
Qu'est-ce que Ses vitamines!
La découverte des vitamines date d'il

y a environ trente ans. Elle a fait peu
de bruit à l'époque. Ses auteurs eux-
mêmes n'ont certainement pas réalisé
du premier coup qu'ils allaient opérer
une révolution aussi complète et plus
étonnante encore que celle dont Pas-
teur est responsable. Pasteur a décou-
vert les microbes visibles et même éva-
luables au poids. Mais les vitamines
étant des substances intangibles et invi-
sibles, on peut à bon droit s'étonner
que des hommes aient su les découvrir.
Personne encore n'a vu de vitamines.
Et pourtant , sans celles qui nous sont
nécessaires, nous sommes à la longue
condamnés à périr aussi sûrement que
si l'on nous privait de nourriture, d'air
ou d'eau.

C'est à un Hollandais, Eijkman, que
l'on doit attribuer le mérite de la pre-
mière découverte dans ce domaine. Il
prouva, en 1897, qu'une maladie appe-
lée béri-béri était causée par la caren-
ce dans la nourriture d'une substance
que l'on trouve dans plusieurs aliments.
On lui donne aujourd'hui le nom dé vi-
tamine B.

Cette découverte passa presque in-
aperçue. Les revues médicales même
n'en parlèrent pour ainsi dire pas, et
il est probable qu'aucun quotidien ne
consacra une seule manchette à cet évé-
nement qui marquait en réalité le dé-
but d'une èi*e nouvelle. Dix ans se pas-
sèrent sans rien amener de nouveau.
Puis, en 1907, les Norvégiens Holst et
Frôlich montrèrent que les aliments
crus, non conservés, notamment les
fruits et les légumes contiennent une
substance connue sous le nom de vita-
mine C dont l'absence dans le régime
provoque le scorbut.

Il faut citer un autre pionnier dans
ce domaine : l'Anglais Hopkins qui ob-
serva des rats nourris de protéines, de
graisses, d'amidon et de sucre — élé-
ments nutritifs que l'on considérait au-
trefois comme suffisant au maintien de
la vie et de la santé. Il remarqua qu'à
ce régime synthétique, les rats cessaient
de se développer, mais qu'en y ajou-
tant un peu de lait , leur santé s'amé-
liorait immédiatement et qu'ils recom-
mençaient à grossir. Il conclut donc
qu'il existe, en dehors des protéines,
des graisses et des hydrates de car-
bone, un élément nutritif indispensable
à la santé et à la croissance.

Ces découvertes ont eu une portée
considérable et ont permis d'éviter pres-
que entièrement le béri-béri et le scor-
but, même à bord -des bateaux et dans
les expéditions lointaines. Mais, elles
ont eu une répercussion bien plus forte
encore ; elles ont ouvert un vaste champ
de connaissances pratiques et nous ont
amenés à une conclusion capitale : c'est
qu'il convient de choisir judicieusement
nos aliments en considérant les vitami-
nes qu'ils contiennent si notre régime
doit répondre à tous nos besoins.

La découverte du monde microbien
par Pasteur, a eu, en plus de ses gran-
des conséquences, un curieux résultat :
celui de soulever une défense générale
contre tous les germes indistinctement.
La stérilisation des aliments devint à
la mode sous prétexte que, plus on les
purifiait , plus ils seraient sains. Et,
cherchant à fuir un danger, nous som-
mes ainsi tombés dans un autre, car par
la cuisson prolongée, l'action d'agents
chimiques, ou tel autre procédé de sté-
rilisation , les aliments purifiés de tous
germes sont souvent privés, par la des-
truction des vitamines, de la plus gran-
de partie de leur valeur nutritive.

Autrefois eit aujourd'hui
Mais si nos lointains ancêtres xi-,

valent et se portaient bien sans connaî-
tre la moindre vitamine, pourquoi tant
nous en occuper, demande-t-on sou-
vent ? Or, nos ancêtres se nourissaient
de fruits, de graines et de racines, ali-
ments crus, complets et non falsifiés, et
ils joignaient à ce régime végétarien du
lait, du beurre, des œufs, du poisson et
de la viande. Les mères ainsi nourries,
allaitaient elles-mêmes leurs enfants au
lieu de leur donner un biberon conte-
nant un liquide adultéré, maigre succé-
dané du lait maternel. Hormis le miel
qu'ils trouvaient à l'occasion, ils ne con-
naissaient pas de substance équivalant
au sucre dont nous faisons aujourd'hui
un véritable abus.

La nourriture souvent malsaine que
la plupart d'entre nous consomment de
nos jours forme un contraste frappant
avec le régime simple, sain et complet
dp nos ancêtres sauvages. Les magasins
d'alimentation regorgent aujourd'hui de
paquets et de boîtes contenant ce que
le professeur Plimmer appelle des «pré-
parations momifiées ». Ces produits spnt
colorés de teintes vives pour rappeler
l'aspect des fruits et des légumes à l'é-
tat naturel. L'effet produit est à peu
près aussi agréable et aussi convaincant
que celui qu'obtient avec son bâton de
rouge et sa houppette la femme moder-
ne qui cherche très sérieusement à se
donner l'air évaporé. Non seulement
beaucoup des aliments que nous con-
sommons ont été privés de leurs vitami-
nes, mais encore on y ajoute des pro-
duits chimiques destinés à empêcher
leur décomposition .

Le changement le plus désastreux ap-
porté à notre alimentation est peut-être
celui qu 'a subi notre pain quotidien.
Avant 1870, époque où l'on commença à
moudre le grain à la machine, le blé
était broyé entre des meules de pierre
ordinaires, et seule une partie du son

se trouvait séparée de la mouture. La
farin e ainsi obtenue était à tous égards
une farine complète. Dans la minoterie
mécanique d'aujourd'hui, on sépare du
grain le son et le germe en ne laissant
que le centre du grain de blé, de riz,
d'orge et de maïs dont les propriétés
nutritives sont relativement nulles. Le
seigle et l'avoine souffrent moins de la
mouture mécanique, car la structure de
leur grain empêche l'élimination com-
plète des éléments contenant des vita-
mines.

Les experts en hygiène alimentaire
nous affirment que si nous voulions re-
venir à la nourriture simple de nos an-
cêtres en introduisant bien entendu cer-
taines modifications qui s'imposent, et
si nous renoncions aux aliments secs et
de/ conserve, au sucre et aux céréales
privées de leurs vitamines, la constipa-
tion, la mauvaise digestion, l'ulcère gas-
trique, le calcul biliaire, l'appendicite,
l'entéro-colite, le rhumatisme, le cancer
et Je diabète deviendraient moins fré-
quents parmi nous. C'est peut-être beau-
coup dire, mais il faut reconnaître que
bien des études cliniques et statistiques
sont déjà venues confirmer l'importan-
ce de cette opinion.

A. B. C. D. E.
C'est à Funk que nous devons le mot

vitamine, dérivé du latin «vita», vie.
On; a- découvert cinq vitamines au moins
et il peut en exister d'autres encore non
reconnues. Elles sont désignées par les
lettres A. B. C. D. E. La suppression to-
tale d'une vitamine quelconque dans la
nourriture d'une personne pendant plu-
sieurs, mois suffit à elle seule à provo-
quer la mort. Tandis qu'un hydrate de
carbone peut en remplacer un autre et
qu'il çn est de même d'une graisse, on
ne saurait substituer les vitamines l'une
à l'autre sans de très fâcheux résultats.

Chaque vitamine est contenue en
quantité infinitésimale dans les diffé-
rents aliments, et pour déterminer sa
présence ou son absence dans un ali-
ment donné, il faut en nourrir des ani-
maux, sujets d'expérience, qui, lorsque
cette substance fait entièrement défaut,
présentent les symptômes caractéristi-
ques d'une insuffisance de vitamines.

Bien que la connaissance des vitami-
nes soit de date si récente, elle a déjà
donné naissance à plusieurs concep-
tions erronées. On a, par exemple, dé-
crit les vitamines comme étant des «sels
végétaux ». Mais elles sont détruites par
des opérations qui n'affectent pas ces
derniers -et- il existe- encore entre eux
plusieurs autres différences. Cette con-
fusion a pu naître du fait que les vita-
mines et les sels sont souvent contenus
dans la même partie de l'animal ou de
la plante et qu'ils peuvent en être sépa-
rés en même temps, dans ce dernier
cas, par la mouture du grain ou par la
cuisson des légumes.

A l'exception de la vitamine D, au-
cune de celles qui ont été découvertes
jusqu'ici n'est produite dans le corps
humain. Elles sont produites par l'ac-
tion du soleil sur la chlorophylle des
plantes et passent ensuite dans le foie et
les autres organes d'animaux plus ou
moins végétariens. Les réserves de vi-
tamines ainsi accumulées peuvent pas-
ser du petit poisson qui se nourrit d'al-
gues au grand poisson qui se nourrit de
menu fretin, et ainsi de suite jusqu 'à
ce que l'huile extraite du' foie de la mo-
rue soit donnée à l'homme. Cette trans-
mission des vitamines est poussée en-
core plus loin par les cannibales. (Mais
leur exemple n'est pas recommandable.)

(Ligue des Croix-Rouges.)

!_©!_! vendanges die 1080 \-,
On considère, en général, qu'elles seront au point de vue de la quan-

tité à peu près équivalentes à celles de l'an passé. Dans la plupart de_s
vignobles, les vignerons eurent cette année à lutter de nouveau énergi-
quement pour combattre les maladies attaquant les plants.

LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Le vignoble neuchâtelois, dont nous connaissons les excellents crus,

s'étale au flanc des coteaux qui longent la rive septentrionale du' lac de
Neuchâtel. Les vignes les plus basses sont situées à 433 mètres environ, .
mais on en trouve jusqu'à 600 mètres d'altitude. ' " ,

L'origine de notre vignoble est très ancienne, puisqu'on en -constate'
l'existence en 998 déjà. Sa superficie a eu une tendance à diminuer depuis'
la fin du XVIIIme siècle. Beaucoup de vignes, en effet, ont été utilisée^
comme terrains à bâtir. D'autres ont disparu à cause de la main-d'œuvre
qui était devenue trop chère. Quelques-unes, enfin, ont été remplacées par ',
d'autres cultures, lorsqu'elles étaient situées dans des endroits trop élevés "
ou trop exposés aux gelées printanières. ' -' ' ¦_

Les deux cépages principaux cultivés dans notre vignoble sont le petit- '.
Pineau de Bourgogne et le chasselas. Le premier, qui est le plus précoce;
produit les vins rouges qui sont appréciés. Quant au chasselas, le:' cépàge: :
le plus important, il donne les vins blancs de Neuchâtel connus pour leur,
finesse et leur bouquet agréable. ,

Nos photographies représentent de pittoresques scènes de vendanges
prises : <.¦• . . < . . !< •_ .
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En Valais

Les martyrs de l'air
CDe notre correspondant de Paris)

Ce que j'ai vu et entendu sur le lieu de l'accident

PARIS, 6 octobre. — Ne . m occupant
pas, en général, de reportage, je ji 'ài eu
connaissance qu'assez tard, dans là ma-
tinée d'hier, de l'horrible accident qui
s'était produit dans la nuit_de.. samedi
à dimanche près de Beauvais. Je l'ai
appris, par un ami qui venait me de-
mander si je voulais l'accompagner-; sur
le lieu de la . catastrophe. J'acceptai,
et nous partîmes. - -

Mais à l'heure où nous arrivâmes', il
y avait déjà des milliers de curieux à
Beauvais et un service d'ordre très sé-
vère avait dû être établi. Nous dûmes
donc parlementer assez longtemps
avant d'obtenir l'autorisation de _ioùs
approcher de l'endroi t où gisait ce q iii
reste du « R 101 ». Je n'oublierai pas

n'avait rien vu, rien entendu. Hébété
encore, il -s 'obstinait à chercher dans
les funèbres débris quelque ' chose.
Quoi ? On ne le savait, il ne le savait
peut-être pas lui-même.' Mais oh le lais-
sait faire.

. f Tous ceux des rescapés qui n'étaient
pas sérieusement blessés sont d'ailleurs
revenus aussitôt après pansement sur le
lieu de la catastrophe pour diriger les
recherches des sauveteurs. C'est eux
qui indiquèrent à ces derniers la place
où devaient se trouver les membres les
plus importants de la mission britan-
nique et où il fallait les chercher : lord
Thompson, sir Sèfton Brancker, etc.

Les habitants de Beauvais \ n'ont en
somme rien vu de l'accident, celui-ci

La seule nacelle à peu près intacte <

de sitôt la vision d'horreur qui s'offrit
alors à nos yeux. '¦ ' '. ¦- .

Un amas de fers tordus, de choses
innommables, calcinées, noircies, des
bouffées de vapeurs chaudes et nauséa-
bondes qui vous arrivaient en pleine
face,. ..ppussèes .par le vent , dans„ Je cré-
pitement des chalumeaux, le crissement
des scies à métaux qui s'acharnaient
sur le squelette d'acier où d'àlùmi-
nium — je ne sais, car nous ne pûmes
approcher tout près.

Le dirigeable gît au creux d'un léger
vallon, l'avant dirigé vers le sud. Tout
autour de lui, l'herbe est desséchée,
calcinée. Un arbuste qui fut écrasé_dans
la chute gît sous l'arrière. Qn voit com-
ment le « R. 101 » piqua du nez comme
s'il voulait crever le sol. L'équipage et
les passagers qui se tenaient dans "les
cabines centrales furent pris dans la
chute, écrasés et carbonisés. Seuls quel-
ques-uns de ceux qui dormaient; dans
la cabine latérale échappèrent à la
mort. , .

On a dit que les rescapés avajeni dû
leur salut au fait d'avoir sauté à terre
quand ils virent que le dirigeable s'é-
chouait. Il se peut que quelques-uns>
réveillés, aient en effet sauté au mo-
ment de l'atterrissage. Mais l'un d'eux,
à qui j' ai parlé, m'a répondu, d'un siir
égaré, qu'il ne savait rien, qu'il s'était
_ ' _Tli J _ >__.„ _ __,_  _ _ _ ,  _m_.___t -.-._.'> .T

s'étant produit alors que le dirigeable
avait déjà dépassé cette localité. L'un
d'eux m'a fait le récit suivant : « Je re-
gardais de ma fenêtre, me dit-il, et je
suivais la marche du « R. 101 »; le vent
et la pluie faisaient rage. J'eus l'impres-
sion qu'il était étrangement ballotté et
qu'il cherchait à atterrir (ce fait a été
démenti par les rescapés). Tout à coup,
je le vis basculer et piquer brusque-
ment en avant. Un petit bois me cacha
ce qui suivit. Mais il ne s'était pas écou-
lé deux minutes qu'une formidable ex-
plosion retentit, tandis qu 'une lueur
rougeâtre éclairait subitement nos mai-
sons. Dix minutes après, environ, il y
eut encore une explosion , moins forte
que la première, et le reflet de l'incen-
die diminua peu à peu. » '

M. Laurent-Eynac, ministre de l'air
français, était venu sur place dès les
premières heures de la matinée. Il était
encore là quand nous sommes arrivés
et il semblait profondément ému par ce
qu'il venait de voir. Longuement , il in-
terrogea les moins atteints des rescapés.
En sa- présence, j'ai entendu donner les
explications suivantes :

«La première secousse ébranla l'ap-
pareil, mais il put se redresser. Malheu-
reusement, la tempête augme-i. a. Une
secousse le jeta absolument sur le flanc,
et le pilote ne put redresser le dirigea-
ble, "car le gouvernail venait d'être bri-

sé. Alors l'appareil piqua du nez et s'a-
battit. Les moteurs firent explosion et
l'incendie se propagea rapidement. L'ou-
verture des réservoirs d'eau sauva quel-
ques passagers. »

On ne saura sans doute jamais exac-
tement quelles furent les causes du dé-
sastre. Il a fait une cinquantaine de
victimes dont les noms s'ajoutent à la
liste, déjà bien longue, hélas !' des mar-
tyrs de l'air. M. P.

L'épouvantai * catastrophe du R-101

(De notre corresoondânt de Zurich.)

Elle vient de fermer, et je .puis vous
assurer que ce n'est pas sans une cer-
taine mélancolie que les habitués doi-
vent se dire que c'est fini jusqu'à Ta sai-
son prochaine ; c'est que le bain d'air
quotidien devient vite une habitude et
que, la saison terminée, il faut quelques
jours pour s'habituer à y renoncer.

Cela dit , constatons que la saison de
1930 a été plutôt mauvaise et qu'elle n'a
pas tenu les promesses qu'elle a faites
parfois ; preuve en soit le "s impie fait
que, cette année, le nombre des visiteurs
a été de 120,000 inférieur à , celui de
1929 où l'on avait enregistré quelque
chose comme 450,700 entrées. Mais aus-
si, quoi d'étonnant si l'on se rappelle
l'inclémence du temps qu'il à fait pen-
dant une bonne partie de .l'été, au cours
duquel la pluie nous a tenu fidèle com-
pagnie ! Je sais des gens qui, pendant
toutes leurs vacances, ont eu un, deux
ou trois jours de beau temps. Dans ces
conditions, il fallait avoir une volonté
de fer pour aller tout de même à la pla-
ge, qui, certains jours, fut pour, ainsi
dire complètement désertée. ' :

Pour les baigneurs, c'est encore le
mois de juin qui a été le plus «potable»;
aussi est-il arrivé que notre « Strand-
bad » a eu quelquefois, ce mois-là, 10,000
visiteurs le même jour, chiffre qui est
même monté, un certain dimanche, à
12.500. Mais d'une manière générale, les
entrées ont oscillé autour de deux ou
trois mille, ce qui est peu lorsqu'on se
rappelle l'affluence de Tannée dernière
où la plage a souvent présenté ïîaspect
d'une véritable cohue (ce qui n'est pas
ce que l'on peut rêver de plus agréable,
soit dit en passant). J'ajoute que, cette
année-ci, on avait eu l'heureuse idée
d'introduire des exercices de gymnasti-
que, qui, dirigés par un' professionnel,
ont eu un succès inespéré, surtout parce
qu'on' pouvait y prendre part sans .hour-
se délier ; le nombre des baigneurs qui
ont fait cette gymnastique approche de
15,000, ce qui est assurément un chiffre
respectable.

