
(De notre correspondant de Zurich)

Le directoire commercial de Saint-
Gall vient de publier dans la presse de
la Suisse orientale un appel dont tout
le monde pourrait faire son- profit ;
souffrez donc que je traduise à l'inten-
tion de vos lecteurs cet appel qui s'ex-
prime comme suit :

La crise qui sévit déjà depuis si long-
temps dans l'industrie de la broderie,
et qui gagne encore en intensité, a en-
gagé une bonne partie de la popula-
tion de Saint-Gall à examiner de quelle
façon les effets de cette erise pour-
raient être atténués. Au début, l'on a
pu attribuer le recul des exportations
de broderies à la défaveur de la mode
et au développement de la concurren-
ce étrangère. Ces derniers temps, ce-
pendant, est venu s'ajouter à ces
deux facteurs un nouvel élément, à sa-
voir la crise économique mondiale,
qui atteint d'une manière particulière-
ment sensible l'industrie du pays de
Saint-Gall. D'autres industries suisses
sont atteintes, du reste, par cette crise
universelle, qui est devenue encore plus
aiguë à la suite des mesures douaniè-
res prises par les Etats-Unis. Pour re-
médier à la situation qui a été ainsi
créée, il faut que l'Europe se ressai-
sisse, et qu'elle ne néglige aucun effort
pour amener la consommation du
vieux continent dans une voie qui soit
favorable aux producteurs européens.

Nous autres Suisses, nous devrions
tirer la seule conclusion logique qui
s'impose, et, nous inspirant de l'atti-
tude adoptée par les pays qui nous
entourent, nous devrions favoriser, au
moment de nos achats, les produits
fabriqués dans notre propre pays. Les
temps sont trop sérieux pour que cha-
cun ne rentre pas en soi-même et ne
se décide à faire tout ce qui est en son
pouvoir pour améliorer la situation en
donnant la préférence aux produits
d'origine suisse. Pour ne parler que
de la broderie saint-galloise : il est
pour le moins surprenant de constater
combien celle-ci a de peine à tenir
tête, dans notre propre pays, aux
marchandises importées, et combien
grandes sont les difficultés auxquelles
elle se heurte sans cesse. Malgré les
droits de douane relativement modes-
tes qui sont prélevés au moment de
l'entrée en Suisse dés broderies étran-
gères, le produit suisse, qui est de
qualité supérieure, est à peine plus
cher que ce qui est fabriqué à l'étran-
ger. Aussi est-il affligeant de voir que
nombre d'acheteurs faisant partie de
maisons suisses donnent la préférence
à ce qui est produit dans les autres
pays, par exemple en ce qui concer-
ne les cols brodés, les dentelles, les
mouchoirs, etc. Ils donnent de même
la préférence aux tissus unis venus du
dehors, ou aux tissus imprimés, et
cela bien que l'industrie de la Suisse
orientale fabrique des produits de ce
genre qui ne laissent absolument rien
à désirer. Jamais, jusqu'ici, l'indus-
trie de Saint-Gall n'a demandé à être
protégée par des droits de douane ;
le principe du libre échange est trop
enraciné chez elle pour qu'elle ait son-
gé à invoquer ce moyen de défense _
mais elle espère que les acheteurs
comprendront, et que son appel, étant
donné la situation actuelle, ne demeu-
rera pas sans effet.

C'est un devoir patriotique pour tous
les Suisses que d'acheter de la marchan-
dise indigène. En premier lieu, nous
adressons notre appel à tous les grou-
pes de consommateurs qui peuvent en-
trer en ligne de compte : fabricants de
confection, grossistes, détaillants, socié-
tés de consommation ; que l'on songe
combien ces divers groupes peuvent
servir l'industrie du pays s'ils prennent
la peine d'engager leurs fournisseurs à
donner la préférence à ce qui a été fa-
briqué chez nous ! Mais notre appel s'a-
dresse aussi aux femmes suisses ; que
celles-ci prennent la peine de réclamer
des produits du pays, et la situation des
personnes chargées de procéder aux
achats en gros en sera grandement fa-
cilitée, car celles-ci, reconnaissant que
le peuple suisse sait aussi montrer son
patriotisme par des actes, n'auront au-
cune crainte de se fournir auprès de
maisons industrielles du pays.

• • •
Ce qui est vrai pour les broderies

l'est aussi pour bien d'autres industries
établies dans notre pays, où elles font
vivre des dizaines de milliers d'ouvriers
et d'ouvrières. Si l'on songeait davanta-
ge à ce qu 'il adviendrait au cas, où fau-
te de commandes, la plupart de nos in-
dustries étaient obligées de chômer, cha-
cun saurait tout de suite où est son de-
voir.
r////s/sssss/sss////s//////////////^^^

Protégez
l'industrie suisse Les radicaux contre le cabinet Tardieu

Après le congrès de Grenoble
CDe notre correspondant de Paris)

Mais il ne faut pas vendre la peau de Fours

PARIS, 14 octobre. — Comme chaque
année, le congrès du parti radical-so-
cialiste a fait couler des flots d'élo-
quence et des flots d'encre. Comme cha-
que année, cette phraséologie a été as.-
sez obscure et l'on pouvait se deman-
der ce que signifiaient, au juste, les ré-
solutions votées. Peut-être les congres-
sistes ne le savent-ils pas très bien eux-
mêmes. En tout cas, malgré l'« unani-
mité » du vote — dont ils sont les tout
premiers à s'étonner — il semble bien
qu'il n'y ait accord véritable que sur
un seul point : la volonté de renverser
le ministère Tardieu.

Mais qui fera l'opération ? Là, l'ac-
cord n'est déjà plus parfait. Toutefois,
la majorité des radicaux paraît convain-
cue que la Chambre ne s'y prêtera pas.
C'est donc sur le Sénat que comptent
les tacticiens de la rue de Valois. Ils
ont perçu quelque flottement au cen-
tre de la haute assemblée et ils se pro-
posent de la travailler énergiquement,
même contre M. Poincaré qui, lui, est
bien résolu à défendre le gouverne-
ment.

Puis, il n'y a pas unanimité non plus
sur la manière en laquelle on pourrait
bien faire trébucher le cabinet. On
cherche l'occasion de l'assaut, mais on
ne l'a pas encore fixée. Il est cependant
à prévoir que la discussion du budget
permettra de multiplier les chausse-
trapes sous les pas du ministère. Il se-
rait donc convenu que le Sénat ren-
verserait le gouvernement, exigerait un
ministère de concentration, et quelques
pères conscrits particulièrement excités
vont même jusqu'à dire, que si au Pa-
lais-Bourbon on refusait de s'incliner,
la question de la dissolution de la
Chambre serait posée. Il va sans dire
que cette menace ne mérite pas d'être
prise au sérieux.

