANO
noyer, parfait état, 650 fr. Ecluse
No 12, 4me, & droite. _^

Barbey «C*
Neuchâtel

iwÊmÉ
les meilleures

marques suisses
S. E.N. & J.5 %

A vendre

belles pommes
de conserve, carottes et pommes
de terre. S'adresser à Ernest Kolb,
Marin.

Raisins de table
lre qualité

très doux h fr. 0.56 le . kg.
MARRONS & 28 c. le' kg.

Expéditeur: MARIONI HZ.,' Olaro

!;£jKSî-:j| COMMUN-

ijp BOUDEY
VENTE DE BOIS

Le lundi 10 novembre 1930, la
Commune de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques dans
sa forêt de la Brûlée, les bols
suivants : -

109 stères sapin
10 stères foyard
14 stères dazone

105 fagots .
Rendez-vous des miseurs à 9

heures au Contour de Treymont.
Boudry, le 30 octobre 1930.

Conseil communal.

~E$; \l\ COMMUNE

jjjj BOMÏ

VENTE DE BOIS
I* mercredi 13 novembre 1930

la Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques,
dès 20 heures, à l'Hôtel de Ville,
les bols suivants provenant des
chablis des forêts des Buges, et
du Devant de la Montagne :

150 stères sapin
8 stères foyard
8 stères dazons
3 stères pin

Boudry, le 30 octobre 1930,
Conseil communal.

IMMEUBLES
Vente d'une maison

à Bevaix
Le samedi 8 novembre 1930,

dès 20 heures, à l'Hôtel de Com-
mune de BEVAIX, les hoirs
Bauer - Zehr vendront par vole
d'enchères publiques, leur pro-
priété au « Coin Gosset », soit
maison avec dépendances, trois
logements modestes, granges et
écurie. S'adresser pour visiter à
Mme Vve Alfred Walther, à Be-
vaix et pour les conditions à MM.
Michaud, notaires, à Bôle et Co-
lombler. . 

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

Etude Brauen, notaires
Beaux terrains & b&-

tlr, à vendre : Trois-
Portes, Malllefer, rne
Matlle, Ermitage, Gi-
braltar. _^

A vendre

ll¥IITI6Ui3s6
rue des Epancheurs No 5, avec
beau magasin, disponible pour le
24 Juin 1931. — S'adresser à P.
Kunzl, Epancheurs No 7.

immeuble - Commerçants
Dans ville commerçante du canton de Vaud, agricole

et Industrielle , on céderait Immeuble sur emplacement uni-
que pour commerce. Maison moderne, local superbe, gran-
des devantures. Exploité actuellement par tissus et confec-
tions. Convient à tout commerce. Affaire exceptionnelle. —
Ecrire sous W. 19679 L. & Publicitas, Lausanne.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel »

M A D G E  B A R I OT Ï

Adapté par O'KeTès 17

Anne était si soucieuse que Manton
crut devoir fournir une consolation.

— Les hommes sont si sots, dit-elle,
la beauté les attire comme le miel at-
tire les mouches, et ils sont attirés
avant même de savoir de quoi il re-
tourne. Peut-être M. Gordon sera-t-il
très content d'en être débarrassé. Il
était si affligé de vous avoir perdue, le
pa'uvre monsieur, qu'il s'est jeté sur la
première consolation qui s'est offerte.

— Et maintenant qu'il lui a donné
sa parole, il ne la reprendra pas.

— Non ; il est trop chatouilleux sur.
l'honneur ; mais moi je me moque de
toutes ces subtilités, et elle s'en moque
encore plus. Maintenant qu'elle a at-
teint ce but visé , elle fera tout pour s'y
maintenir.

Manton affectait de parler avec assu-
rance ; pourtant , au fond du cœur, elle
doutait que Gordon Jardine fût la vic-
time de Mme Slater. M. Jardine n'était
pas de l'étoffe des victimes.

— Nous remplirons notre devoir ,
continua la femme de chambre en ai-
dant sa soi-disant cousine à se débar-
rasser de sa parure , et M. Gordon n'au-
ra pas trop de toute sa vie pour nous
en remercier. Ne vous faites pas trop

(Reproduction autorisés pour tons les
journaux ay_—t nn traité aveo la Société
des Q—m de Lettrée.)

de souci ; mon plan est sûr et très bon.
Les hommes sont très bêtes, vous sa-
vez; la plupart aimeraient mieux mourir
que de reconnaître qu'ils ont tort. M.
Gordon est de ceux-là. Mais vous, ma
chérie, n'allez pas tout gâter au dernier
moment par un scrupule. .

— Elle nous opposera sans doute de
la résistance, et alors...

—; Alors, c'est moi qui m'en char-
gerai. Tout ce que je vous demande,
c'est de ne pas vous mettre en travers.

— C'est que... c'est que... elle si jolie,
si gentille, qu'il me semble que je l'ai-
me déjà, murmura Anne faiblement.

— Un sépulcre blanchi. Ce serait de
la sottise de vous laisser prendre à ses
mines de chatte.

— Tu ne lui feras pas de mal ?
— Non, si elle se comporte raison-

nablement. Je préférerais ne pas lui en
faire.

Anne frissonna , mais l'aventure avait
une pointe de romanesque qui flattait
son goût.

Retirée dans sa chambre, Mme Slater
se livrait à de pénibles réflexions.
L'hostilité à laquelle elle venait de se
heurter l'inquiétait.

Quelle forme prendrait l'animosité de
ces deux femmes, liguées contre elle '?
Elles complotaient sans doute de la dé-
masquer, de la faire chasser dc la mai-
son... Après tout , elles ne feraient que
devancer son propre désir et lui épar-
gneraient la peine de l'aveu.

Elle fut tentée d'aller à elles, de tout
leur avouer. Mais elle n'aimait pas
Manton , et la jeune gypsie ne lui avait
inspiré aucune sympathie.

« Laissons agir le destin , conclut
Cherry ; je ne dirai pas un mot, je ne
lèverai pas un doigt ; j'attendrai que
l'heure sonne. »

Jessie passait ses journées entières à
la maison du square , confinée dans la
chambre de Mary Manton. Cette cham-
bre faisait partie de l'appartement

d'Anne Purvis et n était séparée du bou-
doir que par une portière. Cherry fut
très vite gênée du voisinage. A chaque
instant elle sentait une paire d'yeux —
ceux de Jess cachés sous ses lunettes
— qui épiaient. Quand, impatientée de
cette surveillance, elle se levait pour
surprendre l'espionne, la gypsie s'é-
clipsait. C'était à la fois amusant et irri-
tant — surtout irritant.

Les relations avec la sauvage jeune
personne n'avaient fait aucun progrès.
Manton sans doute y tenait la main.

On atteignit ainsi le soir du 14. Tout
était prêt pour la cérémonie du lende-
main. Cherry dînait comme d'habitude,
en tête à tête avec son fiancé. Comme
elle se montrait enjouée et semblait
avoir oublié ses menaces précédentes,
Gordon Jardine se montrait empressé
et aimable. La jeune femme lui répon-
dait gaîment : elle voulut bien admirer
le superbe gâteau de mariage qui ornait
le dressoir — encore uue originale fan-
taisie de l'oncle André , puisqu'il n'y
aurait pas de convives pour le parta-
ger. Le petit Cupidon, sur le sommet
de la pièce, laissait tomber de ses
mains des guirlandes de fleurs d'oran-
ger. Cherry se leva pour voir de plus
près le chef-d'œuvre et le déclara
réussi.

Légèrement étonné , mais encouragé
par cette nouvelle attitude , Gordon
s'enhardit et lui montra la licence spé-
ciale qui lui permettait d'épouser Anne
Purvis. Cherry répliqua avec une nuan-
ce de joyeuse ironie , qu'il serait bien
dommage de jeter à la corbeille aux
papiers cette pièce précieuse.

Gordon fut transporté. Quand il ai-
mait Anne Purvis, il avait cru de bon-
ne foi que l'homme ne peut vraiment
aimer qu'une femme ; l'expérience lui
démontrait son erreur. Délivré du far-
deau de l'inquiétude, il se dépensait
en prévenances qui révélaient ses sen-
timents. Il se gardait pourtant de toute

déclaration. Rien ne pressait, il pouvait
ménager les étapes et se contenter de
l'aurore des jours radieux.

Les deux fiancés firent ensemble au
malade la visite accoutumée. Le vieil-
lard montrait ouvertement sa joie ,
Cherry se garda d'y porter atteinte ;
elle fut pour lui tendre comme envers
un enfant souffrant auquel on donne
des joujoux. Et pour répondre à cette
tendresse, le moribond exprima encore
une fois et avec plus de vivacité com-
bien ce mariage lui tenait au cœur ; le
lendemain serait pour lui un jour de
joie suprême. Une émotion sincère ga-
gna Cherry, lui fit monter les larmes
aux yeux. Prétextant un peu de fatigue,
elle se retira. Gordon voulut l'escorter
jusqu'à sa chambre.

Devant la fenêtre du vestibule, ils
remarquèrent que le ciel était chargé de
nuages.

— Un orage se prépare, dit Gordon,
baisant la main froide de sa fiancée,
demain, le temps sera mauvais. Mais
que nous importe ; nous aurons le so-
leil dans le cœur ; nous cueillerons en
mars les roses de juin.

Cherry ne protesta pas ; même une
ombre de sourire entr'ouvrit ses lèvres.

Elle refusa les services de Manton ;
elle allait se coucher tout de suite et
n'avait besoin de personne.

— Jess est-elle là ? demanda-t-elle.
— Oui , mademoiselle ; elle couchera

dans ma chambre ; nous avons tant à
faire d'ici demain.

Cherry commença à enlever les épin-
gles d'écaillé qui retenaient ses che-
veux et , dans le miroir, elle vit Manton
fermer à clé la porte de la chambre et
glisser la clé dans sa poche.

Instantanément , ses craintes des jours
précédents se réveillèrent ; la catastro-
phe était imminente.

« Elle va revenir , pensa-t-elle ; elle va
revenir avec Jess, que va-t-il se passer ?
Après tout, de quoi aurais-je peur ?

Elles ne vont pas m'assassiner. Il y a
longtemps que je sais, depuis que j'ai
trouvé le télégramme... C'est de moi que
dépend la fin de l'histoire, et, avec un
peu de résolution, je puis la faire char-
mante.

Elle tira les doubles rideaux devant
les fenêtres, éteignit la lumière et se
tint debout le long du mur, presque
complètement cachée par le chambran-
le de la cheminée, le commutateur à
portée de la main. ;

Une heure passa lentement. A l'étage
au-dessus, la tranquillité était absolue.
Cherry, dans la même position, suc-
combait à la fatigue.

« Si elles ne viennent pas maintenant,
pensa-t-elle, c'est moi qui vais aller
à elles. >

Un quart d'heure s'écoula encore.
Enfin, la porte s'ouvrit lentement,
poussée par une main précautionneuse.
Une tête se montra dans Penlrebàille-
ment et disparut aussitôt.

Puis, deux personnes entrèrent, l'une
après l'autre, les personnes attendues,
Manton et Jess.

Il y eut un imperceptible chucho-
tement : la clé que l'on tournait bruis-
sait dans la serrure ; des pas étouffés
foulèrent le tapis, se dirigeant vers le
lit.

La main de Cherry toucha le com-
mutateur, un flot de lumière inonda la
chambre.

XX

La matinée était triste et pluvieuse,
ainsi que l'avait fait prévoir la nuit. Le
contraste avec le dehors faisait paraî-
tre plus confortable encore, plus agréa-
ble à l'œil la chambre d'André Jardine,
tout ornée de fleurs et égayée d'un beau
feu clair.

Le malade s'était fait redresser sur
son lit et soutenir par des oreillers.
Gordon et le clergyman causaient en-

semble. Sur le palier, les serviteurs at-
tendaient que la mariée parût pour la
suivre dans la chambre et assister au
mariage.

L'heure fixée était passée ; la mariée
se faisait attendre.

Gordon, les yeux sur la pendule, ne
pouvait se défendre d'une croissante
inquiétude.

Un murmure d'admiration parmi les
domestiques dissipa ses craintes.

La mariée parut. Sous le voile de
dentelle, ses joues étaient blanches com-
me la cire. Gordon vint la prendre par
la main ct la conduisit au lit du vieil-
lard.

La jeune femme se pencha sur l'in-
valide, le baisa au front, silencieuse et
guindée ; puis avec des mouvements
d'automate, prit place près de Gordon
et y demeura immobile, la tête incli-
née.

Manton se plaça derrière sa maîtres-
se ; les autres domestiques se massèrent
au fond de la chambre. La cérémonie
commença, la sourde et triste musique
de la pluie battant les vitres accompa-
gnant le murmure des prières.

Le front de Gordon Jardine était
chargé dc soucis. La pensée à laquelle
jusqu'alors il ne s'était pas arrêté , qu'en
épousant Cherry Slater sous le nom
d'Anne Purvis il s'exposait aux pires
conséquences, le tenaillait depuis le
matin.

Mais c'était « la onzième heure »<
comme il l'avait dit lui-même en riant _
et il était trop tard pour reculer.

(A SUIVRE.)

L'Australienne

Administration : me dn Temple-Neuf 1
| Rédaction < rue dn Concert 6.
Les bnreanx font ouverte de 7 i 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

On demande à acheter d'occa-
sion un petit

fourneau en calelles
et un petit calorifère

Paire offres avec prix sous P.
P. 687 au bureau de la PeulUe
d'avis.

On demande à acheter
quelques vagons de

planches
de billots

bien séchées. Marchandise pour
menuiserie de I/IIme classe, de
18-60 mm. d'épaisseur, livrable
tout de suite. Offres, franco ga-
re d'Olten, a Joseph Atzli, Bau-
geschaft, Olten. JH 317 Gr

AVIS DIVERS
Petite pension cherche Jeune

fllle comme demi-pensionnaire
Vie de famille, bonne nourri-

ture. Prix : 70 fr. (piano). Even-
tuellement pensionnaires, ISO fr.
par mois. — Excellente occasion
d'apprendre la langue française.
Ecrire sous B. K. 648 au bureau
de la FeulUe d'avis. ——————— —On cherche

modèles
pour démonstration de tein-
ture inoffensive des cheveux.
Dames, avec cheveux gris de
préférence. Bon résultat ga-
ranti. Se présenter tout de
suite à M. E. Jenny, coiffeur,
Avenue du 1er Mars, Neuchâ-
tel.______*—__W_————_—

Q

Chex

ŒBEL
on coiffe bien

A remettre
à Genève

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

Cartes deuil en tous genres
à Timprimerie du journal.

Demandes à acheter

Antiquités
Achats - Ventes Echanges

aux meilleures conditions de
meubles, pendules, gravures, etc.
Réparations de meubles anciens,
par spécialistes. — L. Schneider,
Evole 0.

Pi ' SB? I " COHHTOBmm -
pf|j__ Corcellfs-
M§3 »̂ Cormondrèche

VENTE DE BOIS
DE SERVICE
avant abatage

la commune de Corcelles-Çor-
mondrèche offre à vendre par
vole de soumissions les bols de
service qui pourront être sortis
des coupes de l'exercice 1930-31,
soit 1000 m» environ. Les bols
secs et chablis qui seront façon-
nés dans le courant de l'été 1931
«ont compris dans cette vente.

Les soumissions portant la
mention : « Bols de service » se-
ront reçues au Bureau communal
de Coreelles, Jusqu'au vendredi 7
novembre prochain à midi.

Potur visiter les coupes, prière
de s'adresser au garde forestier
li. Ami Schenk, _ Montézlllon,

2
ùl tient le relevé des martelages
la disposition des amateurs.
Corcelles-Çormondrèche,

le 25 octobre 1930.
Conseil communal.

Vente de petits bois
de service

(catégories 20 et 25)

Lee Communes de Travers, de
Kolralsrue et l'Etat de Neuchâtel
(Creux du Van), mettent en ven-
te par voie de soumission les bols
de service à extraire de :

404 épicéas et 221 sapins de 30
., et 35 cm. de grosseur répartis

en 4 lots.
Les offres , sous plis fermé, por-

tant la mention « Soumission
pour petits bols » seront reçues
par le soussigné Jusqu'au ven-
dredi 14 novembre 1930, à 18
heures.

Liste détaillée des lots et con-
ditions de vente & retirer au bu-
reau du soussigné.

Couvet, le 30 octobre 1930.
L'Inspecteur des forêts

du VHme arrondissement.
E. BOVET.

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Les Communes des Verrières,
des Bayards, de la Brévine, de
Travers, de Noiraigue et l'Etat
de Nenchâtel (Creux du Van) ,
vendront par vole d'enchères pu-
bliques au rabais, le samedi 15
novembre 1930, a 16 h. %, à
l'Hôtel de Ville des Verrières, les
bots de service à extraire des cou-
pes martelées pour l'exercice
1931, à. savoir :

3123 épicéas et 628 sapins, ré-
parti en 19 lots, cubant en-
viron 3400 ni», plus 6 lots de
bois façonnés, cubant 516 m3
06.

Listes détaillées des lots, con-
iltlons de vente et tabelle des

jrlées à retirer au bureau du
soussigné.

Couvet, le 30 octobre 1930.
L'Inspecteur des forêts
du Vlime arrondissement.

E. BOVET.
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VOYEZ...
notre vitrine de LINGERIE
CHAUDE , dernières nou-

veautés.
TISSUS en f lanell e coton, crêpe
de laine, etc. TEINTES douces

à la mode.