Lorsque la saison a commencé, l'eau
avait une température qui ne dépassait
pas 10 degrés ; se baigner à cette tempé-
rature est quelque chose de tout à fait
agréable, le tout est de s'habituer. Dans
la suite, le nombre de degrés est monté
jusqu'à 25, ce qui veut dire qu'il ne fal-
lait pas aller dans Teau pour se rafraî-
chir. Mais Cela n'a pas duré, et les jours
de pluie dont nous fûmes ensuite abon-
damment « gratifiés » ont fait le néces-
saire pour que la température des de-
grés retombe à un chiffre qui a effarou-
ché bon nombre d'amateurs.

Espérons que l'an prochain sera plus
favorable aux fervents du lac. C'est un
vœu que je forme aussi pour les amis de
vos charmantes plages neuchâteloises,
que bien des gens vous envient, je puis
vous en assurer.

La- plage zuricm$e

Eh ! eh ! n est-elle pas un tantinet
inquiétante, la parade guerrière à la-
quelle assista dimanche la ville de Co-
blence ?'

Entre cent mille ou cent vingt mille
hommes- du Casque d'acier, — qui est,
ne l'oublions pas, l'association des sol-
dats du front , — y ont pris part devant
six mille drapeaux massés sous la sta-
tue de Guillaume 1er. Ils ont entendu
leur chef Seldte déclarer que le Casque
d'acier ne veut se lier à aucun parti po-
litique, mais qu'il se place... derrière
l'ailé droite du nationalisme. Ils ont en-
tendu un autre de leurs chefs, M. Gues-
terberg, affirmer que le Casque d'acier
veut la paix , mais que la Rhénanie n'est
évacuée qu'en apparence, que le traité
de Versailles doit être revisé et que
l'Allemagne ne paiera plus le tribut'de
la guerre.

Cette parade ressemblait beaucoup à
une mobilisation et le langage qui s'y
entendit à d'indéniables provocations.
Le plus curieux est que si la manifes-
tation de Coblence suscitait en France
un mouvement d'humeur assez naturel,
n'est-ce pas ? on verrait aussitôt l'Ai .
lemagne officielle en marquer la plus
grande surprise. Ne connaît-on pas suf-
fisamment son pacifisme si souvent
proclamé ?

Mais on prend outre-Rhin d'étonnan .
tes libertés à l'égard de ce pacifisme.

Il n'est pas encore très vieux le ré-
cit que faisait la « Gazette de Voss »
de la séance du tribunal de Wiesbaden
où avaient comparu onze habitants de
Kloppenheim, accusés d'avoir bohi .
barde de pierres, après le départ des
troupes françaises d'occupation , la mai-
son d'un séparatiste rhénan.

Ce qui s'est passé, le voici :
Le procureur général a plaidé en fa-

veur des accusés contre le séparatiste;
qu'il traitait de valet des Français. Et|
comme le président lui rappelait que^
d'après l'accord de Londres , aucun,
tort ne devait être fait aux séparatistes,
le représentant du ministère public dé-
clara — au milieu dès applaudisse-
ments de l'assistance — qu'il fallait
les signaler à l'opinion publique. Et;
tous les accusés , furent acquittés !

Voilà qui dénote un pacifisme plutôt
modéré, un pacifisme au ralenti. On en)
relève une autre expression dans la ma .
nifestation de Coblence où le Casque!
d'acier défile devant une tribune sur la-
quelle se trouvait le général Seeckt —
pas par hasard. Le chef Seldte exi-
geait au __am de ses hommes le départi
de tous ceux qui ont précipité l'Allema-
gne dans le malheur. Visait-il les res-
ponsables de la guerre ? Aucunement
puisque Tex-kronprinz, qui avait assis-,
té samedi à Tune des réunions de Co-
blence, avait adhéré comme membre!
d'honneur au Casque d'acier — et avait
été reçu. Non, M. Seldte visait seulement
les socialistes. Or, si les socialistes al-
lemands ont voté les crédits de guerre,
ce ne sont pas eux qui déclenchèrent
la conflagration.

Les responsables, les vrais, ce sont les
Allemands qui étaient au pouvoir en
1914 et non les hommes qui reprirent
une lourde succession et qui furent me-
nés par les événements ainsi que le fu-
rent les dirigeants des autres pays, car
elles sont longues les répercussions
d'une pareille guerre.

Mais l'opinion publique allemande ne
paraît pas très persuadée de cette véri-
té, et pour ce qui est du pacifisme dont
on la crédite, nous y croirons lorsque,
redevenue forte, l'Allemagne ne menace-
ra aucun de ses voisins. F.-L. S.

m——maama—mm

La parade
de Coblence

Les vignerons tessinois ont leurs ca-
ves pleines de vin des récoltes anté-
rieures et ils tournent leurs regards an-
goissés vers Berne d'où ils espèrent que
leur viendra un secours.

En attendant cette aide dont l'effica-
cité est problématique, quelques produc-
teurs courageux essaient de se tirer;
d'affaire eux-mêmes. L'un d'eux a pas-
teurisé, en 1929, 10,000 litres de moût
provenant de plants producteurs-directs,
dits américains. Tandis que ce cépage
donne un mauvais vin, son moût stérili-
sé est exquis. Et il s'est vendu sans pei-
ne et sans réclame, à bon prix, à Zurich
et dans les hôtels de TEngadine. Quel-
ques échantillons de ce « Virano » pas-
teurisé, exposé au stand du Cartel d'hy-
giène sociale, au Comptoir, ont vive-
ment intéressé M. Schulthess qui venait
de recevoir les demandes de subsides
des vignerons tessinois.

Sans vouloir éveiller des espoirs ex.
cessifs, on peut estimer que la pasteuri .
sation des vins acidulés des petits vigne ,
blés suisses allégerait le marché des!
vins tout en offrant aux nombreux ama-
teurs de moût, une boisson qui gardel
toute l'année les riches propriétés du
raisin.

De nombreux essais de pasteurisa-
tion se feront cet automne dans toutes
les régions viticoles. La Commission ro-
mande de pasteurisation dont le secré-
taire est M. Ph. Aubert , de la Stationl
fédérale d'essais viticoles à Pully, don .
nera volontiers tous renseignements aui
producteurs et aux acheteurs.

La mévente des vins tessinois

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mots /mots

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 130
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix suisse pr plus, pays d'Europe, >e renseigner à notre bureau.
Chang. a a are _s e 50 c. Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c. fc millimètre (prix minim. d'ime annonce T _ -)_

Mortuaires 12 c Tardifs 30 c Réclames 30 c, min. 4.50,
Suisse, 14 c le millimètre (nne seule insert min. 3.50), la samedi

16 e. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 <_, min. 6.50.
Etranger, \8c. le millimètre (nne seule insert. min. 5.-), la samedi

21 c Mortuaires 23 c _ min. 8.30. Réclames 60 c,min.7.60.

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

ED 4me page :
Politique et information générale
La situation politique et économique
en Allemagne. — Enorme vol à
Buenos-Ayres.

En 6"'° page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
Après la catastrophe du .R. 101. —i
La vie fribo _r "oise.

Vous trouverez...

NEW-YORK, 7 (Havas). — M. Brit-
ten, président du comité des affaire si
navales à la Chambre des représentants,
a annoncé qu'à la suite de la catastro-
phe du R-101, il proposerait des mesu-
res législatives autorisant l'exportation
de l'hélium.

D'autre part , les milieux gouverne-
mentaux étudient attentivement la ques-
tion de l'exportation qui pourrait épui-
ser les ressources des Etats-Unis en hé-
lium et fournL ait a une puissance étrarw
gare des facilités militaires.

Les Etats-Unis lâcheront-ils
leur hélium ?



A louer, rue Côte, lo-
gement 7 chambres con-
fortable». Bains. Chauf-
fage central. Entrée k
volonté. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A remettre au centre de la ville
appartement de trois chambres
et dépendances. Prix mensuel
Fr. 50.— Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer tout de suite, ChaVan-
nes 1 _ logement d'une chambre,
cuisine et bûcher.

S'adresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, Saint-Honoré 3.

A louer pour la fin de l'année
un

bel appartement
de sept pièces et dépendances,
entièrement remis à neuf et très
bien situé prés du centre de la
ville. — S'adresser k M. Henri de
Bosset, architecte, rue des Beaux-
Arts 8.

CORCELLES
A louer & personnes soigneuses,

deux beaux logements de trois
chambres, balcon, bain et dépen-
dances, petite part de jardin : un
pour ler novembre, l'autre pour
le 24 novembre. S'adresser _ M.
Fritz Calame, Corcelles. Nicole 8.

Pour cas Imprévu, à louer im-
médiatement ou pour date k con-
tenir,

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

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

Saint-Jean 1931 ¦
À louer à l'est de la

ville dans maison en
construction de beaux
appartements de trois
ou quatre pièces. Chauf-
fage compris dans le
loyer. Service de con-
cierge. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

PENSION
On prendrait encore quelques

Jeunes gens pour la table. S'a-
dresser Beaux-Arts 19, rez-de-ch.

Demandes à louer
On cherche, de

Vauseyon à Corcelles
un logement de deux ou trois
chambres, avec dépendances. —
Envoyer offres avec prix sous G."
K. 471 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Feuilleton
de la « Fenille d'avis de Neuohâtel »
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Amédée ACHARD

Tandis qu'ils poussaient vers le nord,
Jean de Werth ordonnait à ses batteries
de recommencer leurs feux.

"Logés dans les enclos et les vergers,
ses mousquetaires attendaient la ri-
poste des protestants. Etonné de ne
rien voir et de ne rien entendre, Jean
de Werth conduisit une reconnaissan-
ce jusqu'à l'abalis.

Aucune balle ne partit du milieu des
branches.

Le capitaine, qui se connaissait en
(Stratagèmes, craignit une embûche. Il
fit ranger sa troupe derrière un pli de
terrain, et commanda aux batteries de
redoubler leurs feux.

Dans le village, mfime silence et mê-
me immobilité.

Quelques partisans plus hardis esca-
ladèrent un mur autour duquel la veille
bon nombre dé leurs Camarades avaient
trouvé la mort, et s'aventurèrent jus-
qu'aux abords des positions qu'ils n'a-
vaient jamais pu franchir.

Mme d'Igomer, qui les vit tout à coup
s'éparpiller comme une volée d'oiseaux
pillards derrière l'abatis qui masquait
l'entrée du village, lança son cheval
qui frémissait d'impatience, ct, sautant
par-dessus les obstacles, arriva en quel-
ques bonds au milieu d'eux.

La grande rue, si longtemps et si hé-
roïquement défendue par les dragons,
s'ouvrait devant elle. Quelques femmes
s'y promenaient , puisant de l'eau aux
fontaines.

En une seconde, elle eut atteint les li-
mites du village. Partout des flaques
de sang, partout des monticules de ter-
re fraîchement remuée, nulle part de
soldats.

Au loin, la route était déserte.
— Mais où sont-ils donc ? s'écria-t-

elle tourmentée par une rage intérieure
qui la rendait folle. '

Il y avait alors deux ou trois heures
déjà que le garde était rentré dans sa
cabane.

Jean de Werth avait suivi Mme d'I-
gomer à la tête d'un régiment.

— Comprenez-vous rien à cela ? lui
dit sa compagne. Je vous dis que Satan
les protège !

Mais Jean de Werth ne croyait pas à
ces mystérieuses protections.

Bien sûr que les prolestants ne s'é-
taient pas échappés par la route qui
rampait dans la vallée, il arrêta un pay-
san.

— Sais-tu si le marais est praticable
en quelque endroit ? dit-il.

— Nos pères ont parlé d'un sentier
qu'on y voyait autrefois, répondit le
paysan qui tremblait. Mais le secret
s'en est perdu depuis de longues an-
nées. Le garde Asa, au temps où il était
jeune, l'a parcouru quel quefois pour
surprendre des canards. J'étais moi-mê-
me tout petit alors. Que de gens qui se
sont noyés en essayant de l'imiter ! .

Jean de Werth voulut voir Asa , et se
fit conduire à sa demeure.

— On assure que tu connais le sen-
tier qui passe au travers du marais,
dit-il ; on distingue des pas nombreux
de chevaux sur les bords. Est-ce toi qui
a servi de guides aux huguenots ?

— Moi ! répondit le garde ; j 'ai veil-
lé cet enfant toute la nuit, et mes deux
fils sont morts en combattant les Sué-
dois. L'un était à Leipzig, l'autre au
passage du Lech.

— Et tu penses que si les huguenots
maudits que nous poursuivons ont mis
le pied dans ce marais, suns gride, per-
sonne d'entre eux n'en sortira vivant ?

.— t ei sonne ?

Jean de Werth se retira.
— O mes fils ! murmura le garde, et

il embrassa l'enfant qui dormait.

LXVIII

La louve et le loup

Mme d'Igomer avait-elle même recon-
nu en maints endroits les traces nom-
breuses imprimées par les chevaux sur
le rivage du marais. Elle en cherchait
les empreintes sous l'eau , et les voj 'ait
disparaître çà et là au milieu d'un lit
d'herbe que le vent faisait moutonner.
Son regard anxieux interrogeait l'ho-
rizon. Ceux qu'elle poursuivait d'une
haine infatigable, avaient-ils réussi à
franchir cette barrière réputée infran-
chissable, ou dormaient-ils sous la sur-
face plombée de ces eaux immobiles ?
L'espace ne lui répondit pas ; elle n'en-
tendait que les cris plaintifs des cour-
lis qui battaient de l'aile autour des
joncs. Mille sentiments divers s'agi-
taient alors dans son cœur : c'était un
mélange de joie acre et violente et de
profonde douleur. Celui qui l'avait
trahie et qu'elle avait aimé, ne venait-il
pas de payer de la vie son abandon ?
Quelle mort dans les eaux sinistres
d'un marais ! et comme la vengeance
l'avait bien servie ! Mais le dernier re-
gard de Renaud avait sans doute ren-
contré celui de Diane, leurs mains s'é-
taient mariées dans une étreinte su-
prême, la mort les unissait, et rien à
présent ne les séparerait plus. Puis,
tout à coup, la pensée que peut-être
ils étaient parvenus à gagner la rive op-
posée lui traversait l'esprit ; alors, un
frisson la prenait, et elle ne songeait
plus qu'à retrouver leurs traces, à les
atteindre et à les punir.

Jean de Werth n'était qu'à demi ras-
suré par les déclarations du garde. Il
avait assez souvent éprouvé quelles res-
sources incroyables Armand-Louis et
Renaud puisaient d _ns leur énergie,
leur courage, leur adresse, pour ne pas

redouter qu'ils n'eussent une fois en-
core brisé les obstacles amoncelés sur
leur route. Eussent-ils, en outre, exposé
leurs compagnes à une mort presque
certaine, s ils n'avaient pas eu quelque
moyen secret de traverser le marais ?
Du caractère dont ils étaient , M. de

Ja Guerche et M. de Chaufontaine eus-
sent Vingt fuis préféré se lancer à che-

val au travers des balles et des sabres,
en briser le cercle ou tomber morts.

Les pas imprimés sur les bords fan-
geux de l'immense marais étaient nom-
breux partout, aussi bien sur la rive
droite que sur la rive gauche. Les bes-
tiaux du village et les chevaux de la-
bour avaient coutume de hanter ces pa-
rages, dont certaines parties présen-
taient à leur alimentation des ressour-
ces abondantes. Les paysans qu'on in-
terrogeait répondaient vaguement ;
ceux-ci n 'avaient rien vu, ceux-là dor-
maient ; la plupart, affolés par la ter-
reur, déclarèrent que depuis que l'atta-
que du village avait commencé, ils ne
quittaient pas leurs maisons dans la
crainte des balles. On n'en tirait aucun
renseignement précis. Las de question-
ner, Jean de Werth envoya çà et là des
éclaireurs pour reconnaître l'endroit
exact où un corps de cavalerie régu-
lière avait pu passer. Leur zèle fut de-
vancé par la colère inquiète et l'impa-
tience fiévreuse de Mme d'Igomer.

Elle aussi parcourait les bords du
marais, penchée sur l'encolure du che-
val , cherchant un indice qui la mît sur
la véritable piste des fugitifs.

Tout à coup, on la vit s'arrêter, et ,
montrant du geste un pan de gazon
foulé en ligne droite par les sabots de
cinquante chevaux :

— Là ! là ! s'écria-t-elle.
Jean de Werth accourut.
— Je ne vois rien que des pas com-

me on en voit partout ! s'écria-t-il
après qu 'il eût des yeux interrogé le
marais.

— Et cela, qu'est-ce donc ? reprit
Mme d'Igomer en désignant du doigt
un nœud de rubans qu'où voyait flot-

ter parmi les roseaux à quelque dis-
tance du bord. C'est là qu 'ils ont passé.
Ce bout de soie qui pend à la cime
des joncs ne vous le dit-il pas ? Ah !
je le reconnais, moi ! Ce nœud de ru-
bans, couleur de feu, Mlle de Pardail-
lan le portait à son corsage. Voyez le
sentier sous l'eau ,- voyez ces empreintes
profondes qui se suivent et se perdent
au loin !

— C'est vrai ! dit Jean de Werth .
— S'ils ont passé, ne passerons-nous

pas comme eux ! Ah ! ce nœud de ru-
bans 1 Je veux savoir si Renaud de
Chaufontaine n'est pas tombé près de
lui.

— Que faites-vous ?
— Je vous montre le chemin ! Me

suivrez-vous, si j 'arrive ?
Et, poussée par le démon de la haine,

Mme d'Igomer lança son cheval dans le
marais avant que personne pût l'arrê-
ter.

— Prenez garde ! c'est tenter Dieu 1
lui cria l'un des paysans que Jean de
Werth avait interrogés.

Mais los pieds du cheval venaient de
rencontrer un terrain solide ; Mme d'I-
gomer secoua la tête avec dédain et
poursuivit sa marche périlleuse. Le
nœud de rubans couleur de feu , qu'elle
ne quittait pas du regard , l'attirait com-
me un aimant.

Pendant quelques minutes, les cava-
liers de Jean de Werth la suivirent des
yeux, hésitant sur le bord , tentés de la
suivre, et intimidés par les mystères de
cette nappe d'eau que voilaient par in-
tervalles des îles de glaïeuls et de ro-
seaux.

— Et vous êtes des hommes ! des sol-
dats ! leur cria Mme d'Igomer qui mar-
chait toujours.