Mais, une surprise étant toujours pos-
sible avec une Chambre où il n'y a, en

A û.^iMj n ;. Vue d'eusêîitme de ia suile où a siér^e te congres raaical

fait, pas de majorité, il convient d'exa-
miner quelle rrerait la situation si les
radicaux r;' usaient à renverser le
cabinet Tar i  i. Qui serait le chef du
nouveau got • ¦ rnement et comment fe-
rait-on pou. constituer une majorité
qui lui permettrait de durer ? Immédia*
tement, les divisions renaissent. y

Une partie des radicaux, avec MM.
Malvy et Léon Meyer, proclament qu'il
serait nécessaire, à la fois pour des rai-
sons de tendance politique et pour des
raisons de tactique, d'obtenir le soutien
des socialistes et d'exclure le centre
gauche. Mais tel n'est pas l'avis de MM.
Herriot , Chautemps et Sarraut, qui
pensent, au contraire, qu'il serait plus
profitable de maintenir la porte ouver-
te sur leur droite, et d'essayer de don-
ner la main à M. Maginot lui-même, au-
quel cas, il faudrait alors, bien entendu,
se passer du soutien des S. F. I. O.

A la vérité, ni l'une ni l'autre de ces
combinaisons ne paraissent viables. De
très nombreux parlementaires nous font
remarquer, en effet , que 'la première
n'arriverait pas à grouper, même au
premier jour, une majorité numérique,
et que la seconde serait d'une fragilité
excessive puisque, si l'on en croit le ré-
cent discours de M. Chabruh, à Aulnay,
les républicains-socialistes, dont le dé-
puté de la Mayenne préside le groupe,
sont opposés à toute concentration.

Dans ces conditions, on ne peut s'em-
pêcher de penser qu'une tentative des
radicaux pour renverser le gouverne-
ment actuel serait une entreprise stéri-
le et dont ils ne retireraient aucun bé-
néfice — au contraire ! Un examen ob-
jectif de la situation permet d'affirmer
que vu la composition actuelle du par-
lement, un cabinet cartelliste ne peut y
réunir une majorité. Cela, du reste, la
dernière crise ministérielle l'avait déjà
prouvé. Alors... ? M. P.

UEFUE BE LA PKBSSE
Les condamnés de Leipzig

Le président Hindenburg a repoussé
une demande de recours en grâce en
faveur des trois officiers condamnés
à Leipzig. Il a justifié ce refus par la
nécessité de maintenir la discipline
dans l'armée, nécessité particulière-
ment impérieuse dans une période de
troubles politiques. Lundi, M. Hugen-
berg avait envoyé au président un télé-
gramme insistant sur la grâce des offi-
ciers. Son organe, le Lokal Anzeiger,
commente en ces termes la déclaration
du président :

Les généraux bureaucrates triom-
phent sur toute la ligne. On ne peut
qu'exprimer uni quement l'espoir que
ce triomphe n'exercera pas une in-
fluence funeste sur la Reichswehr.

La manif estation de Coblence
Un Bàlois, fixé en Alsace, qui se

trouvait à Coblence, lors de la parade
des « Casques d'acier », a confié ses
impressions au Journal d'Alsace et de
Lorraine :

Savez-vous ce qui m'a peut-être le
plus frappé ? c'est l'att i tude des civils.
Ils se découvraient quand les Casques
d'acier hurlaient : Heil ! Dans les
vœux des ouvriers , des bourgeois, de
tous sans exception visible , une fer-
veur, un fanatisme inouïs ! Partout
des drapeaux , des fleurs ! Et quand les
grands chefs passaient , quand on chu-
chotait sur un ton d' extase : le Kron-
prinz !... Alors, de véritables accès de
folie collective , des milliers d'hommes ,
de femmes et d'enfants , bat tant  des
bras sur le rythme des musiques, mar-
chant sur place et acclamant avec une
frénésie épilepti que...

Comme vous pensez , je parle l'alle-
mand , et j' ai eu l'occasion d'échanger
des propos avec plus d'un. Tous m'ont
dit , les poings fermés , la mâchoire du-
re, sous des formes diverses , mais c'é-
tait toujours la même chose : « Avant
qu 'il soit longtemps , nous aurons la
peau de ceux qui nous ont humiliés!»...
Et j'ai entendu le haut-parleur vomir , il
n'y a pas d'autre mot , sur la foule for-
midable qui tendait  l'oreillo avant d'é-
clater en hurlements enthousiastes :
« Si l'on nous pousse à bout , l'Allema-
gne , dans une nouvelle guerre , ne sera

E
lus seule ! 3 Et aussi, tombées de la
ouche du lieutenant Dues 'erbsrg, am-

plifiée;» en ari^t. par l'iir strument :

« Nous n'abandonnerons jamais les Al-
lemands d'Alsace et de Lorraine fran-
cisés par la force ! »... Un de mes voi-
sins répondit : Locarno ! puis éclata
de rire... Dès que je l'ai pu , je suis
parti en hâte, car il est très désagréa-
ble d'être seul de son avis, perdu dans
une foule devenue foll e !

Boris et Giovanna
A l'occasion des fiançailles du roi

de Bulgarie avec la quatrième fille de
Victor-Emmanuel III, M. Ch. Carry
écrit de Rome à la Gazette de Lau-
sanne :

La princesse Giovanna , née le 13 dé-
cembre 1907, est une grande et belle
jeune fille qui a passé toute son enfance
et son adolescence auprès de ses pa-
rents à Rome, à la villa Ada pendant
l'hiver, l'été à Sant'Anna di Valdièri;
dans le Piémont , et au château de Sari
Rossore près de Pise, partageant ses
journées entre les occupations du mé-
nage et l'étude. Très intelligente et cul-
tivée , comme tous les princes de la
Maison de Savoie, elle nourrit un culte
pour la lecture, l'art et la musique.
Tous les musées de l'Italie ont vu pas-
ser son élégante silhouette. Les salles
de concerts et les théâtres d'opéras ont
eu rarement une auditrice aussi assi-
due et aussi attentive. Elle a un carac-
tère très équilibré et une nature droite,
franche et courageuse. On raconte que
pendant la grave maladie qui la frappa,
il y a quelques années, au château de
Racconigi , et qui mit ses jours en dan-
ger , elle ne perdit jamais un instant
son sang-froid et préféra aux soins de
tant de célébrités, appelées à son che-
vet , ceux du médecin du pays qui la
vit naître et auquel elle manifesta
après sa guerison toute sa gratitude.

Elevée suivant les traditions de la
Maison de Savoie , selon les p^sptes
de la religion catholique, la jeu ^T prin-
cesse est une fervente croyante. Elle
aime beaucoup les belles églises et les
sanctuaires de son pays, en particulier
celui d'Assise, qui a eu maintes fois sa
visite.

Quant au roi Boris, on connaît sa
biograp hie. C'est un des souverains les
plus populaires de l'Europe. Il passe
pour i" tre très aimé de son peuple. Il
a déjà eu l'occasion de venir plusieurs
fois en Italie où sa physionomie t t
très sympathi que à la nrùioa italienne.
N'oublions pas qu'il a aa s uig \iâ °L
dsns les veines pa 1" sa m -re qui était
la fille du f rj c  de Parme et q j  IJ*

choisie par Ferdinand de Cobourg pour
devenir reine des Bulgares. On connaît
sa grande passion pour la mécanique.
Lorsqu'il quitta Rome, en janvier der-
nier, pour rentrer dans son pays, le
train royal stoppa à une petite gare du
Trentin. Boris se présenta au mécani-
cien et lui demanda de lui céder la
place. C'est au milieu de l'étonnement
général qu'on le vit prendre le com-
mandement de la machine qui fila à la
perfection sans que beaucoup de voya-
geurs se soient aperçu que ce jour- là
ils avaient eu pour mécanicien : un
roi.