KUFFER a SCOTT

- 

mÈ Pour Noël ||ï

Il louets hors série ! if
| '', ''> du samedi 1er novembre au mardi 11 novembre g Î3 ?*<

i , iflll Poupées habillées et non habillées. Poupées corps peau. Magasins î,^-"î *- -
'"V.'St 3 d'épicerie . Jouets divers et jeux K/ . . t K '
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Il T̂CHÎNzMîCHEL 11
| I 10, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel il

Occasion à saisir

TAPIS D'ORIENT
Petits Anatolle dep. Pr. 10.— Ghlordès 362X230 Pr. 170.—
Massoul 150X100 > 65.— Ghorawan 315X230 » 470.—
Heriz 130X85 » 62.— > 836><272 » 530.—
Ghendge 270X75 » 120.— » 365X255 » 540.—

Profitez de ces prix exceptionnels
Marchandise de première qualité

j M" A. Burgi ggg  ̂Neuchâtel

CHIANTI RUFFINO
Excelsior Fr. 2.90 )
Tiens: 2.70 I le double fiasco originaire.
Blanc 2.80 )
Excelsior .... 1,25 )
Vieux 1.10 } le litre en bonbonnes.
Blanc ... . . . . .  1.15 )
Excelsior .... 1.20 )
Vieux 1.10 [la  bouteille spéciale.
Blanc 1.15 )
Excelsior .... 0.75 ,
Vieux . . . . . . . .  0.05 J la chopine spéciale.
Blanc . . . . . . . .  0.70 '

Maison Chianti Ruffino S. A., Pontassieve (Florence)
Seul représentant pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois

O. PASSERA, Charrière 44, la Chaux-de-Fonds

I VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique paraît les mardis et vendredis

AUTOMOBILES AUTO
MOTOCYCLETTES ¦* vendre , bonne occasion,

une conduite Intérieure Zé-
_ ... del, pour le prix de 1800 fr.
Automobiles S'adresser a G. Linder, Av.

de différentes marques, pro- Fomachon 17, Peseux.
venant d'échange a vendre -———-—-——-—-----———————
en parfait état et aux mell- MOTOlevures conditions. *v * w
Eventuellement facultés de _2_? 3̂32_iHK&paiement. bl-luxe, claxon, siège arriè-

Demander offres au Grand re. — Impôt et assurance
Garage du Prébarreau, Se- payés. Parfait état. 700 fr.
gessemann et Perret. Télé- Magasin Bernard, Nouvelles
phone 16.38, Neuch&tel. Galeries rue du Bassin.

Foyer populaire et salle de lecture
Rue du Seyon 36

ouvert tous les soirs dès 19 h. 30
à partir du 4 novembre

Jeux divers Billards Journaux Revues Livres
Invitation cordiale à tous

__MBMH—IMM——BM—M~B—I—B^MPJHfl —Ii_M-_—-m-_-______W-—_m-—-*m*___ m____W-*t__\ PM ____Bïï__HK_B .moBar, ir.rr~MS_——^ ____________ 1 1 1  ——¦¦¦y**

A RESUMA Dln DAMES PARAPLUIES MESSIEURS m
m *mmVmmW %W%B ^W^mSr Tom-pouce noir , coton depuis 5.SO coton noir depuis 5.25 |g|_,_. __ _ _ _ -.___ _ _ _. _____ _. - _, _~ - _- ,-. Tom-pouce noir, ml-sole » 11.SO ml-sole » -13.— §§§1

A / f J f /  1/7' f F K \  CZ AI  FHlF k̂ Tom-pouce fantaisie, sole artificie lle » -13.70 fmi V V_ / l_/ Y lm. __#!_» JUkJ VJiblX-f -L_rl\lX_f«jr Tom-pouce fantaisie, sole » 19- POUR ENFANTS . » 4.30 W

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 6 NOVEMBRE A 20 H. 30

CONFÉRENCE
RENé BENJAMIN

LA VIE ASCENDANTE
DE MAURICE BARRÉS

PRIX Fr. 2.75, 1.65. ETUDIANTS Fr. 1.65, 1.10
LOCATION CHEZ FŒTISCH

AVIS
Toutes les personnes qui ont des comptes à produire dans

la succession de

Mademoiselle Amélie Rougemont
de son vivant institutrice, à Neuchâtel, rue Saint-Honoré 3,
sont invitées à les adresser à M. Ed. Rougemont, rue de la
Côté 19,

d'ici au 16 novembre 1930
Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.
Neuchâtel , le 4 novembre 1930.

A vendre machine à écrire
usagée

Remington
en bon état. Adresser offres
case postale 6634, Neuchâ-
teL



La journée d'Henri IV
La petite histoire

Quand les visiteurs du musée du Lou-
vre ont gravi l'escalier du pavillon
Sully, traversé la salle La Caze, puis
la salle Henri II , ils pénètrent dans ce
grand salon nommé salle des Sept che-
minées ; qu'ils imaginent cette salle
réduite de moitié et partagée en deux
pièces : ces deux pièces formaient,
avec un cabinet voisin , tout l'apparte-
ment privé d'Henri IV. Au delà , dans
les bâtiments ayant façade sur la Sei-
ne, commençait l'appartement de Marie
de Médicis.

Henri IV se contentait de cet étroit
logement : la représentation n'était pas
de'son coût et il en prenait à l'aise
avec l'étiquette. Sa rude existence de
guerres et d'aventures l'avait rendu in-
souciant de ce que nous appelons le
confortable, chose et mot qui n 'étaient
pas inventés à la fin du seizième siè-
cle. M. Louis Batiffol; qui connaît cet-
te époque comme si, au cours d'uhe
existence antérieure, il en avait été le
contemporain, nous décrit , en .de cu-
rieuses pages, une journée du bon roi
depuis son réveil jusqu 'à son coucher,
et c'est bien différent de ce que se-
ra, soixante ans plus tard , la pompe
de Versailles. Exemple : un 1er j anvier,
Sully et quelques courtisans pénètrent
dans la chambre conjugale où dort le
Vert-Galant dans le même lit que sa
femme ; leurs rideaux sont fermés ;
entendant du bruit , le roi s'éveille, tire
la courtine et souhaite la bonne année
à ses familiers ; puis, leur montrant
la reine qui, le dos tourné, semble dor-
mir à poings fermés : « Non , dit-il , elle
ne dort pas ; elle est furieuse ; toute
la nuit elle n'a fait que me tourmen-
ter... » Il sort du lit et , jambes nues, en
chemise, il emmène son ministre dans
son cabinet voisin où il continue à
maugréer sur le mauvais caractère de
sa femme et les scènes continuelles
qu'il doit supporter. Le déjeuner du
matin se compose d'un bouillon , ap-
porté solennellement des cuisines par
deux gentilshommes de la chambre, es-
cortés de deux archers , d'un écuyer
tranchant, d'un garde-vaisselle et d'un
sommelier de la panneterie royale ; ce
cérémonial a été ainsi réglé du temps
d'Henri III et si Henri IV s'y astreint ,
il doit juger, à part lui , que voilà bien
des affaires pour un simple bouillon ;
car s'il se soumet, lorsque c'est indis-
pensable, aux contraintes de la tradi-
tion, il exige, quand il n'est pas en re-
présentation , la plus grande liberté
d'allures. Sa toilette est vite expédiée,
encore qu'on lui procure, pour les
ablutions matinales, des éponges à six
livres l'une, et, pour le soin de sa che-
velure grise, des peignes d'ivoire ; s'il
use de ces raffinements, c'est de façon
rapide et sommaire — trop sommaire,
au dire de ses familiers — et comme
cette négligence a pour résultat cer-
tains inconvénients sur lesquels il est
inutile d'insister, le roi , pour y remé-
dier, s'inonde de parfums — violette,
ambre gris, musc — dont la reine, qui,
elle, prend « de temps en temps » des
bains, possède une pharmacie com-
plète qu'entretiennent des distillateurs,
voire des sorciers réputés.—.'expédition des affaires

Voilà le roi habillé ; sa gardè-robe
contient des costumes d'apparat , bro-
dés du col aux chausses et couverts
de bijoux ; mais il ne les utilise guère ;
habituellement, il porte des vieilles
vestes « usées, défraîchies par le so-
leil et la pluie », des pourpoints « dé-
chirés et sales », et c'est ainsi vêtu
qu'il passe enfin dans son antichambre
où l'attend la foule des courtisans. Pro-
fonds saluts , longues révérences ; mais
ça ne dure pas ; bien vite, il a mis tout
le monde en train ; sa verve gasconne
dégèle les plus réservés et enhardit les
plus respectueux ; il interpelle chacun
par son nom : « Serviteur , un tel, servi-
teur ! » Il est affable, gai, courtois , ac-
cueillant, très doux ; il veut qu'on rie,
qu'on cause ; il donne le ton « d'une fa-
miliarité joviale ». « Allons ! soyons
bons compagnons ! » Il redoute le re-
pos et le silence ; il lui faut du bruit ,
de l'enjouement , car — contraste inat-
tendu — le fond de son caractère est
mélancolique ; il a le pressentiment
qu'il mourra de mort violente et il
combat de son mieux ses humeurs noi-
res ; ne l'a-t-on pas surpris, « dans son
cabinet, sifflant et dansant tout seul,
pour s'en distraire » ? Peut-être est-ce
là le secret de son infatigable activité :
quand sonne l'heure du travail , ce n'est
pas dans la salle du conseil , située au
rez-de-chaussée du Louvre, qu'il réu-
nit ses ministres : s'il fait beau, il les
emmène dans son jardin des Tuileries,
et, en se promenant , il discute avec
eux, « écoutant , interrogeant et prenant
des décisions promptes ». Il va d'un
pas rapide , ne s'avise pas de l'essouf-
flement de ceux qui l'accompagnent
et qui peinent à garder son allègre
démarche ; si le temps n'est pas favo-
rable à ces randonnées sous les char-
milles, c'est dans la longue galerie joi-
gnant le Louvre aux Tuileries qu 'il
tient conseil et étudie les affaires de
l'Etat, arpentant toujours à grands pas
et d'un bout à l'autre l'immense pro-
menoir.

On ne peut ici suivre dans tous ses
développements la précieuse étude de
M. Batiffol ; elle touche par bien des
points à la grande Histoire et confirme
absolument , au moyen de documents
savamment sélectionnés, l'image que le
sentiment populaire se forme du bon
roi de la poule au pot , — le seul , assu-
re un dicton fameux , dont le peuple
ait gardé la mémoire, sans doute /parce
qu'il fut très Français de goûts et d'al-
lures, «le plus représentatif de la race
par ses qualités et par ses défauts ».
(«La vie d'Henri IV au Louvre. » « Re-
vue de Paris » du 15 octobre 1930.)

â taMe
Mais le voici à table , et , là , c'est sé-

rieux. Comme tous les Bourbons , le
Béarnais est doué d'un formidable ap-
pétit : ce qui l'afflige , c'est que , sui-
vant la règle imposée, le monarque
doit toujours manger seul : or, com-
ment dîner joyeu sement si l'on n'a pas
quelques convives avec qui échanger
des propos gaillards ? Aussi les infrac-
tions à l'étiquette sont-elles presque
quotidiennes r Henri IV invite au ha-
sard , même des gens qu 'il ne connaît
fias , témoin ce Rouennais , Claude Grou-
ard , qui , venu à Paris pour affaires

du Parlement , a l 'honneur inespéré de
s'asseoir à la table royale. Quand l'au-
monier a récité le « Benedicite », « Ap-
portez ma viande ! » commande le roi ,
et, aussitôt, sur un signe du maitre
d'hôtel , apparaît un cortège amenant
des cuisines les plats dont va se com-
poser le repas. Les gentilshommes pré-
sents saluent respectueusement ce dé-
filé gastronomi que qu'escortent des
archers et des hallebardiers. Tel est
l'usage de la cour de France et il se
perpétuera ju squ'en j uillet 1830.

Le couvert est élégamment dressé :
nappes et serviettes en fine toile de
•Venise, vaisselle d'argent , verres de
cristal ; quant aux menus , ils sont écra-
sants : « Quatre entrées, quatre potages ,
des viandes bouillies et des viandes
rôties ; une pièce de bœuf , un dos de
mouton, un chapon, une pièce de veau,

trois poulets, une épaule de mouton ;
deux gibiers, une longe de veau, trois
pigeons ; les dimanches et les jeudi s,
en plus, un pâté de chapons » ; —
« beaucoup de pâtisseries, pas de légu-
mes, mais, en excès, des melons dont
le roi raffole au point de s'en offrir
des indigestions. Et , par occasions, af-
fluent des cadeaux friands, mortadelles
de Mantoue , confitures de Reims, gre-
nades de Provence. Le roi dévore, —
et pas très proprement 1 — son petit
garçon , le futur Louis XIII, répriman-
dé, certain jour , pour avoir fait sur la
nappe « du gâchis avec son pain »,
s'excusera,. disant : « C'est pour imiter
papa. »

Après ces repas terribles, Henri IV
reçoit ses familiers et « tout ce qui se
présente » ; c'est alors que ses interlo-
cuteurs peuvent juger combien demeure
fidèle sa prédilection pour les mets as-
saisonnés d'ail... Néanmoins, un certain
cérémonial est de rigueur : chacune
des personnes qui ont demandé une
audience du roi doit baiser sa botte.
Le reste de la journé e est rempli soit
par une promenade aux Tuileries, soit
par une course dans la ville; le roi sort
beaucoup : comme il redoute, ainsi
qu'on l'a vu, de manger seul, comme la
reine n'est pas souvent de bonne hu-
meur et boude dans ses appartements,
il s'invite à souper au dehors — chez
Sully, chez Zameit, chez la duchesse
de Guise ; il dresse lui-même la liste
des convives et, tout réjoui de ces esca-
pades, il ne rentre qu'à la nuit, escor-
té jusqu 'au Louvre par six pages por-
tant des flambeaux. Puis il y a la soi-
rée qu'il veut courte, ayant pris l'habi-
tude de se coucher entre dix et onze
heures • souvent on joue, et avec fu-
reur : Bassompierre prétend que, en
1608, il gagna aux cartes plus de 500
mille francs — une vingtaine de mil-
lions de notre monnaie actuelle ; si
le roi fut son partenaire malheureux,
ce dut être de belles scènes car il n'ai-
mait pas perdre et, dans ce cas, «il se
fâchait, criait et tempêtait de façon in-
quiétante ». Parfois aussi il y a concert
et les violons sont convoqués ; mais ce
n'est pas fréquent ; bien qu'il soit fier
de sa musique, Henri IV ne cache point
qu'il préfère à tous les instruments «le
chalumeau et la cornemuse ». Enfin
c'est le coucher, sans pompe ni solen-
nité : le temps de se déshabiller et de
se mettre- au lit, rien d'autre.

Autrefois et aujourd'hui
Quand vous traverserez la cour car-

rée du Louvre, considérez donc avec
respect cette partie de l'immense pa-
lais qui form e angle, au sud-ouest, en-
tre le pavillon de Sully et le pavillon
des Arts : c'est — extérieurement —
le décor intact de tout le règne d'Hen-
ri IV. A l'intérieur, sauf quelques gros
murs et deux escaliers, rien ne subsis-
te qui soit contemporain du Béarnais ;
Louis XIV fut le premier coupable en
ne respectant point les locaux qu'avait
habité son aïeul ; depuis lors le Musée
a _ tout envahi et, sous Charles X, ont
disparu les dernières dispositions de
ces appartements vénérables. C'est
dommage ; nous avons peine à imaginer
comment ce bâtiment exigu a pu conte-
nir tous les services d'une cour nom-
breuse et turbulente, ni quelles incom-
modités il fallait supporter pour y vi-
vre dans le perpétuel va-et-vient d'une
nuée de courtisans, de pages, de servi-
teurs, de gardes, de soldats, de visi-
teurs et de passants. Les tableaux et
les céramiques antiques y sont mieux
logés que ne l'était, au début du dix-
septième siècle, le roi de France ; to'ut
de même on regrette le fouillis de pe-
tites pièces qu'ont remplacées les vas-
tes et somptueuses galeries ; elles nous
auraient évoqué la vie d'autrefois
mieux encore que le plus savant récit.
Dans ce sombre palais que le Béarnais
animait de ses francs rires et des
éclats de sa voix chaude, il ne reste de
lui aujourd'hui qu'une chambre dou-
teuse, reconstituée dans ,un bâtiment
qui n 'existait pas de son temps, et l'es-
calier de pierre nue par lequel, le 14
mai 1610, parmi les pleurs, les sanglots,
les cris de désespoir et l'effroi , on re-
monta son corps sanglant pour le dépo-
ser sur le lit qu'il avait quitté, plein de
vie, le matin.

G. LENOTRE.

Le temps en octobre

Octobre, à l'exemple des mois précé-
dents, nous a amené de longues périodes
de mauvais temps, entrecoupées par
quelques jolies journées. Mais ces der-
nières furent plutôt rares. Dans l'en-
semble, .ce mois se montra variable et
pluvieux.

La température est demeurée assez éle-
vée au début, au milieu du mois et les
deux derniers jours, basse surtout entre
le 22 et le 29. Le maximum enregistré a
été de 18 degrés le 3 et le 18, le mini-
mum de 1°5 sous zéro, première gelée,
le 28, écart général de 19°5. Un retour
de fôhn le 31 ramena le maximum à 16°
vers le milieu du jour. Quant à la
moyenne du mois : 8°3, elle est peu éloi-
gnée de la cote normale, légèrement au-
dessus. Octobre 1910, 1921, 1925 et 1928
ont été les plus doux de ces vingt der-
nières années.

La chute des pluies a été forte et fré-
quente. Nous avons recueilli 146 milli-
mètres d'eau, cela . au cours de 19 jour-
nées, dont deux avec de la neige. Car il
neigea lé 26 et le 28, premières chutes
de cette saison hivernale, fortement mê-
me, à gros flocons, le dimanche 26, au
matin. Sur les préalpes, il neigea déjà le
7 et le 10, en dehors de la première tom-
bée du 21 septembre dernier. Le 12 octo-
bre, le tonnerre gronda fortement du-
rant l'après-midi, un dimanche aussi.

La pression barométrique, comme le
temps, fut fluctuante; Elle fut élevée au
début , vers le milieu et à la fin du mois,
basse vers le 6 et le 25 notamment. L'é-
cart entre le point le plus haut du 3 et
le point le plus bas, du 25, a été de 18
mm., moyenne générale normale. La dé-
pression du 24 au 25 amena cette pério-
de froide et neigeuse, avant goût de l'hi-
ver qui vient. Ces diverses conditions
furent accompagnées d'un ciel très nua-
geux, par moment brumeux et de vents
du secteur ouest sud-ouest principale-
ment. La bise fut peu marquée.