Huit ou dix cavaliers s'élancèrent sur
ses traces.

Jean de Werth, impassible, ne re-
mua pas.

— S'ils découvrent le sentier, je le
verra i bien ! murmura-t-il.

Les cavaliers marchaient au hasard,
ceux-là avec plus de hardiesse, ceux-ci
a* -c plus de circonspection. Au bout
d'une ce.utair e de pas, l'un d'eux tomba

subitement dans un bas-fond où son
cheval disparut jusqu'au poitrail ; un
autre sentit que la vase cédait sous son
poids et sauta en arrière ; un troisiè-
me glissa dans un trou et eut quelque
peine à regagner la rive à la nage. Tous
s'arrêtèrent. .

Mme d'Igomer, seule, continuait d'a-
vancer ; le vent secouait les bouts du
ruban couleur de feu qui semblait rire
au soleil.

Tout à coup, son cheval trébucha ;
une de ses jambes de derrière venait de
s'engager dans un lit d'herbe et de fan-
ge où il plongeait jusqu'à la hanche.
Un effort violent le fit se relever, il se
jeta de côté et s'enfonça jusqu 'au ven-
tre dans un trou ; un instant il se dé-
battit, essayant de regagner le sentier
dont il s'était écarté, mais chaque élan
le faisait s'enfoncer plus profondément
dans la vase ; ses pieds fouettaient la
boue dont les éclaboussures aveu-
glaient Mme d'Igomer. En un instant,
elle eut de l'eau jusqu'aux genoux. Mal-
gré sa résolution , la peur la prit.

— A moi I cria-t-elle.
Jean de Werth donna l'exemple et

entra résolument dans le marais. Quel-
ques-uns de ses cavaliers s'y engagèrent
après lui.

Mais déjà le cheval effaré de Mme
d'Igomer n'obéissait plus à la bride, et
se livrait à des bonds et à des mouve-
ments désordonnés qui l'entraînaient
toujours plus avant dans le liquide
épais où ses sabots cherchaient vaine-
ment un point d'appui. Il se cabra tout
à coup, glissa et tomba sur le flanc.

— Â moi 1 cria de nouveau Mme d'I-
gomer.

Enfoncée jusqu'aux épaules dans l'a-
bîme, elle chercha de ses mains cris-
pées à se cramponner aux roseaux ;
son poids les entraîna , ils plièrent, et
l'eau monta tout à coup jus qu'à son
menton ; elle poussa un cri déchirant,
on vit ses bras convulsifs battre un ins-
tant la surface verdâtre du marais, puis
on ne vit plus rien.

* (X SUIVREJ i

Les coups d'épée
de M. de la Guerche

OFFRES
JEUNE FILLE
sérieuse cherche place pour aider
aux travaux du ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue' française. Vie de famille
désirée. Mlle Elise Milgell, Gam-
pelen (Berne). 

JEUNE FILLE
avec bonne Instruction cherche
place facile où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. Ecrire sous C.
H. 474 au bureau de la Pe utile
d'avis. 

JEUNE FILLE
de 19 ans, sachant un peu faire
la cuisine cherche place dans
bonne famille. — Adresser offres
écrites à M. T. 472 au bureau de
la Fouille d'avis.

Jeune demoiselle cherche place
de

volontaire
dans bonne famille, auprès d'en-
fants ou pour aider au ménage
(bien au courant du service )
pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. —
Offres sous chiffres W 53048 Q
à Publieitas, Bâte.

Jeune fille
cherche place dans bonne famille,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Petite
rétribution exigée. S'adresser à.
Mlle Ga\ithey, Sablons 16, Neu-
châtel.
¦»__ ____¦__¦___ _

PLACES
On demande femme de

ebambre sachant bien
condre. — Mmo Branen,
Ermitage 28.

Femme
de chambre
expérimentée, sachant très bien
coudre et pouvant s'occuper de
deux enfants de 3 et 6 ans est de-
mandée. — Adresser références et
photo k Mme Jean Didisheim, Si-
gnal 17, la Chaux-de-Fonds.

On demande une JEUNE FILLE
pour aider au ménage. — Rue
Purry 8, rez-de-chaussée.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Gages et bons traitements. —
Offres & Mme Trltten , Kanonen-
weg 16, Berne. JH 4535 B.

On demande pour ___o____c_ .e
gentille

jeune fille
do 23 à 27 ans, sachant faire une
bonne cuisine et aidant aux tra-
vaux de ménage avec la femme
de chambre ; bons traitements.

Gages 80 fr. : envoyer copies de
certificats à Mme Henri Courvoi-
sier, Avenue Secretan 17, Lau-
sanne.

Jeune fille
serait engagée pour aider aux
travaux du ménage (deux per-
sonnes et un enfant). Ecrire à
Mme M. Duc, rue du Nord 194, la
Chaux-de-Fonds.

Mme Maurice Reymond cher-
che

JEUNE FILLE
expérimentée, parlant français,
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné. Peu de cuisine et
couture exigées. S'adresser Fau-
bourg du Crêt 4 a.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour un petit pen-

sionnat de Jeunes filles une

domestique
forte et active. Gages selon en-
tente. Se présenter « Le Cottage »,
Rocher 38.

Plaoe vacante pour

éducairice
parlant aussi l'allemand, auprès
d'un garçon de sept ans, suivant
l'école. Prière d'adresser offres
avec certificats, photographie,
etc., a Mme Dr Dltlshelm, lîol-
beinstrasse 88, Bâle.

On cherche
pour dame sérieuse et de bonne ,
famille, une place de dame de
compagnie, garde ou pour tenir
ménage soigné d'une personne
seule. Adresser offres écrites k H.
K. 448 au bureau de la Feuille
d'avis. .

Le

Cabinet d'orientation
professionnelle

Collège de la Malàdière
sera ouvert seulement

j eudi de 4-6 h.
cette semaine

Tournées Victor ULLMANN et
Bené FOBVAL

Théâtre de Neuchâtel
Lundi 13 octobre, à 20 h. 30

VILLA
dans le gros succès
de la saison dernière

Le Bou if chez
mon curé

Pièce en 4 actes
par Clément VAUTEL, l'auteur de

« Mon Curé chez les Biches »
Prix des places : Pr. 2.20 à 6.60.

Location : Agence Fœtisch.

Jeune fille de bonne famille,
de 17 ans, désirant apprendre le
français,

fente pli
comme demi-pensionnaire. Offres
sous chiffres Ao 8328 Y à Publi-
eitas, Berne. JH 7099 B

Propriétaires!
Pour réparations de

gypserie - peinture
adressez-vous en toute confiance
à Eugène LESQUEREUX, Chemin
des Pavés 16, — Prix modérés.

Mme Wasserfa llen
Avenue de la Gare 11

se recommande pour tous
les travaux concernant les

FOURRURES

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

«ar- CE SOIR -®HR

Cil il porcelaine
et de verre

Mme A. FURER - DENZ
Orangerie 3

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rlckwood , place Piaget 7.

BUFF ET DE
LA GARE

NEUCHATEL

Tous les samedis
dès le 27 courant

Tripes nature
Tripes à la mode

de Caen
Civef de lièvre
Prière de s'inscrire

Se recommande: le tenancier.

Conservatoire de
Neuchâtel

Vendredi 10 octobre 1930
à 20 h. 15

li lil! 118
donné par Mademoiselle

bHfeJIFEl
Au programme, œuvres de : Baoh,

Beethoven, E.-R. Blanchet, A.
Tcherepnlne, F. Chopin.
Piano de concert Stelnway &

Sons de la maison Fœtisch.
Prix des places : Fr. 4.40, 3.30

et 2.20. Location : Agence Fœtisch
et le soir.

— _—¦ _________ I I I  i ________ ____

Perdus et trouvés
Perdu mardi 30 septembre, aux

Poudrières, une

fourrure
Prière de la rapporter contre

récompense, Poudrières 21.
PERDU vendredi soir,

une bâche
sur la route de Neuchâtel k la
Chaux-de-Fonds.— La rapporter
contre bonne récompense, bou-
langerie Sehaeffer, rue du Parc
No 11, la Chaux-de-Fonds.

Perdu le mardi 30 septembre,
entre l'Université et la ville, en
passant par les quais, un

collier en ivoire
ouvragé. Le rapporter contre ré-
compense k Mme Schinz, rue
Louis Favre 2.

Apprentissages
Apprentissage

ménager
On offre bonne place facila

chez deux dames, en ville. Se pré-
senter de 3-4 heures, chez Mlle
Tribolet, Faubourg du Lac 13.

Fabrique d'article en tôle

cherche apprenti
Rétribué dès le début. Adresse!
offres écrites so Us J. W. 462 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter
On demande à acîic-

ter nn chauf fe  - bain
Mikado. Adresser offres
écrites & E. Jf. 478 an
bnreau de la Fenille
d'avis.

On demande à acheter une

chaudière en cuivre
Faire les offres k Arthur Zwah-

len, k Hauterive.

Remerciements

I

BUB___H_HE __H______ -__n
Dans l'impossibilité de ré-

pondre personnellement à
toutes les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand
deuil, Madame Hélène BOU-
LIN, Monsieur et Madame
Edouard KOCLIN, à Vllleret,
remercient de tout cœur les
nombreuses personnes, qui
par la pensée les ont accom-
pagnés durant leur cruelle
épreuve. Us adressent tout
spécialement des remercie-
ment» émus aux fonction-
naires communaux et au
personnel des services In- 9

Neuchâtel, le 7 oct. 1930. 8

AVIS MÉDICAUX

absent

l re station suisse

pour le Traitement de k TUOerCUIOSe
« en plaine »

à Nou c tiâisl ciinîqae Mo"t Riant
i^__g_^___3-3M______l à Peseux près 

Neuchâtel

Traitement de toutes les f ormes de
Tuberculose pulmonaire et osseuse

Pour consultations ou renseignements, s'adresser au
Dr HULLIGER, à Neuchâtel, rue de l'Hôpital 2.

La première édition du livre : Ce que tout tuberculeux
devrait savoir (3me mille) étant épuisée, une deuxième édi-
tion revue et augmentée paraîtra prochainement. {¦

¦ ' ¦. -. - PRÉVIENNENT ET « HÉRISSENT TOUTES INFLAMMATIONS DES GENCIVES

Jeune demoiselle
active, de bonne éducation et de
confiance est demandée comme
vendeuse dans commerce de la
ville. — Faire offre écrites sous
M. O. 469 au bureau de la Feuille
d'avlfl. .

On demande pour le ler no-
vembre,

valet de chambre-
maître d'hôtel

pouvant aider monsieur Invalide.
Ménage valet-cuisinière non ex-
clu. Adresser références et pho-
tos sous chiffres OF 12942 L à
Orell FUssll-Annonces, Lausanne.

Jeune fllle d'Olten , de 16 ans,
bien recommandée, cherche place

d'aide de magasin
Nourrie et logée dans la famille.
S'adresser : Orientation profes-
sionnelle. Collège ds la Malàdière.

BUREAU DE PLACEMENT
patenté

CH. HtJGUENIN, NEUCHATEL
Moulins 3 — Téléphone 16.54

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

Jeune garçon
robuste et habitant le centre de
la ville, est demandé comme com-
missionnaire, après ses heures
d'école.

Se présenter chez _______ S, tail-
leura, Hôpital 4. 

Couture
On engagerait tout de suite

quelques assujetties. — Maison
Thiei _s Monbaron, Orangerie 8.

Borne d'enfant
ou

institutrice
est cherchée tout de suite par bonne famille zuricoise pour
s'occuper de l'éducation des enfants. Faire offres avec certi-
ficats et photographie à Mme Leuner, confiserie, Niederdorf-
strasse 24, à Zurich I.

AVIS DIVERS 

Licenciées es lettres
donne leçons et cours FRANÇAIS, ALLEMAND, ANGLAIS,
LATIN. Préparation aux examens. Enseignement secondaire,
traductions. — S'adresser par écrit sous S. J. 463 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Anla de l'Université - 7 an 10 octobre 1930
CONFÉRENCES D'ÉTUDIANTS

LE MONDE ET L'ÉVANGILE :
Mercredi 8 octobre, 9 h, Le problème religieux aux Indes

par MM. HARTENSTBIN, directeur de la Mission de Baie et
Alfred DAULA, des Indes

20 h. Conférence publique à la Grande Salle des Conférences
M. O. MONDAIN, missionnaire :

Aspirations vers le mieux, cachées au fond
de l'âme primitive

Jeudi 9 octobre, 9 h. Le problème des races en Afrique
par MM. H.-A. JUNOD et LEENHARDT , missionnaires

2 h. Conférence publique en allemand , à l'Aula
M. H. FRET, missionnaire k Surinam :

Innere Mission in einem alten Missionsfeid
Vendredi 10 oct.. 9 h. Vers l'émancipation de l'Eglise chinoise

par M. M. P. C. SU, professeur de l'Université de Pékin
Collectes. - Programme détaillé chez le concierge de l'Université

(

INSTITUT R. BLANC
EVOLE 31 a - Tél. 12.34

M,,e A. BUTK BEÎRGEIÊ \
professeur diplômé

Technique corporelle, calli . thénie,
gymnastique féminine

Cours pour enfants et adultes Leçons privées

Début des cours 15 octobre
Inscriptions dès le 7 octobre à l'Institut ou rue du

Pommier 3. Téléphone 13.29.

mm Du mercredi 8 m
Q au lundi 13 octobre J
¦j Vendredi 10, S

pas de cinéma r™j

Dimanche, t~j_
||§| matinée «tes 2 *>» J|a
¦ Un crime 5
§ a été commis g
Q L'HOMME A LAO
Si C3S!____ ©U ___ L__ W
jfijra Un grand drame po- Wg
"t licier avec Heinrich P»ï
gâ George et Hans Jun-  ____&

2_E Qui est le coupable? &>
_J Le chevalier d'in- ZjSs» dustrie, le marchand ^ra
____ de tableaux ou l'in- J\_\V_ dividu mystérieux à S.V;
____ la grenouille ?
H C'est le f i lm qui ré- ï

Oj soudra le mystère I f"

Magasin à louer rue St- Honoré
pour le 24 juin 1931

avec arrière-magasin et grande cave attenante
à ces locaux. — S'adresser ETUDE CARTIER, no-
taire, Môle 1.

Quai des Beaux-Ar ts,
a remettre appartement
de huit chambres com-
plètement remis à neuf.
Chauffage central, salle
de bains. Tue étendue.
— Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer pour tout de suite

appartement
de trois chambres, au soleil. S'a-
dresser Parcs 50, rez-de-chaussée.

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

CHAMBRES
"1"

Jolie chambre meublée pour
messieUïS. Grand'rue 3, 4me.

Belle chambre meublée, soleil,
vue superbe. Parcs 87, 2me.

Belle chambre meublée. — Bue
Pourtalès 2. c.o.

PENSIONS
Chambres ei pension
rue du Mdlo 10, 3me étage. 

Demoiselle de bureau cherche
pour le 1er novembre

chambre et pension
modeste à proximité de Monruz
ou en «118. Offres . Mlle G.
Btlerll, B-Uach (Zurich). 

On cherche k placer pour le
printemps,

JEUNE FILLE
protestante de 15 ans, dans pen-
sion, pour la durée d'un an, où
elle aurait l'occasion d'apprendre
k fond la langue française. Bons
traitements et bonne nourriture
désirés. Offres détaillées sous
chiffres D. 37612 Lz à Publieitas,
Lncerne. JH 11065 Lz.

PENSION SOIGNÉE
Beaux-Arts 3, 3me. c.o.

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

On cherche à louer ou éven-
tuellement k acheter, à Neuchâ-
tel ou environs,

maison
confortable pouvant convenir à
pensionnat. Jardin. Ecrire sous
chiffres N. O. 480 au bureau de
la Peullle d'avis.

LOCAL DIVERSES
A louer, Ecluse, local

pour magasin ou ate-
lier. — Etude Brauen,
notaires. 

LOGEMENTS
24 DÉCEMBRE 1930

A louer deux beaux appartements modernes
de cinq ou six pièces dans le nouveau bâtiment
de la « Feuille d'avis », rue da Temple-Neuf. .

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

BSg^^S_B_-_______B_B__ S_ -_________ __S______________SS
PENSION BELLER -GEX

Chalet de Prelaz — COLOMBIER
Maison de tout confort — Véranda vitrée — Grand jardin
Chauffage central. On recevrait deux 6U trois personnes pen-

dant la saison d'hiver. Téléphone 34.48

999990999999999 99990
Jeune fllle cherche place de

femme de chambre
ou cuisinière. Certificat à dispo- i
sition. S'adresser à Mlle Simone :
Viquerat , Cronay sur Yverdon.
90999999BB99B99999 0t

BBBBBBBBBBflBBBBBBBBB
On cherche pour Jeune fille de

15 ans,

plaee de
volontaire

dans petite famille. Vie de fa-
mille désirée. — Offres détaillées
sous OF 4482 Z à Orell FUssll-
Annonces, Zurich, Zttreherhof.
BB9BBBBBBBBBBBBBBBBB
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Lea annonces sont reçuea jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Cause départ, particulier offre
à vendre .

Ile lion
Sedan, cinq places, lre marque
américaine, 6 cylindres, 17 OH,
modèle 1930, absolument neuve.
Prix d'achat : 9700 fr. cédée à
7900 fr. Facilités de payement
sur désir. Superbe occasion.

Demander l'adresse du No 479
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre on à louer
huit vases contenant de 1100 à
8000 litres, des pipes et des ton-
neaux. S'adresser à M. P.-A. Bou-
let, Peseux.

A vendre "*'°~" —~~~ -.

bottes d'officiers
laquées, usagées, mais en bon
état, pointure 41. S'adresser k
Landeron, Case postale 5.

Raisin
de Neuchâtel, à vendre, 1 fr. 20
le kg., 1 fr. 10 par 5 kg. Charles
Bardet, cité Suchard 14. Serrières.

A remettre dans le Vignoble,
pour raison de santé,

cordonnerie
A la même adresse, à vendre

un bureau-pavillon de boucherie.
Demander l'adresse du No 476

au bureau de la Feuille d'avis.

Du ilto oKÉis
Une motosacoche

a HP, trois vitesses, éclairage élec-
trique, entièrement revisée, mar-
che parfaite, aveo châssis de side-
car et pont de livraison, à ven-
dre au prix avantageux de 1100
francs.