Chemises...
La théâtrale rentrée du Reichstag a

inspiré à M. Jacques Floury, dans
Paris-Midi, ces plaisants propos :¦-'•

Les naturalistes ont dit «Suppression
de tout costume » ; d'autres ont simple-
ment pensé qu'il fallait se passer du
superflu pour se contenter du néces-
saire. Les Italiens, les premiers, ont
mis cette idée en pratique , ' et, nou-
veaux Carnisards, les fascistes ont
adopté l'uniforme le plus simple, dans
la couleur la plus pratique : la chemise
noire. Bientôt, les communistes, pour
se reconnaître, ont endossé la chemise
rouge, et voici que l'Autrichien Hitler
impose à ses troupes allemandes la che-
mise brune.

La coutum e va se propager. Selon
notre profession ou nos opinions poli-
tiques, nous aurons une chemise de
tonalité différente: les poètes seront
drapés d'azur, les opportunistes revê-
tus de rose pendant aue les prolétaires
seront attifes d'isabelle et les protec-
teurs de ces dames endossés de vert.
A chacun sa couleur : banquiers, si-
mili-or ; métallurgistes, rouille ; cour-
tiers, marron. Mais tous, tous, tant que
nous sommes, nous n'aurons plus
qu'une longue chemise pour nous ha-
biller et un petit mouchoir pour pleu-
rer.

Un appel à l'union
pour la sécurité

D'une lettre d'un sénateur de gauche
à un député du centre, publiée par les
Annal es et signée pour copie conforme:
Louis Barthou, de l'Académie fran-
çaise :

Quand une manifestation comme
celle des Casques d'acier suit de si
près les élections allemandes et qu'un
Seldte aggreve les paroles d'un Hitler ,
il y a vraiment de quoi réfléchir. Que
veulent dire leurs menaces contre une
France dont les Casques d'acier ont ,
dans la région rhénane démilitarisée,
proclamé l'isolement ?

Y a-t-il, dans le Reich, un gouverne-
ment responsable ? Où va-t-il ? Que
veut-il ? Est-il meneur ou mené ? Je
crains qu'il ne soit hypocritement l'un
et l'autre. Existe-t-il des accords de
guerre entre l'Allemagne, d'une part,
où Schacht proclame avec un éclat in-
solent l'insurrection contre le plan
Young, et, d'aure part, l'Italie fasciste
et la Russie soviétique ? Où en sommes-
nous, diplomatiquement et militaire-
ment ? Que vaut notre sécurité ? Elle,
d'abord : le reste, ensuite. Il ne faut
pas rabaisser à une question de parti
un problème d'ordre national ni voir
dans des curiosités légitimes et néces-
saires une hostilité contre les person-
nes. Il ne faut pas non plus créer des
conflits de personnes. La France les
dépasse. Ne pensons qu'à elle et soyons
justes pour tous ceux qui ont travaillé
pour elle. Quand Paul-Boncour, Her-
riot , Painlèvé, René Renoult et Besnard
trahissent les mêmes inquiétudes, il se-
rait sot et injuste de dénoncer comme
des adversaires de la paix ceux qui
parlent comme eux.

Au jour le j our
| En ce temps plein d'incertitude et
d'appréhensions, il n'est pas inutile de
donner la plus entière publicité aux
garoles prononcées par le président
Masaryk dans la capitale de la Slova-
quie. Elles pourront être méditées au-
Çre part qu'en Tchécoslovaquie.¦ Au porte-parole de la population
hongroise de Bratislava, M. Masaryk a
répondu :

« Toutes les revendications légitimes
et justifiées de la minorité hongroise
seront respectées ; je demande cepen-
dant aux mandataires des Magyars,
comme à ceux de toutes les autres mi-
norités du pays, d'observer une atti-
tude de loyalisme à l'égard de l'Etat
et de tous les autres éléments de la po-
pulation. »

Au maire de Bratislava, le président
a dit :

«H est particulièrement important
de souligner en ce lieu que les citoyens
de toutes nationalités et de toutes con-
fessions doivent S'efforcer de collabo-
rer dans un esprit de concorde. Bra-
tislava n'est pas seulement une capita-
le pour les Slovaques, mais encore pour
les Magyars, les Allemands et les Rus-
ses de notre pays. H en va de même,
d'ailleurs, pour les autres capitales
tchécoslovaques : Brno est la ville des
Tchèques comme des Allemands ; Pra-
gue n'est pas seulement la capitale des
Tchèques, mais encore celle de toutes
les nationalités du pays. L'important
est d'associer toutes les populations
du pays aux destinées de la Républi-
que et de la démocratie tchécoslova-
ques. »

Au porte-parole des associations al-
lemandes qui s'est plu à reconnaître
que la Tchécoslovaquie s'est engagée
dans la bonne voie en ce qui concerne
les minorités, le président Masaryk a
répondu :

«La politique de tolérance inaugurée
par la Tchécoslovaquie à l'égard des
Allemands et des autres nationalités ne
sera pas changée. Je désire qu'on en
use avec tous les citoyens de la même
façon , et cela non seulement dans la
loi, mais encore dans la réalité admi-
nistrative.» ¦ /

Voici enfin la réponse qui fut faite
par le président â une députation ou-
vrière :

« Mon intérêt et mes sympathies vont
toujours à ceux qui travaillent, que ce
labeur soit manuel ou intellectuel. Je
suis heureux de voir les ouvriers ma-
gyars s'unir avec les ouvriers slova-
ques et allemands. Vous prouvez ainsi
un esprit de tolérance très utile dans
cette République. »

Rien , dans ce qu'on vient de lire, ne
dément la belle unité de pensée et de
sentiments qui a marqué la carrière de
M. Masaryk. On y retrouve à chaque li-
gne l'honnêteté, l'équité et le sens po-
litique très sûr qui valent à cet homme
d'Etat le respect dont il est entouré
et le prestige dont il jouit. S'il y avait
quelques hommes à son image au pou-
voir dans certains pays, le malaise gé-
néral qu'on constate partout ne serait
pas long à disparaître.

Le monopole d'Etat
cle Valcool en Pologne

(Correspondance particulière)

Depuis la votation du printemps pas-
sé, les droits d'entrée sur les produits
à base d'alcool ont subi, en Suisse, une
sensible majoration. Les indications
fournies par la direction générale des
douanes au département fédéral des
finances, permettront sans doute au
lecteur de se rendre compte dans quel-
ques mois de l'importance considérable
de ces mesures fiscales. En attendant
ces données, nous croyons bien faire
de nous arrêter un instant à un arti-
cle, publié ces temps, dans la « Natio-
nalzeitung », lequel, visant le monopo-
le d'Etat de l'alcool en Pologne, ne
manque pas d'actualité.

« La loi du 31 juil let 1924 (amen-
dée le 26 mars 1927) réserve à l'Etat
le droit exclusif d'achat et de vente de
l'alcool destiné à la consommation in-
térieure, ainsi que la production et la
vente des eaux de vie pures, c'est-à-di-
re composées d'alcool pur éthylique
mélangé avec de l'eau sans autres in-
grédients. Le monopole de l'Etat ne
s'étend point à la production de l'al-
cool et à son écoulement sur le mar-
ché extérieur, et non plus à la fabrica-
tion et à l'écoulement des eaux de vie
de marque (liqueurs, cognacs, etc.).