• • *
Novembre marque l'intermédiaire en-

tre l'automne et l'hiver. Ordinairement,
la première décade est assez douce, par
suite de la prédominance des courants
sud-ouest. Le milieu et la fin du mois
sont presque toujours froids, bises et
neigeux. Il est fort probable que cette
norme sera respectée cette année ou, du
moins, avec peu de variantes. Novembre
1915, 1921 et 1925 furent très froids , ceux
de 1913, 1926 et 1928 très doux.

Observatoire du Jorat.

La colonie hindoue de Détroit (Etats-Unis) déliie dans les rues de la ville,
précédée de sinn-feiners irlandais, pour protester contre l'emprisonnement

de Gandhi

Les répercussions du mouvement nationaliste hindou

Trois anecdotes
sur Saint-8aën$

Le « Journal de Genève » publie une
série de souvenirs inédits de M. Gustave
Dore t sur le compositeur fran çais Ca-
mille Saint-Saëns. Noas en détachons
cet amusant passage :

« Elle est verte »
Saint-Saëns aimait la nature ; les

Îiaysages des lacs et des Alpes suisses
'enchantaient. Il avait du reste une

sensibilité visuelle étonnante et, aussi
bien que son sens de l'exactitude et de
la précision s'exerçait en toutes cir-
constances de la vie, il ne pouvait sup-
porter qu 'on exprimât une quelconque
admiration en de banales et tradition-
nelles formules.

Un jour, le plus aimable des Gene-
vois l'accompagnait dans une promena-
de sur les bords du lac ; il voulut lui
faire, un peu maladroitement, partager
son admiration pour ce bleu merveil-
leux qui fit la réputation du lac Léman
ou lac de Genève.

Saint-Saëns, qui était dans une de
ces heures où U aurait préféré le si-
lence plutôt qu'un vain bavardage, im-
patienté, coupe court soudain au dis-
cours et d'une voix sèche : « Monsieur,
cette eau n'est pas bleue : elle est verte,
elle-est-verte ! »

Et le silence fut . ¦
L'eau, en effet , ce jour-là, reflétait

une splendide couleur .émeraude.
Dans ses voyages, à travers l'Europe,

il préparait son itinéraire pour s'arrê-
ter, si possible, à Genève et durant
Suelques jours, presque chaque année,

venait se plonger dans l'eau d'Arve
et du Rhône.

Que de fois Pai-j e accompagné sur le
pont des Bergues ou de la Machine. Il
considérait les flots du- fleuve et devi-
sait avec les pêcheurs qui plongeaient
et retiraient sans cesse leurs lignes, pa-
tients philosophes et heureux sages.
Mais jamais il ne vit sortir un poisson
de ces ondes claires et bouillonnantes
qui l'attiraient ! De Genève, il partait
souvent pour Berne, où il s'enthousias-
mait pour le courant de l'Aar aussi
bien que pour le petit restaurant que
vous connaissez tous, sous le pont du
Kirchenfeld ; car Saint-Saëns était un
gourmet très fin. Devant une truite an
bleu, sa verve poétique se déchaînait
ausi bien que devant la poularde rôtie.
Il était sans pitié pour les vins mé-
diocres. En gastromonie, sa logique
était appuyée de raisonnements sans
réplique.

« Je n'y suis pas »
Cet homme, qui était né chétif et

qui faillit , dans sa jeunesse, mourir de
tuberculose pulmonaire , avait peu à peu
acquis une résistance physique éton-
nante. Dans le travail , il était infati-
gable et surtout ne songeait jamais à la
fatigue. Mais sa vie était méthodi que-
ment organisée, malgré les apparences
de fantaisie.

En voyage, sa première préoccupa-
tion était , en arrivant à l'hôtel , d'ins-
taller son travail et de donner des or-
dres pour que sa porte soit condamnée.
Surtout ' aux journalistes en quête d'in-
terview.

Un jour , un reporter d'un important
j ournal fit passer sa carte. « Dites que
je n'y suis pas. »

Le valet de chambre revient, car
celui dont l'indiscrétion est fonction
naturelle a' insisté.

— Où est-il ? réplique Saint-Saëns
irrité.

— Derrière la porte.
— Vous allez voir... ' ¦ • ¦ .
Il se lève, ouvre la porte. On aper-

çoit le sourire du malheureux indiscret,
Alors Saint-Saëns, de sa voix clairon-

nante et un peu nasillarde, la ' colère
affi rmant son zézaiement habituel :

— Monsieur 1 Je ne suis pas chez
moi ; et quand je dis que je n'y suis
pas... je n y suis pas !

Il referme violemment la porte dans
un dernier ressaut de colère, rentre,
éclate de rire.

— Voilà , dit-il , c'est bien simple...
Nous disions donc...

Et la conversation reprit.
« Hossieu est très mal élevé i »

Ses colères étaient violentes, mais
courtes. Il possédait , au surplus, une
sagesse et une philosophie infiniment»*
rares.

Le soir de son départ de Genève, en
1896, Léon Massol et moi l'avions ins-
tallé dans un coin de compartiment dé
vagon de modeste seconde classe. Il
rentrait à Paris. Selon sa coutume —
il ne manquait jamais le train ! — il
avait voulu choisir très tôt sa place
avant l'heure du départ. Mais le temps
étant encore long à passer, il redescend
sur le quai et nous voilà faisant les
cent pas.

L'heure avance. En voiture t Alors
nous constatons qu'un personnage sans
gêne a déplacé les bagages de notre
ami et s'est confortablement enfoncé
dans le coin réservé. Massol roule des
yeux terribles ; moi-même je proteste
ènergiquement.

Mais, Saint-Saëns, de fort bonne hu-
meur :

« Paix, mes amis. Je vous en prie. Il
ne faut jamais entrer en discussion
avec un homme mal élevé !... Mossieu
est très mal élevé. » Et il s'installe mo-
destement au centre de la banquette,
le compartiment étant au complet.
L'intrus ne broncha pas sous cette gi-
fle. Plus tard , nous avons su qu 'en
cours de route il avait prié Saint-Saëns
de reprendre sa place en lui demandant
d'accepter ses excuses.

Ma vie durant , je verrai Massol sous
son immuable chapeau de paille, sa re-
dingote bien boulonnée , rajustant ses
lorgnons et insistant jusqu 'au moment
où la locomotive siffla : « Camille, cet
homme est un imbécile ! »

— Je le sais , criait de sa place Saint-
Saëns, avec un rire juvénile. Mais n 'ou-
blie pas toi , mon vieux Léon, que tu es
un homme intelligent.

Dans sa séance du 23 septembre 1930,
le Tribunal fédéral avait à juger un in-
téressant procès, qui est d'une importan-
ce primordiale pour l'interprétation de
là Loi des marques de fabrique et de
commerce.

Depuis lannée 1874, une maison de
Bâle se sert de deux marques : Sports-
man et Sport, la première sur les éti-
quettes et la seconde sur les bouchons
de son Champagne. La marque « Sport »
est inscrite au Registre des marques de-
puis le 16 mars 1900 et la marque
«Sportsman» depuis le 5 juin 1928.

Le 5 mai 1923, une maison de Genève
a fait inscrire à Berne ponr apéritifs à
base de vin» la marque «Le Sportif »,
inscription à laquelle la maison de Bâle
s'est opposée par une plainte en radia-
tion. ',

La maison genevoise demandait que
sa marque « Le Sportif » restât enregis-
trée pour les raisons suivantes : le mot
« Lé Sportif > ne prêtait pas à confusion
avec les mots « Sport » et « Sportsman » ;
la maison bâloise ne se servait de la
marque « Sport » que sur les bouchons,
donc « invisiblement » pour l'acheteur
de ses produits ; la marque verbale
« Sportsman » n'avait été inscrite à Ber-
ne qu'après la marque « Le Sportif ».

Les vins apéritifs appartenaient à une
classe de marchandise totalement diffé-
rente des vins de Champagne.

Après que le tribunal civil de Genève
eut condamné la maison genevoise à la
radiation de sa marque «Le Sportif »,
cette maison a intenté un recours au
Tribunal fédéral , mais celui-ci vient de
confirmer la décision du tribunal de
Genève pour les motifs suivants : le
mot «Le Sportif » ne diffère pas suffi-
samment des mots « Sport » et «Sports-
man»; l'emploi de la marque sur le bou-
chon est de constant usage dans le com-
merce des vins de Champagne ; la date
de l'inscription d'une marque n'est pas
un fait décisif pour le droit à la mar-
que, mais uniquement « le premier usa-
ge»; en ce qui concerne l'interprétation
de l'article 6 de la Loi sur les marques
de commerce, il faut considérer, que la
maison de Genève avait fait inscrire sa
marque pour un produit «à base de vin»
et que l'acheteur d'un apéritif appelé
« Le Sportif » pouvait bien aisément sup-
poser que «cette spécialité de vin sor-
tait du même établissement que les
Champagne « Sport » et « Sportsman ».

Un procès
de marque de fabrique

Voici un bien jo li motif de broderie; il est destiné à un dessous de plateau pour le déjeuner du matin ; l'enve-
loppe de serviette est assortie. Vous pouvez aussi l'utiliser pour de petites nappes à thé, dessus de buffet , etc. Le
motif est présenté de coin et les raccords sont faciles. Le dessin principal représente le quart du napperon jusqu 'à
la ligne pointillée. Le motif se répète donc à volonté suivant la grandeur désirée, mais quatre fois suffisent pour le
napperon du déjeuner . Vous pouvez l'exécuter sur une toile fine ou une toile bise avec, naturellement, du coton
assorti , comme grosseur et comme nuance, et rien n'est plus agréable que de commencer sa journée par un déjeuner
bien, servi sur un dessus de pl ateau brodé sans qu'il vous en coûte beaucoup de peine. Giafar.

Hygiène
de l'alimentation

La sobriété dans le boire et le man-
ger est la première loi de l'hygiène de
l'alimentation. Ne vous efforcez donc
pas de manger plus qu'à votre appétit ,
même si vous voulez vous fortifier.
Mais quand vous Aécutez un travail fa-
tigant, vous avez besoin de plus de
nourriture.

L'aliment, en effet, représente un
combustible qui rend la force dépensée
en travail. Si vos occupations ne com-
portent pas d'exercice physique, vous
devez manger moins ; sinon vous en-
graisserez, et l'obésité est une maladie
qui abrège la vie.

Il y a deux espèces principales d'ali-
ments : les réparateurs, qui remplacent
les parties usées du corps, comme la
viande, les œufs, le lait , le fromage, les
haricots, les pois ; et les combustibles,
comme les farineux et les graisses, qui
fournissent la chaleur et l'énergie.

Nous devons manger, chaque jour ,
nne certaine quantité de viande, d'œufs
et de lait pour réparer nos muscles qui
s'usent, mais non pas en consommer
plus que nous n'en avons besoin. ED
général, les parents ont une tendance
a fournir trop copieusement ces àlt-
ments à leurs enfants. Sous prétexte
de les fortifier, ils les empoisonnent.

D'autre part, les enfants consomment
d'habitude trop d'aliments mous, sous
forme de pain trempé, de purées. Les
aliments durs, tels que les croûtes, le
pain grillé, les fruits secs, qui obligent
a mâcher, sont très recommandantes.
Ils forcent à se servir des dents, ce qui
empêche celles-ci de se gâter, et déve-
loppent les muscles des mâchoires.
Ainsi , la bouche se tient fermée natu-
rellement et la respiration se fait par
le nez.

Certains aliments, surtout parmi les
végétaux, contiennent des éléments ap-
pelés vitamines, qui sont nécessaires,
mais que la cuisson prolongée détruit.
Pour cette raison , il faut les manger
crus, après les avoir soigneusement la-
vés à Peau très propre.

Mâchez toute nourriture, mais sur-
tout le pain, jusqu'à ce que vous puis-
siez l'avaler facilement. Toute nourri-
ture qui n'est qu'à moitié mâchée force
l'estomac à un travail excessif qui bien-
tôt produit la douleur et les maladfes
de cet organe.

Avalez de même les boissons lente-
ment et à petites gorgées. Ne prenez
pas de liquide quand vous avez encore
des aliments solides dans la bouche.
Ne buvez pas de boisson glacée quand
vous êtes en transpiration.

Les maux de tête des enfants, les co-
liques, le manque d'appétit sont fré-
Zuemment causes par la constipation.
« meilleur moyen de combattre celle-

ci est un bon régime. Parfois, les in-
testins ne fonctionnent pas parce que
la nourriture n'a pas un volume suffi-
sant ; c'est pour cette raison que vous
avez besoin d'aliment? « bourrants »
tels que les pommes de terre, les choux
et les salades.

Les fruits bien mûrs, le pain com-
plet, le beurre, l'huile, le miel, le sirop
de betterave, produisent des selles fa-
ciles et peuvent souvent suffire à em-
pêcher la constipation. Ne prenez ja-
mais de purge sans ordonnance du mé-
decin.

La diarrhée est le plus souvent cau-
sée chez les enfants par des aliments
consommés trop vite ou en trop gran-
de quantité, ou par des aliments souil-
lés de germes microbiens.

Ne mangez pas de fruits verts pu ra-
massés sur le sol, de légumes qui n'ont
fias été très soigneusement lavés à
'eau pure. De nombreux parasites, et

notamment les vers intestinaux , sont
introduits dans l'organisme par des
végétaux mal nettoyés.

La fièvre typhoïde se propage le plus
ordinairement par les eaux impures, et
les mains sales.

Avant de vous mettre à table, lavez
vous les mains.

Dr Louia DELATTKE.
(Croix-Konge de Belgique.)
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Les crèmes
Les trois matières principales qui

entrent dans la composition des crèmes
sont les œuf s , le lait et le sucre. C'est
donc dire combien les 2 premières doi-
vent être d'une absolue fraîcheur , sur-
tout les œufs : c'est d'ailleurs une des
conditions pour réussir cet entremets
délicat.

Crème pralinée. — Mettre dans une
terrine 200 gr. de sucre en poudre, 30
gr. de fécule de riz , six jaunes d'œufs
et un œuf entier. Travailler le tout en-
semble, puis délayer avec un litre de
lait bouillant et aromatisé avec une
cuillerée à café de parfum concentré de
vanille. Verser le tout dans une casse-
role placée sur un feu modéré. Donner
un bouillon à cette crème en la tour-
nant sur le feu avec une spatule. Une
fois cuite, y mélanger le praliné en
poudre préparé en faisant fondre sans
eau 125 grammes de sucre en poudre ;
y incorporer 80 gr. d'amandes douces,
mondées et grillées. Piler et passer au
mortier pour le réduire en poudre.

Crème Saint-Honoré. — On travaille
dans une petite terrine 125 gr. de sucre
en poudre , 30 gr. de farine, cinq jaunes
d'œufs. On délaie alors cet appareil
avec un quart de litre de lait bouillant
et vanillé, puis on fait cuire cette crè-
me en la tournant sur le feu avec une
spatule jusqu'à ce qu'elle soit entrée
en ébullition et commence à épaissir.
Puis on la verse peu à peu sur cinq
blancs d'œufs battus en neige bien fer-
me en les mélangeant délicatement en-
semble.

Crème pâtissière. — Mettre dans nne
terrine 100 grammes de sucre en pou-
dre avec un œuf ; travailler le tout,
puis y incorporer 25 grammes de fa-
rine. Délayer avec un quart de litre de
lait bouillant que l'on parfume à la va-
nille. Passer au travers d'un tamis ; re-
verser dans la casserole et donner un
bouillon en remuant avec la spatule
jusqu'à ce qu'elle soit épaissie. Si on
doit parfumer au rhum, on ajoute un
bon verre à liqueur de rhum, lorsque la
crème est refroidie.

Crème renversée. — Pour six per-
sonnes, battre dans un saladier deux
œufs entiers et quatre jaunes d'œufs
avec 150 grammes de sucre en poudre.
Délayer le tout avec un demi-litre de
lait bouillant vanillé ou autrement par-
fumé. Passer cette crème que l'on
verse dans un moule beurré et sucré.
La faire pocher au bain - marie
sans ébullition et pendant 20 à 25 mi-
nutes. Laisser refroidir avant de dé-
mouler.

Crème believue. — Apprêter une crè-
me vanille en travaillant ensemble 375
grammes de sucre avec quatre œufs et
huit jaunes. Délayer le tout peu à peu
et par cuillerées avec un litre de lait
bouillant parfumé à la vanille. Après
avoir passé cette crème au travers
d'une serviette propre, la verser dans
un moule à bordure beurré et enduit
de caramel. Placer ce moule dans une
casserole d'eau bouillante, recouvrir
d'une feuille de papier le dessus du
moule et placer le tout dans un four.
Après avoir fait pocher cette crème, la
laisser tiédir, puis la démouler sur un
plat et garnir le creux du milieu avec
de la crème fouettée et vanillée que
l'on entoure d'une couronne de petits
cornets, garnis de crème fouettée et co-
lorée de différentes couleurs. Avec de
la crème fouettée placée dans une po-
che, décorer le tour de la crème dé-
moulée.

Crème à froid. — Battre pendant un
quart d'heure des jaunes d'œufs avec
du sucre en poudre. Parfumer au
kirsch ou au rhum, avec autant de
cuillerées de rhum ou de kirsch que de
cuillerées de sucre et d'œufs. Lorsque
le mélange est à point , y ajouter un
blanc d'œuf battu et bien monté.

MÊLANTE.
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économie cle lumière, f avsse économie!
Il nil T̂lT^ D -  ̂ A ¦¦¦ '-~ - Que/le pauvre vie, qu'une existence dans une avare lumière f
» Il M «x j ' 

11 yj^^V-fr" *̂ ^^fej \\̂ <^̂  & dire Qu'une belle lumière coûte à peine un peu plus
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ACADÉMIE DE DANSE

PROFESSEUR

RICHÈME
8, rue du Pommier Tel. 8.20

DE NOUVEAUX ÉLÈVES POUR !
LES COURS SONT REÇUS EN

TOUT TEMPS
Préparation rapide

Leçons particulières Cours privés

CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE
Mercredi 5 novembre, à 20 h. 15 précises

à la Maison du Peuple

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses sur

UNE CROISIÈRE AU SPITZBERG
par Mlle STEINER, de Lausanne

Audition avec appareil et disques de la Maison Fœtisch S. A.
Entrée : 50 c. chez les caissiers des sociétés ouvrières et

75 c. à l'entrée de la salle.