Une Indien
8 HP, trois vitesses, éclairage élec-
trique, revisée, aveo châssis de
side-car et pont de livraison, au
prix de 600 fr.

Pour visiter, s'adresser aux Eta-
blissements Allegro, Avenue de
la gare 13-15, Neuchâtel.
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Quels que soient le» Pyix» —— ¦ 
la qualité des r-— ——— i
Gafés ZIMMERMANN S. A. 
reste la même : |a meilleure 

r̂aM ë̂I^^g»Ei_i^HH&B ¦
H Vous trouverez toujours à la plus ancienne 

^i Rôtisserie de café s
.:- le plus grand choix de cafés frais torréfiés S

Il de Fr. 1.30 à Fr. 3.90 le demi -kilo g
s- i Plus de SO ans de succès p*i

H Belles primes à partir de ia qualité à 2.40 - Timbres 5 % H. J. H

i L. PORRET §
H RUE DE L'HOPITAL 3 NEUCHATEL ¦m mmmwmMmM mMmmmmmm wM EM mm ,
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I Tweed r \  W double face I
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voya- 

1 .1  - iques, k mètre 
|J j |j ̂ ^W W ge, le mètre JU

9 _rs« _ 3__ _ a *_ «___ H_ ? mm si F Drap satin Stissy a__ ie_ as.s JH  ̂f ^ ŝp leùme, iargeur m
im pure laine, S ta Hf d  #__H_B__t Ŵ ' ¦ ' I I 140 cm., mari- JA r n  W
 ̂

quai, superbe , BS "B nil __W___Wn 1 rine et noir > » i * 311 »'f f l .  larg. 140 cm., | | *"" ÈÊl&^ I l  \\ très recom- I && ww »
;, ;j pour manteaux | fe ^r«»- / j  \ \  mandé pour _ % % %  M
;. j chic et prati- | | W C3 Vi beaux man- g \_f  $m

1 GRAND ASSORTIMEN T de peluches imitation de f our- I
ij rares et imitation astrakan pour manteaux et garnitures |

I Peiuciia soie PeBwclie de laine Belle peluche 1
gH frappée , belle J A ftj * façonnée, lar- J |̂ rasée, imita- ^ îElft _Hqualité souple, "S H J HBI geur 125 cm., r r . tation de fo ur- i#iJ3l| 11i v 3 en beige, brun | * nuances grise I m& rure, teinte ifet taupe, lar- g.  ¦ et beige mode, I ¦ I castor, largeur # Ê m_m geur 115 cm., g 

 ̂ noir, le mètre | V ¦ 120 cm., le m. Ba Sas g|j

i Peiysh«i soie Astrakan Peluche ir _31U .̂n _S _» _J8 _5 matrailCill 
^ imitation fourrure, qualité g

ombrée deux " J IZ belle imitation , 'j '"J teaux et gar- ¦ 1 jjj
1 tons, largeur g * B m larg. 125 cm., C # H nitures, larg. # X _

@i / a l  ¦ ¦ / 
¦ 115 centimèt., # 1 1  "

| ;| 115 cm., le m. j^a \J m le mètre ^J ^ m  îe mètre 36.— __«%. ¦ M

J N@ys nous chargeons volontiers de la coupe [ |
M et confection de co_ s forme boule, aux meilleures conditions Ë

| GRANDS MAGASINS 1

P. Gonset«Henrioud S. A. . NEUCHATEL

PÂTES ALIMENTAIRES
'ALMNA"
I LA PERRIÈRE |

A vendre une niellée de

j eunes pores
S'adresser à Alf. Magnin, Rou-

ges-Terres près Salnt-Blalse.

¦ mi i !___¦ .-_ _ _ _II I I  I I  MIMI mi

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

SAUCISSONS
de Payerne

marque «Cochon rouge»

WIENiRLIS
SAUCISSES de FRANCFORT
CHOUCROUTE

de Berne

En-têtes de lettres
——— pour ¦¦ i- i ¦

machines à écrire
SUB

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUB DEMANDE
imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avi» de Neuchfltel S. A.
¦¦ raMMmNWMMIMM

(«a _ _ _ _ _ _ _ _ _  
VILLB

||P NEUMMEL
Enchères de vendanges

IA Commune de Neuchâtel ex-
posera en vente aux enchères pu-
bliques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le Jeudi
9 octobre 1830, à 11 heures, à
l'Hôtel de ville, Salle du Conseil
général, la vendange en blanc
des vignes qu'elle possède :

1, Sur territoire d __a.ute_.ve, à
Champréveyres, 65 ouvriers et au
Dernier Bâta, 10 ouvriers.

3. sur territoire de Neuchfttel ,
aux Battieux, Troncs et' Noyers,
83 ouvriers et à Saint-Nicolas, 7
puv-lers.

Neuchfttel, le 6 octobre 1980.
Direction

des forets et domaines

!¦» _&___ 
VILLB

liHBraE DE

f^lP 
NE 

UCMTEL
Permis de construction

Demande de M. Oh. Qrlvaz de
construire un garage à automo-
bile à la rue Matile.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bfttiments,
Hôtel communal, jusqu'au 15 oc-
tobre 1930.

Police des constructions.

P

OOMMUNB

COLOMBIER
Mise Je vendange
La Commune de Colombier ex-

posera en vente, par vole d'en-
chères publiques, la récolte de 15
ouvriers de vigne en blano le
jeudi a octobre & 30 heures 30 à
l'hôtel de la Couronne _ Colom-
bier.

Conseil commnnal,

|._Ul_B3 COMMUNE

:|pp PESEUX
Assemblée

des propriétaires
de vignes

Les propriétaires de vignes sont
avisés que l'assemblée pour la
fixation de la levée du ban des
vendanges aura lieu mercredi 8
octobre, à 17 heures, & la grande
salle du collège du bas.

Peseux, le 4 octobre 1680,
Conseil communal.

SiWÎ tl C0MamNB

flpjf^ESŒUX
Enchères de vendanges

Le mercredi 8 octobre 1980, &
17 h. 30, k la Grande Salle du col-
lège du bas, la Commune de Pe-
seux vendra, par vole d'enchères
publiques, la récolte d'environ 75
ouvriers de vigne en blanc.

Peseux, le 4 otobre 1930.
Conseil communal.

IJHJpa COMMUNE

BB Saint -Biaise
*5 _Ujl ^̂ J M ?

Assemblée
des propriétaires

de vignes
Lee propriétaires de vignes si-

tuées sur le territoire de Salnt-
Blalse sont convoqués en assem-
blée générale k l'Hôtel commu-
nal, salle de Justice, jeudi 9 oc-
tobre, à 14 b. 80.

Ordre du Jour :
Préavis sur la levée du ban des

vendanges.
Salnt-Blalse, le 7 octobre 1930.

Conseil communal.

Enchères
de vendanges

Le Conseil communal de Salnt-
Blalse exposera en vente par en-
chères publiques, Jeudi 9 octobre,
dès 15 heures, k l'Hôtel commu-
nal, salle de justice, la vendange
des vignes en blanc que la com-
mune possède sur son territoire.

Pour visiter les vignes, s'adres-
ser ft M. Alfred Duscher, Direc-
teur des domaines.

Salnt-Blalse, le 7 octobre 1930.
Conseil commnnal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A VEND RE
VIGNES
entre Colombier et Auvernier !

Brena Dessous, 13 ouvriers et
demi en un seul mas.

Aux Grands Champs, 11 ou-
vriers.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser & l'étude Albert de Cou-
lon, notaire, k Boudry.

On demande h ache-
ter bâtiment locatif de
construction récente. —
Etnde Branen, notaires.

On offre à vendra ou ft louer
une

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

ENCHÈRES
Enchères publiques

de mobilier
à Colombier

Le Jeudi 9 octobre 1930, dès 14
heures, 11 sera vendu par vole
d'enchères publiques et volontai-
res, dans la grande salle de l'hô-
tel du Cheval Blanc, ft COLOM-
BIER, le mobilier dépendant de
la succession d'Albert Herter, et
comprenant :

un canapé, deux fauteuils, qua-
tre chaises et une table Ls XV,
une commode dessus marbre, un
lavabo-chemin de fer, un bols de
Ut, une table de nuit, deux peti-
tes chaises brodées, une table
carrée pliante, une vitrine an-
cienne, une grande glace cadre
doré, une pendule avec deux cou-
pes, sept porcelaines, tableaux di-
vers, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant.

Boudry, le 3 octobre 1930.
Greffe du tribunal.

A VENDRE
Chaises et tables

Da lot de chaises et tables pour
tea-room ou restaurant. Au ma-
gasin de meubles Mme Pauchard,
Faubourg du Lac 8. Tél. 18.06.

Achat » Vente - ________

Deux calorifères
en fer, Prébandler, usagés mais
eu très bon état, et vm. tapis mo-
quette, à vendre. Musée 2 , 1er.

A vendre bon marché,

manteaux de dames
et robes

en très bon état. Faubourg du
Lao 11, 2me, ft gauche. 

Urgent
A remettre sans délai, pour

cause de force majeure, excellente
épicerie-primeurs, produits lai-
tiers (sans le lait). Affaire sérieu-
se et d'avenir. Références. Loca-
tion avec appartement 1200 fr.
l'an. — Ecrire L. Kart, rue David
DufOUr 10, Genève. — Reprise
e.  marchandises, 8000 fr. environ

É 

République et canton de Nencbâtel

Enchères de vendange
Le département de l'Agriculture fera vendre par voie

d'enchères publiques jeudi 9 octobre 1930, à 15 heures à
l'Hôtel de Commune de Bevaix et aux conditions qui seront
préalablement lues, la vendange d'une centaine d'ouvriers de
.vignes que possède l'Etat à l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel, le 4 octobre 1930.
P. 2846 N. Département de l'Agriculture.

I A vendre
prés de Neuchâtel, dans un
endroit bien fréquenté,

UN- Mirait
avec jardin, salle de danse
et de société. Prix de vente
très avantageux. — Offres

i contre frais de port sous No
7/162 C hr. Berger, Sachwal-
ter, Berne, Neuengasse 39.
Téléphone Chr. 17.39.

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT
James Attinger

i Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Ammann (Emile).
Au service d'une
milliardaire améri-
caine 3.75

Dauzat (Albert).
Histoire de la lan-
gue française 11.25

Dwlnger (Ed.-E.).
Mon Journal de Si- '
bérie 5.—

L'étrange vie du lieu-
tenant Bringolf , 2rne
édition 3.75

Fftrrère (Claude).
Le chef 8.—

Grin (Edmond).
Lee origines et l'évo- i
lutlon de la pensée
de Charles Secretan 4.50

Hautesource (L.). !
La maison du bon- ¦
heur 3.50

Reboux (Paul).
Le nouveau savoir-
vivre 3.—

Catalogue de timbres-
poste Tvert & Tel-
fier, éd. 1931 9.—

î Catalogue de tlmbres-
. poste Zumsteln, éd.

1931 3.50
Almanach protestant . 1.—

s En souscription :
La vie romantique au pays

romand, broché . . . .  20.—
relié pleine toile .. 25.—
relié demi-peau amateur

82.—
Guillaume Farel br... 20.—

î relié 25.—

^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »̂ ^» -3____^_. ____________^̂ ^̂ ^- _—
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Souliers militaires ferrés . . _ . . 16.80 H

v' Souliers militaires forme ordon- I»
M nance . . . . . . . . . . . .. .  22.80 H

|H Souliers de sport cuir chromé . . 21.80 ZM
!|§ Souliers de sport cuir chromé . . 24.80 El
H Souliers sport ferrage montagne. 25.80 |i

H Richelieu noir 16.80 19.80 M
i Richelieu brun . 19.80 21.80 ¦

H Bottines box noir _ . 15.80 H

H Bottines box, doublées peau . « . 18.80 yi
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Société fédérale de gymnastique d'hommes
Neuchâtel

ta fe iiiiiîi rationnelle
sous la direction de M. A. Béguelin

Renseignements et inscriptions :

Ce soir à 20 heures
(Première leçon)

Tous les mercredis, de 20 à 22 h. Halle de gymnastique
des Terreaux

Ce cours est spécialement recommandé aux personnes à
occupation sédentaire

AVIS DIVERS
— —-

*Jk* Cours de

^̂  ̂
gytBînastiqye sur fkif

!_PPP Le sr@ype de ski de Sa
section neuchâteloise du C. A. S.

organisera cet hiver i
1 _ ) un cours de gymnastique sur slds au manège de Colombier, — lre

.eçon : vendredi 17 octobre, à 20 b. 30.
i )  un cours de gymnastique préparatoire k la pratique du 6kl, à la
salle de gymnastique de la Malàdière. — lre leçon : lundi 20 octobre,

.. 20 heures. (Apporter une paire pantoufles).
Ces deux cours sont mixtes et peuvent être suivis par des person-

nes ne faisant pas partie du O. A. S. — Les Jeunes gens de 16 ans
révolus y sont admis. — S'Inscrire ïuprès de M. Ed. CLAIRS, Hôpital
Ho 14, qui donnera tous renseignements utiles.
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POTAGERS en tous genres
granci choix, cle tous prix

Prébandler S. A.
CHAUFFAGE CENTRAI.

Tous renseignements gratis - Tél. 7.29

I combinaisons et pantalons
Hl laine, laine et soie, moltonnées, toujours les mêmes
§| qualités réputées, chez

P OUTE-PRÊTRE

OCCASION
A vendre trois paires de jumelles
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S'adresser à Georges Presset, Parcs 48, Neuchâtel
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¦ Le roi de Roumanie n'a pas
encore désigné le successeur

A de M. Maniu
M. Mihalacke est bien pressé

BUCAREST, 7 (Havas). — Le roi re-
cevra cet après-midi M. Mihalacke et le
frunistre de la justice, M. Junian. Hier
Hoir a eu lieu une conférence des lea-
Hew du parti national paysan au domi-
cile de M Mihalacke. M. Maniu a rendu
jcompte de son entrevue avec le roi et
Ba «es instances pour lui faire accepter
la démission du cabinet. M Mihalacke a
convenu d'accepter de former le cabinet
si le souverain lui confie cette mission.
ITpus les leaders du parti l'ont assuré
de leur appui complet.

\ . Sera-ce M. Mironesco ?
BUCAREST, 8. —' Â l'issue de son

audience avec le roi, M. Mihalacke a
déclaré aux journalistes qu'il a exposé
au souverain le programme que' lé par-
ti national paysan propose pour résou-
dre les problèmes actuels. Le roi s'est
idéclaré d'accord sur ce programme. Il
k ajouté- qu'il choisira parmi les mem-
f>re> de la majorité parlementaire le
|î _xsannage pouvant poursuivre et réa-
liser oe «programme. M. Mihalacke a
précisé que le roi ne lui a fait- aucune
proposition , mais le roi aurait exprimé
i'_vis que M. Mironesco lui paraissait
indiqué pour présider le cabinet avec
ite programme national paysan. M. Mi-
ronesco partira mercredi matin pour
Sinaia.

Le Bureau international
du travail siège à Bruxelles
BRUXELLES, 7 (Havas). — Poursui-

vant ses travaux préliminaires, le Con-
seil d'administration du B. I. T. a vu se
réunir ce matin, dans les locaux du Sé-
nat, la commission du coût de la vie et
dés salaires. Le résultat des discussions
de - cette commission et de celle de la
durée du travail dans les mines de char-
bon sera exposé au cours de la séance
«. ouverture de la 50me session, qui aura
lieu cet .après-midi.
h. Le roi a reçu ses membres

BRUXELLES, 7 (Havas). — 'Le roi
a reçu ce matin les membres du con-
seil dj administrati on du B. I. T., qui
Im oùt été "présentés par le ministre de
l'industrie* et du travail
i Le conseil se demande s'il parlera
-* *  charbon ou crise économique
JRUXELLES, 8 i(Havas). — La ein-

htième session du conseil d'adminis-
tration du Bureau international du tra-
viiil a commencé ses travaux mardi et
constaté la présence de M. Cantilo, dé-
légué gouvernemental argentin. Celui-
ci a remercié, et a annonce que son
-pays entend collaborer à l'avenir aux
travaux du B. I. T.

Le conseil a décidé qu'il s'occuperait
tout d'abord de la question de la du-
rée du travail dans les mines de char-
bon. M. Thomas, à la demande du pré-
sident a fait un exposé détaillé du pro-
blème. M. Oersted, délégué patronal da-
èpis estime que la question doit être
considérée comme nouvelle. M. Lawson,
délégué gouvernemental anglais et M."'
Ronlton, délégué ouvrier anglais sont
d'un avis contraire. M. Lambert-Ribot,'
délégué patronal français a proposé que
la question du travail dans les mines ne
soit pas traitée seule. Il désire qu'on
procède à un examen général du pro-
blème de la production charbonnière
et des répercussions de la crise écono-
ririque /mondiale. M. Hans Vogel, délé-
gué patronal allemand a soutenu la pro-
position dé M. Lambert-Ribot. M. Oli-

. . _ _ _ ., délégué patronal italien, est du
njème avis. H faut, a-t-il dit, étudier lai
crue économique dans son ensemble et
sur le plan mondial.

..M. Jouhaux, délégué français - est
afpn intervenu. On prétend aujour-
d hui, a-t-il dit, que la crise charbon-
nière n'est pas seulement une crise eu-
ropéenne mais' une crise mondiale, Dès
son origine,, cette question n'a pas été
connue de cette façon au B. I. T. Une
conférence en a d'ailleurs déjà discu-
té. Les pays producteurs ni les pays
consommateurs n'ont intérêt à s'enga-
jj&r ctâns Une voie nouvelle. Le B. I. T.
n*y a aucune raison ni aucun intérêt
rio'û plus, M. Weigert, délégué gouver-
nemental allemand a déclaré que son
gouvernement n'est pas opposé à une
discussion ni à un règlement de la
question charbonnière en 1931, mais â
condition qu'on passe une convention
spéciale pour là lignite. M. Mahaim, dé-
légué gouvernemental belge a constaté
ensuite que le conseil s'égare et sem-
ble vouloir se substituer à la confé-
rence. M. Thomas, en quelques mots a
exprimé son regret de la façon dont
la discussion s'est poursuivie. Si on
persévère, le conseil n'aboutira pas.

La suite de la discussion a été ren-
voyée à mercredi matin.