C'est pour accomplir cette , réforme
que fut créée la direction du monopo-
le, subordonnée au ministère des fi-
nances et constituant une unité écono-
mique autonome. Il existe auprès du
ministre des finances un conseil des
alcools de l'Etat, composé de 18 per-
sonnes : experts en la matière et repré-
sentants des producteurs. C'est un or-
gane consultatif.

Afin d'adapter la production de l'al-
cool à la capacité du marché, le con-
tingent de la distillation est déterminé
tous les trois ans pour tout l'Etat et
pour chaque distillerie. Les 92 pour
cent de la production totale sont ré-
servés aux distilleries agricoles et les
8 pour cent aux distilleries industriel-
les. Voici les chiffres de la produc-
tion de l'alcool au cours de ces der-
nières années :

Distilleries agricoles
nombre production

hl.
1926-1927 1246 510,246
1927-1928 1362 590,625
1928-1929 1392 671,774

Distilleries industrielles ¦ .
nombre production

: hl.
1926-1927 36 68,544
1927-1928 40 72,190
1928-1929 32 56,732

Au cours du mois de février de cha-
que année, la direction du monopole
fixe pour chaque distillerie le contin-
gent de l'achat pour la prochaine cam-
pagne. Le contingent global est réparti
de manière que les 95 pour cent de l'al-
cool soient achetés aux distilleries agri-
coles et le 5 pour cent aux distilleries
industrielles. L'excédent du contingent
de production de l'alcool sur le con-
tingent d'achat peut être exporté à l'é-
tranger.

Une seule entreprise est autorisée à
exporter de l'alcool ; c'est la société
anonyme « Spyritus », dont la direction
du monopole détient un quart des parts
et dont les trois autres quarts sont aux
mains des entrepreneurs de l'industrie
de distillation et de rectification. Spi-

rytus S. A. a exporté en 1929 : huit
millions de litres.

La direction du monopole attache
une importauce particulière à la pro-
pagation de l'emploi de l'alcool eu
tant que force motrice, prévoyant le
rôle qu'il est appelé à jouer dans ce
domaine dans un avenir peut-être pro-
chain. Le problème de 1 application à
cette fin soit dé l'alcool à l'état na^
turel, soit des combinaisons à base?
d'alcool et d'essence, revêt .un carac-
tère d'actualité de plus eh plus pro»
nonce à mesure que s'accusent les pro-
grès techniques, que la machine sup-
plée au travail manuel, que diminuent!
les réserves de naphte.

L'épuisement des réserves de naphtej
ne doit pas nous prendre au dépourvu.
H faut dès aujourd'hui envisager les
mesures nécessaires pour le remplacer;
par l'alcool. Le gros de la production
de l'alcool, utilisé à l'heure qu'il est^sous forme de boissons spiritueuses,
devra couvrir la demande en force mo-
trice. La fabrication des mélanges à
base d'alcool ayant le plus de succès,
comme nous l'apprend Fexpérience de-
pays de l'Occident avec l'alcool déshy-
draté, la direction du monopole, en en-
courageant l'initiative de la distillerie
de Kutno, a passé avec celle-ci un con-
trat, ayant pour objet la déshydrata-
tion de l'alcool et obtient ainsi de l'al-
cool à 99,6°: En 1929, 527,740 litres
d'alcool, utilisés comme carburant ont
été vendus ; pour 1930, on prévoit un
total de deux millions de litres.

Si l'on ajoute à la consommation des
eaux de vie pures celles des eaux de
vie fines, on obtiendra 1,43 litre d'al-
cool à 100°, quantité représentant la!
consommation des spiritueux par tête
d'habitant.

Le monopole de l'alcool constitue»
une source très importante des reve-
nus de l'Etat. Les recettes du monopole;
ont chaque année dépassé les chiffres
Î)révus dans le budget de l'Etat. Voici
es recettes du monopole.de l'alcool J

1925 262,827,000 francs suisses
1926/7 300,059,000 » »
1927/8 337,452,000 » »
1928/9 396,721,000 » t>
Ci-après les sommes, versées par lei

monopole au trésor de l'Etat.:
1925 157,411,000 francs suisses
1926 143,178,000 * 

'
*, ' ¦¦

1927 192,442,000 » »
1928 250,581,000 » »
1929 250,000,000 » >

ECHOS ET FAITS DIVERS

Une conquête du f éminisme
Pour la première fois dans l'histoi-

re_ de la Louisiane, une femme vient
d'être appelée aux fonctions de secré-
taire d'Etat. C'est le correspondant
du « Daily Mail » qui annonce cette
nouvelle, d'autant plus retentissante
que l'heureuse élue n'a que 24 ans et
qu'elle est très réputée pour sa beauté.
Elle se nomme Mlle Alice Lee Grosjean;
avec ses cheveux châtains, ses yeux
noirs, elle est connue dans tous les
Etats du Sud pour le charme qu'elle
tient de ses ancêtres français.

Ce fut avec la plus profonde surpri-
se qu'elle apprit la nouvelle à laquelle
elle était loin de s'attendre. Toutefois,
avec une grande décision , elle accepta
aussitôt le poste , devenu vacant , par
suite du décès du titulaire, et en pre-
nait possession aussitôt.

Rosserie
Un critique d'art bien connu rece-

vait dernièrement d'un anonyme une
fort belle canne à corbin , curieusement
ripolinée en blanc. Il s'étonnait de ce
singulier présent, lonque son courrier
lui en apporta l'explication sous la for-
me d'une coupure de jo urnal r.latant
que, désormais, en Angleterre, tout
aveugle ne sortira que muni d'une
canne blanche, afin que le public soit
averti de son infirmité.

Soudante nationale
L'association « Semaine suisse » nous:

écrit :
C'est dans les périodes difficiles quel

les peuples prennent le mieux conscien-
ce de la nécessité de s'entr'aider, de|
s'entendre en vue d'une action commu-
ne ; car le souci de lutter contre uni
danger commun est le facteur d'union
le plus efficace entre les membres d'un'
même corps social.

Or nous allons vers une crise dont
on ne peut pas encore prévoir toute l'é-
tendue, mais dont les signes avant-cou-
reurs s'imposent à notre attention. Il
faudrait être aveugle pour ne pas les
voir : Le chômage se généralise. Dans
les régions où prédominent, soit l'hor-
logerie, soit la soierie ou l'industrie co-
tonnière, il n'atteint pas seulement les!
branches de production directement in-
téressées, mais se répercute aussi suri
les métiers qui en dépendent. Les arti-
sans, les commerçants, les détaillants de'
ces régions ,en sont atteints par ricochet
et la diminution générale de la capacité
d'achat et le recul de la consommation!
qui en sont la conséquence, influencent
notre économie nationale tout entière*

Les autorités prennent sans douté
des mesures en vue de secourir lesi
sans-travail. On s'efforce de créer de
l'occupation pour les industries se
trouvant en difficulté. Mais si, par ceg
moyens de fortune, on atténue les ef-
fets de la crise pour les ouvriers tou-
chés directement, en revanche, ils nei
suffisent pas à atteindre le mal dans)
ses racines et à l'écarter complètement.