VARICE! BAS CHAMBET
.̂ J^Jjv Spécialité médicale sans 

caoutchouc.

/Hf^iÉ*̂ &\ Recommandé 
par 

le corps médical.

n^&yn Mme Chambet, 2, Rôtisserie, Ge-
NSfô^Ŝ  nève, recevra le jeudi 6 novembre,

Brevet ¦£ 64793 à Neuchâtel, Hôtel du Lac.

1 C@nfére» féminine I
de l'Hygiéniste ct Femme de Lettres, î

r : ]  Mme Marthe FAYOLLE, de Paris I I

I Demain mercredi 5 novembre, à 20 h. 30 précises S j
! dans la grande salle de la Rotonde, à Neuchâtel I
1 UNE SEULE CONFÉRENCE â Neuchâtel B

"¦;.¦.; Mme FAYOLLE parlera de

1 LA ¥11 â^OUiiySi 1
1 Ol LA FEMME!- ¦ I
; ' j Comment conserveral-Je l'amour de mon mari ? — Ce j
[ ¦ S qu 'aucune femme ne sait ct cc que toute femme doit sa- j¦ I voir. — De la Jalousie et comment la combattre. — Pour- KMi l  quoi l'homme devient-il Infidèle ? — Qu'est-ce qui plaît à _jI l'homme chez la femme ? — L'amour physique et spirituel. i
[ I — La maternité et le bonheur dans la famille. — La nervo- W_\1 site chez la femme — De la conservation de la santé et du h__
Kffl rajeunissement du corps et de l'esprit féminins. — Com- fMK$S ment la femme suppoite-t-clle le mieux le retou r d'flge ? BBj
WSSs — Les maladies du retour d'âge et la manière de les éviter, a 1mm Pourquoi tant de femmes vieillissent-elles avant l'âge ? — BEa
Baï Comment élimine-t-onles tares de beauté , les rides, la cor- K«;¦ ; -¦! pulence excessive, la maigreiu', etc. ? — Comment conser- 1 \

J ve-t-on de belles formes ? — La chute des cheveux et ses 1 i

S Seules les dames et jeunes filles de plus de 18 ans seront admises E
. Le nombre des cartes demandées d'avance étant très |I considérable, pour cette conférence, on est prié de vouloir £j I bien retenir ses places, soit par lettre, soit par téléphone, I1 | à l'Agence de concert HDG _ Co, Téléphone 8.77, jusqu 'à HH
j une demi-heure au plus tard avant le début de la confé- «nii 1 rence. En considération de l'affluence , on disposera alors BaS
| en faveur d'autres personnes de toutes les cartes dont U ËH

gffl n'aura pas encore été pris possession f f l é

fl A S'@€€asi©Bi du Grand Narché Ij
FM Jeudi ie 6 nsirembre 1930 11

[j Grande mise m vente de chaussures |
|| bon marché El
^™ POUR MESSIEURS : \ POUR DAMES : W _É
ff M. Souliers de travail ferrés .... 16.80 Richelieu noir *. 12.80 14.80 _ \_\ 1B «K Souliers militaires ferres .... S3.80 . . : - , • ,. . . ..  . , „ = , „ _ „  W &
m_\ Souliers de sport cuir chromé 21.80 ^g- 

Souliers a brides noirs 12.80 14.80 WM
W tm Souliers de montagne, ferrage „f>V§f_i Souliers à brides vernis 14.80 16.80 En 1§

^J Bottines box noir deux semelles 15.80 *'ae*Ét%\'*\_3r „ ,. ' rC^
¦ fl Bottines box doublé peau ... 18.80 m : ' |̂ fC 

Souliers a brides bruns 14.80 16.80 
 ̂
^|

S. 'w| Richelieu noir et brun 18.80 J|j •¦ SRaffll Souliers à brides fant. 13.80 16.90 SÉF J§(̂ ¦ S! Richelieu brun système cousu JS» ¦—aa f S— - '_,*_. ç„„n«__ J» _„„^. „.,-- „!,,.„„..; oî en. ùZ. ̂
W _K9 main 21 80 É_SWSiWÊir'y J SÈgt_fT\Js_ &oullers ne sport cuir chrome 21.80 f__j ~fl
f L w, Richelieu noir" .'.'.".'.'.'.' 19.80 21.80 §&'' - /̂^̂ |̂ wl 

Bottines 
box 

16.80 

WM
ir M ^

af î gnons feutre montants ... 8.90 M' 
%f^^m_^__J^ Souliers daim 14.80 36.80 

iC^I
S ®  Panfoufhfs T. ?.°„^. '.'.'.'.'.'. "à.OO i!oO Mh-^_ Ŵ T 

Cafiffnons feutre gris montants' • °'50 
P J

f f M  POUR FILLETTES ET GARÇONS : M mm /^^A ; Caf|8:nons galochés 8'90 {J8K "̂ |

m  ̂
Bottines box 12.80 14.80 _a__wM_f t_ \n j .  Pantoufles façon poil de chameau 2.90 

^^

R *W îf.60 4.60 5.60 0.50 E^?3^̂ l̂ ^̂  ̂

Pantoufles 

en 

lisières 

5.50 ÏÊ J

J 
Sabots feutrés 

-|ïi41 Achetez vos chaussures et | j
> j a  Bottes socques 40-48 lsibo Caf ignO TlS chez \ %K %

m 'mWJli-W' ̂_W T_P '̂;S _̂  ̂ _P_FH 
^

aB_ï Ht iIK_ nui JHLV _H Hajo— iiWr _^_ __ _̂l B_l 
m nw nvjCH ulf_ffl PN_H -̂T ^H^ AS.*̂  ̂ ^̂  ̂ WÊ 91 **  ̂ r__u M_n*)*1_fl iicoB ni

"J R U E  DU S E Y O N  3 NEUCHATEL PLAGE DU MARCHÉ 1 IL^

ï j ; GRANDE VENTE DE

g PUWJVER et iill
pour dames, messieurs et enfants

Prix très modérés

1 CHEZ GUYE-PRÊTRE
m M A I S O N  DU P A Y S

pîiës pommes
pour conserves, nouvel arrivage.
Reinettes, Belflenrs, Blauacher, Kaiistenreiner

S'adresser à Charles Haemmerli, Poste Monruz.

I J. F. REBER 1
fl Bandagiste—Orthopédiste. -- Corsetier
-. ' NEUCHATEL — Rue Saint-Maurice 7

ÏM ' ¦- "- '¦¦¦¦¦'' - Téléphone 452 " •'• fFrj

^ï M_n& Ml B Soignez vos jambes, sou- Wà |
hH f - ^^^^ '. : t^iëz^-I_s r pendant qu'il M
K Lé Bandage fteher' ' '." n'a '¦ ;"ê  temps; I%s BAS vous H '>I pas la ridicule prétention . . .  , . .. _*Ê
, . I de guérir la hernie. Son protègent des fatigues m

_m rôle plus modeste est ce- occasionnées par les tra- H j
J lui d'u n :  appareil hon- vauX du ménage, profes- Mci nete qui se borne à l ob- r Wm

i turation complète de sionnels ou par le sport g ]
t l j  l'anneau herniaire. Avec et soutiennent vos S i
r . |  le Bandage Reber, le her- i l
f f |  nieux redevient un hom- «__ ¦'¦»¦_¦_¦_•

j me normal. Essai gratuit l«fia l»t!E¦- S Hpa et sans engagement. ¦v *r*t\*— tm—.*mmr 
^ 

, i

f £f l — Tm iM\ltM \W >ff îk,.l!^

I Ameublements et Décoration S. A.
Georges Dreyer
St-Honoré 5 NEUCHATEL Téléph, 15.01

: LES;:Til.P2S.
'¦î * j uiiïj .-L.^enr'-laînef, de couleurs naturelles ,i «„

SONT ARRIVÉS
- ¦' - • ¦ 

i 

^6iand 'Rûe7NEU:CHATEL Téléphoff e m

^^ 
j éÈ t

'WP
Mm """ "" AU

JET COSBIT D'OR
j éÊJs El Sr  Rosé-Guyot

îwÊ.r Rue des Epancheurs 2 .
: j . \ ¦

; W6*W Essayez notre corset
I avec ceintures ventrières

extra-solide
S POUR DAMES FORTES Q95

Prix : fr. ST
B—_^B$_i

| Pantalons directoires *»1S
m fil et soie, superbe qualité, <_P

i Timbres-escompte 5% S. E. N. J.

PoUt «> oout / ^S *%A
Ç oTQ*n . J ŜI-i

i ,„..̂ Ŝ " iia !_SSd &̂.tftt m

I ern »e"t0 le V Û <h l S. *- WJJ_ll_ h

Halle de venteis
Place du marché

Actuellement grand choix : Chambre à coucher. Intéres-
santé chambre à manger pour 480 fr. Canapés divers. Canapé j
d'angle. Tables. Buffet de service. Armoire à glace. Tableaux '
huile et lithographie. Jetées de divans et milieux de salons.
Tapis coco, quatre grandeurs. Porte-manteaux. Pupitre depuis
8 fr. Commode. Malles. Instruments de musique. Appareils
photographiques. Caisse enregistreuse. Bobs.

Les personnes qui désirent se débarrasser d'objets divers
sont priées de s'adresser à la Halle de Ventes, qui prend les
articles en dépôt.

Rouleaux auTromage
Ces gaufrettes fourrées de fin fromage d'Emmenthal sont
une nouveauté exquise qui plaira à chacun. Comme elles
ne répandent aucune odeur désagréable et qu'elles ne sont
pas grasses, on peut les emporter aisément avec sol. En
vente dans les laiteries et les épiceries , en paquets de

4 pièces 20 c, 10 pièces 60 c.
Fabricants : Lustenbcrger & DUrst S. A., ZUKICH.



A LA HAYE

N. Logoz dupKoue
II réfute les arguments français

LA HAYE, 3. — Lundi matin , M. Lo-
goz a commencé sa dup li que. Dans sa
première partie, il a développ é deux
points : 1. Si la cour de justice ne se
base pas aujourd'hui sur son ordon-
nance du mois d'août 1929, elle se met-
trait en contradiction avec elle-même ;
2. La cour ne doit prendre une déci-
sion qu 'en se basant sur le droit. M.
Logoz a relevé une fois encore que l'ar-
ticle 435 du traité de Versailles ne par-
le pas d'un nouveau régime. La cour
n'a pas d'autre tâche que celle d'adap-
ter les zones franches à la situation ac-
tuelle. L'orateur a réfuté l'af f i rmat ion
française que le Conseil fédéral n 'avait
pas le droit , sans l'assentiment du Par-
lement, de faire une concession éven-
tuelle au sujet du tracé de la ligne
douanière près d'Annemasse. II a dit
que ce n'est pas le Conseil fédéral,
mais la Cour permanente de justice in-
ternationale qui est chargée d'exécu-
ter le compromis d'arbitrage. Il ajoute
que les parties se sont , à l'avance, dé-
clarées prêtes à se soumettre à l'arbi-
trage.

L'interprétation des traités
M. Logoz a relevé que, contrairement

à la tendance française visant à inter-
préter les traités de 1815 et de 1816
dans un sens restrictif , il faut exiger,
précisément en ce qui concerne les me-
sures de police à la frontière, les faci-
lités à apporter au trafic, que ces
traités soient interprétés dans leur es-
prit, c'est-à-dire de manière à ce qu'ils
donnent à Genève le plus d'air possi-
ble. '

Les bombes d'Altona
Le procureur appelle au jugement

HAMBOUR G, 3 (Wolff) .  — Le, procu-
reur a interjeté appel contre le juge -
ment du procès des bombes. Parmi les
accusés, seul Volck, condamné à 7 an-
nées de réclusion a-recouru.

Statistiques communistes
Les effectifs en baisse sauf en

Allemagne
MOSCOU, 3. — D'après des données

communistes officielles, l'effectif com-
munistes a fortement diminué en Eu-
rope. Dans l'espace d'une année, le
nombre des membres du parti commu-
niste en Angleterre a diminué de 9000
à 3000 ; en France de 52,000 à 38,000 ;
en Tchécoslovaquie de 150,000 à 35,000.
Seul le parti communiste d'Allemagne
compte toujours 124,000 membres.

Scrutin communal anglais

La défaite travailliste
s'accentue

Et particulièrement dans les centres
industriels

LONDRES, 3. — Au cours des élec-
tions communales qui ont eu lieu di-
manche en Angleterre et dans le pays
dé Galles, les conservateurs ont gagné
124 sièges et en ont perdu 12, les li-
béraux en ont gagné 17 et en ont per-
du 24. Le. parti travailliste en a ga-
gné 29 et en a perdu 113. Le parti tra-
vailliste à subi les plus fortes pertes
dans les grandes villes et les districts
industriels. Il a perdu la majorité ab-
solue dans les villes de Leeds Hull ,
Swansea, Barnsley et Blackburn. La
participation communiste a été très
faible.

Revue de la p resse
Le jardin de l Europe

C' est le Portugal, selon le Journal de
Genève , qui lui consacre un bel article
dont est extrait le passage suivant :

Au loin , dans la campagne, une fem-
me juchée sur un mulet, conduit le
troupeau de ses moutons qui trottinent
menu sur leur hautes pattes. Le long
de la route, un petit âne philosophe,
fout  seul , flanqué de deux gros paniers
de légumes. Le coup de sifflet de la lo-
comotive lui lance une telle frayeur
dans les oreilles qu'il pétarade, cul-
bute ses deux paniers, et se sauve, dé-
lesté, à travers la verdure où il retrou-
vera sans doute le fil de sa rêverie.
Pour les légumes, qu'ils retournent à la
terre, puisque, après tout , ils en vien-
nent !

On observe, dans les gares, les types
les plus divers : le type mauresque ;
parfois le type germanique ; beaucoup
de mulâtres et. quelques nègres venus
des colonies. Tout ce monde parle avec
un beau calme une langue d une tona-
lité, un peu sourde, avec des nasales et
des sifflantes, sans aucun accent gut-
tural. Les hommes tiennent de longues
cannes jaunes ornées de dessins pyro-
gravés ; ils gardent Une dignité pleine
d'onction méditative ; avec leur défro-
que qui ne vaut pas cinq escudos, on
les prendrait pour des princes dégui-
sés : le soleil dore les guenilles. Les
vieilles, drapées dans des châles noirs,
semblent taillées dans du buis ; les
jeunes femmes portent  sur la tôle , des
amphores brunes et les couleurs vi ves
de leurs tabliers, de leurs mouchoirs;
de leurs manteaux, jettent crûment des
notes vertes, jaunes ou roses dans
l'ensemble gris des oliviers , et autour
de leur visage mat , où s'ouvrent de
grands yeux qu 'aucune passion n 'agi-
te. Le train passe el les paysans portu-
gais pensent qu 'il faut  êlre bien fou
pour se faire rouler de la sorte ; com-
me si la vie ne vous poussait pas as-
sez vite !

Une lumière pure enveloppe ici les
hommes et la n a t u r e , donnant  aux
murs des maisons une  sorte d'âpreté
rhaurle.

_L» COllStipatlOn
Considérations importantes sur son

trai tement
La constipation , l'irrégularité des selles, le

ballonnement du ventre sont d'une manière
générale provoqués par une nourriture non
appropriée, la mastication incomplète, la ner-
vosité, le manque de mouvement découlant
de la position assise exigée par le genre de
travail ou le séjour prolongé dans le lit , et
aussi par la, pernicieuse habitude de retenir
les évacuations quand le besoin s'en fait
sentir. La suppression de toutes ces causes
qui engendrent la paresse intestinale n'est
généralement pas possible, parce qu'elles dé-
coulent d'exigences professionnelles ou de
conditions d'existence qui ne peuvent être
modifiées En pareil cas, il faut utiliser un
produit laxatif de composition végétale , com-
me le sont les rilules Suisses du pharmacien
Richard Brandt. Elles combattent la consti-
pation et l'irrégularité des selles d'une ma-
nière efficace et sans causer de douleurs.

Dr-méd. G.

Rapprochement à tout prix

Ceux qui font le jeu
de l'Allemagne

PARIS, 3 (Havas). — M. Pezet, dé-
puté du Morbihan , a déposé au nom du
groupe des démocrates populaires une
demande d'interpellation sur l'éven-
tuelle application , de l'article 19 du
pacte de la S. d. N., sur les conceptions
du gouvernement au sujet d'une coopé-
ration franco-allemande rapide en vue
de donner à la sécurité des frontières
le nécessaire complément de la sécuri-
té morale. Cette interpellation sera
jointe à celles qui ont trait à la politi-
que extérieure. • ¦ • • ' ¦

Les métallurgistes berlinois
ont repris le travail

BERLIN, 3 (C N. B.). — Le travail
a été repris ce matin dans toutes les
usines métallurgiques de Berlin. La fa-
brique d'ascenseurs Flohr fait excep-
tion. Cette maison a prononcé le ren-
voi de ses ouvriers qui persistent à fai-
re grève.

Les dépenses du Reich en 1931
BERLIN, 3 (Wolff) .  — Le projet de

budget du Reich pour 1931 qui sera
soumis mardi au Reichstag boucle par
10,4 milliards de marks en chiffres
ronds. Les autorisations d'emprunts
pour faire face aux dépenses extraor-
dinaires des exercices précédents s'é-
lèvent à 648 millions de marks aux-
quels vient encore s'ajouter pour
1931 une somme de 71 millions ¦ de
marks. En outre le chancelier du Reich
est autorisé à se procurer par voie de
crédit une somme de 375 millions de
marks pour la couverture partielle du
défici t de 1930.