Au congrès travailliste
¦LONDRES, 8. — Au congrès de

LIandudno, M. Macdonald, en parlant
dii chômage, a déclaré notamment qu 'il
ne se souciait pas de savoir à quel parti
reviendrait l'honneur d'avoir trouvé un
remède au problème. Aucune nation ne
peut, à elle seule, remédier au mal.
Pourquoi avons-nous signé une trêve
douanière ? Parce que nous demandons
aux. autres nations impériales de s'en-
tendre sur la question des tarifs. Que
cei dernières ne commettent surtout pas
l'erreur de conclure que nous sommes
liés en quoi que ce soit. Si les négocia-
tions qui von t commencer ne pouvaient
pas aboutir, le cabinet de Londres re-
prendrait immédiatement sa liberté
d'action. Le gouvernement travailliste
considère que l'œuvre principale du
gouvernement est de favoriser l'agri-
culture. Faisant allusion à la conféren-
ce impériale, M. Macdonald a déclaré
que si un nouveau système protection-
niste devait être mis en vigueur, le gou-
vernement se rendrait parfaitement
compte de la nécessité d'appliquer ce
système d'une façon telle qu 'il consti-
tuerait pour le pays un avantage réel.

En fin de séance, le député Maxton ,
qui appartient aux travaillistes indépen-
dants, s'est levé et a reproché au gou-
vernement sa politique en matière de
chômage qui, a-t-il dit, n'est pas con-
forme à celle du parti. M. Macdonald
a , répondu en exhortant son orai à la
patience.

Une motion de censure du gouverne-
ment proposée par le parti travailliste
Indépendant a été reoonssé.3 par 1 mil-
lion 803.000 voix contre 334.000.

Le gouvernement s'efforce de mater
la révolution

Le soulèvement brésilien

Le gouvernement essaye d'enrayer
le mouvement

NEW-YORK, 7. — On mande de Sao-
Paolo à l'Associated Press : Le gou-
vernement fédéral a concentré des for-
ces dans l'Etat de Parana, dont les in-
surgés se sont déjà partiellement em-
Tj arés.

BUÊNOS-AIRES, 7 (Havas) . — Le
gouvernement brésilien aurait l'inten-
tion d'organiser sa ligne de défense sur
la ligne de Parana-Saint-Paui.

L'optimisme habituel
RIO-DE-JANEIRO, 7 (Havas). — Le

ministre de la justice a lancé une pro-
clamation affirmant que le gouverne-
ment est soutenu par l'armée, la ma-
rine, la police, les organisations patrio-
tiques et toutes les classes sociales. Le
gouvernement, ajoute la proclamation,
emploiera tous les moyens et usera de
'la plus grande énergie dans les limites
de la loi pour rétablir l'ordre et la
tranquillité dans le pays.

Quelques succès gouvernementaux
RIO-DE-JANEIRO, 8 (Havas). —

Dans l'Etat de Minas Geraes, les trou-
pes fédérales, commençant leur action
contre les rebelles, auraient repris Pal-
myra qui était au pouvoir des révolu-
tionnaires depuis le 3 octobre. Les
troupes rebelles battraient en retraite
dans la région de Porto Allègre. Le tra-
fic ferroviaire de la ligne de Parana à
Santa Catherina a été suspendu. Une
division de croiseurs est partie dans
une direction inconnue .

On en est sans nouvelles & Rio
RIO DE JANEIRO, 7 (Havas). — Le

premier soin des rebelles dans les Etats
de Rio Grande do Sul et Minas Geraes

ayant été de dynamiter les tunnels et de
couper les communications ferroviaires
et télégraphiques, il en est résulté un
manque de nouvelles et un retard dans
l'arrivée , des troupes fédérales qui
avaient été envoyées. Le gouvernement
compte rétablir promptement l'ordre,
car il dispose de la totalité des forces
de l'armée, de la marine et de l'aviation.
Partout ailleurs le calme est complet,
notamment dans la capitale fédérale de
Sao Paulo.

Pernambouc aux révoltés
PERNAMBOUC, 8 (Havas). — Les

révolutionnaires sont maîtres de Per-
nambouc. Il y aurait d'assez nombreux
morts et blessés. Le gouverneur de l'E-
tat est parti à bord d'un remorqueur.
Le nouveau gouverneur, M. Carlos de
Lima, est directeur du « Diario da
Mana ».

Un commandant des rebelles M
MONTEVIDEO, 7 (Havas). — On api-

prend que les forces rebelles dans le
Rio Grande do Sul comprennent déjà
30,000 hommes et disposent d'armements
abondants. La première armée révolu-
tionnaire est commandée par le colonel
Alberto Baros qui fut l'unique survi-
vant de l'accident de l'avion postal qui
tomba en mai dans la mer. C'est le co-
lonel Baros qui avait réussi à se sau-
ver à la nage.
Contre le vote public et le népotisme

BUENOS-AYRES, 7 (Havas). — Le
député brésilien Luzardo a déclaré que
le but essentiel des insurgés brésiliens
est d'obtenir le vote secret aux élections
et de mettre fin au népotisme. Il a ajou-
té que le mouvement était analogue, à
celui d'Argentine.

Revue de la p resse
Les mémoires du p rince

de Bulow
Analysant le premier volume de l'an-

cien chancelier allemand, M. Max Béer
écrit entre autres dans le Journal de
Genève :

La grande préoccupation de l'auteur
est, en premier lieu, de nous faire sai-
sir la responsabilité de l'empereur
dans les malheurs de son pays, de nous
faire connaître tous les défaut s et tou-
tes les fautes de son ancien maître, de
nous faire assister à ses extraordinai-
res sautes d'humeur, de prouver com-
ment ce monarque, ne manquant pas
de charme et n 'ayant pas de méchantes
intentions, a pu, par ses gestes et ses
paroles, précipiter son pays dans les
situations les plus difficiles, détourner
par son action personnelle et irréflé-
chie les efforts de ses diplomates. Rien
de plus frappant et de plus pénible que
certains souvenirs du prince touchant
les initiatives impériales dans le do-
maine délicat des relations germano-
russes et germano-anglaises. Cepen-
dant, tout cela a déjà été dit maintes
fois. Les mémoires de Bismarck écrits
à une époque où les dangers qui mena-
çaient l'Allemagne étaient encore in-
connus du grand public, et , plus tard
les autres révélations faites après la
chute de Guillaume II et utilisées dans
le livre de Ludwig, ont déjà populari-
sé, en quelque sorte, l'image d'un mo-
narque très doué, mais dépourvu d'é-
quilibre et de sagesse, qualités indis-
pensables aux conducteurs de peu-
ples...

Que dire du prince de Bûlow lui-
même, qui accepte après coup toutes
les décisions du souverain jugées si
sévèrement aujourd'hui , se contente
d'en atténuer les effets immédiats, mais
ne peut, en vérité , exercer aucune in-
fluence profonde , parce qu'impliqué
lui-même complètement dans les er-
reurs du régime et tenant visiblement
trop à ses fonctions et aux honneurs ?
Comment pouvait-il, en effe t , croire
que sa méthode badine de traiter l'em-
pereur était efficace , si vraiment il
avait reconnu les dangei _ qui mena-
çaient le pays ? Même au moment de
rédiger ses mémoires, il ne sait pas en-
core qu'il est au moins aussi respon-
sable que le souverain qu'il accuse.

Pourtant , le prince de Bûlow était
un homme intelligent et fin , et beau-
coup de ses réflexions , pleines de bon
sens, sur la politique et les hommes ne
peuvent pas être simplement le fruit
de l'âge et de la retraite. Alors ? ce
grand personnage , jovial et souriant ,
dont la photographie cache trop bien
sous un visage calme et satisfait les
angoisses qu'il étale dans son livre,
n 'aurait-il pas été , lui aussi , un simple
courtisan , moralement inapte à donner
à l'Allemagne, encore endormie et gâ-
tée , il est vrai , par le génie domina-
teur de Bismarck , une direction digne
de ses destinées ? Cet homme, qui a
l'air de tout comprendre, n'a, en réalité ,
rien compris à son époque ni à sa na-
tion.

Cependant, observateur infatigable
et bavard, le prince de Bûlow rend , en
fin de compte. d3s> services inappr écia-

bles aux hommes de notre époque et
surtout à ses successeurs, en montrant
même quand il ne le veut pas, à côté
des fautes de l'empereur, les ravages
causés par la médiocrité du personnel
gouvernemental, quelquefois intelligent
et bien intentionné, mais se plaisant
dans une courtisanerie byzantine , igno-
rant le sentiment de la responsabilité
individuelle de chaque citoyen devant
sa nation, voyant dans l'obéissance la
vertu suprême, la préférant , en tout
cas, aux initiatives courageuses et à
leurs risques. Esprit de courtisan et
manque de sentiment de la responsabi-
lité : voilà, si Bûlow nous renseigne
exactement sur son époque, les vérita-
bles causes des malheurs de l'Allema-
gne. C'est là, de toute façon , la grande
leçon qui se dégage de la lecture de ses
mémoires.

Les travaux de la Croix-Rouge
a Bruxelles

BRUXELLES, 8 (Havas). — La con-
férence internationale de la Croix-rouge
a poursuivi ses travaux dans les six
commissions constituées. La sixième
commission a discuté la question de l'en-
rôlement et du recrutement des infir-
mières diplômées. La 4me commission a
discuté de l'activité de la Croix-rouge.
A la Sme commission, on a abordé la
question de l'aviation sanitaire, et à la
première, le problème de l'aviation sani-
taire. M. Basdevant, rapporteur a pro-
posé que le projet de M. Julliot soit
transmis au gouvernement fédéral suis-
se pour être soumis à tous les gouver-
nements en leur faisant remarquer qu'il
reste des points non prévus à régler
tel s que l'aviation sanitaire dans la
guerre maritime, la question du survol
des terrains neutres par un avion sani-
taire appartenant à un belligérant. La
deuxième commission a passé en revue
les résolutions adoptées par la commis-
sion de la standarisation du matériel sa-
sion de la standardisation du matériel
sanitaire au cours de ses 4me et 5me ses-
sions.

La troisième commission s est occupée
de la protection des populations civiles
contre la guerre chimique.

Les élections finlandaises
-HELSINGFORS, 8 (Wolff) . — Voici

les résultats provisoires des élections
législatives de Finlande : l'union des
partis nationaux a obtenu 38 sièges
(28), progressistes 9 (7), parti socialis-
te 02 (59), paysans 58 (60), parti po-
pulaire suédois 21 (23), communistes
12 (23).
__a Diète saxonne ne veut pas

se dissoudre
-DRESDE, 7 (Wolff). — La diète a

repoussé les propositions communistes
et nationales socialistes tendant à la
dissolution de la diète. Pour la disso-
lution , ont voté 13 nationalistes socia-
listes, 13 communistes et 4 nationaux
allemands , tandis que 10 membres du
fiarti économique s'abstenaient et que
es 55 autres députés se prononçaient

contre les dites propositions.

Désagrégation
du parti de l'Etat

Une concentration éphémère

Les nationaux populaires et les
Jeunes-Allemands se détachent

des démocrates *
BERLIN, 7 (Wolff). — A l'issue" de la

séance du comité d'action du parti de
l'Etat allemand, un communiqué a été
publié disant notamment que la propo-
sition de ne pas toucher, en raison des
difficultés de collaboration, à l'autono-
mie des différents groupes politiques
au sein du parti de l'Etat, a été rejetée,
de même une proposition tendant à mo-
tiver la direction du parti par l'exclu-
sion de certaines personnalités.

Après ces votes, M. Arthur Mahraun
et les membres de la ligue populaire na-
tionale au sein du comité d'action, don-
nèrent leur démission de membres de
ce parti.

Cette scission n'aura cependant pas
pour conséquence immédiate et indis-
pensable la séparation des démocrates
et -jeunes allemands dans le groupe
parlementaire du Reichstag. Si les six
députés jeunes-allemands quittaient le
groupe parlementaire du parti de l'E-
tat, il ne resterait plus que quatorze dé-
mocrates et ceux-ci, pour la première
fois depuis l'assemblée nationale, ne
seraient plus en nombre suffisant pour
former un groupe au Reichstag.

Le président du parti démocrate
a démissionné

BERLIN, 7 (C. N. B.) — On apprend
de bonne source que M. Koch-Weser,
ancien ministre, a donné sa démission
de président du parti démocrate. La
présidence du parti est provisoirement
assumée par M. Oscar Meyer, vice-pré-
sident.

M. Koch-Weser, ancien minisire, pu-
blie la déclaration suivante : < Les na-
tionaux populaires ayant, à mon grand
désappointement, décidé de quitter le
parti de l'Etat, je dépose mon mandat
de président du parti démocratique al-
lemand. Je maintiens cependant le but
auquel j'ai constamment visé et qui est
de constituer un parti dit du milieu,
prêt à respecter la forme actuelle de
l'Etat et prêt aussi à se défendre tant à
gauche qu'à droite. Le moment de pas-
ser, à une telle opération est venu. Puis-
sent les intéressés s'en apercevoir avant
qu 'il soit trop tard. >

BERLIN, 7 (C. N. B.) — On apprend
de source bien informée que le parti
démocratique, en raison des divergen-
ces qui ont éclaté entre les jeunes-alle-
mands et les démocrates, proposera
lors de son congrès d'appeler le « parti
de l'Etat allemand ». Il désignera un
nouveau président.

Les jeunes-allemands se retirent aussi
BERLIN, 8 (C. N. B.). — Les jour-

naux berlinois voient dans la démission"
du groupe des jeunes-allemands ¦ du
parti de l'Etat la fin de ce parti . "

Le « Bôrsenkurier» estime que la
base qui a servi à la constitution du
parti de l'Etat est détruite.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung »
et' la « Deutsche Tages-Zeitung » relè-
vent l'esprit national des jeunes-alle-
mands et ajoutent que les chefs de cette
organisation devraient se tenir à l'écart
des partis politiques.

Des plaintes à la Lituanie
BERLIN, 7 (C. N. B.) — On ap-

prend de source bien informée que
l'Allemagne a fait des représentations
auprès du gouvernement lituanien pour
n'avoir pas observé les arrangements
pris en vue de la .préparation des élec-
tions dans le territoire de Memel.
__ e chômage aux usines Krupp

ESSEN, 7 (Wolff) . — La direction
des usines Krupp a fait part au prési-
dent du gouvernement de la nécessité
où elle se trouve de donner leur con-
gé à 2500 ouvriers et employés de ses
usines d'Essen. Cette décision entrera
ehvigueur dans quatre semaines si d'ici
là la situation ne s'est pas améliorée.

Un succès militaire des
nationalistes chinois

NANKIN, 7. — On annonce officiel-
lement que les troupes gouvernementa-
les se sont emparés , dans la soirée
d'hier, de Chang Tchéou, quartier gé-
néral de Feng Yu Hsiang.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 7 octobre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d __ demande. o = offre.
f i f  «OTIOHS ~" . OBLIGATIONS

Etanq. Nation* — E.Neu. 3'/, 1902 93.50 d
Compt d'Esc. . 610.- d » » j °J ° M? 99.50
Crédit _ _l.se . 970.- d » ¦» §« • 91» "P0 
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 ̂

91.- d
Soc. de Banq. t. 830— » » 

.l 'Tt w i - aLà Neuchâtel. . 420.— d » » $°A> gW 101.— d
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Ed.Dub 'led <S O' 410.— » f „ 899 98.— d
Citn. St-Sulplc.lOOO.— d , • S# 9" ™Ug> .
Tram. Neuc or. 500.- d Locle 3- . 898 94.50 d

* ' priv. 600.- d " 4» „ 899 94.- d
Neuch. Chaum. 5.60 d » ,5>,.9„1.6 ] \\l'T_ SIm. Sandoz Tra. 250.- d Çréd • N 5» . 103.25 d
Salues conc . 25_0._ d f^M »" S
Etat,Pèrr-niud 650.- d Klaus 4 * 192. MJ» d

Taux d'esc. ; Banque Nationale __ \4%

Bourse de Genève du 7 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 607.50 m 4 'ls 'l, Féd. 1927 —¦—
Comp. d'Esc . 610.— 3'/. Rente suisse ~-~
Crédit Suisse . 971.— 3«/. Différé . . 85.50
Soc. de banq. s. 881.— 3'/i C il. _ d.A.K. 94.10
Union lin. gen. 684.— Chem. Fco-Suis. *°5-—
Oén. élec.Gen.B 543.— 3»/. Jougne-Ecié 421 — m
Fco-Suisse éie c. —.— 3'/. .o Jura Sim. 89.50
» ' » priv. 527.— _ •/_ Gen. à lots Jl»-—

Motor Colomb. 998.— 4 °/o Qenev. 1899 *»8.—
Ital.-Argent éL -.— 3»_ Frib. 1903 ?37.—
Royal Dutch. . 704.50 7 «I. Belge. . .1145.— d
Ind. genev. gaz 847.50 m 5°/o V. Gen. 1919 513.—
Gaz Marseille . 527.— 1% Lausanne . — •—
Eaux iyon. cap. — .— 5°/o Bolivia Ray 198.—
Mines Bor. ord. 750.— Danube Save . 64.50
Totis charbonna 407.50 7<> _ Ch. Franç.261032.—
Trifail . . . 33.75 7 .. Ch.f .Maroc 1154.—
Nestlé . . . 714.50 6»/o Pa.-Orléans — •—
Caoutch. S. fin. — — 6«/. Argent, céd. 83.25
Allumet.suéd.B 366 — C r. f. d __g. 1903 290.—

Hispa. bons ô°/_ 420.— o
4 V, Totis c. hon. 475.—

Sur 17 devises, 13 en baisse avec 2 records :
Liv. sterl. 25.02 y ,  (-!)(), Allemagne 122.50
(—10), 20.20 %, 71.85, 26.96 ^, 53.25, 207.675,
72.70, 90.10, 138.35, 137.80, 137.875, Peso 180
(—1). Le franc suisse monte avec les achats

de bonnes valeurs suisses, par contre- les va-
leurs étrangères sud américaines révolution-
naires : Chili , Brésil , baissent sans arrêt. Les
actions ne marchent pas mieux.: sur. .48 ac-
tions, 5 seulement résistent et 30 baissent :
American ord., ' Mexicaines, Suédoises, Hon-
groises.