On n'obtiendra guère ce résultat qu0
si la population elle-même intervient
d'une façon efficace et si les diverses*
classes de la société joignent leurs ef-
forts pour s'entr 'aider. Et c'est pour-
quoi , en présence du danger réel qui
menace toute notre vie économique,
chaque individu doit prendre con-
science de sa propre responsabilité!
vis-à-vis de l'ensemble du peuple et
du pays. Il ne s'agit pas seulement,
en effet , de l'intérêt particulier de tel
ou tel groupe de producteurs, mais du
bien-être général, de la défense de
toute notre économie nationale. Voilà
la vérité qu'il était nécessaire de sou-
ligner afi n que notre peuple puisse
s'en rendre compte et agir en consé-
quence.

Dans cette situation critique, la « Se-
maine suisse » revêt cette année une
importance toute particulière. Dans peu
de jours , des milliers de vitrines témoi-
gneront, sous la protection de l'affiche
de la « Semaine suisse », de l'excellence
de la production suisse, ainsi que de
l'esprit de solidarité dans lequel les!
commerçants présenteront au public du-
rant toute une quinzaine, les articles de
fabrication indigène. On verra à quel
point, chez nous, la qualité se joint à'
une variété extrêmement riche et éten-
due.

N'est-ce pas une leçon de choses pro-
fitable pour toutes les catégories de la
population qui se verront rappeler ain-
si la complexité et la dépendance
mutuelle des intérêts économiques ?
Puisse-t-elle être comprise partout et
renforcer le sentiment de la responsa-
bilité de chacun devant le bien-être
économique général Puisse-t-elle enfi n
contribuer à rendre effective la devise
agissante :

Respectez et favorisez le travail na-
tional 1

Vous trouverez...
En 4m° page :

La petite histoire coloniale : Le
comte de Raousset-Boulbon. — Un
nouveau carburant à bon marché.

En G me page :
Polit i que et informat ion générale.
Le fascisme accentue sa militarisa-
tion. ;— La guerre civile au Brésil.
— Désastres bancaires à l'étranger.
— La grève des ouvriers métallur-
gistes berlinois.

En 8mB Page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale
La crise horlogère : énorme déficit
à l'exportation. — Comment , sans
le savoir , l'abbé Savoy a rendu ser-
vice à M. Schulthess. — La circula-
tion des automobiles et la respon-
sabilité civile. — Un jubile à la Fa-
culté indépendante,

ABONNEMENTS
lan 6 moh 3 matt Imoti

Suisse , Franco domicilo • m 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix suisse p* pla». pays d'Europe, aa renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 e. Idem pr vacances 50 e. par mois d'abtencs.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. d'une annonce t.—V

Mortuaires 12 e. Tardifs 30 e. Réclames 30 c., min. A Jf f ,
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule tnseit. mis. 3.50), ie samedi

16 e. Mortnaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min, 6.50»
Etranger, 18 c. le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi:

21 c Mortnaires 23 c-, min. 8.30. Réclames 60 e., min. 7.80.
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I
Qui se marie en mai
Le regrette à jamais.

Le vieux dioton est à peu près ou-
blié. Pourtant, Cherry le connaissait
et l'avait objecté à Bobby quand Bobby
lui avait demandé de fixer au 1er mai
la date de leur mariage.

Bobby, très jeune ot très moderne,
se moquait des anciens adages supers-
titieux. Il avait répondu en riant que :
« L'exception confirme la règle ». Leur
cas serait l'heureuse exception.

Naturellement, Cherry avait cédé et,
de Sydney, Bobby avait écrit à son
père pour l'informer à la fois de son
prochain mariage et de son retour en
Ecosse, en compagnie de sa femme.

M. Robert Armitage, ancien indus-
triel extrêmement riche, habitait aux
environs de Glascow une splendide
propriété qu'il avait appelée « l'Arca-
die». Satisfait de son propre passé,
il édifiait en imagination, pour son fils
unique, de mirifiques projets d'avenir.

Presque depuis l'enfance de Bobby,
il envisageait son mariage avec Mlle
Betty Nelson, la fille de l'armateur,
son voisin et son ami, non moins bien
partagé que lui sous le rapport de la
fortune.

(Reproduction autorisée pour tous le»
journaux avant un traité avee la Société
des Gens de Lettres.)

Les deux pères étaient d'accord et
les jeunes gens bien près de l'être —•
seul Bobby se faisait un peu tirer l'o-
reille — quand, à la suite d'un acci-
dent de santé, le médecin de la famille
avait expédié le jeune homme en Aus-
tralie, afin de restaurer dans ce cli-
mat plus salubre ses forces diminuées.

Le climat s'était , en effet , prouvé
très salutaire. Mais, dans la lointaine
colonie, Bobby n'avait pas seulement
retrouvé la santé ; il avait rencontré,
à Sydney, Cherry "Wilmot , la fille
adoptive d'un homme de simple condi-
tion, Tom Wilmot, qui, en mourant
quelques mois auparavant, n'avait lais-
sé à la jeune fille d'autre resspurce que
celle d'une éducation soignée, bien au-
dessus de sa position.

Grâce à son éducation, Cherry avait
trouvé à Sydney un poste de gouver-
nante dans une riche famille.

L'annonce du mariage de son fils
jeta M. Armitage dans une telle colère
que si Cherry eût pu en être le témoin,
les menaces du dicton fussent devenues
pour elle un fait accompli.

Robert Armitage ne faisait aucune
différence entre une gouvernante et
une simple servante. Le déshonneur ne
lui eût pas paru plus grand si Bobby
avait épousé une des filles de cuisine
de la maison.

Il ne daigna pas répondre à son fils.
Ce qu'il avait à lui dire, il le lui dirait
de vive voix.

Avec l'audace de la jeunesse et la
confiance d'un enfant dont on a satis-
fait tous les caprices, Bobby, en écri-
vant à son père, lui affirmait que lui-
même serait du premier instant char-
mé par la ravissante beauté de Cherry,
conquis par son angélique douceur.

Il l'avait écrit de bonne foi. Pour-
tant quand en débarquant à Glascow,
le dernier jour du mois de mal, il ne
vit pas son père à leur rencontre,
quand il ne trouva de lui aucune let-

tre, pas le moindre mot de bienvenue,
un froid lui passa dans le dos.
. H se garda de faire part à sa jeune

femme de cette impression pénible
qui, du reste, s'évanouit très vite. Et
il fut de nouveau en pleine extase
quand l'auto qui les emmenait ayant
franchi la grille du parc superbe de
« l'Arcadie », Cherry, au comble de
l'étonnement, s'écria : « Mais , Bob, où
me conduisez-vous donc î Est-ce dans
un palais 7 »
. Longtemps à l'avance, Bobby ava it
Savouré ce moment. Pour le ménager,
il n'avait pas parlé de là grosse for-
tune de son père. La surprise joyeuse
de Cherry le payait de son effort de
discrétion.

— Vraiment, est-ce ici que nous ha-
biterons, que nous vivrons ? continuait
l'Australienne. Bobby, êtes-vous donc
un prince et suis-je devenue princesse?