Le budget de la Reichswehr pour
1931 est en diminution de 7 millions
de marks sur celui de 1930.

L'amortissement des dettes de guer-
re extérieures présumé est de 24 mil-
lions environ, celui des dettes de guer-
re intérieures de 212 millions de marks
approximativement.

Pour l'armement naval
SERLltf , 4 (Wolff). — Le nouveau

budget de la marine du Reich pour 1931
comprend un programme de construc-
tions navales qui s'échelonneront de
1931 à mars 1935. La décision du Reich-
stag au sujet de ces constructions re-
monte à l'année dernière. Ce plan de
constructions prévoit que le cuirassé
« Ersatz Preussen » (coût total 75 mil-
lions de marks) sera achevé entière-
ment en 1932 aux chantiers de Kiel. La
construction du cuirassé « Ersatz Lo-
thringen » (73 millions de marks) com-
mencera en 1931 aux chantiers de la
marine de Wilhelmshafen et sera termi-
née en 1934. Celle de Y* Ersatz Braun-
schweig » se fera de 1932 à 1936. La
construction de l'« Ersatz Elsass » com-
mencera en 1937. Le croiseur « Leipzig »
actuellement en construction sera ache-
vé en 1931, il aura coûté près de 42 mil-
lions de marks. Quatre destroyers de
réserve doivent être construits de 1934
à 1936, cinq garde-côtes, d'un coût to-
tal de 2,9 millions de marks, de 1931 â
1932 et en outre cinq torpilleurs jus-
qu'en 1936. Le navire école d'artillerie
« Ersatz Drache » (devisé à 9>5 mil-
lion s de marks) sera terminé en 1931.
La construction d'un autre navire école
d'artillerie, ]'« Ersatz Haï » commence-
ra en 1935. En 1931 et 1935, sept ba-
teaux pose-mines, d'un coût total de 1,5
million de marks, seront construits.

De M. S. Lauzanne dans le Matin :
Quand, dans la vie internationale

courante, un pays fait des achats im-
portants au dehors qui ne sont pas
compensés par des achats équivalents,
cela se traduit par une sortie d'argent
et cet argent profite nécessairement à
des industriels ou des commerçants
étrangers ; mais il ne profite pas iné-
vitablement à des gouvernants ou des
dirigeants étrangers.

En Russie, par contre, il en va tout
différemment.  Il n'y a pas là-bas, en
matière de commerce extérieur, des
commerçants « au pluriel » : il n'y a
qu'un commerçant «au singulier », "qui
est l'Etat soviétique, c'est-à-dire le ca-
marade Staline. C'est lui seul qui vend au
dehors les produits et qui en touche le
montant. Il n'y a qu 'une caisse unique:
celle de l'Etat soviétique et toute som-
me versée dans cette caisse est utilisée
par l'Etat soviétique comme il le juge
a propos. Or, depuis dix ans, l'Etat so-
viétique juge à propos d'utiliser la plus
grande partie des ressources de sa
caisse en propagande communiste à
l'étranger : il les met à la disposition
des camarades de la Illme Internatio-
nale, avec lesquels il ne fait qu'une
âme et qu'une bourse. On peut donc
dire que tout argent versé à Moscou est
en somme de l'argent versé à la Illme
Tnlprnationale.

Quand on achète aux soviets

La lutte contre le chômage
anglais

Les propositions du parti libéral
LONDRES, 4 (Havas). — Voici les

grandes lignes des propositions que M.
Lloyd George a faites au nom des libé-
raux et qu 'il soumet au gouvernement
pour remédier au chômage :

Au point de vue industriel, la con-
dition primordiale de toute améliora-
tion est une réduction radicale des
prix de production, essentielle pour
pouvoir lutter contre les bas prix de
la concurrence étrangère. M. Lloyd
George propose la convocation par le
gouvernement d'une conférence com-
posée de représentants des employeurs,
des trade-unions, des banques et du
commerce de distribution, à laquelle
serait exposée la gravité de la situation
et la nécessité de résoudre la question.
Le gouvernement donnant l'exemple
dans cette voie à la réduction de ses
propres dépenses, devrait prendre des
mesures immédiates, entre autres :

créer des commissions chargées d'é-
tudier l'allégement des charges fisca-
les pesant sur l'industrie et le commer-
ce,

resserrer les liens entre l'industrie et
les banques selon- le mode américain et
allemand des banques industrielles,

étendre les facilités de crédits,
développer le commerce interimpé-

rial,
créer et étendre pour l'adaptation

commerciale les derniers perfectionne-
ments modernes et les dernières inven-
tions.

renforcer le rôle d intermédiaire du
ministère du commerce vis-à-vis de
l'industrie,

ériger la rationalisation, etc.
En matière d'agriculture, M. Llovd

George propose une acquisition des
terres par l'Etat, qui les recéderait à de
petits fermiers, par la constitution, aus-
si rapide que possible, de 100,000 fer-
mes de famille. Ce système, dans l'es-
prit de ses promoteurs, en absorbant
au moins 300,000 chômeurs, permet-
trait à l'Angleterre de mettre la main
sur la plus grande partie du marché
intérieur de 400 millions de livres ster-
ling de produits alimentaires qu'ex-
ploite actuellement l'étranger.

Enfin, le projet énumère toute une
série de travaux productifs suscepti-
bles d'employer 700,000 chômeurs.

Des Hongrois expulsés
de Yougoslavie

d'une heure à l'autre
Ils n'avaient pas opté a temps 1

SZEGEDÏN, 3 (B. P. H.) — Environ
150 réfugiés hongrois viennent d'être
expulsés par les autorités yougoslaves
sous prétexte que, n'ayant pas opté
pom- la Yougoslavie dans le délai pres-
crit, le terme de leur séjour en You-
goslavie expirait le 1er novembre. Les
expulsés n'ont pas même pu emporter
le strict nécessaire, les autorités you-
goslaves ne leur ayant accordé qu'à
peine une heure pour leurs prépara-
tifs.

Le cabinet brésilien
RIO DE JANEIRO, 4 (Havas). — M.

Getulio Vargas a assumé le pouvoir et
constitué le ministère suivant :

Affaires étrangères : M. de Mello
Franco. Intérieur et justice : M. Oswal-
do Aranha. Communications : général
Juarez Tavora. Finances : M. José Ma-
ria Witaoker. Guerre : général Leite
Castro. Marine : amiral Isaias Noronha.
Agriculture : M. Assiz Brazil.

Un attentat contre un cnel
d'une milice fasciste

TRIESTE, 3. — La nuit dernière à
San Dorligo délia Vaille dea coups de
feu ont été tirés contre un des com-
mandants de la milice locale, M. Curet-
ti. Celui-ci, qui sortait de chez son
beau-frère, a été blessé, ainsi que son
fils, âgé de 5 ans, qu'il tenait dans ses
bras. Sa mère et sa femme qui l'ac-
compagnaient n 'ont pas été atteintes.
Les deux blessés ont été transportés à
l'hôpital. Leur état n'inspire aucune in-
quiétude. On pense qu'il s'agit d'un at-
tenta t polit ique.

Protestations Juives
contre la politique anglaise
BUCAREST, 3 (Havas). — A l'occa-

sion de l'anniversaire de la déclaration
Balfour, toutes les organisations juives
en Roumanie et dans plusieurs villes
des Etats-Unis ont protesté hier dans
des réunions qui se sont tenues contre
le livre blanc.

ÉTRANGER
L'acrobatie aérienne fait

trois victimes
TORONTO, 3 (Havas). — Un avion

effectuant des vols acrobati ques est
tombé sur le sol. Le pilote et deux pas-
sagers ont été carbonisés.

Camion contre tram dans
la Ruhr; les deux prennent feu

DUISBOURG - HAMBORN, 3. — Un
camion sur lequel se trouvaient quatre
personnes, circulant à vive allure est
allé se jeter contre un tram. Le terri-
ble choc provoqua l'inflammation de la
benzine du camion. Le feu gagna bien-
tôt un des côtés de la voiture de tram
Le conducteur du camion fut si griève-
ment ' blessé qu'il succomba peu après
son • transport à l'hôpital. Le conduc-
teur, d u - t r a m  est dans un état désespé-
ré. .Des dix-sept voyageurs se trouvant
dans la voiture de tramway, quatre ont
été blessés par des éclats de verre.

La mutinerie de la prison
de Sing-Sing

NEW-YORK , 3 (Havas). — Le bilan
de la mutinerie qui a eu lieu hier dans
la prison de Sing-Sing est d'un mut iné
tué et de deux blessés.
'W*v?s*Y/*v**v*y*vŝ ^̂

Carnet du j our
Université : 20 h. 15, Confereneo tle M.

Pierre Reymond : L'Evangile et la vie
sociale.

C1NÊMA8 :
Palace : Parade d'amour.
Théâtre : Lo cheval ior pirate.
Caméo : La princesse et son taxi.
Apollo s Mon gosse de père.

Un bateau coule
avec six hommes

Collision dans la mer du Nord

HAMBOURG, 3 (Wolff). — Dimanche,
une collision s'est produite entre un va-
peur de pêche et un vapeur de la ligne
Woermann entre l'embouchure du We-
ser et le phare de l'Elbe. Le bateau de
pêche a coulé ; six hommes de l'équipa-
ge se sont novés.

Sortant de 8a route
un autobus

tombe de cena mètres
Il y a 4 tués et 19 blessés

SAINT-GALMIER (Loire), 3 (Havas).
— Un autobus faisant le service entre
Saint-Galmier et la gare, a dérapé eu
évitant une autre voiture, et est tombé
d'une hauteur de cinq mètres dans un
pré situé en:contrebas de la route. Qua-
tre personnes ont été tuées et 19 bles-

DéraîSiement
d'un traSn roumain
-BUCAREST, 4 (Havas). — Le rapide

pucarest-Pascani a déraillé, alors qu 'il
jpassatt à vive allure à la station dc
Muneelu. La locomotive, le fourgon ct
une voiture de troisième classe se sont
couchés sur les rails. Le mécanicien a
.été tué. Huit voyageurs ont été blessés.
La circulation est 1 interrompue. Les dé-
igâts se montent à plusieurs millions de
lei. (Le leu vaut 3 centimes.)

Un avion tombe en Abyssinie
-ADDIS ABEBA, 4 (Havas). — En ar-

rivant à Addis Abeba , après avoir relié
la France à l'Ethiopie en six jours et
demi, l'équipage Weiss, Verneilh, Traf-
ford et Dronno est tombé à proximité
du terrain d'aviation. Les aviateurs sont
contusionnés sans gravité. L'avion est
détruit.

Nouvelles suisses
Le parti du « Grutli » renaît de ses

cendres
ZURICH, 3. — Une assemblée de délé-

gués des sociétés du Griitli existant en-
core dans sept cantons a décidé à l'una-
nimité de créer un parti du GrUtli et
elle en a approuvé les statuts. A partir
du 1er janvier 1931, le « Grutliheim »
portera le nom de « Grutlianer » et pa-
raîtra tous les quinze jours. Le siège du
comité a été fixé à Zurich. M. E. Bernât
a été nommé président et M. Rudolf Ba-
der secrétaire. Les autres membres du
comité seront pris dans divers cantons.

Le « Travail » condamné
GENÈVE, 3. — Le tribunal de pre-

mière instance a condamné lundi le
journal «Le Travail > à payer 1000 fr.
de dommages-intérêts à M. Armand
Martin, maire de Collonges-Bellerive. Le
journal avait publié un article intitulé :
« Un maire régisseur vend la Pointe-à-
ia-Brse ». Le « Travail » a aussitôt in-
terje té appel.

Brulee par du café

BELLINZONE, 3. — Dimanche soir
là petite H-ène CriveHi, deux ans, qui
Jouait devant le feu , s'est renversé une
casserole de café bouillant sur le visa-
ge. Grièvement brûlée, la pauvre en-
fant a succombé peu après.

Arrestation d'un escroc

BALE, 3. — La police a arrêté un
Hongrois âgé de 24 ans qui était en pos-
session d'une peinture à l'huile de Re-
noir qu'il avait achetée à Zurich pour
la somme de 25,000 fr. Il avait présenté
un chèque tiré sur une banque françai-
se, mais on découvrit que le chèque
était faux. Cet individu est un escroc
recherché par les autorités de plusieurs
pays. Il se faisait passer comme ressor-
tissant français occupant les fonctions
de traducteur au secrétariat de la Socié-
té rien nations.

Finance - Commerce - industrie
BOUnSB DC 3 NOVEMBRE 1930

Oours do
BANQUES & TR0BT8 clôture

Banque Commerciale , de Baie ... 770
Comptoir d'Escompte de Genève 693
Union de Banques Suisses' ..... 700
Société de Banque Suisse ...... 869
Orédit Suisse 964
Banque Fédérale S. A 788
S. A. Leu & Co 752
Banque pour Entreprises Electr. 1130
Crédit Foncier Suisse -. —
Motor-Colombus - .-. 927
Sté Suisse pour l'Industrie Elect.. 890
Société Franco-8ulsse Elect . ord 575
I. G. fur chemlsche Onternehin ' 850
Continentale Linoléum Union .. 336
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. —.—
Union Financière de Genève ..... 620

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 2695
Bally S. A — .—
Brown, Boveri _ Co 8. A 482
Usines de la Lonza 264
Nestlé _ Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 702
Entreprises Sulzer — .—
Linoléum Glubla^co ...... 150
Sté pr Industrie Chimique , Bàle 2805
Sté industrielle pr Schappe, Bàle 1910
Chimiques Sandoz Bàle 3425
Ed Dubied _ Co S. A. ...;.'.'.. 420 o
S. A. J. Perrenoud _ Co 630 o
S A. J. Klaus. Locle — .—
Ciment Portland Bâle :.t 1050 o
Llkonla S. A. Bâle — .—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 175
A. E. G 142 fo
Licht & Kraft — .—
Gesftlrel 151
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1795
Itolo-Argentlna de Electrlcldad .. 295
Sidro ord 208
8evillana de Electrlcldad 432
Kreuger _ Toll 613
Allumettes Suédoises B 343
Separntor 139 V_
Boyal Dutch 692
American Europ. Securltles ord. . 147
C. Expl. c:.. de Fer Orientaux 175

Bourse de Neuchâtel du 3 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d _= demande. o = offre.
ACTIONS OSLIGAffONS

n.-- N.Hnn.li E. Neu. 3'/i 1902 9475
WS 590.- d • ¦ 

ft.™ 98-50 d
Crédit suisse 964.- d ¦ * g « 918 10°^ gCrédit foncier n. 608.- £N«"' ?£ £g ia so dSoc. de Banq. •. 867.- d » * * ° 899 98.50 d
La Neuchâtel . . 425.- d » ¦ S• „ 919 101.- d
CAb.él. CortailL2450.- d &-<W.3V» 897 100. d
Ed.Dubied&O. 420.- o » 

^ 
» «99 97.50 d

Cim. St-Sulplcel050.- o » \'J' |" lK-~ *Tram. Neuc. or. 505.- d Lo=le 
f ' 

» f» °*'_ a
. priv . 510.- d ' *' • K» .?.?*- gNeuch. Chaum. 5.50 d » .^"L9'? În3 25 d

ion„- Tramw. 4»/o 1899 99.— d
ÊiXperrenoud 630.- o g» f t  «g «

£ 
«

Taux d'esc. : Banque Nationale 2 Y_ %

Bourse de Genève du 3 nov.
AIITinilS I OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 605.— m 4"/.V. Féd. 19-27 — •—
Comp. d'Esc. 593.— 37. Rente suisse r?
Crédit Suisse . 962.50 m 3V. Différé . . 84.75
Soc. de banq. s. 868.— l't* Ch. féd . A.K. J °f °
Union fin. gen. 619.50 Chem. Fco-Suis. 467.50 m
Qén.élec.Gen.B 653.50 3'/. lougne-Eclé 413 50 m
Fco-Suisse élec. 572.50 m 3 7>%> Jura Sim. ,°, u
» » priv. -•— l°/o Gen. à lots "<*¦—

Motor Colomb. 925.— m - «/_ Genev. 1899 — ¦—
Irai-Argent éL 297.— 3»/. Frib. 1903 ..l2.6--
Royal Dutch. 695.— 7 «/. Belge. . 1152.50 m
Ind. genev . gaz 809.50 -%> V. Gen. 1919 517.—
Gaz Marseille 492.50 m 4«/, Lausanne — -~
Eaux lyon. cap. -¦- 5«/. Bolivia Ray 191.50
Mines Bor. ord. 700.50 Danube Save , «*•— _
Totis charbonna 425.- T«/. Çh. Fi r.nç.2ul032.50 m
"j-rj f a j l ._  7»/ 0 Ch. I. Marocll47.50 m
Nestlé .' .' ! . 706.— 6»/. Pa.-Orléans -.—
Caoutch. S. lin. 24.- »•/. Argent, çéd 79.-
Allumet. suéd.B -¦— S- ¦ K c ^nôHispa. oons 6»/« 408.—

4", Totis c. h oit — .—
Record de stabilité dans les changes ; sur

17, 13 n 'ont pas bougé, 2 en hausse et 2 en
baisse. Fonds fédéraux faibles , valeurs étran-
gères plutôt fermes. Sur 44 actions : 21 sont
en baisse et 12 en hausse, écarts modestes et
opérations Idem.

Cours des métaux
LONDRES, 29 octobre. — Argent : 15 %,

Or : 85/.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or : prix en
shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/ 1000).