BOURSE DU 7 OCTOBRE 1930
Cours de

BANQUES & TRUSTS clôtura
Banque Commerciale de Bâle ... 779
Comptoir d'Escompte de Genève 612
Union de Banques Suisses 713
Société de Banque Suisse 880
Crédit Suisse _ 970 .
Banque Fédérale S. A 790
S. A. Leu & Co 770
Banque pour Entreprises Elect-'. 1158
Crédit Foncier Suisse V.' '— . —
Motor-Colombus 995
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 915
Société Franco-Suisse Elect. ord. ¦ 590 d
I. G fttr chemlsche Onternehm. 870
Continentale Linoléum Union .. 390 f c
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. . 188..
Union Financière de Genève ..... 683

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2705
Bally S. A, 1080
Brown , Boveri & Co S. A 512
Usines de la Lonza ; 270
Nestlé _ Anglo-S w Isa Cd. Mille Co 715
Entreprises Sulzer 1050 fc
Linoléum Glublasco 180
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 2845
Sté Industrielle pr Schappe, B&le 2280
Chimiques Sandoz Bâle ......., -3600 d
Ed Dubied & Co S. A. 410
S. A. J. Perrenoud __ Co 655
S A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 1100 o
Llkonla S. A. Bâle 160 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 171
A. E. G 149
Llcht & Kraft 440
Gesf Urel 149
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1730 fc
Italo-Argentina de Eleotrlcidad .. 334
Sldro ord 218 fc
Sevillana de Electricldad , — . —
Kreuger & Toll 656
Allumettes Suédoises B 385
Sépara tor 149
Royal Dutch 704
American Europ. Securities ord. . 178
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux 203

Enorme vol
à Buenos-Ayres

500 policiers sur pied
Grosse prime promise

BUENOS-AYRES, 6. — Jeudi dernier,
dans une des principales rues de Bue-
nos-Ayres, des bandits avaient attaqué
l'automobile de la Banque d'Etat et s'é-
taient emparés de plusieurs dizaines de
millions de dollars.

Les bandits avaient deux automobiles
à leur disposition pour exécuter ce cri-
me audacieux. A un carrefour, ils lancè-
rent à pleine vitesse une de leurs "voi-
tures sur celle de la Banque d'Etat et
l'arrêtèrent. Puis les bandits qui se trou-
vaient dans l'autre voiture tuèrent les
deux encaisseurs et s'enfuirent.

La police argentine a pris des mesu-
res extraordinaires pour retrouver à
tout prix les coupables. Immédiatement,
par T. S. F., tout le pays a été informé
du crime accompli et le signalement le
plus détaillé des agresseurs a été don-
né. En même temps, 500 détectives ont
été mobilisés et le gouvernement a pro-
mis de verser entièrement la somme vo-
lée par les bandits à celui qui aiderait
à les découvrir. La population tout en-
tière est invitée à aider aux efforts de
la police, ceux qui donneraient leur as-
sistance aux bandits, seraient traduits
devant un conseil de guerre.

Quelques heures après 1 accomplisse-
ment du crime, sur une route qui passe
près de San-Hugho, d'une automobile
fermée qui marchait à une allure très
vive, fut je té sur la route un cadavre,
dans lequel les détectives ont reconnu
un des plus fameux bandits argentins,
Alberto Gomez. Son corps était trans-
percé de plusieurs balles.

On suppose que c'est lui qui aurait di-
rigé l'attaque, mais qu'il aurait été mor-
tellement blessé au cours de la fusillade
entre ses complices et les encaisseurs.

La perte du R-101

La « Chicago Tribune > rappelle quel-
les furent les précédentes grosses ca-
tastrophes de dirigeables. La tragique
liste s'établit ainsi :

17 octobre 1913. Explosion du zeppe-
lin Z-2, à Johannisthall (Allemagne).
28 morts.

21 juillet 1919. Explosion d'un diri-
geable américain à Chicago. 10 morts.

24 août 1921. Chute et explosion du
R-38 (ex-Z. R. 32) au-dessus de Hull
(Angleterre). 42 morts.

21 février 1922. Explosion à Hampton
(Virginie), du dirigeable «Roma >, ven-
du par l'Italie aux Etats-Unis. 34 morts.

22 décembre 1923. Perte du « Dixmu-
de> au-dessus de la Méditerranée. 52
morts.

3 septembre 1925. Perte du « Shenan-
doah », foudroyé par la tempête au-des-
sus d'Ava Ohio. 14 morts.

Mai 1928. Perte de 1'« Italia », reve-
nant du Pôle nord. 7 disparus.

Les catastrophes
de dirigeables

LONDRES, 1er octobre. — Argent : 16" / B.
Or : 84/11 y K .

(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, 1er octobre. — (Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium lntér. 95. Export.
100. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 43.18/1 ..
(43.15/7 î  à terme). Electrolytique 46.10-
47.10. Best, selected 46-47.5/. Etain anglais
126.5-127.5/. Etranger 125.2/6 (126.8/9 à ter-
me). Straits 128. Nickel intérieur 170. Expor-
tation 175. Plomb anglais 18. Etranger 16.8/9
(16.5/ à terme). Zinc 14.10/ (15.1/3 à terme).

Cours des métaux

P OLITI Q UE ET I N F OR MA TION GENERALE

La société protectrice des animaux de Londres vient de faire expérimenter un
mer lin automatique pour l'abatage des chevaux à l'abattoir de Vaugirard, à Paris.
A droite : Sir Robert Gowen, président de la société donnant des explications sur

le fonctionnement de l'appareil

ÉTRANGER
La police italienne rencontre

aussi des difficultés
-GORIZIA, 8. — Les auteurs du meur-

tre de l'instituteur Sottosanti, de Verpo-
gliano n'ont pas encore été découverts.
Plusieurs suspects ont été arrêtés, no- j
tamment deux femmes cherchant à fran-
chir la frontière. Le curé de la localité a
également été arrêté. Il était connu com-:
me ennemi acharné des fascistes. On
l'accuse d'avoir prononcé des paroles
violentes à la nouvelle de la mort de
l'instituteur.

Assassin de sa femme
-ROME, 8. — Salvatore Milite, de No-

tera, s'était brouillé avec sa femme. Sa-
chant que cette dernière allait assister
dans un village voisin à une fête reli-
gieuse, il l'attendit sur un pont et la jeta
d'une hauteur de 20 mètres dans. le vide.
La malheureuse succomba. L'assassin a
été arrêté. On croit qu'il a agi poussé
par sa maîtresse. \

La grève de Malaga s'étend
à l'industrie du bâtiment

-MADRID, 8 (Havas). — Le ministre
de l'intérieur a annoncé aux journalis-
tes qu'à Malaga, les ouvriers du bâti-
ment se sont mis en grève pour ap-
puyer les dockers dans leurs revendi-
cations. -~ .

Par suite d'une crue de la Sarre
deux accidents mortels

METZ, 7 (Havas). — Une crue su-
bite de la Sarre a provoqué deux acci-
dents mortels. A Gross-Bliederstroff
l'eau ayant pénétré dans les habita-
tions, un sexagénaire, réveillé en sur-
saut, voulut tourner le commutateur
électrique, mais comme le vieillard était
plongé dans l'eau jusqu'à la poitrine,
un court-circuit s'est produit et il est
tombé foudroyé. D'autre part, l'éclusier
de Bliederstroff a été emporté par lé
courant et s'est noyé. : '

Au secours de l'aviatrice Bruce
. KARACHI, 7 (Havas). Une expé-
dition a été envoyée au secours de l'a-
viatrice anglaise Mlle Bruce, qui a été
contrainte d'atterrir sur les collines
du Kohin borak, à une quarantaine de
kilomètres au nord de Djask.
i_>_g_0_8_0_4_%_%_g_>_8_£_<__g_-0_ 9_0___ :

Carnet du jour
CINÉMAS i

Palace : Le cabaret de l'ange bleu.
Théâtre : La femme et le pantin. .
Caméo : Un crime a été commis.
Apollo : La tendresse. 

Avant le procès des zones
Les représentants de la Suisse préparent

les débats
BERNE, 7. — Dans les milieu* bien

renseignés, on compte que les plaidoi-
ries dans le procès des zones commen-
ceront dans la dernière décade d'octo-
bre. Le professeur Logoz et ses colla-
borateurs séjournent depuis quelque
temps déjà à la Haye, afin de tout pré-
parer pour les débats.

Un chantier dévasté
par la Sarine

FRIBOURG, 7. — Lundi matin, vers
10 h. 5_ , la Sarine, considérablement en-
flée par la pluie de la nuit précédente,
a dévasté le chantier du pont de Cor-
bières, où l'on travaille depuis deux
mois à préparer les assises des piles du
pont en béton qui remplacera le pont
suspendu actuel.

Les travaux, confiés aux entrepre-
neurs Hatt-Haller (Zurich) et Edmond
Weber (Fribourg) s'effectuent sous la
surveillance de l'ingénieur Gicot. Ils
ont commencé en juillet et occupent 70
ouvriers.

Un pont de service avait été jeté k
travers la Sarine, sur pilotis. Ces jours
derniers, on y avait amené les pièces du
caisson qui doit être immergé dans la ri-
vière pour le creusage des fondations
de la pile centrale.

Lundi matin, le contre-maître, voyant
la Sarine grossir' d'une façon inquiétan-
te, fit dégarnir les brise-lame de leur
blindage de planches, afin qu'ils offris-
sent moins de résistance au courant.

Pendant ce travail, un ouvrier tomba
à l'eau ; il fut emporté par le courant
sur un assez long espace. Comme il sa-
vait nager, il réussit à regagner le bord.

La Sarine grossissait toujours. A 10 h.
40, ses flots impétueux, roulant une mas-
se de gravier, se précipitaient contre les
pilotis du ponton avec une fureur telle
que les pilotis se rompirent et le pont
fut emporté avec le grand caisson métal-
lique.

Les poutres et les planches du ponton
disloqué s'en allèrent à la dérive sur les
flots boueux de la rivière, ainsi que le
caisson, qui fut entraîné jusqu'à une cin-
quantaine de mètres en aval.

Il faudra reconstruire le ponton et ra-
mener le caisson à sa place.

C'est un retard dans les travaux et
une perte de matériel et de travail qui se
chiffre par quelques dizaines de milliers
de francs.

Une romancière suisse meurt à Paris
LAUSANNE, 7. — On apprend la

mort, à Paris, à l'âge de 73 ans, de
Mme Georges Renard , née à Lausanne
Lduise-Jenny Bugnon, auteur de plu-
sieurs romans écrits par elle-même ou
en collaboration avec son mari, Geor-
ges Renard, qui fut professeur de litté-
rature à l'université de Lausanne.

Issue mortelle
ESCHENBACH (Saint-Gall), 7. —

M; Vincent Eicher, âgé de 27 ans, de-
meurant à Krauern , qui, il y a une
quinzaine de jours, avait été renversé
avec deux autres cyclistes par un mo-
motocycliste sur la route d'Ermen-
schwil à Diemberg, a succombé à ses
blessures.

Nouvelles suisses

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

Lausanne : 7 h. 45 et 13 h., Météo. 10 h.
45, 15 h. 30 et 21 h., Concert. 19 h. 02, Ac-
cordéon. 19 h. 30, Causerie. 20 h. et 20 h. 20,
Causerie sur Pierre AUn.

Zurich : 12 h. 30, 13 h., 20 h. 10 et 21 h.
20, Orchestre de la station. 15 h., Mélodies.
16 h., Concert. 18 h. 30, Causerie. 19 h., Con-
férence.

Berne : 10 h. 45, Mu_ique récréative. 15 h.
56, Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 16
h., 17 h. et 21 h. 45, Orchestre du Kursaal.
19 h. et 19 h. 30, Conférence. 20 h. 30, Or-
chestre.

Munich : 20 h. 05, Orchestre de la station.
21 h. 35 et 22 h. 45, Concert.

Langenberg : 20 h., Orchestre. 21 h., Chants
et récitations.

Berlin : 19 h.. Chant. 22 h., Concert.
'Londres (Programme national): 13 h., Mu-

sique légère. 14 h., Ballades. 15 h. 30, Con-
cert. 16 h. 45, Orgue. 18 h. 40, Chansons rus-
ses. 21 h. 85, Orchestre.

Vienne : 19 h. 30, Chants. 20 h. 45, Récital
littéraire.

Paris : 12 h. et 19 h., Conférence. 12 h. 30,
20 h. et 20 h. 45, Concert. 19 h., Conférence.
19 h. 30, Lectures.

Milan : 19 h, 30, Musique variée. 20 h. 40,
Opérette.

Rome : 20 h. 50, Concert symphonique.

Emissions radiophoniques
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AU LOUVRE
S NEUCHATEL IEmission

d'un

Emprunt 4% 1830 de la Ville de Lausanne
de Fr. 30,000,000.-

Conversion ou remboursement

des Emprunts 5° /_ de la Ville de Lausanne de 1914, 1918 et 1919
dénoncés pour le ler janvier 1931

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

o et Zurich.

Prix d'émission : 97,50 %
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations. .

Les demandes de conversion des titres ci-dessus des emprunts 5%. de la Ville de Lausanne de 1914, 1918 \
et 1919, ainsi que ;

les souscriptions sont reçues j "';
i c£u 4 au 10 octobre 1930

Prospectus détaillés, ainsi «rue bulletins de souscription et de conversion peuvent être obtenus auprès de toutes
les Banques suisses. .. "v .. .- .- : ; -  . _ ..  _ . - _¦! ¦ ¦_, - . ' . ' .. _ _.. ¦ ¦•_ .• ¦: • ¦;:.._ .  ... y , . ¦ • , ,. . . .

LES GROUPES DE BANQUES CONTRACTANTS*
Banque Cantonale Vaudoise

Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses
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1 buffet de service moderne
1 table à rallonges
4 chaises, sièges cannés
tout en bois dur

4_ _
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Â vendre légumes à hiverner
Superbes carottes nantaises obtuses, 100 kg. Fr. 14.—
Superbes choux blancs à compote, » » 14.—
Superbes choux rouges extra-f onces » » 19.—
Superbes gros oignons jaunes, » » 19.—
Superbes racines rouges à salade, >

très foncées » » 14.—

Envoi par petite et grande quantité et contre remboursement,
Prière de s'adresser à E. GUILLOD-MORA, cultivateur,

NANT (Vully)

r
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LA TENDRESSE I
avec Mme Jefferson-Cohn, dite Marcelle Chantai , et Jean Toulout |
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Superbes bibliothèques
vitrées, portail en fer en deux
parties, haut 0 m. 85, largeur
3 m. 10, plus deux balustrades
assorties hauteur 0 m. 60, lon-
gueur 4 m. 70, et une brecette
pour char à bras, à vendre. —¦
Ch annettes 19.

Saucisses
au foie

et

Sauciffons
de campagne

qualité renommée

Magasin Pris!
hôpital 1 ©

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 . Neuchâtel

Fatigués , surmenés,
anémiés, convales-
cents, prenez du

VIN DU D O C T E U R

LAURENT |
Prix du flacon fr. 3.50

Raisin de vignes
d'Auvernier

lre qualité, à 1 £r. 10 le kg., 1 fr.
& partir de S kg. Se recommande ;
J. Meylan , Beauregard 9, Cormon-
drèche.

"A vendre à bas prljt, - ï ¦ _ .- . ¦. - ¦
très ben appareil
photographique

13X16, grand angulaire, avec
pied et tous accessoires. S'adres-
ser k E. Ramseyer, Ecluse 36,
Neuch&tel.

A vendre tout de suite, pour
cause imprévue,

dfx-n@ _.f rushes
Dadant-Blatt , en bon état, nour-
ries. S'adresser à P. Huguenin,
Cite 59. 

A vendre

lit d'enfant
en fer émaillé, 70 sur 140, en très
bon état.

Demander l'adresse du No 461
au bureau de la Feuille d'avis.
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g Mesdames, g
8 C'est au magasin Q

I Pays &.usc§_es* |
g à la rue du Château g
© que vous trouverez tou- 2
g jours le plus grand choix g
O en Dentelles, Cols, Garni- g
g turee, Boutons, Boucles, §
g Cordons, Franges, Col- g
0 liers, Fleurs, Voiles de O
g mariées, Mercerie, Passe- g
g menterie g
O Prix très avantageux S
0000O0O3O0O0OGOO0G00

Un,
texrct VA_ZUyLVt&

réLuXte, _ _• C'empCoi
j 'oturruxCiar tut,
V-ér-it&bUz.

*j S
__
wtm au,

/SSr
L ^ŵvIZj ^mam

m**̂  DEUX MINE URS
comp£été pat-Ca -4Z *

G\r_rnj e. au*/2ô
«D a d a »  ̂ "*

F. Chapuis, pharmacien.
Félix Tripet, pharmacien.
A Wildhaber, »
A. Quye-Prêtre , mercerie.
Ch. Petitpierre S. A. et suceurs.
Paul Schneitter, droguerie.
Droguerie Viesel , rue du Seyon.
Zimmermann 6. A., épiceries.
M Tissot, pharmac. Colombier.
h. Rais, épicerie, le Landeron.
E. Dénie, coiffeur . Saint-Aubin.

Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac S

Mme Pauchard
| Achat Vente. Echange.

Téléphone 1806

[ AVIATION 1
I Là Librairie Courvoisier I
M __éopold-Robert 64 P»
m A L A CHAUS - DE - FONDS

M vient d'obtenir L'EXCLUSIVITÉ DE VENTE pour ||
H la Suisse française, des célèbres avions :

L'flfl CCABB Hî  Eïllliyâ"!! iUIJCAU wt rKAlilE A

'
% Modèle « Zizi » 1 dmq 5 Fr. 2.— W

g& » « Vedette » 5 dmq » 7.50 gh
W! » « Record » 12 dmq » 12.50 jp
M » « Sport » 18 dmq » 17.50 K

wÊ Ces machines pour enfants, démontables, sont Si
1 ïa réduction des grands appareils. Ils décollent du s?

ém sol par leurs propres moyens et peuvent revenir H|
à leur point de départ. Chaque appareil est livré '

3| avec un moteur de rechange et une trousse d'en-
«i tretien. «
« Palmarès de l'Oiseau de France : ¦

S Record de distance pour appareils scientifiques I .
@È& 450 m. Ir î .
Wi Concours Journal Auto 1926 Premier prix. f f â
M » Petit Parisien 1926 Premier prix. m.