Bobby l'embrassa : oui , elle était sa
reine, la plus belle, la plus aimée des
reines. Mais, jusqu'alors, il ne s'était
jamais trouvé riche. « Ce n'est que de-
puis que vous êtes mienne, chère ai-
mée, que je possède la perle précieuse
qui vaut plus que tous les trésors. »

L'auto roulait lentement. Bobby en
avait donné Tordre pour le plaisir de
Cherry. Quand la voiture s'arrêta au
bas du perron, Bobby fut de nouveau
péniblement affecté. Les fenêtres du
salon du rez-de-chaussée étaient fer-
mées ; la grande porte du hall était
close. Point de réception triomphale.

Le fils de la maison dut sonner com-
me un étranger pour se faire intro-
duire. Sous une impulsion qu'il n'eût
su définir, il se retourna vers le chauf-
feur.

— Vous attendrez là, eommanda-t-il
d'un ton bref.

Williams, le majordome, ouvrait la
porte. Et, de retrouver à son poste cet
ancien serviteur, le jeune Armitage se
sentit de nouveau sur son terrain. Il

était chez lui.
— Mon père est là, mon vieux Wil-

liams ?
-- Oui, monsieur Robert, il vous at-

tend dans la bibliothèque.
Et, tout ému du retour du jeune

maitre, Williams serrait la main cor-
dialement tendue et murmurait : « Con-
tent de vous revoir , monsieur Bob,
content ! » pendant que son regard
s'arrêtait chargé de pitié sur la jeune
femme.

— En quelles dispositions, Williams?
Le majordome secoua la tôte :
— Irrité, très irrité.
Les mots échangés à voix basse

avaient échappé à Cherry qui, attirée
par Ta gracieuse image renvoyée par la
grande glace du hall, jetait un regard
inquisiteur sur sa toilette de voyage
avant de se présenter devant le souve-
rain de ce magnifique domaine.

_ Les deux jeunes gens suivirent Wil-
liams, qui ouvrit pour eux la porte de
la bibliothèque.

M. Armitage, debout, adossé à la
cheminée, attendait. Il ne fit pas un
pas.

Bobby s'approcha, conduisant Cher-
ry par la main.

— Mon père, je vous présente ma
femme.

Pas un mouvement de M. Armitage
ne montra qu'il avait entendu. Cherry ,
sans méfiance, tendait son front pour
le baiser paternel. M. Armitage ne s'en
aperçut pas.

— Je suis bien heureuse de vous
connaître, mon père, dit-elle gracieu-
sement. Je vous aime déjà parce que
vous êtes le père de mon cher mari.
Oh ! que vous lui ressemblez. A cette
ressemblance, je vous aurais reconnu
partout.

Sûrement, M. Armitage était sourd,
la douce voix de Cherry n'était pas
parvenue à son oreille. Mais s'il était
sourd et aveugle, il n'était pas muet.

Il parlait maintenant à son fils avec
une froideur plus cruelle qu'un éclat
violent.

¦— Votre femme, dites-vous ? J'ignore
votre mariage, mon fils.

'— Mais je vous ai écrit , mon père,
protesta faiblement Bobby pétrifié.

— Quand il était trop tard pour que
je vous donne mon avis. Vous avez agi
à votre gré ; vous en supporterez les
conséquences. Vous êtes marié ? Eh
bien, travaillez pour subvenir aux be-
soins de votre famille. N'attendez rien
de moi.

Un flot de rancune monta du cœur
do Bobby à ses lèvres :

— Travailler 1 dit-il d'un ton amer.
C'est vite dit. M'avez-vous jamais ap-
pris à travailler ?

— Je vous ai élevé pour la position
que je vous destinais et à laquelle vous
avez renoncé,.. N'ai-je pas bien plus
que vous le droit de me plaindre ?
continua-t-il , sa voix laissant percer la
violence de son ressentiment. Toute ma
vie, j 'ai travaillé pour vous ; tous mes
efforts n'ont eu qu'un but : votre ave-
nir. Et quand parfois j 'étais près de
succomber sous la tâche, il me suffisait
pour me redresser de me dlro : « C'est
pour mon fils ! » Et j'avais atteint mes
fins ; votre compagne était choisie. Vos
engagements envers Betty, les avez-
vous oubliés ? En votre absence, son
affection m'a aidé à supporter ma soli-
tude.

Cet éclat épouvanta Cherry, peu pré-
parée par les premières conditions de
sa simple existence aux exigences de
la société. Pourtant , elle crut devoir in-
tervenir et , courageusement :

— Bobby m'a parlé de votre désir
de le voir épouser une autre femme,
dit-elle. Mais il ne l'aimait pas, et moi,
il m'aime.

Douce innocente , l'argument lui sem-
blait irrésistible,

M. Armitage ne prêta aucune atten-

tion à cette déclaration. Il avait déci-
dé dé ne pas même adresser la parole
à l'intruse. Il continua.

— Votre vile passion vous a fait tout
oublier ; Vous nous avez reniés pour
une fille de rien. Fâites^en votre com-
pagnie. A mon tour, je ne vous con-
nais plus.

Bob fut tenté de s'élancer sur son
père. Un reste du respect, de l'affection
voués depuis sa plus tendre enfance,
le retint.

Déjà M. Armitage avait sonné, et
Williams, de nouveau, ouvrait la porte ;
du doigt, le père la montra :

— Allez ! commanda-t-il d'une voix
étranglée.

Cherry, ses grands yeux violets obs-
curcis de larmes, saisit la main de
Bobby qui se laissa entraîner, sachant
que s'il s'attardait une minute, l'irré-
parable surviendrait.

Pourtant , sur le seuil , il se retourna
pour un suprême appel ; devant le Vi-
sage convulsé qu'il rencontra, cet appel
se changea en une dernière protesta-
tion.

—- La femme que vous repoussez est
digne de votre respect et de votre af-
fection ! s'écria-t-il. Et parce que je
l'aime, je jure que vous ne nous rever-
rez pas avant que vous-même veniez
nous chercher. Si j'ai eu tort d'agir
sans votre consentement, votre dureté
m'enlève tout repentir.

La porte de « l'Arcadie », d'abord si
joyeusement franchie, se referma sur
les deux jeunes mariés du mois de mai.
La tête basse, sans échanger un mot,
ils remontèrent dans l'auto.

Dans le hall , le bon Williams pleu-
rait.

II

Les deux jeunes gens regagnèrent
Glascow et , dans un pauvre quartier
de la ville, louèrent, sous le nom de
M. et Mme Slater, un petit logement

L'Australienne
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Menuisier
Ouvrier sérieux «t capable estdemandé pour tout de suite chez

Jean MUller, menuiserie, Couvet,
Jeune homme

iÉMr-Hialeiir
artlf cherche place. Bon* certifi-
cats. Schumacher, Fbg Hôpital 16.

flnnrp"*is$aqes
Maison de PHOTOGRAVURE

de la place cherche un

apprenti photographe-
reproducteur

Paire offres par écrit & A. V, Nuss-
baumer, photograveur, route de
la gare 19, Neuch&tel.

Perdus et trouvés
II a été perdu par une société

de la ville durant le cortège des
vendanges une

médaille
Prière a la personne qui l'au-

rait trouvée de la porter au pos-
te de police contre récompense.