LONDRES, 29 octobre. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium lntér. 85. Export.
85. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 43.1^3
(42.16/ 10 y„ à terme). Electrolytique 44.5-
45.5/. Best selected 43.15/-45. Etain anglais
119.15-120.15/. Etranger 118.8/9 (119.18/9 &
terme). Straits 124. Nickel intérieur 170. Ex-
portation 175. P!omt> anglais 17. Etranger
15.10/ (15.10/ â terme). Zinc 14.6/3 (14.17/6
à terme).
r//S *Y/*V*V*V*V*V/*V*V/*V*Y*Y*V/*V/̂ ^

Plainte contre deux employés
GENEVE, 3. — Une plainte en ban-

queroute frauduleuse vient d'être dé-
posée auprès du procureur général par
l'office des faillites contre Jules Vane}',
père, administrateur-directeur, et Mar-
cel Vaney, fondé de pouvoirs et comp-
table de la Laiterie modèle genevoise.
Le passif atteint 367,888 francs, l'actif
consiste en une seule créance de 38,000
francs contre une société laitière. L'ex-
pertise de la comptabilité a établi que
les bilans n 'étaient ni exacts, ni régu-
liers. Les principales victimes des ban-
queroutiers sont des coopératives lai-
tières de la zone et petits marchands,
qui livraient jusqu 'à 40,000 litres de
lait par jour à la Laiterie modèle ge-
nevoise.

Tragique visite au cimetière
OLTEN, 3. — Hier, à l'occasion de la

journée des morts, le petit Karl Kohler,
5 ans, s'était rendu avec des membres
de sa famille au cimetière d'Olten, lors-
que tout-à-coup, il eut la tête et la poi-
trine écrasée par la chute d'une pierre
tombale. Le malheureux petit fut tué
sur le coup.

Dans une laiteri e a modèle »

Une banqueroute frauduleuse

Le budget des C. F. F. à la
commission du Conseil national

BALE, 3. — La commission du con-
seil national des chemins de fer fédé-
raux s'est réunie lundi à Bâle sous la
présidence de M. Weber de Schwytz
pour examiner le budget des C. F. F.
M. Pilet, conseiller fédéral et M.
Schraffl étaient présents.

Au cours de la discussion du budget,
le chef du département a attiré l'atten-
tion sur la diminution des recettes ac-
compagnées d'une augmentation gra-
duelle des dépenses. Après discussion,
la commission a adopté le budget.

Un motocycliste se tue à un
passage à niveau

SISSACH (Bâle-Campagne), 3. — La
nuit dernière, un motocycliste du nom
de Corrodi, rentrant à son domicile à
Buckten près de Sissach, a été victime
d'un accident à un passage à niveau de
la nouvelle ligne du Hauenstein et tué.
Un camarade nommé Perrot qui l'ac-
compagnait a été grièvement blessé et
transporté à l'hôpital de Liestal.

Incendie d'un ancien château
GENÈVE, 4. — Toute la partie nord

du château de Féternes, qui avait été
transformé en exploitation agricole et
qui était habité par trois ménages, a
été la proie des flammes. Le château
avait été construit en 1C97. La police a
arrêté, malgré ses dénégations, un va-
gabond qui avait passé la nuit dans le
fenil et qui, croit-on , a involontaire-
ment mis le feu au fourrage.

Une façade enfoncée sous
la poussée du vent

EINSIEDELN, 3. -r Dans la nuit de
dimanche à lundi, la, tempête a enfoncé
la façade ouest du grand panorama de
la « Crucifixion de Jésus », existant de-
puis 37 ans, et a emporté le toit Les
dégâts sont importants. Une forte équi-
pe de charpentiers et de ferblantiers est
occupée aux travaux de réparation.

: an 

Chez les employés suisses

Dans sa séance du 1er novembre, la
Chambre suisse des employés s'est oc-
cupée du référendum relatif à la nou-
velle loi sur les voyageurs de commer-
ce. Bien que le Parlement ait repoussé
la clause de compensation pour frais et
dépenses.

La Chambre suisse des employés, tout
en protestant contre l'attitude hostile
aux employés observée par la majorité
parlementaire, décide de renoncer au
référendum contre la loi sur les voya-
geurs de commerce.

Elle désire d'autre part que la pre-
mière revendication plus complète de la
F. S. E (Fédération des Sociétés suisses
d'employés) relative à l'assurance d'un
revenu minimum soit, de concert avec
les autres postulats des employés, de
nouveau présentée en vue d'aboutir à
nnf> solution .

Le comité directeur est charge dc pré-
senter, d'ici à un an, un programme
d'action détaillé, avec comme but de
mettre tout en œuvre pour éviter le re-
tour d'une telle méconnaissance des lé-
gitimes revendications des employés.

La loi sur les voyageurs de
commerce et les revendications

générales

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Meteo.
15 h. 30, 16 h. 45 et 20 h., Orchestre de la
station. 16 h. 30, Pour Madame. 21 h., Opé-
rettes. 22 h. 10, Chronique littéraire.

Zurich : 15 h. et 20 h., Orchestre de la
station 16 h.. Concert. 17 h. 15, Pour la Jeu-
nesse. 19 h. 33, Conférence. 20 h. 45, Opé-
rettes.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 16 h. 45 et 19 h. 30,
Causerie. 20 h. 15, Opéra. 21 h. 20, Opé-
rettes.

Munich : 20 h., Danses du 18me siècle.
21 h., Concert. 23 h., Musique tzigane.

Langenberg : 20 h., Concert , 20 h. 45, Fête
de Saint-Hubert.

Berlin : 19 h. 30, Drame lyrique. 21 h. 10,
Conférence .

Londres (Programme national ) : 13 h.. Bal-
lades. 14 h., Musique légère. 17 h. 30, Or-
chestre 19 h. 40 , Musique de Franck. 20 h.
45, Concert. 22 h. 40, Pièce .

Vienne : 19 h. 35, Conoert. 20 h.. Chants.
Paris : 13 h. 30 et 21 h., Concert. 20 h..

Chronique littéraire .
Milan : 21 h., Concert.
Rome : 21 h. 05, Musique Italienne.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mardi

P OL 1I I Q  LE E T I N F O RMA  TION GENERA L E

Du Journal, sous la signature de
Saint-Brice :

Les élect ions américaines du 4 no-
vembre comportent le renouvellement
de toute la Chambre des députés , d'un
tiers du Sénat , de trente-deux gouver-
neurs et de nombreux fonctionnaires.
Elles const i tuent  un coup de sonde
très important  dans l'opinion , mais el-
les ne changent rien au gouvernement.

La Const i tut ion dtes Etats-Unis est
ainsi faite que le président et ses mi-
nistres sont indépendan t s  des Cham-
bres. Cela ne veut pas dire , d'ailleurs ,
que la composition des Chambres soit
indifférente. Une chambre des députés
hostile paral yse le vote des lois et con-
trôle l'action gouvernementale  par le
vote du budget. Pour le Sénat,  c'est
bien pis. Il partage, avec le chef de 1E-
tat , la direction de la poli t ique étran-
gère , et ses décisions impor tan tes  doi-
vent  être prises à la majori té  des deux
tiers.

Or , dès ma in t enan t , les forces s'équi-
librent , à une  demi-douzaine de voix
près et les républicains ont bien peu
de chances de regagner du terrain .
On peut même se demander s'ils ne
vont pas subir une lourde défai te  aux
élections législatives. Pour conquérir
la majori té , il faut  que les démocrates
gagnent 54 sièges sur 435. Cela n 'a rien
d'impossible , étant donné le méconten-
tement  général causé par la crise éco-
nomique.  Sept mill ions de chômeurs
donnen t  une belle avance à l'opposi-
tion. Il f a u t  y ajouter les voix des pay-
sans qui avaient  acclamé le président
Hoover , il y a deux ans, comme un sau-
veur et on dut reconnaître que leurs
maux n ' ivaient pas disparu.

A la veille des élections
américaines

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GEN ÈVE, Neuchâtel

BONS DE DÉPÔT
à 3 ou 5 ans

4 ,/4 °/«
Coupons semestriels

De nombreuses rivières sont
en crue

REIMS, 3 (Havas). — Depuis 48
heures, des bourrasques accompagnées
de trombes d'eau sévissent sur la ré-
gion causant d'importants dégâts. En
forêt d'Argonne, à Sainte Menehould et
à Clermont, des arbres ont été arra-
chés. Sur la route de Thillois, des
gros arbres arrachés ont entravé la
circulation. L'Aisne et la Marne ont
subi une importante crue causant de
vives inquiétudes aux agriculteurs dont
les semailles ne son t pas encore termi-

' nées. On craint également une crue de
la Meuse.

En Seine-et-Marne, c'est
l'inondation ,

PARIS, 3. — Le Grand Morin débor-
de et la ville de Coulommiers (Seine-
et-Marne) est menacée. Diverses com-
munications étaient déjà coupées. Au
petit jour , ce matin , l'eau atteignait la
cote de 1910 et à 8 heures celle de
1876 : 3 mètres 15. De nombreuses rues
de la ville, ainsi que la route de Paris
étaient bientôt submergées. Les dégâts
sont importants, car la plupart des
usines sont envahies par les eaux. Les
services d'autobus sur Melun et sur
Meaux sont suspendus. Les communica-
tions téléphoniques et télégraphiques
sont désorganisées.

Un cyclone dans l'ouest
LA ROCHELLE, 3 (Havas). — Hier

soir, un véritable cyclone a sévi sur la
Rochelle et sur la région, arrachant
des arbres, des poteaux télégraphiques,
abattant des cheminées, enlevant des
toitures, causant une panne d'électrici-
té. Une usine de la Palice a subi d'im-
portants dégâts. On ne signale aucu n
accident de personne.

Toute la nuit la bourrasque a souf-
flé sur la côte, occasionnant de nom-
breuses avaries aux bateaux ancrés
dans le port. Un bateau seulement n'est
pas rentré. D'autre part, la toiture
d'une maison en construction a été en-
levée. Plusieurs arbres ont été déraci-
nés.

l_a tempête
sévit en France

ap~MPe-_-_~a»a~_i_aw--Ms_MM-w-<-i

Bulletin météorologique - Novembre
OBSERTATOIRB DE NETJCHATEL
Température u Vent

indeg.centigr. S S __\ dominant Etatai « a c — S a  S i il -s da
I l  | Jj E \\ Direction Fore» ci«l

——
3 6.6 5.2 9.5J705.ti 16.0 O. fort conv.

I
S. Pluie fine intermittente pendant la

nuit et jusqu'à 16 h.
4 novembre, 7 h. 30 :

Temp. : 0.5. Vent : N.-O. Ciel : Couv.
Tremblement de terre. — 1er novembre,

23 h. 10 min. 54 sec., très faible. Distance
environ 500 km.

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

Oct-Nov. H0 I 31 1 2 ; 3 4

mm
735 5_~

730 2-

726 __\-
720 j=-

710 =-

710 =-

706 —• I l
700 "-T— I I j

Niveau dn lao : 4 novembre, 430.46.

Temps probable ponr aujourd'hui
Instable, ciel nuageux Quelques averses.

Bulletin météorologique des G. F. F.
4 novembre à 6 h. 30 

|| ObservationstallM Centi- TEMP8 ft VENTS-S aux gares CF. F. grades
-x . .
280 Bâle ..... + 3 Neige Calme
543 Berne . ... — 1 » „__ ,n537 Coire . . . . + 4 Nuageux Vt d O.

15-3 Davos .... — 3 Qq. nnag. Calma
632 Fribourg . . + 8 Neige »
894 Genève . . . + 9 Pluie »
475 Glaris . . . .  + 4 Qn- nuag. >

1109 Goschenen . -f 4 Couvert »
566 Interlaken . + 6 > »
995 Ch. de-Fds . 4- 2 Neige Vt d'O.
450 Lausanne. . + 8 Pluie Calme
208 Locarno . . ••+• 8 » »

' 276 Lugano. . .  -f- 8 PI nie prob. >
439 Lucerne. . . + B Pluie »
898 Montreux , +¦ 8 Pluie prob. »
482 Neuchâtel . + 2 Neige »
505 Ragatz . . . -f 7 Nuageux »
673 Saint-Gall . -t- fi Couvert »

1856 St-Moritz . . — 1 » >
407 Schaifli" . + 4 Pluie Vt d'O.
537 Sierre . . . .  -I- 1 » Calma
562 Thoune . . . + 4 > »
389 Vevey . . . +¦ S Pluie prob. »

1609 Zermatt . . 0 » >
410 Zurich . . . + 6 Pluie Vt d'O.
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aussitôt ont, Demi-boîte 50 cts.
du neuf, l'aspect, Grqnde boîte 90 cts.
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Il pi_S  ̂ Appareils TELEFUNKEN 1
Jyw <̂  Essai sans engagement sur demande i;
|«/-̂  Vv Diffuseurs - Lampes
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Cotillons
Contrôles de danse

Masques-Loups
Farces-Attrapes

Serpentins — Boules
Confettis,

Articles décoration
Feux d'artifice de salon

Fleurs artificielles
Papier crépon

Manufacture

G. GERSTER
St-Honoré 1 - Neuehàtel

Grand choix. Bas prix.
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JEUDI 6 NOVEMBRE
de 9 à 16 heures

Grande vente au marché
Lingerie en fianeliette

Linge de maison
Grand choix de tabliers

Tricotages
Qualité excellente Prix modérés

10 % sur tous les articles
N. B. — En cas de mauvais temps, la vente se ferait au

local, Treille 3, 2me étage (maison du magasin de meubles
Perrenoud). 
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décorent votre foyer : ils dégagent ) j
une chaleur agréable et saine. Pro- i j
duits suisses de première qualité ,
les fourneaux SURSEE se distin-
guent par leur propreté à l'usage et
par leur maniement facile. j

NOUS PASSERON S CHEZ VOUS ,
sans engagement de votre part. Il S
suffit de nous avertir par une I
carte postale. \

S. A. Fabrique de Fourneaux, Sursee (\
Succursales à Zurich , Berne, Lu- j
cerne, Bâle, Saint-Gall , Lausanne,
Genève. i
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Société Financière Italo-Suisse
Echange des actions privitégiées et ordinaires

(anciennement lre, 2me et 3me séries)
contre de nouveaux titres

Lès porteurs d'actions privilégiées et ordinaires de la Société Financière Italo-Suissa
sont informés que les titres actuels (anciennes actions lre, 2me et 3me séries) seront échan-
gés contre de nouveaux titres après l'Assemblée générale des actionnaires du 14 novem-
bre 193Q.

, En vue de cet échange, les porteurs, lors de l'encaissement du dividende qui sera_ décidé
par l'Assemblée, auront à remettre aux domiciles de paiement les actions privilégiées ac-
tuelles (anciennes lre et 2me séries), avec coupons No 5 et suivants attachés et les actions
ordinaires actuelles (anciennes 3me série) avec coupons No 19 et suivants attachés. '
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Au prix extraordinaire-
do fr, 1.— la livre 
en sachets cellophane 

biscuits assortis
de bonne qualité 

- ZIMMERMANN S. A.

? Prochain arrivage du 1er vagon C

d'huile lourde
Q pour échalas C
Q S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture de C
fl Boudry et Neuchâtel ou de j=
g L.AlVGÉOIi S. A., BOUDRY
aaaaaaQixiaaaaDaaanaQaaaaaaQauaQaaaaaaaaixia

- ¦ ¦ ¦»¦'¦ ' I I 
' 

I l  I

^^pj MANTEAUX
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est une main accoutumée à saisir le !
, pot Liebig, dont le contenu trans-

formera en friandises les mets les plus
simp les. En effet» la cuisine bonne \

1 et économique s'obtient par

ij (mélange d'exfrail de viande Liebig el d'extraits végétaux) j§

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 . NeuchSIeS

Thé du Jura
e_t indiqué comme

dépuratif d'automne

Demandez les
nouveaux prix
des voitures et

camions

FORD
au distributeur officiel :

Ed. von ARX
GARAGE MODERNE

Téiêphone 85
Neuehàtel A* Deseuv

___Z_V -S__9 _$ U *ttt_9Z_9

pommes
variétés prêtes à, la consomma-
tion et variétés de conserve. De-
mandez les prix à la Société d'ar-
boriculture, 9. Guin. JH 40118 L,

Magasin L ééBI
Biscotins i
aux amandes

de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

I Au Tricotage
TRÉSOR 2

| BAS laine et
laine et soie
Chaussettes \
Timbres escompte neuchâtelois

J. WITTWER

»?»?»?????»???»?»??<;>

! EN HIVER !
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oPortez tous leo
I PYJAMA |
f flanelle «Vyella» o
* * avec ceinture, de j ;

Il ED. CLAIRE¦_ \  chemisier \>
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Préparez vos liqueurs
avec ies

Extraits Noirnt
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I d e  
la Droguerie

SCHNEITTER
Epancheurs 8

A vendre
un potager trois trous, avec ac-
cessoires, un réchaud à gaz deux
feux, un bola de lit noyer aveo
sommier, un lavabo-étagère, une
table de nuit. B'adresser Sablons
No 16, 1er, a gauche.
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La conférence
de l'empire britannique

Elle crée un tribunal arbitral
-LONDRES, 4 (Havas). — Les chefs

de délégations à la conférence impé-
riale ont discuté lundi les questions se
rapportant à la création d'un tribunal
de l'empire britannique. Ces délégués
ont décidé notamment que ce tribunal
aura un caractère arbitral et qu'il ne
sera pas permanent. La compétence de
cette cour d'arbitrage sera limitée aux
différends survenant entre gouverne-
ments et ne remplacera pas le conseil
privé. Les décisions prises par les chefs
de délégations ne deviendront effecti-
ves qu'après avoir été approuvées en
séance plénière.

L'attentai d@ Sartrouville
La victime ne s'appelle pas Cardi

-PARIS, 4 (Havas). — «Le Matin »
annon ce que Louis Cardi n'est pas le
véritable nom de la victime de la villa
de Sartrouville. Longuement interrogé,
Cardi consentit à donner quelques dé-
tails sur sa personnalité. Il reconnut
avoir été, depuis longtemps, en rapport
avec les locataires de la villa et avoir
travaillé pour eux en Belgique d'où il
est expulsé.

Refoulé, il y a quelques années sous
le nom de Charles Verni, né à Modène
en 1888, il put aisément, grâce à d'au-
tres papiers, rentrer en Belgique ; mais,
reconnu, il fut arrêté sous l'inculpation
d'infraction aux arrêtés d'expulsion.
On trouva sur lui un passeport tchécos-
lovaque au nom de Hendrick Haïek,
mais il déclara que ce passeport ne lui
appartenait pas et que son nom vérita-
ble était Grossmecchi et sa nationalité
italienne. La police présenta à Cardi
une photographie de quelques militants
italiens soupçonnés d'être les meur-
triers. Outre Gometti et Cavadini, il
reconnut un troisième personnage
nommé Remigio Bagnini, né en 19Q5,
à Bro^lio (Tessin). H accusa même un
quatrième personnage, mais il se trou-
ve que celui-ci est en prison depuis un
an.