KSI » Lépine 1927 Médaille d'argent. È _
«| . etc., etc. ïy

fl L'Aero-cerî . . fr. @_60 p
j|l cerf-volant à hélice imitant un avion en plein vol. Ijh.

Ê̂ En vente au dehors contre remboursement. W

>____££ __ _* __•_ __ doisxje acheter mes
f gW s$__ L̂ ^̂  LW N S T T E S Î Chez

î ^̂ pM Narfiei LUTHER
l_P_____i C IYI  ? ^ r"̂  Optlclen-spôclallste

____^LA Wtfe ___l pîace ^urt V WeuehâeeS
!__l__--r' !"~^ J^M _I S'

ocl(
COffl *, letdeverres P° u' 'ou,es les vues

___f _____ _ _ _ 5 *̂ Exécution soignée et à prix modérés
^ _____ ? _»_ _ H^  ̂

des 
ordonnances de M M.  

les 
oculistes

'___ ^^_HM "W  ̂ Jumelies - Baromètres - Thermomètres
' ^P___ laMll5 Ifi .̂ Appareils et fournitures
' -_™5?___ ™r - _ -< *?z - pour la photosraphie
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Magasin J. LEHNHERR
Rue des Moulins 4 > Anciennement Longhi
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poulets die Bresse, poules9

pigeons ef lapins
BANC AU MARCHÉ Téléphone 40.92



La conférence impériale
britannique

-LONDRES, 8 (Havas). — Le comité
Dankey s'est réuni mardi après-midi à
la Chambre des lords et a poursuivi l'é-
tude de la question des nationalités, de
la création d'un tribunal.

Le comité d'experts s'est également
réuni mardi et a discuté l'unification
du modèle des factures. D'autre part,
le comité des recherches a tenu sa 2me
séance au cours de laquelle il a exami-
né divers problèmes techniques, notam-
ment sur les recherches dans l'indus-
trie de la laine. Les comités des re-
cherches et des tombes de guerre se
sont également réunis.

La conférence impériale tiendra une
séance plénière mercredi matin , au mi-
nistère des affaires étrangères. On y
parlera des problèmes économiques et
des problèmes du commerce interne.
Les délibérations ne seront pas publi-
ques.

Après l'accident d'aviation
de Dresde

Ce que disent les experts...
BERLIN, 8. — La commission chargée

de rechercher les causes de l'accident
d'aviation de Dresde a terminé son en-
quête et est arrivée aux conclusions
suivantes : La chute de l'appareil n'est
pas due à un défaut technique. D'après
les déclarations des témoins et l'examen
des débris, on peut admettre que l'a-
vion tenant compte de la nature du
terrain a voulu atterrir à la vitesse la
plus réduite possible. Pendant que l'a-
vion décrivait une courbe à une vites-
se inférieure, il aura été pris par un
tourbillon de vent qui l'aura entraîné à
terre. Comme l'appareil ne volait qu'à
400 mètres d'altitude au moment où il
s'est mis à glisser sur l'aile, le pilote
n'a probablement pas eu le temps d'o-
pérer un redressement et de terminer
son vol normalement.

... et ce que dit un journal
BERLIN, 8. — Le « Berliner Tage-

blatt » propose au sujet de l'accident
d'aviation près de Dresde, que l'on étu-
die si tous les nouveaux avions ne de-
vraient pas, avant d'être affectés au
service des passagers, assumer le servi-
ce des transports de marchandises. Le
journal dit que l'avion en question
avait été mis en service par la Lufthan-
sa samedi et que c'était, par consé-
quent, son premier vol régulier. Le pi-
lote avait déclaré que le moteur était
dur et que l'hélice ne paraissait pas
au point. Au cours des essais effectués
sur cet avion par le pilote, ce dernier
avait constaté de telles irrégularités
dans la marche de l'avion qu'il avait
dû entreprendre diverses modifications
à l'appareil.

DERNIÈRES
DÉPÊCHES

-HALLE, 8 (Wolff). — Les ouvriers
ont repoussé la sentence arbitrale ren-
due pour les ouvriers des bassins mi-
niers et de lignite de l'Allemagne cen-
trale. Quant aux patrons ils ont accepté
la sentence et ont proposé de la rendre
obligatoire.

Le sort d'une sentenc^
arbitrale

Hprès Ba catasîr©ph a eu R-101
Une brève cérémonie d'adieu

Les corps des victimes sont emmenés en Angleterre

BEAUVAIS, 7 (Havas). — A 9 h. 30,
la dépouille mortelle du navigateur
Raccliff , décédé hier matin à l'hôpital
des suites de ses brûlures, est apportée
dans la chapelle ardente. Sur le cer-
cueil, enveloppé du drapeau britanni-
que, une magnifique gerbe de fleurs
est déposée et le corps de la dernière
victime est placé parmi ses camarades
dont les cadavres emplissent l'immense
salle. De minute en minute sont appor-
tées des couronnes.

La foule est massée place Jeanne Ha-
chette et sur tout le parcours qu'em-
pruntera le cortège. Les troupes ont
pris position dans les rues adjacentes,
en attendant l'ordre de s'ébranler pour
le défilé.

A 10 h., arrivent les premières per-
sonnalités. A 10 h. 15, les spahis maro-
cains arrivent place Jeanne Hachette et
vont se ranger de chaque côté du terre-
plein. L'infanterie est massée devant la
façade de l'hôtel de ville. Le service
d'honneur est complété par des déta-
chements de fusiliers marins, d'aéros-
tiers et de gardes mobiles. Les person-
nalités officielles ne cessent d'arriver.
Voici l'ambassadeur d'Angleterre en
grand uniforme, le colonel Audibert ,
représentant le président de la Répu-
blique, le général Georges, représen-
tant le ministère de la guerre, le dé-
légué de la marine, M. Lebeau, préfet ,
les sénateurs et députés du départe-
ment, Mgr Le Senne, évêque de Beau-
vais, accompagné du pasteur protes-
tant. A .10 fi. 50, exactement, M. Tar-
dieu, accompagné de M. Laurent-Ey-
nac, arrive en auto sous une pluie bat-
tante. Après s'être profondément in-
cliné devant les cercueils, M. Tardieu
renouvelle ses condoléances aux per-
sonnalités anglaises qui lui sont présen-
tées : M. Wadgwood Benn , ministre de
l'Inde, représentant officiel du gouver-
nement anglais, lord Tyrrell, le général
sir Georges Salmond , maréchal de l'air
britannique, M. Montagu, sous-sedrétai-
re d'Etat pour l'air, le commandeur
Holt, chef de la commission d'enquête
britannique.

A 11 heures exactement, un coup de
canon déchire l'air. Les clairons son-
nent aux champs. Soudain , un puissant
vrombissement signale l'arrivée de l'es-
cadrille de 32 avions du 34me régiment
d'aviation , partie à 10 h. 40 du Bourget,
sous le commandement du colonel Hou-
demont, et venue apporter le salut des
ailes françaises aux malheureuses vic-
times. Les avions, en formation de com-
bat, survolent plusieurs fois la place,
puis disparaissent à l'horizon , cepen-
dant que le premier charriot s'ébranle
lourdement. Chaque charriot contient
deux cercueils enveloppés de drapeaux
anglais.

La cérémonie est brève. Sur un com-
mandement, les troupes défilent devant
les cercueils et devant les personnali-
tés officielles. Le défilé prend fin à mi-
di vingt.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne et
les personnalités anglaises prennent
alors congé de MM. Tardieu et Laurent-
Eynac et quittent Beauvais en automo-
bile, cependant que le président du con-
seil et le ministre de l'air regagnent
l'hôtel de ville.

Le train spécial emportant les corps
des victimes a quitté Beauvais à 14 h.

L,es blessés. Deuil général
BEAUVAIS, 7 (Havas). — Au début

de la matinée, on déclare à l'hôpital que
l'état des blessés de la catastrophe du
R-101 est généralement satisfaisant. A
la clinique où est soigné M. Church,
grièvement blessé au visage et aux
mains, on se montre plus pessimiste et
la victime qui souffre horriblement, a
passé une mauvaise nuit ; on redoute
une issue fatale.

Ce matin, le ciel sans cesse changeant
est beau. Dans la ville en deuil , les pré-
paratifs des obsèques se poursuivent
sous les regards de la foule déjà dense.

Des environs, des cars, des automobi-
les et des charrettes débarquent sans
cesse des personnes venant assister aux
obsèques. Tous les édifices publics ar-
borent des drapeaux en berne. Les ban-
ques, les grands établissements indus-
triels et des boutiques sont fermés en
signe de deuil. Depuis 5 h. 30, on esti-
me que plus de 3000 personnes ont dé-
filé à l'hôtel de ville devant les cer-
cueils des victimes, que les anciens com-
battants veUlent toujours et auxquels
sont venus se joindre des infirmières de
la Croix-Rouge. En vue de l'arrivée im-
minente du président du Conseil , des
forces de police canalisent la foule et
dégagent les abords de l'hôtel de ville.

Avec lcts victimes,
les personnalités anglaises

s'en sont allées
BEAUVAIS, 7 (Havas). — Toutes les

personnalités officielles anglaises qui
ont assisté à la cérémonie de ce matin ,
plusieurs officiers français, notamment
le général Barres, chef de l'aéronauti-
que, ont pris place dans le train em-
portant les corps des victimes.

M. Tardieu, accompagné de M. Lau-
rent-Eynac, a regagné Paris en automo-
bile, au début de l'après-midi.
Les corps traversent la Manche

BOULOGNE-SUR-MER , 8 (Havas). —
L'embarquement à Boulogne-sur-Mer des
46 cercueils des victimes du R. 101 a
donné lieu à une manifestation des plus
émouvantes dans sa simplicité, devant
un détachement du HOme régiment d'in-
fanterie de fusiliers marins et des équi-
pages des contre-torpilleurs anglais
« Tempest » et « Tribune », devant toutes
les autorités civiles et militaires du dé-
partement.

Le train amenant les restes des victi-
mes est entré en gare maritime à 16 h.
15 salué par les hymnes nationaux an-
glais et français. Un à un , les cercueils
ont été amenés à bord des contre-torpil-
leurs pendant que la musique du HOme
d'infanterie joue un hymne funèbre et
que la foule nombreuse est recueillie. A
17 h. 30, tous les cercueils étaient à bord
des navires salués une dernière fois, la
musique jouant les hymnes nationaux
anglais et français.

A 19 h. 30, le « Tempest » et le « Tri-
bune » quittent le port de Boulogne-sur-
M_r.

_Les cérémonies prévues
LONDRES, 8. — Les cadavres des

victimes de la catastrophe du « R. 10-1 »
sont attendus à Douvres par une délé-
gation britannique. Ils seront déposés à
Londres à Westminster dans la mati-
née. L'enterrement aura lieu probable-
ment à Cardington d'où le dirigeable
est parti. Un service religieux sera cé-
lébré vendredi à la cathédrale Saint-
Paul. Le prince de Galles et le roi y
seront représentés. Plusieurs membres
de la famille royale y assisteront.

I_'arrivée des victimes
en Angleterre

LONDRES, 8 (Havas) . — Une pluie
fine tombait lorsque le contre-torpil-
leur « Tempest » débarqua , à Douvres,
dans la soirée , tous les cercueils des
peaux britanni ques et de couronnes.
L'amirauté avait  "é -• "'- _ .  r)= Boulogne
gue les. £ercueii_ __«t  ̂

.ji_ ]§

victimes du R-101, recouverts de dra-
contre-torpille\ir «Tribune » avaient
été, à la suite d'une avarie survenue à
ce dernier, transportés à bord du
« Tempest ».

La cérémonie du transfert dans le
train spécial à Douvres a eu lieu en
présence d'une garde d'honneur d'a-
viateurs militaires, à la tète de laquelle
était le vice-maréchal de l'air, M. Lamb,
le maire de Douvres, entouré des mem-
bres de la municipalité, et M. Malcolm
Macdonald , représentant le premier
ministre.

A Londres, la gare Victoria était noi-
re de monde plusieurs heures avant
l'arrivée du train funèbre. Un service
d'ordre spécial avait du être organisé.
Parmi les milliers de personnes qui
étaient venues rendre les derniers
hommages aux victimes on remarquait
beaucoup de femmes portant des cou-
ronnes.

M. Tardieu envoie un
télégramme a M. Macdonald
BEAUVAIS, 7 (Havas). — A l'issue

de la cérémonie funèbre célébrée en
l'honneur des victimes de la catastro-
phe du dirigeable R-101, M. Tardieu,
président du conseil, a adressé à M.
Ramsay Macdonald, le télégramme sui-
vant : « Nous venons de rendre les der-
niers devoirs aux morts du R-101. Le
peuple français tout entier, dans la
spontanéité de son coeur, s'est associé
au gouvernement. Puisse son affliction
apporter aux familles des victimes et à
votre pays un réconfort d'amitié dans
leur grande douleur. _>

Georges V fait remercier le
gouvernement français

PARIS, 7 (Havas). — Au cours de
la cérémonie funèbre qui s'est déroulée
ce matin à Beauvais, lord Tyrrel, am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Paris,
a remis, sur l'ordre du roi Georges V,
à M. Tardieu , président du conseil, une
lettre de reconnaissance et de remer-
ciements pour le concours prêté par le
gouvernement français et les autorités
locales de Beauvais et d'Alonne et pour
les dispositions prises à l'occasion de la
terrible catastrophe.

En haut : L'équipage du dirigeable. On y remarque , entre autres, dans la
troisième rangée depuis le haut (assis) à partir du deuxième à gauche : M.
Gent, ingénieur en chef; H. Steff , second officier ; Johnston , officier pilote ;
H.-C. Irwing, capitaine; N.-G. Atberstone, premier officier.

Au milieu, à gauche : le télégraphiste Disley; à droite : M. Laurent-Eynac,
ministre français (X), au chevet d'un blessé qui ne devait pas tarder à mou-
rir, Radcliffe.

En bas : la longue série des cercueils où ont été déposés les restes des
victimes.

M. Sefton BRANCKER
le chef de l'aviation civile britannique

Le major SCOTT
commandant du dirigeable

(De notre correspondant.)

C'est vraiment une bonne nouvelle
que celle qui nous est parvenue ven-
dredi soir, au sujet du choix fait par
les délégués de la Société suisse des
carabiniers.

Fribourg aura donc le grand honneur
d'organiser le tir fédéral de 1934, hon-
neur qui ne lui est plus échu depuis
1881. Je dis Fribourg, et en ceci je ne
veux pas seulement citer la ville, mais
tout le canton , car il faudra de l'éner-
gie, du travail, et de la bonne volonté
de la part de tous les bons citoyens du
canton pour que la capitale puisse me-
ner sa tâche à chef.

Le temps voulu pour la préparation
de la fête n'est pas mesuré parcimo-
nieusement. On a le loisir de s'organi-
ser et de tirer parti de toutes les res-
sources à exploiter. Mais, on l'a vu à
Aarau et à Bellinzone, ce n'est pas une
petite affaire que d'organiser une ma-
nifestation de ce genre, d'autant plus
que la facilité avec laquelle on se dé-
place actuellement , pose des problèmes
nouveaux qu'on n'avait pas à résou-
dre autrefois.

Puis il y a l'affluence toujours plus
grande des tireurs, leur qualité aug-
mentant avec la quantité par le jeu de
l'émulation et par le développement de
l'esprit sportif. Aux plus nombreux ti-
reurs, ayant des qualités se surpassant
d'un tir à l'autre, il faut un stand mo-
derne, des centaines de cibles et un
pavillon des prix richement doté. Cela
implique la réunion d'un capital, d'une
fortune, dirajs-je, à laquelle on n'eût
jamais songé autrefois, ty ais les ris-
ques sont gros aussi.

Ce n'est pas cela qui va nous arrê-
ter. Fribourg fera bien les choses, n'en
doutons pas. C'est du moins l'idée bien
arrêtée de ceux qui auront à assumer
la lourde responsabilité de l'organisa-
tion de la fête. Leur dévouement pa-
triotique ne faillira pas, ne serait-ce
que pour rester dignes de l'honneur
que le pays leur fait en cette circons-
tance.

La foire aux provisions a fermé
ses portes lundi soir, prolongée d'un
jour pour que les nombreux partici-
pants à la foire aux bestiaux de lundi
puissent encore la visiter. Il y a eu des
journées bien fréquentées par les vi-
siteurs du dehors : apiculteurs , confi-
seurs, aubergistes, groupes d'agricul-
teurs des cantons voisins ont défilé
j our après jour devant les stands tou -
jours fournis en produits frais, et en
denrées appétissantes.

On récidivera sûrement en la matiè-
re, tout en profitant des expériences
faites , et cela d'autant plus que le suc-
cès paraît dépasser les prévisions. Nous
en reparlerons quand les chiffres et le
bilan seront définitivement établis, tant
comme nombre d'entrées que comme ba-
lance des comptes. Les organisateurs de
la foire ont été à la brèche jour après
jour et il est réconfortant de voir leurs
efforts couronnés par un succès, si mo-
deste soit-il.

Nos écoliers nous sont revenus. Le
collège Saint-Michel vient de rouvrir
ses portes avec un nombre d'élèves en
augmentation sur les années précéden-
tes. L'Internat abritera près de 200 pen-
siQju)f _ r.e_> dans d_8 conditions d'hygiè-

ne et de confort notablement moderni-
sées par de récentes transformations.
Et dimanche prochain, c'est la bénichon
de la montagne et après cela... c'est
l'hiver qui frappe à nos portes, dans la
partie élevée du canton tout au moins,
tandis que dans la plaine on en a pour
six semaines encore de durs travaux :
semailles, récolte du tabac, des pommes
de terre , des abondances, des bettera-
ves à sucre.

La vie irihourgeoise

Chronique régionale
Enseignement publie

Le Conseil d'Etat a délivré : le brevet
de capacité pour l'enseignement de la
langue espagnole dans les écoles publi-
ques du canton à M. Luciano Sancho-
Aguilar, originaire de Saragosse (Espa-
gne) , domicilié à Neuchâtel ;

le brevet de capacité pour l'enseigne-
ment de la langue anglaise dans les éco-
les publiques du canton , à Mlle Suzan-
ne-Marguerite Girard, originaire de Sa-
vagnier, domiciliée à Neuchâtel, et Jean-
ne-Marie Reymond, originaire de Saint-
Sulpice, domiciliée à Fontaine ;

le brevet de capacité pour l'enseigne-
ment ménager dans les écoles publiques
du canton, à Mlle Marianne Clerc, origi-
naire de Fleurier, domiciliée à Cernier,

Marché cantonal du travail
En septembre, 1373 (305) demandes

de places et 430 (504) places vacantes
ont été traitées par le service public de
placement, qui a effectué 208 place-

ments.
"¦';' A la fin de ce mois, 1011 demandes de
places et 115 places vacantes sont enco-
re en suspens.