Il a été perdu 11 y a une di-
zaine de Jours, entre la rue du
Bassin et Saint-Nicolas, une

bague chevalière or
La rapporter contre récompen-

se Saint-Nicolas 13, appartement
No 1.

rerau, venareai ou samedi,

broche grenat
La rapporter contre récompense
au poste de police.

AV8S DIVERS
Château-d'Oex

M. et Mme André Odier reçoi-
vent quelques pensionnaires
dang leur ohalet Beau-Soleil, —Chauffage central, Galeries. —Leçons d'anglais.

Mariage
Veuve sans enfant, bonne mé-

nagère, dans la cinquantaine,
cherohe à se recréer un loyer
heureux ; aime la vie à la cam-
pagne. Offres écrites sous No 397,
poste restante , Nouchàtel.

Etudiant en sciences commer-
ciales disposant de quelques soirs
tiendrait

comptabilité
Discrétion absolu».
Demander l'adresse du No 535

au bureau de la Peuille d'avis.

CHAUFFAGES
CENTRAUX

AVI-,
Les personnes ne pouvant s'oc-

cuper de leurs chaudières peu-
vent «'adresser en toute confian-
ce à

Auguste Dubois
chauffeur, à Monruz

qui se chargerait encore de quel-
ques chauffages. Excellentes ré-
férences à disposition.

Prix très modérés

Si vous désirez un
wp j Ê k  Vf

*m_ _™»_slb_ii
à l'heure précise

\\\\\__f BBt_____________________m

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Arx.

T. S. F„
Radio -Amateur

Transformation, réparation
d'appareils de T. S. F., mon-
tage en tous genres, dépan-
nage à domicile, recharge
d'accumulateurs, etc. Aiderait
aux amateurs & monter leurs
appareils. — Marc-W. Farts,
Sablons 30, Neuch&tel.

Demandes à acheter
Cartons

d'emballage
et caissettes usagées, solides,

15 à 30 centimètres
sont achetées par

CH. HUGUENIN-SANDOZ
Côte 17

ON CHERCHE
avec petit capital , en ville ou
proche banlieue de Neuchâtel ,

petit commerce
sérieux pour deux personnes, —
Adresser offres écrites à B. B. 532
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à reprendre petit

hôtel-restaurant
dé campagne. Preuve de rentabi-
lité exigée. — Offres écrites à D.
X. 630 au bureau de la Feuille
d'avis.
__B_____h___g___*_BE_gg___g
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AVIS
_SF* Pour les annonce! arec

offres sous Initiales et chiffrée,
Il est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée a lea Indiquer j U
faut répondre par écrit A ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean dn journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
g'y rapportant.

__tt%v Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

feuille d'avis de Nenchfltel

LOGEMENTS
Bel appartement de

quatre chambres, salle
de bains , véranda, dans
situation agréable à Trois-
Portes, est à louer pour date
à convenir. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

AUVERNIER
A louer tout de suite deux loge-
ments, de cinq et quatre cham-
bres, eau, gaz, éleotricité. S'a-
dreaser k J. Bljon. 

CORCELLES
A louer pour époque à conve-

nir dans Immeuble en fin de
construction : beaux apparte-
ments da trois chambres, salle
de bains, véranda, tout confort
moderne. Arrêt du tram, proxi-
mité de la gare. Prix très avan-
tageux. Pour visiter et pour ren-
seignements, s'adresser k Chs Du-
bois, gérant, Collège 13, Peseux.
(Téléphone 74.13). 

A remettre k proximité de la
gaie,

petite maison
de trois chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel Fr. 45.— Etude
Petitpierre et Hotz.
¦ i ¦ ' ' i , ,

STADE, à remettre apparte-
ment complètement neuf de qua-
tre chambres et dépendances.
Confort moderne. Prix avanta-
geux. Etude Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

époque k convenir,
LOGEMENT MODERNE de trois

pièces et toutes dépendances,
grand balcon, Jardin potager, vue
magnifique.

BEAU GAKACE avec entrée fa-
cile.

S'adresser au bureau de géran-
ces c_s DUBOIS, Collège la, Pe-
geux, (Tél. 74,13). 

Beau logement
de quatre ohambres, 1300 fr., à
louer pour le 24 mars 1931, k la
rue Saint-Maurice 7. S'adresser
au magasin J. -F. Beber, banda-
glste. co.

Etude Braaen, notaires
Hôpital 7

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

fortables ;
Ecluse, 3-5 chambres ;
Fleury, 1-3 chambres
Tertre, 2-3 chambres ;
Ermitage, 2-8 Chambres et jardin;
Moulins, 3-3 chambres ;
Maujobla, 2 chambrée et Jardin ;
Grand'Rue, 1 chambre Isolée ;
grandes caves, garde-meubles, lo-
caux industriels, garages, maga-
sin.

A louer, Evole, Joli lo-
gement 3 ebambres. —
Etude Brauen, Hôpital
7. 

A louer, Tertre i, pour le 24
décembre 1930,

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

GIBRALTAR. A louer pour le
34 ootobre ou époque à convenir,
bel appartement de cinq cham-
bres et toutes dépendances, au
soleil avec jardin. S'adresser
Etude Dubied et Jeanneret, Mâle
No 10. ___

k remettre
bïau logement de quatre cham-
bres, ohambre de bain installée,
toutes dépendances, pour le 24
décembre ou pour époque à con-
venir.

Demander l'adresse du No 546
au bureau de la FeulUe d'avis.

LOCAT. DIVERSES 
A liOIIEJEt

les locaux et place anciennement
occupés par la _orge dn Faubourg
On aménagera les locaux au gré du preneur et pour une date

à convenir.
S'adresser Etude Bourquin et Fils, avocat , Neuchâtel

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Oran-

gerle 2 , 3me, 
Belle chambre au soleU. Louis

Favre 17, 2me, à droite. c.o.
Jolie chambre meublée, au so-

leU, chauffage oentral. Château
No 13. ( ô.

Belles chambres meublées. Prix
modéré. S'adresser au magasin de
cigares Grand'Rue 1. 

Pour étudiants
deux chambres. Avenue du 1er
Mars. S'adresser rue Pourtalès 1,
1er étage. 

Chambre meublée à louer. —
Feutz, Beaux-Arts 7. 

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg do l'Hôpital 5, 3me.

PENSIONS
Chambre et pension très soi-

gnée. Mme G. Vaucher, Saint-
Maurlce 13. 

Jolies chambres
à un ou deux lits

Bonne pension
Prix modéré. Mme Dlenstbach,¦ Coulon 4. 1er. c.o.

A louer, k une minute de l'éco-
le de commerce,

CHAMBRE
avec ou sans pension

Chauffafe central, bains. Stade
No 3, rez-de-chaussée.

•¦

A louer belle

chambre indépendante
au soleil, au centre de la ville,
avec ou sans pension. S'adresser
chea Montandon, Epancheurs 4,
au magasin.