Le général Pangalos déclare
n'être pour rien dans le

complot avorté
-ATHENES, 4 (Havas). — Le général

Pangalos a protesté devant le juge
d'instruction qu'il n'avait pas participé
au mouvement militaire qu'il désap-
prouve dans les conditions actuelles.
Toutefois, il a formulé des griefs con-
tre le régime parlementaire.

Un pétrolier coule au Havre
- -LE HAVRE, 4 (Havas). — Un ba-
teau-citerne a coulé accidentellement
au quai de Madagascar avec 400 tonnes
de pétrole. Des barrages ont été établis,
pour empêcher le liquide inflammable
de pénétrer dans les bassins.

Le mauvais temps sur
la Manche

-BREST, 4 (Havas) . — La tempête
accompagnée d'une pluie diluvienne
continue à souffler avec violence.
Quatre langoustières de Camaret ayant
brisé leurs amarres se sont échouées
sur la côte. Au Conquet, deux maisons
se sont effondrées. On ne signale pas
d'accidents de personnes.

A Brest et dans les environs de nom-
breux arbres ont été abattus et beau-
coup de toitures ont subi des dégâts
ou ont été enlevées.

Un navire-école en détresse
-LE HAVRE, 4 (Havas). — Le mau-

vais temps s'est accentué depuis hier
soir. On ne signale pas de sinistres ma-
ritimes, mais la navigation a été pres-
que complètement interrompue. Un na-
vire voilier-école a été signalé en dé-
tresse, sa voilure enlevée. Un remor-
queur s'est porté à son secours.

tes élections municipales
en Bulgarie

SOFIA, 4. — Dimanche ont eu lieu
des élections municipales partielles à
Sofia et dans 340 villages. L'agence té-
légraphique bulgare dit que d'après les
premières données officielles, le parti
gouvernemental a obtenu plus de. 60 %
des suffrages.

Tombes profanées à Agram
BELGRADE, 4 (Havas). — A Agram,

des inconnus ont enlevé la nuit dernière
les fleurs et les couronnes déposées le
premier novembre sur la tombe de
Stefan Raditch, Paul Raditch et Djura
Bassarichek, les trois victimes du cri-
me de la Scouptchina, en juin 1928. La
police a ouvert immédiatement une en-
quête et le ministre de l'intérieur a or-
donné que des poursuites soient enga-
gées contre les profanateurs de tombes.

Un vol â main armée dans
; une fabrique

-DRESDE, 4 (Wolff). — Lundi, qua-
tre bandits masqués ont pénétré dans le
bureau d'une fabrique et ont dérobé
5000 marks. Us se sont enfuis, sans être
reconnus, dans une automobile qui les
attendait.

I.a cause d'une catastrophe
minière

-FRANCFORT, 4 (C. N. B.). — La
« Frankfurter Zeitung » apprend , au su-
jet de la catastrophe de la mine May-
bach, qu'au cours des travaux de réfec-
tion, dans un endroit de la quatrième
galerie riche en grisou, on a découvert
une lampe à benzine intacte, mais dont
le capot de sûreté dévissé n 'a pu être
retrouvé. On croit que cette lampe a été
la cause de l'explosion.

Chronique régionale
-Les iiaéfsslts

de . la, tempête
Dans le haut Jura

Dimanche soir, la tempête a causé des
dégâts sérieux sur les hauts plateaux
du Jura. La Chaux-de-Fonds a été pour
ainsi dire privée de lumière par suite
de la rupture d'une conduite aux Epla-
tures. Hier matin , plusieurs entreprises
manquaient du courant nécessaire à
leur exploitation. Les tramways n'ont
circulé qu'à partir de onze heures et les
journaux ont paru avec de forts re-
tards.

A la Recorne, un grand poulailler a
été absolument emporté par le vent , y
compris 50 bêtes qu'il abritait , et dont
on est sans nouvelles.

Le dernier train montant du Jura
neuchâtelois a été arrêté pendant vingt
minutes entre Montmollin et les Gene-
veys-sur-Coffrane par la chute d'un ar-
bre gisant à travers la voie.

Au reste, on signale que dans diver-
ses forêts, beaucoup d'arbres ont été
abattus.

A Boudevilliers
(Corr.) L'ouragan de dimanche soir

fut si violent que, rien que sur le terri-
toire communal de Boudevilliers, il bri-
sa ou déracina de trois à quatre cents
mètres cubes de bois.

A Noiraigue
(Corr.) — Bien qu'abrités par les

montagnes — et de quelle façon ! —
nous n 'avons pas moins ressenti les ef-
fets de l'ouragan qui s'est déchaîné di-
manche soir peu après sept heures. Cer-
taines voyageuses qui étaient à ce mo-
ment à la gare se souviendront long-
temps des difficultés qu'elles eurent
pour atteindre le train.

Vitres cassées, tuiles et tôles arra-
chées, arbres fruitiers déracinés, tel est
le bilan de la soirée. Mais c'est dans les
forêts que les dégâts paraissent le plus
importants. Dans la forêt communale
de Rorthier, seulement , une vingtaine
de plants faisant un cube respectable
ont été renversés èans nul souci du
plan d'aménagement... f îc ¦

AUVERNIER
Un court-circuit sur la ligne

de Lausanne
(Corr.) Dimanche, à 22 heures 20, un

court-circuit s'est produit par suite de
l'orage, sur la ligne électrique à haute
tension des ' C. F. F. près du disque d'en-
trée (côté Colombier). Le courant a
ainsi dû être coupé entre les sémapho-
res d'entrée et de sortie de la gare. Le
direct pour Lausanne a dû être remor-
qué sur ce parcours par la locomotive
du train se dirigeant sur le Val-de-Tra-
vers. Ces deux trains sont partis avec
une demi-heure de retard environ.

BIENNE
Une brouette tombe d'un

échafaudage sur une passante
Dimanche, au moment de la tempête,

Mme Wirz , habitant la rue Franche,
passait près de la gare, devant un im-
meuble en construction. Le vent était si
fort qu 'il précipita une brouette du haut
des échafaudages. Le véhicule tomba
malheureusement sur la tête de Mme
Wirz, qui fut blessée. L'infortunée pas-
sante fut transportée à l'hôpital, son
état n'est toutefois pas grave.

SU«IEZ
Un cadavre repêché

On a retiré lundi du lac de Morat ,
le cadavre d'un inconnu dont le signa-
lement paraît correspondre à celui d'A-
drien Duc dont on avait, il y a quelque
temps, annoncé la disparition.

Enseignement primaire
Dans sa séance du 28 octobre, le Con-

seil d'Etat a délivré le brevet d'aptitu-
de pédagogique pour l'enseignement
dans les écoles enfantines et primaires
du canton aux suivants, porteurs du
brevet de connaissances :

Von Allmen Paul, à Neuchâtel ; Au-
bert André, à la Sagne ; Jaquet Marcel ,
aux Planchettes ; Muller Edmond , à la
Chaux-de-Fonds ; Robert Marcel, à Neu-
châtel ; Zurcher Xavier, à Belmont ;
Barbezat Louise, aux Cernets ; Borel
Marie-Charlotte, à Neuchâtel ; Borel
Marthe, à la Chaux (les Bayards) ;
Chervet Violette, a Neuchâtel ; Chopard
Marie-Louise, à Fleurier ; Degoumois
Esther, à la Chaux-de-Fonds ; Dela-
chaux Alice, au Sapelet sur Travers ;
Descœudres Suzanne , au Petit-Martel ;
Dubois Alice, à Neuchâtel ; Evard Chris-
tine, au Reymond (la Chaux-de-Fonds) ;
Freléchoux Berthe, à Lignières ; Gabe-
rel Suzanne, à Cernier ; Gerber Jeanne,
à Neuchâtel ; Juan Simone, à Enges ;
Leuba Marguerite, à Buttes ; Luthy Ida,
à Travers ; Matthey Lucyle, aux Loges
sur Fontaines ; Matthey-Doret Jeanne,
à Trémalmont sur Couvet ; Meyer Nel-
ly, à Valangin ; Mosset Suzanne, à Neu-
châtel ; Ribaux Claudine, au Mont-de-
Buttes ; Roulet Cécile, à Colombier ;
Tissot Hélène, à Valangin; Vaucher Ma-
deleine, à Auvernier ; Vuille Lily, au
Mont-de-Travers ; Zimmermann Elisa-
beth, au Mont-des-Verrières.

Congrès socialiste neuchâtelois
Le congrès du parti socialiste neu-

châtelois a siégé dimanche à la Chaux-
de-Fonds. Il a adopté une résolution di-
sant qu'il demande au parti socialiste
suisse d'intensifier toujours plus la lut-
te contre les dépenses militaires. Il de-
mande la convocation d'un congrès spé-
cial pour préciser l'attitude du parti so-
cialiste er ce domaine.

Le congrès a consacré la plus grande
partie de ses débats à la question de la
Banque cantonale neuchàteloise et au
chômage dans l'industrie horlogère. Il
a décidé de repousser le projet des cen-
times additionnels. - . ... .; . . .

DOMBRESSON
Une alerte

(Corr.) Lundi matin , à 10 heures, les
sapeurs-pompiers étaient alarmés pour
un commencement d'incendie qui avait
éclaté à la boucherie Burger. Le feu
avait pris au galetas, où deux petits
garçons s'amusant avec des allumettes,
avaient allumé de vieux papiers et des
chiffons , un bûcher qui ne s'accordait
guère avec nos fêtes de la Réforme !
Grâce à la promptitude des secours, un
jet d'hydrant eut tôt fait d'éteindre cet
intempestif foyer.

*.\ CHAUX-DE-FONDS
Une auto tamponnée par

un train
Dimanche, à 14 heures, un train de

la ligne de Saignelégier, passant de la
gare centrale à la gare de l'est , a tam-
ponné une automobile de la Chaux-de-
Fonds au passage à niveau de la Place-
d'armes et rue du Crêt. L'automobile
est dans un piteux état et ses deux oc-
cupants portent diverses blessures qui
ne paraissent point trop graves.

LE LOCLE
Une œuvre figurative

Samedi , a été inauguré dans le jardin
de l'hôtel-de-viile un bronze de M. An-
dré Huguenin-Dumittan. L'artiste a re-
présente au milieu d'une vasque une
déesse gardienne de la source d'eau
vive.

En même temps, M. Huguenin a fait
don à la commune du buste de M. An-
dré Piguet, président de la Société d'em-
bellissement.

I_es fêtes
du jubilé de la Réf'ormaiioii

A Dombresson
(Corr.) Notre paroisse tout entière a

fêté samedi et dimanche le quatrième
centenaire de la Réforme en pays neu-
châtelois. Préparée depuis quelques
mois cette manifestation a été impres-
sionnante et laissera à ceux qui y ont
participé un profond souvenir.

« Le Livre »
Samedi soir, c'était la représentation

de la pièce composée par le pasteur de
Cernier, M. Jean Clerc. L'auteur que
nous remercions de son initiative et
que nous félicitons pour la haute inspi-
ration de sa pièce a fait ressortir dans
ces trois actes, prologue et épilogue,
les vérités fondamentales de notre foi
évangélique, lesquelles ont été remises
en lumière par notre réformateur Guil-
laume Farel spécialement. Etudiés avec
soin sous la direction de Mlle R. Mar-
chand, ces différents tableaux ont vive-
ment intéressé les très nombreux spec-
tateurs qui remplissaient notre halle de
gymnastique. Les divers scènes ont été
rendues avec entrain et sérieux tout à
la fois. Et nous croyons pouvoir dire,
sans fausse modestie, que les acteurs
ont été à la hauteur de leur tâche en
faisant revivre les personnages qu'ils
représentaient.

Les cultes du dimanche
C'est aussi la foule des grands jours

qui, en ce premier dimanche de no-
vembre, monta au vieux moutier pour
y célébrer le culte jubilaire. Les
chœurs mixtes réunis, sojas la direction
de M. A. Blandenier, avaient étudié les
chœur, répons et cantate composant la
partie lithurgique du culte, tandis que
l'organiste habituelle de la paroisse na-
tionale, Mlle Bonjour, accompagnait le
tout.

Ce culte, célébré dans toutes nos pa-
roisses, fut impressionnant, on en sui-
vait avec intérêt les diverses phases se
déroulant selon l'ordre établi : Les
chants du chœur, les prières et lectures
bibliques alternant avec les strophes
du choral de Luther chantées par toute
l'assemblée. Nos deux pasteurs surent
trouver les mots qu 'il fallait pour in-
viter leurs paroissiens à se souvenir
des grandes vérités que Farel a procla-
mées et à pratiquer toujours cette pa-
role dont le réformateur disait : « Que
velix-je sinon qu'elle flamboie ». Puis
après le dernier verset du choral et
l'oraison dominicale, l'auditoire s'écou-
le lentement, chacun se disant qu'il a
participé à un événement qui ne se re-
produira jamais plus pour aucun de
nous.

Au dehors, c est la douce clarté d un
rayon de soleil illuminant le clocher
et le cimetière qui étale ses tombes
sous les tilleuls dont les dernières
feuilles s'eii vont au gré du vent. On
pense aussi à ceux qui ne sont plus, à
ceux qui ont vécu et qui sont morts
dans la foi en attendant le jour glo-
rieux où tous ensemble nous joindrons
nos voix à celles de tous ces témoins
du passé.

Le dimanche après-midi , les enfants
de toute la paroisse se retrouvaient au
Temple pour y écouter les allocutions
de leurs pasteurs et y recevoir un sou-
venir durable de cette journée , à sa-
voir les magnifiques gravures du re-
gretté Ph. Robert... ainsi qu'une plaque
de chocolat , souvenir périssable celui-
là et pourtant apprécié. Le soir encore,
les délégués à la journée de Neuchâtel
racontèrent leurs souvenirs et leurs
impressions, tandis que d'aucuns, se
rendaient à Cernier pour y entendre
la pièce historique de M. Charly Clerc.
Ainsi se passèrent, à Dombresson , ces
fêtes de 1930.

Dans un sermon que nous possédons,
prêché au Locle le 31 octobre 1830, le

pasteur Andne disait : « Puissent nos
arrière-petits-fils fêter le prochain ju-
bilé, en ayant progressé dans la foi et
la vie spirituelle. » C'est le même vœu
que nous formulons pour ceux qui
nous succéderont dans cent ans.

A Auvernier
(Corr.) Dimanche soir, le pasteur

Neeser a donné une très intéressante
conférence sur la présence du Christ
dans l'Eglise.

Le chœur mixte renforcé a chanté
quelques chœurs, notamment la cantate
de circonstance et le célèbre « Canti-
que des martyrs ».

A Noiraigue
(Corr.) C'est simplement et dignement

que notre village a fêté, dimanche, le
jubilé de la Réformation annoncé la
veille à toute volée par les cloches.

Dans notre beau temple où les chry-
santhèmes mettent leur splendeur , un
nombreux auditoire se presse. Avec for-
ce, le pasteur Wuilleumier développe
le texte qu'illustre l'un des souvenirs
de Philippe Robert, distribué dans cha-
que famille : «Tu n'es ' plus esclave,
mais fils ». Le culte qu'embellissent des
chorals des enfants et du chœur mixte,
se termine par les accents virils du cho-
ral dc Luther.

A Lignières
I Rarement on vit dans notre viiiage
j spectacle plus impressionnant que celui

du culte de dimanche matin , pour la cé-
lébration duquel nos deux paroisses s'é-
taient unies. Quand, aux accords de l'or-
gue, et précédés des deux pasteurs, les
anciens des deux églises, auxquels c'é-
taient joints les membres du Conseil
communal, invités pour la circonstance,
firent leur . entrée dans notre temple,
ils se trouvèrent en présence d'une as-
semblée qui le remplissait jusqu e dans
ses moindres récoins. Un massif de
plantes vertes ornait le pied de la chai-
re et des guirlandes de lierre couraient
le long de toutes les boiseries, le tout
présentant un ensemble décoratif d'un
goût parfait.

Le pasteur Brodbeck présida la pre-
mière partie de ce culte solennel en
insistant sur la Bible que la Réforme a
mise à la portée de tous. ¦

Le pasteur Tripet releva ensuite quel-
ques-uns des bienfaits les plus impor-
tants que ce trésor retrouvé au 16me
siècle a valus à notre peuple.

Le culte ' fût embelli par les chants
d'un chœur mixte. Il fit entendre quel-
ques vieux chants de l'époque de la Ré-
formation. Puis, entre les allocutions
pastorales, la belle composition de P.
Benner : « Souviens-toi»; le chœur, plu-
tôt difficile, fut chanté avec puissance,
sans défaillance ni fléchissement, et
« a capella », conformément à la volonté
de son auteur.

Le culte se termina par l'exécution
de la cantate de fête, pour solo, chœur
mixte et quatuor , avec accompagnement
d'orgue et, lorsqu 'à la fin de ce mor-
ceau , l'assemblée tout entière se leva
pour chante r avec ses choristes la der-
nière strophe du chant de Luther, ce
fut une minute de profonde émotion.

Le soir, également devant un bel au-
ditoire , nous vîmes défiler sur l'écran
la superbe série de projections sur la
vie de Farel , préparées par les pas-
teurs von Hoff et Quartier-la-Tente. Le
chœur mixte répéta la cantate et « Sou-
viens-toi ». Dehors, la tempête faisait ra-
ge et, à deux reprises, la lumière élec-
trique fit défaut Mais, fort heureuse-
ment , les interruptions ne furent pas
trop longues et le programme put s'exé-
cuter intégralement.

Au Conseil général de Cornaux
Réuni mercredi en séance extraordi-

naire, notre Conseil général avait à son
ordre du jour un certain nombre d'ob-
jets qui tous furent expédiés plutôt pé-
niblement.