.' (Les chiffres entre parenthèses con-
cernent le mois correspondant de 1929.)

Le personnel de la majeure partie des
professions trouve difficilement du tra-
vail, notamment les horlogers et ou-
vriers travaillant sur les parties an-
nexes de l'horlogerie, et les mécaniciens.
On manque, par contre, de main-d'œu-
vre dans les branches suivantes : servi-
ce de maison (bonnes à tout faire , cui-
sinières, aides de maison) et agriculture
(domestiques et aides).

Assurance-chômage
Les chômeurs de l'industrie horlogè-

re, qui ont épuisé leurs droits aux pres-
tations de. caisses d'assurance et qui
ont cessé de faire contrôler leur chô-
mage, doivent se présenter à nouveau
chaque jo ur à l'office local, s'ils enten-
dent bénéficier de la prolongation de la
durée des prestations conformément à la
décision du Conseil fédéral du 26 sep-
tembre 1930.

SA .NT-BLAISl'.
Etat civil

Dans sa séance du 7 octobre, le Con-
seil d'Etat a ratifié les nominations : du
citoyen Willy Berger, correspondant de
la B. C. N., aux fonctions d'officier de
l'état civil de l'arrondissement de Saint-
Biaise, en remplacement du citoyen Eu-
gène Berger, décédé ; et du citoyen Hen-
ri Kybourg, administrateur communal
aux fonctions de suppléant de l'officier
de l'état civil du même arrondissment,
en remplacenerit du citoyen Louis Tho-
rens, démissionnaire

COLOMBIER
Des cambrioleurs passent dans

les gares dc Boudry et de
Colombier

Dans la nuit du 6 au 7 octobre, deux
individus ont tenté de cambrioler la
gare des C. F. F. à Colombier. Aux en-
virons de 1 heure, hier matin, le chef
de gare dont le logement est situé au-
dessus des bureaux, entendant du bruit,
se leva et constata que deux hommes,
dont un portai t un manteau de pluie,
filaient, à toutes jambes, dans la direc-
tion de Planeyse. Descendu au bureau,
le chef de gare put constater que les
malandrins n'avaient rien volé. Une vi-
tre brisée seule révélait leur passage.

Le gendarme Glaus de Colombier, im-
médiatement avisé, ne trouva rien dans
les environs immédiats de la gare. Ce
n'est qu'hier matin qu'on apprit que
les deux voleurs avaient réussi, avec un
peu plus de succès, à récidiver à la gare,
C. F. F. de Boudry. Là ils réussirent à
s'accaparer d'une douzaine de francs et
s'enfuirent après avoir renversé les en-
criers sur les pupitres du bureau de la
gare. La gendarmerie enquête et ne tar-
dera pas à mettre la main au collet des
malfaiteurs.

BOUIIRÏ
Dans l'industrie

La fabrique Zénith S. A. s'apprête à
agrandir considérablement son installa-
tion de Boudry. On est en train, ces
jours, de piqueter l'emplacement d'une
construction annexe au bâtiment actuel
qui sera transformé. Le tout constituera
un grand immeuble où de nombreuses
machines pourront être installées. L'es-
thétique du quartier n'aura rien à per-
dre de la disposition de l'affreuse petite
fabrique existante ; et il est réconfor-
tant d'autre part, en notre époque de
chômage général, de voir une industrie
prendre de l'ampleur.

LIGNIÉRES
Le monopole des taupe. !

On nous écrit de Ligniéres :
Il y a chez les jeunes quelques mécon-

tentements, chez les jeunes gens sur-
tout.

Voici déjà une année, même davanta-
ge, qu'ils pouvaient vendre les taupes et
souris à la commune à un assez bon
prix, ce qui leur produisait un peu d'ar-
gent de poche indispensable de nos
jours. Ça c'était très bien.

Mais, ce qui est moins bien, c'est que
depuis le commencement d'octobre, la
commune ne les achète plus, sauf à un
jeune garçon qui a été nommé taupier,
mais qui est encore sous la loi scolaire,
puisqu'il n'a pas seize ans.

Ce que je ne comprend pas, c'est que
notre Conseil communal prenne des dé-
cisions et nomme un soi-disant taupiery
sans le préavis du Conseil général et
que de tout le village un seul individu
puisse vendre ses taupes et souris ?

La justice n'est vraiment pas de ce
monde. X.

CHRONIQUE VITICOLE
Boudry. — (Corr.) La récolte est

très inégale dans notre vignoble ; cer-
tains parchets ont passablement souffert
du mildiou ; d'autre part , les averses de
grêle dont nous avons été gratifiés au
cours de l'été, qui au premier abord,
paraissaient avoir été assez bénignes, ont
causé néanmoins d'appréciables dégâts.

Le temps peu favorable de ces der-
nières semaines n'a, cela va de soi, pas
contribué à améliorer la qualité de la
récolte et les rouges, notamment, ont
passablement souffert. En résumé, l'an-
née n'a pas tenu ce que le printemps
semblait promettre, et une fois de plus,
le courageux travail des vignerons bou-
drysans ne sera pas récompensé selon
son mérite.

—______—_

NEUCHATEL
Un cycliste se jette contre

une camionnette
Hier à 16 heures, M. Prince, char-

geur postal, descendait l'Avenue de la
Gare à bicyclette, lorsque à la hauteur
de la rue de la Serre il rencontra deux
voitures de tramways qui montaient.
Ne pouvant croiser sur la droite, il tra-
versa la route. A ce moment, arrivait
une camionnette que le tram cachait et
M. _?rince ne put l'éviter. Il heurta de
la tête le garde-boue arrière de la ma-
chine et tomba sur la chaussée. Relevé
avec une profonde blessure à la tête et
des côtes cassées, le cycliste fut conduit
chez un médecin où il reçut les pre-
miers soins et de là transporté à son
domicile au moyen de l'auto-ambulance.

!*es sports
BOXE

Le championnat cantonal
a été disputé hier soir à la halle de
gymnastique du collège de la Promena-
de, en notre ville.

Les rencontres étaient arbitrées par
M. Nicod , de Genève, délégué de la
fédération ; elle comptait trois rounds
de trois minutes.

Poids Welters : Le 1er combat op-
pose Muller à Senn , tous deux de l'Es-
quive. Senn est déclaré vainqueur aux
points.

Mi-lourds: Prêtre, de la Chaux-de-
Fonds bat Santschi , de l'Esquive, par
abandon , à la première minute ; Prêtre
est donc champion cantonal.

Plumes : Barbera , de la Chaux-de-
Fonds ne s'étant pas présenté, Duva-
nel de l'Esquive est déclaré champion.

Légers : Reutler, de l'Esquive, ne se
présente pas lui non plus ; son cama-
rade de club Witz est détenteur du
titre.

Coqs : Herzog de l'Esquive n'ayant
pas rencontré d'adversaire, est cham-
pion de sa catégorie.

Moyens : Tanner de l'Esquive est lui
aussi champion cantonal sans combat ;
aucun adversaire ne s'étant présenté.

Finale des Welters : Les adversaires
du 1er match de cette catégorie, ayant
été désignés par tirage au sort , la fi-
nale oppose le vainqueur de la premiè-
re rencontre, Senn , à Grisel de la
Chaux-de-Fonds.

Au ler round , Senn donne l'impres-
sion de ressentir la fatigue du 1er
match ; il se reprend pourtant au se-
cond round et attaque sérieusement
Grisel, qui s'effondre au 3me round,
mais a le courage de terminer la ren-
contre. L'arbitre déclare Senn vain-
queur aux points ; c'est donc un nou-
veau succès à l'actif de l'Esquive.

Combats hors championnat
Duvanel est opposé à Witz. Ce der-

nier se contente d'éviter les coups de
son adversaire, dont la supériorité est
manifeste ; l'arbitre déclare Duvanel
vainqueur.

Tanner rencontre Gilles, tous deux
de l'Esquive. Le 1er round est des plus
animés ; Gilles, blessé, abandonne sur
avis du médecin , sans reprendre le 2me
round.

La séance commencée à 20 h. 30 s'est
terminée à 22 h. 15, devant un public
r.e .trfiiut, admis sur ipvitetion.

Grand Guignol
(Comm.) Le Grand Guignol de Paris

donnera, à la Rotonde, le samedi 11 oc-
tobre, en soirée de gala, « Le jardin des
supplices », trois actes de M. Pierre
Chaine, tirés du roman d'Octave Mir-
beau. La mise en scène de cette pièce
tragique et angoissante est sensationnel-
le ; trois décors nouveaux sont appor-
tés par le Grand Guignol.

Deux comédies gaies compléteront ce
spectacle : « Rois de cœur » et « Prin-
temps », une pièce d'avant-garde de Ber-
nard Zimmer.

Fête des vendanges
Le classement

du cortège d'enfants
Voici le classement fait par le jury

des différents concurrents qui ont pris
part, samedi après-midi, au cortège
d'enfants ;

I. Groupes ou piétons. — (Les lauréats
de chaque catégorie sont ex-aequo et
classés dans l'ordre alphabétique.)

Première catégorie, 10 points (maxi-
mum) : « Tapisserie », Christen, Corcel-
les ; « Femme de chambre », J. Ceppi,
Neuchâtel ; « Pierrot et son panier de
vendanges», Droz-Jacquin fils ; «Grou-
pe de marquises », Yvette et Raymonde
Guenot, Neuchâtel ; « Deux enfants hol-
landais », enfants Huggenberger ; « Jeu
de petits chevaux », Yolande Krêter,
Neuchâtel ; « Heure du thé », Ginette
Krêter, Neuchâtel ; « Groupe breton »,
enfants Quartier-la-Tente, Neuchâtel ;
« Costumes papier », Simone X et ses
deux amies ; « Papillons », A. Theynet,
Neuchâtel ; « La noce », Léo Wieder-
recht et Jaqueline Amez-Droz.

Deuxième catégorie, 9 points : « Mar-
quise », Marthe Ayala, Neuchâtel ; « Pe-
tits jardinier s », enfants Baudin, Neu-
châtel ; « Petit écossais », Claude Blan-
chi, Neuchâtel ; « Marquis », Bornhau-
ser, Neuchâtel ; « Jeunes mariés », M. et
A. Clottu, Neuchâtel ; « Duchesse »,
Christen, Neuchâtel ; « Les armaillis »,
enfants Cornu, Neuchâtel ; « Les petits
jardiniers », Club de la montagne, Neu-
châtel ; « Arabe », Gertrude Duari, Neu-
châtel; « Enfant costumé », Narcisse Du-
gout, Neuchâtel ; « Jardiniers », A. Gue-
not, S. A. Vaucher, Neuchâtel ; « In-
doue », F. Henriot, Neuchâtel ; « En-
fant costumé », Heyer, Neuchâtel ; «En-
fant costumé», Liniger, Neuchâtel ; « Py-
jama de plage », Isabelle Michel, Neu-
châtel ; « Le petit chaperon rouge », De-
nise Perrin , les Saars ; « 2 Herzen im
'A Takt », Eva et Heinz Rehfuss, Neu-
châtel ; « La marguerite et la rose », en-
fants Vessaz, Neuchâtel.

Troisième catégorie, 8 points : « In-
dien », Bianchi fils, Neuchâtel ; « Enfant
avec son chien », Boichat , Neuchâtel ;
« Fillette costumée », J. Berchier, Neu-
châtel ; « Enfant costumé », Sylvia De-
rosa, Neuchâtel ; « Groupe costumé »,
enfants Graf , Neuchâtel ; « Jardinière »,
R. Henriod, Neuchâtel ; « Peau rouge »,
Lagenstein, Neuchâtel ; « Pierrot », Leh-
mann , Neuchâtel ; « Pierrot », Renée
Marendaz, Neuchâtel ; * « Indien », C.
Mayor, Neuchâtel ; « Groupe de pier-
rots », enfants Pfaffli, Neuchâtel ; « In-
dien », J.-P. Roulet, Neuchâtel ; « Dia-
ble », Robert Schorpp, Neuchâtel ;
« Groupe costumé », enfants Uhler, Neu-
châtel.
..IL Chars ou véhicules fleuris ou dé-
corés. — (Les lauréats de chaque caté-
gorie sont ex-aequo et classés dans l'or-
dre alphabétique.)

Première catégorie, 10 points (maxi-
mum) : « Le poussin », Doris Blanc,
Neuchâtel ; « Triplette fleurie », enfants
Grandjean , Neuchâtel ; « Papillon », Ro-
bert Theynet, Neuchâtel ; « Cygne fleu-
ri », enfant Theynet, Neuchâtel ; « Sa-
vez-vous planter les choux ? », enfants
Wermeille, Neuchâtel.

Deuxième catégorie, 9 points : «Grou-
pe de jardiniers fl euristes», enfants Ber-
ger, Saint-Biaise ; « Petit char fleuri »,
enfants Beyeler, Neuchâtel ; « Canard
et plage», Ducommun, Neuchâtel; «Pier-
rot avec trottinette fleurie », René Eg-
gli, Neuchâtel ; « Trottinette fleurie »,
Gilliéron, Neuchâtel ; «Petits bateliers»,
enfants Meier, la Coudre.

-RIO-DE-JANEIRO, 8 (Ass. Press). —
La révolution a été étouffée sans effu-
sion de sang dans les Etats de Para et
Parana. La flotte et la garnison de ces
Etats sont restées loyales au gouverne-
ment.

Tragique voyage de noces
-NANCY, 8. — Un étudiant tchécoslo-

vaque, Eugène Fuber, avait connu à Pa-
ris une jeune fille et en avait fait sa
maîtresse. La liaison dura peu, car bien-
tôt le jeune homme partit pour son pays,
où il se maria le 22 juillet dernier. L'a-
bandonnée avait juré de se venger. Ces
jours-ci, ayant appris que Fuber et sa
femme revenaient en France faire leur
voyage de noces, elle alla attendre le
jeune couple à la frontière et prit place
dans le même train.

En gare de Nancy, profitant d'une ab-
sence de Mme Fuber, elle rejoignit son
ancien amant et tira sur lui deux coups
de revolver, le tuant net. Son cadavre a
été conduit à la morgue. La meurtrière,
arrêtée, a été mise à la disposition du
Parquet de Nancy.

L évêque cie Mayence combat
les racistes

-BERLIN, 8. — L'évêque de Mayence
a adressé un mandement à tous les ec-
clésiastiques de son diocèse par lequel
il prend ouvertement position contre
le parti national-socialiste. Dans ce
mandement, il interdit strictement à ses
fidèles d'être membres du parti na-
tional-socialiste. Un catholique inscrit
comme membre du parti Hitler ne sera
pas admis aux sacrements .

La révolution est étouffée
dans deux Etats brésiliens
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Bulletin météorologique - Octobre
OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL
Température », Vent

in deg. centigr. £j  S dominant Etat

5 f l i 11 I du
|| | Jj B g Direction Forée „je]
3 £_ 

7 9.6 5.9 12.7J717.5 1.4 O. fort nuaif.

7. Pluie fine intermittente pendant la
nuit et jusqu'à 11 heures. Des gouttes par
moments l'après-midi et le soir. Eclaircies
par instants.

8 octobre, 7 h. 30 :
Temp. : 9.4. Vent : N.-O Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduits k zéro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.8 mm,

Octobre 3 4 5 6 7 8
mm
735 __—

ES730 =-

725 —-

720 ~- !Î

71B ~j- j

710 =-

70B ^—
700 ___.

Niveau du lac : 8 octobre, 429.80.

Temps probable puai aujourd'hui
Instable, très nuageux. Encore quelques

.averses, _ -,_ . . . . . , _ ,.

Banque Cantonale Nenohâteioisi
Téléphone 15.20

Cours des changes du 8 oct., à 8 h. 15
Paris 20.175 20.225
Londres 25.005 25.025
New-York 5.135 5.155
Bruxelles 71.79 71.89 .
Milan 26.94 26.99
Berlin 122.35 122.55
Madrid 52.— 54.—
Amsterdam 207.55 207.75
Vienne t . 72.55 72.75
Budapest 90.05 90.25
Prague 15.22 15.32
Stockholm 138.25 138.55
Buenos-Ayres 1.79 1.83

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

Madame Henri Renaud-Kléthi ;
Monsieur Henri Renaud-Perriard ;
Madame et Monsieur Marcel Borel-

Kléthi ;
Monsieur et Madame Emile Renaud

et leurs enfants ;
Monsieur Alfred Landry-Perriard ;
Monsieur et Madame Julien Perriard

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Auguste Per-

riard et leurs enfants ; les familles
Renaud , Gruber, Schimron , Marchand ,
Gygax, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Henri RENAUD-KLÉTHI

leur cher époux , fils, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent , enlevé à
leur affection à l'âge de 50 ans, des
suites d'un accident.

Petit-Cortaillod , le 7 octobre 1930.
Veillez donc, car vous ne savez ni

le jour , ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Matth. XXV, 13.
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dredi 10 courant , à 13 heures. Départ
du Petit-Cortaillod à 12 h. 45.

On ne touchera pas
¦_i Mi_« i iiuL »jT__i_r___ '_il,1 _t*'WVII _n..i II II III - i mi—n»

Madame veuve Benjamin Petitp ierre,
à Neuchâtel ; Madame veuve Scheidt-
Petitpierre, en Allemagne ; Madame et
Monsieur Wiemand et leurs enfants , à
Langenthal ; Madame et Monsieur le
docteur Alfred Comtesse et leur fille , à
Monthey ; Monsieur et Madame Bingeli-
Matthey, à Genève, ont la douleur de
faire part du décès, survenu ce jour,
de

Monsieur
Benjamin PETITPIERRE

leur cher énoux , frère , oncle et cousin,
décédé après une longue maladie.

Neuchâtel, le 7 octobre 1930.
L'incinération aura lieu , sans suite,

jeudi 9 octobre 1930, à 15 heures.
Domicile mortuaire: Rue Pourtalès 9.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