Nomination des commissions locales.
— A la commission du feu qui ne chan-
ge pas sont confirmés pour une nouvel-
le période, MM. Ch-Ed. Clottu , Jules
Schaeffer, Camille d'Epagnier, André
Clottu , Philippe Schwôrer.

Commission de salubrité publique :
sont nommés au scrutin secret, MM. An-
dré Clottu , Ch. Sauser, Edmond Probst.

Commission du budget et des comp-
tes : MM. Gustave Nicollier, Hermann
Krebs et Ernest Juan.

Demande de crédits supplémentaires
M. Ch. Clottu , directeur des travaux

publics, expose, dans un long rapport ,
la sihintinn fiotnnllp des trnvfinx rie ca-
nalisation et d'assainissement du quar-
tier ouest du village, menés à bonne fin
dans le courant de l'été. Ces travaux ,
entrepris par M. E. Varracca , entrepre-
neur à Thielle, et dirigés par l'ingénieur
cantonal , furent dès leur début contra-
riés par le mauvais temps ; et par là
même beaucoup retardés. De plus il y
eut passablement d'imprévus ; ' et d'au-
tre part le Conseil communal estimant
avantageux de faire les choses bien et
une fois pour toutes, propose d'adjoindre
au devis primitif la construction de ri-
goles pavées et cimentées reliant les
grilles des dépotoirs, le déplacement
d'une fontaine « A la Rue » pour satis-
faire aux réclamations d'un particulier,
la pose d'une chèvre de fontaine neuve,
payée en partie par l'assurance par sui-
te d'accident ; et autres travaux de
moindre importance.

Il résulte de tout cela, qu'un crédit
de 6000 fr. est nécessaire. Cette deman- i
de n'est point vue favorablement par
quelques conseillers généraux qui trou- ;
vent exorbitant un supplément de 100
pour cent plus élevé que les devis qui j
avaient pourtant été étudiés et discutés
minutieusement. Le directeur de la voi-
rie essuie philosophiquement quelques
critiques ; mais ce n'est qu'après une
discussion quelque peu vive que les cré-
dits susmentionnés sont votés à une for-
te majorité.

Divers. — Un groupe de citoyens,
épris de justice et de sentiments d'éga-
lité, exposent dans une lettre que lit le
président du Conseil général , d'amères
plaintes parce que les moteurs électri-
ques industriels ne sont pas traités sur
le même pied que les moteurs agricoles.
Aucune décision n'est prise sur cet ob-
jet ; mais le Conseil communal est char-
gé d'étudier l'affaire en question et d'en
faire rapport au Conseil général, qui dé-
cidera dans une séance ultérieure du
sort de ce « postulat ».

Ce qui motive surtout cette modifica-
tion au tarif des moteurs industriels,
c'est la concurrence que leur font les
moteurs de nos agriculteurs dans le scia-
ge du bois de feu.

A son tour , le directeur des domaines
est pris à partie au sujet du chemin
« Sous-le-Môtiers » dont le tronçon en-
core non refait est presque impraticable
en temps pluvieux.

FONTAINEMELON
Une conduite d'eau saute

Le village a été privé d'eau , lundi ma-
tin à la suite d'une rupture de conduite.
Des travaux ont été entrepris immédia-
tement pour assurer le débit régulier.

NEUCHATEL
La première neige

Elle est tombée cette nuit, bien hu-
mide, presque de la pluie encore. Mais
elle nous annonce, la fin des beaux
jours : désormais, l'hiver n'est plus très
éloigné.

Centre d'éducation ouvrière
(Comm.) Demain soir aura lieu , à la

Maison du peuple , une conférence avec
projections lumineuses, donnée par Mlle
Steiner, professeur à Lausanne, sur
« Une croisière au Spitzberg ».

Mlle Steiner se trouvait en 1928 à
bord du « Monte-Cervantès », faisant
avec 1500 passagers, dont un groupe
de Suisses, une croisière dans l'extrême
nord , au moment précis où se passaient
les derniers actes du drame polaire de
l'expédition Nobile. Le « Monte-Cervan-
tès » était en vue du Spitzberg, navi-
guant en pleines glaces flottantes , quand
il fut éventre par un iceberg. Aux ap-
pels lancés par le navire en détresse ,
accourut le fameux brise-glace « Kras-
sine », qui rentrait , avarié lui-même, du
sauvetage des rescapés italiens.

Pendant les dix jours que durèrent
les réparations, les passagers purent ex-
cursionner à leur aise au Spitzberg,
prendre force clichés et faire connais-
sance avec le personnel du fameux va-
peur russe. Ce sont ces souvenirs qu 'é-
voquera Mlle Steiner, laquelle fit , l'an-
née dernière, douze salles combles à
Lausanne. La conférence sera agrémen-
tée, en plus de projections magnifiques,
d'une audition de disques.

Conférence de Mlle Denz
Hier soir, Mlle Denz a entretenu ses

fidèles auditeurs de l'iriscopie, c'est-à-
dire de l'examen de l'iris, et bien que
cela sorte de l'étymologie du mot , des
autres parties de l'œil.

Après avoir exposé comment cet or-
gane est influencé par les changements
de notre état de santé, la conférenciè-
re s'aventura sans défaillance sur le
terrain beaucoup plus mouvant des si-
gnes iriens.. Grâce à une adaptation
généreuse de l'hornologie, les irisco-
pistes prétendent que tous nos organes
ont leur place marquée dans l'iris et
que; selon leur position , les signes
iriens indi quent que c'est telle ou telle
partie qui est atteinte.

Cependant , Mlle Denz reconnut fran-
chement que rien encore ne permet-
tait de prouver comment un sem-
blable rapport pouvait s'établir et,
dans ce domaine, on en est réduit ,
comme elle l'a dit elle-même, aux «h y-
pothèses possibles ».

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

30. Jean-Pierre-Francis L'Epée, fils de
Luc-Ernest, à Salnt-BIalse et de Jeanne-
Hélène Veluzat.

Huguette-Odile Maccabez, fille d'Arthur-
Charles, à Sauges et de Renée-Gabrielle
Burgat.

31. Micheline - Laurette Lebet, fille de
Charles-André, à la Chaux-de-Fonds et de
Gabrielle-Hélène Burri.

DECES
31. Jeanne-Hélène Vuilleumler, m./tail-

leuse, née le 23 septembre 1877.
31. George-Arthur Gulllod, magasinier, néle 23 février 1886, époux de Fanny Bour-

qutn.

La tempête de dimanche soir
Outre les dégâts que nous avons si-

gnalés hier dans différents quartiers
de la ville, on nous dit que cinq gros
piris ont été arrachés par le vent à Mau-
jobi a, dans la forêt et dans la propriété
de Mme Clerc.

Un gros arbie est tombé sur un
cerisier qui a été partagé en deux. Les
chenils furent enfoncés et les chiens
eurent juste le temps de s'enfuir. La
route de Maujobia fut obstruée.

Dans la propriété de M. Benkert , jar-
dinier , à Gibraltar , plusieurs châssis
ont été soulevés par le vent et son t
retombés sur des chrysanthèmes qui
étaient destinés à l'exposition d'horti-
culture de Genève. Toutes les fleurs ne
sont pas détériorées , heureusement,
mais la perte que subit le propriétaire
est assez sensible tout rie même.

CORRESPONDANCES
(Lt journal rittrvt ten tplnlt.

J rigiri dit Itltrtl paraissant sms celle ruhrl.ive,)

Halte-là !
C'est le contribuable qui payera

la casse ! !
Tel est, Monsieur le rédacteur, le titre

sous lequel un Journal de notre ville ter-
mine, dans son numéro de samedi, la co-
pie ou un résumé des rapports de l'expert
Baehmann et du Conseil d'Etat sur la si-
tuation de la Banque cantonale neuchàte-
loise. Et ce titre réjouissant (?) est suivi
des lignes ci-après sans doute transcrites
du rapport du Conseil d'Etat :

« La compensation de la molns-value
des prestations de la banque devra être
cherchée sans retard , dans une revision du
régime fiscal. Nous ne pensons pas qu'en
présence de cet état de choses, aucun de
ceux qui contestaient récemment l'opportu-
nité de la loi sur les contributions directes
rejetée par le peuple, ne songera à mécon-
naître l'urgente nécessité de trouver la so-
lution de ce problème. »

Oh I qu'avec grâce ces choses-là sont di-
tes ; c'est si simple, n'est-ce pas ?, Monsieur
le rédacteur , de faire supporter par les con-
tribuables le résultat des... comment dirais-
Je... des erreurs et des fautes commises par
d'autres ! Car enfin, Monsieur, ni vous, ni
moi, n'avons en quoi que ce soit contribué,
Je suppose, à amener la Banque cantonale
à consentir des opérations qui bouclent
pour elle par une perte d'au moins quinze
millions de francs.

Alors, rien de plus simple : on décrète
que tous les contribuables , qu 'ils aient été
ou non mêlés à l'administration et à la ges-
tion de cette banque , payeront cette perte
de leurs poches au moyen d'une augmenta-
tion très sensible des impôts, déjà écra-
sants dans notre canton.

Bien que cela ! Oh ! je vous le dis : ce
n'est pas plus difficile que cela.

L'Etat n'a qu'à faire des pertes, le Grand
Conseil n'a qu'à voter des budgets non
équilibrés, cela n'a aucune Importance : on
prendra dans la poche des. contribuables !

C'est, inouï , c'est formidable , et l'on se
demande avec angoisse où aboutira un sys-
tème pareil : déposséder petit à petit l'indi-
vidu au profit de l'Etat (voyez Russie !),
car remarquez bien, Monsieur le rédacteur,
que le système auquel on nous invite à
nouveau, aboutit bien là.

Encore un point : la Banque cantonale
a-t-elle été administrée et est-elle, de par là
loi , administrée par des organes responsa-
bles ou non ? tout comme une société ano-
nyme par exemple.

Si donc 11 existe des organes responsables,
comment se fait-il que ni le rapport de
l'expert , ni le rapport du Conseil d'Etat ne
disent un seul mot de cette question, fort
importante cependant , et qu'un grand nom-
bre de contribuables se posent : à savoir si
l'Etat n'a pas le strict devoir de rechercher
si la responsabilité des organes administra-
tifs et dirigeants de la Banque n'est pas
engagée par l'énorme, l'inconcevable perte
signalée aujourd'hui ? En effet , ce n'est pas
de cette année que date cette perte, fantas-
tique pour tin petit pays comme le nôtre ;
il est à présumer qu 'il y a longtemps déjà
que les organes dirigeants de la banque
avaient connaissance de pertes. Alors com-
ment se fait-il qu 'au lieu d'y mettre le
holà à temps et de couper le mal par la ra-
cine, on ait laissé les pertes s'accroître et à
un point qui dépasse toute imagination ?

Le public a le droit d'être renseigné à
fond sur cette triste affaire puisqu'aussi
bien il s'agit de deniers publics mis à la dis-
position de la Banque cantonale.

Quant à une aggravation quelconque, sous
queque forme que ce soit, des charges dé-
jà si lourdes des contribuables, des impôts
si élevés déjà qu'ils sont une des causes, du
malaise et du marasme des affaires, le
Grand Conseil et le Conseil d'Etat seront
bien . avisés de ne pas s'y prêter, les contri-
buables étant de moins en moins disposés
à se « laisser faire ». Assez d'impôts ! trop
d'impôts ! A bon entendeur, salut I Les con-
tribuables vemeront; le comité du référen-
dum se tiendra prêt.

Avec mes remerciements, veuillez agréer,
Monsieur le rédacteur , mes salutations dis-
tinguées.

a -nnvpTnhre 1930. Un contribuable.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.2©

Cours des changes du 4 nov., à 8 h. 15
Paris 20.19 20.24
Londres 25.015 25.035
New-York 5. 135 5.165
Bruxelles 71.77 71.87
Milan 26.95 27.-
Berlin 122,69 122.79
Madrid 56.50 58.50
Amsterdam 207.35 207.55
Vienne 72,58 72.68
Budapest 90.05 90.25
Prague 15.22 15.32
Stockholm 138.15 138.35
Buenos-Ayres 1.75 1.79

Ces cours sont donnés à titre indicatif at
sans engagement.

AVIS TARDIFS
DOMTST .QUfg

On cherche pour pensionnat , jeune homme
suisse français, pour tous les travaux de
maison. Nourriture, logement, blanchissage.
Gages : 50 fr. — Adresser offres écrites à
E. L. 696 au bureau de la Feuille d'avis.

Ce soir, à 20 h. 15
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence publique et grateS!a
sur

L'Evangil e et la vie sociale
par M. Pierre Reymond , professeur

Famille neuchàteloise de deux personnes
et bébé cherche pour l'Algérie une

JEUME FILLE
sachant cuire. — Entrée Immédiate , si pos-
sible. S'adresser , avec références, à Mme de
Perrot-de Chambrier, à Cudrefin. Tél. No 9.

EXFIISITIOM
de livres et de manuscrits du
temps de la Réformation, mer-
credi 5 novembre après-midi . Salle des
pasteurs, Collégiale 3.

Pompes funèbres générales S. A. |
L. Wasserfallen 9

CERCUEILS 1
TRANSPORTS j

Il NCINÉRATION J

I Seyon 19 - TéSépfe, ï<i,B |j
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Madame Berthe Dueommun et ses en-
fants :

Monsieur et Madame Georges Dueom-
mun et leur petit Roger , à Bâle ; Mon-
sieur Phili ppe Dueommun et sa fian-
cée , Mademoiselle Alice Dueommun , à
la Sauge ; Monsieur Samuel Dueom-
mun , son fiancé , à Boveresse ;

Mademoiselle Emma Jaquet , à la
Sauge ; Madame et Monsieur Gustave
Béguin et leur fille , à Neuchâtel ; Mou-
sieur et Madame Arnold Jaquet , leurs
enfants et petite-fille , à Fretereules,
Cernier et Bastia ; Monsieur et Madame
Marcel Jaquet et leur petite , à Lausan-
ne ,

et les familles Jaquet , Dueommun,
Jacot , Jacot-Guillarmod et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle

Marguerite DUCOMMUN
leur chère et regrettée fille, sœur, belle-
sœur , fiancée , nièce, tante et cousine,
que Dieu a reprise à Lui, samedi 1er
novembre, à 19 heures, à l'âge de 37
ans, après une cruelle maladie , suppor-
tée avec courage et résignation.

La Sauge , le 1er novembre 1930.
L'Eternel l'avait donnée,
L'Eternel l'a reprise,
Quo son saint nom soit béni.
Même quand j e marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort , j e ne
crains aucun mal, car Tu es aveo
moi. Psaume XXIII, 4.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à la Sauge, mardi 4 novembre, à
14 heures.

Départ du domicile mortuaire à 13
heures trois quarts.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Luder, ses enfants et les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul LUDER
leur époux , père et parent , que Dieu a
repris aujourd'hui , à l'âge de 55 ans,
après une courte maladie. , . .

La Maison Rouge (Thielle),
le 2 novembre 1930.

L'enterrement aura lieu le mercre-
di 5 novembre , à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part*

Monsieur et Madame Georges Berger
et famille , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Berger et famil-
le, à Thielle ;

Monsieur et Madame Paul Berger et
famille, à Cernier ;

Monsieur et Madame Edmond Berger
et famille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Bau-
mann-Berger et leur fille , à Cortaillod;

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher père, grand-père , arrière-
grand-père, frère, oncle et parent ,

Monsieur Charles BERGER
que Dieu a repris à Lui , après une
courte maladie , dans sa 69me année , le
dimanche 2 novembre.

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

Mare IV, 35.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu le mercredi 5 novembre, à Saint-
Biaise.

Domicile mortuaire : La Maladiére^Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Henri Schreyer-
Keller et leurs enfants , à Cortaillod;

Monsieur et Madame E. Raaflaub, et
leur fils , à Colombier ;

Monsieur Arthur Schreyer et sa fian-
cée ; Mesdemoiselles Antoinette , Jean-
ne, Daisy et Yvonne Schreyer ; Mes-
sieurs Henri et Charles Schreyer ;

Monsieur et Madame Albert Schreyer
et famille ; Mademoiselle Marie Keller,
à Baden , ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, ont le triste devoir
de faire part à leurs amis et connais-
sances de l'irréparable perte de

Mademoiselle

Albertine SCHREYER
leur chère et bien-aimée fille , petite-
fille, sœur, belle-sœur, tante , nièce,
cousine et amie , survenue à Alger,
après quel ques jours de maladie, à l'âge
de 18 ans.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour .

Le culte , pour la famille et les amis,
a eu lieu le lundi 3 novembre , à 20 h.,
au Petit-Cortaillod. _

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_|a

Monsieur Joseph Jacquat , ses en-
fants et petits-enfants , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse , mère et grand'mère,

Madame Lydie JACQUAT
que Dieu a reprise à Lui , après une
longue et douloureuse maladie , à l'âge
de 71 ans , munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 3 novembre 1930.
(Hôpital de la Providence)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 5 novembre , à 15 h.
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Bla
Monsieur Joseph Ruttgers ;
Monsieur le docteur et Madame Paul

Ruttgers et leur enfant , à Montana ;
Monsieur Rodol phe Ruttgers , docteur

en droit , Madame , et leurs enfants , à
Turin ;

Mademoiselle Maria Ruttgers ;
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère épouse et mère ,

Madame Joseph RUTTGERS
née Maria ABELS

décédée dans sa 72me année , après de
longues souffrances vaillamment sup-
portées, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Un service religieux sera célébré
mercredi matin , à iO îî. 15, à l'Eglise
catholique, avanf Penterrement, qui
aura lieu sans suite.

Neuchâtel , le 3 novembre 1930.
On ne touchera pas
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL & A, .

OOOOOOOOOOOOGOO oooooooooooo
S Monsieur et. Madame Jaques-H. O
X CLERC ont le plaisir de faire part 2
0 de la naissance de leur fille x
S Béatrice g
Q Clinique du Crêt , g
X Neuchâtel, le 3 novembre 1930. O
OOOOOÔOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