On cherche

LOGEMENT
de trois pièces et salle de bain,
pour le 24 novembre. Adresser
offres écrites à E. F. 542 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

A louer pour le 1er novembre
un

local
bien éclairé, avec eau, gaz, élec-
tricité et force motrice, superfi-
cie environ 60 ma. — S'adresser
Eoluse 46, rez-de-chaussée, à
droite.
g_gS_g______B_j_______ S

Demandes à louer
On cherche k louer pour tout

de suite ou époque k convenir
un

magasin
situé sur bon passage, pour bou-
oharie-charoutérie, Adresser of-
fres écrites & B. M. 540 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer ou à ache-
ter

bonne pâtisserie-
boulangerie

en pleine activité. Paiement au
comptant. — Faire offres écrites
sous P. M. 604 au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFRES 
~

JBONE FILLE
aimant les enfants cherche pla-
ce de volontaire , dans bon-
ne famille, où eUe aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise à fond. Gages de seconde
importance. Mme Aebcrhardt,
Merllgen (lac dc Thoune).

Chambres meublées
k louer, avec pension st on le
désire. Vue, Jardin.

« Claramont », Parcs 1, rez-de-
chaussée, c.o.

A louer une chambre conforta-
blement meublée. Eventuellement
on donnerait la pension. — Mme
Numa Jeanneret, rue Bachelin 4a.

Roseviila - Mail 14
PENSION - FAMILLE confortable

Maison entièrement restaurée.
Cuisine très soignée. — Arrange-
ments pour longs séjours. c.o,

Mlles Clerc-Brunner-HUflker.

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

Pour étudiant
ou employé de bureau
pension et chambre avec vue 6ur
le lac, Jardin. Pension Stoll,
Pommier 10. o .̂

Employé de commerce cherche
à Neuchâtel ou environs bonne

PENSION
où U aurait l'occasion de per-
fectionner ses connaissances en
langue française par la Conver-
sation. Pensions importantes
s'abstenir. Adresser offres écrites .
sous B. P. 543 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension « la Costa »
Jongny sur Vevey
Séjour d'automne idéal

vue sur le lac et les Alpes
Prix fr. 5.50 et 6.—

(enfants moitié prix)

Jeune fllle cherche place de

Hï DE lll
où elle pourrait apprendre la
langue française, à Neuohâtel si
possible. Offres k Mme M. Kel-
vin, trtzenstorf (Berne).
w_______________m__\_______________t

PLACES
On oherohe pour le 1er novem-

bre bonne

JEUNE FILLE
pour aider k tous les travaux
d'un ménage d'agriculteurs. Vie
de famille. Gages à convenir. —
S'adresser à Mme Pierre Ohollet,
Bussy s/Valangln, 

Volontaire
Je cherche une fllle de 15-17

ans, désirant apprendre la lan-
gue allemande, pour aider au
ménage. Bonno nourriture, vie
de famille et gages assurés. S'a-
dresser à Mme Seeber, Ncnnen-
weg 45 , Bftle. 11086 X

i 1 1

On cherche pour une famille
sans tnfant, dans les environs
de Paris,

bonne à
tout fsire

sérieuse, sans attache, de préfé-
rence veuve désirant une place
stable. Offres sous chiffres Ke
6765 Z k PubUcltas, Zurich.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adresser
a Mme André Coste, Auvernier,
Téléphone 23.
. ¦ i  » i

On demande pour un ménage
soigné de deux ou trois person-
nes,

une tSomestïqise
munie de sèrleuBes références et
sachant bien faire la cuisine, —
Hiver en ville, été à la campa-
gne. S'adresser à Mme D. Ber-
thoud, Grand-Verger, Areuse. —
Téléphone 32.07 , Colombier.

! FEUiLLM D A VI S  DE NEUCHAI EL _______

EMPLOIS DIVERS 
Compagnie d'Assurances traitant les branches accidents,

responsabilité civile, incendie, bris de glaces, etc., cherche

agent
disposant de quelques heures par Jour. Gain intéressant pour
personne active. Faire offres sous chiffres : O. F. 7562 N., à
Orell Fiissli-Annonces, Neuchâtel. O. F. 7562 N.

a_a__i_____B_a_a_____n-B-_a___a__ Ba_--U_ H

! SYPSEUR-PEINTRE \
S 

est demandé tout de suite. Travail assuré. Félix Bùra
et Go, Poudrières 23. I¦ _. .______ .. ... 5_a__ g---------«BBBl.BBI

Jeune Allemand, 33 ans, chor-
che place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise, dans maison de graines ;
connaissance de la branche, est
jardinier de profession. Bonnes
références et certificats k dispo-
sition. Adresser offres éorltes à.
A. B. 645 au bureau de la FeulUe
d'avis.

_——t

Je cherche demoiselle
de bonne famille , Jeune, instrui-
te, parlant parfaitement le fran->
cals, ayant déjà été auprès d'en-
fants, pour ma fillette de 0 ans.
Offres détaillées avec certificats
et photos k adresser à Mme Ju-«
les Rueff , Mulhouse, Haut Rhin,1
44, Bld Gambetta.

JEUNE FILLE
disposant de ses soirées cherche
k faire travail de bureau.

Demander l'adresse du No 538
au bureau de la Feuille d'avis.
Personne sérieuse, parlant fran-

çais et allemand CHEKCHË PLA-

auprès d'enfants
Aiderait au ménage, — Adres-

ser offres écrites à B. L. 544 au
bureau de la FeuUle d'avie.

Ebéniste
Bon ouvrier cherche travail

pour tout de suite. S'adresser par
écrit à M. Jean Zéziger, Belle-
vaux 6. ,

Demoiselle
allemande

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

On Cherche pour dame do bon-
ne famille situation comme da-
me de compagnie, garde ou pour
s'occuper d'un

MÉNAGE SOIGN»
S'adresser par écrit pension

Kohler, Faubourg de l'Hôpital 66,
Neuch&tel. 

On demande

voyageur
à la commission
visitant laiteries-comestibles pol-
ies cantons de VAUD, NEUCHA-
Tfflj, VALAIS où rayon k conve-
nir. Grande diversité de produits.
Meilleures références exigées. (*—
Ecrire sous chiffres P. 838-5 L. è>
Publicitas, Lausanne. JH85703L.

On demande

ferblantier -
appareilleur

capable. S'adresser atelier Gross,
Place du Marché. 

On cherche pour entrée Immé-
diate,

domestique
sachant bien traire, S'adresser k
Edgar Monnier, ferme de Bomba-
cour, Colombier.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, cherche
plaoe dans le canton, dans res-
taurant ou pension, de langue
française. Adresser offres à Aug.
Gauthez, sur Chenau, Arnex prés
Orbe (Vaud).
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Occasion à saisir
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TAPES D'ORIENT
Petits Anatolle dep. Fr. 10.— Ghlordès 363X280 Fr. 170.—
Mossoul 160X100 * 65-— Ghorawan 316X230 » 470.—
Heriz 130X85 » 62.— » 335X272 » 830.—
Ghendge 270X75 » 120.— t> 365X255 » 540.—

Profitez de ces prix exceptionnels
Marchandise de première qualité

Mme A. Burgi î:a7:iLeAïotté Nenchâtel
m_____ ______mL___t_nma__r_____i__m -__mmw_______tt

Exposition Jn d. We M. Ulrich
et de ses élèves

Cuir, porcelaine , broderie *h&J £̂!£g-
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Tirage Quotidien courant

14,000 ex.

Fenille l'ii I liSil
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

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

de Neuchâtel, Bienne et Morat.
HBH__ f̂i g-H-5-_ _-iSH_-HEHBfl___i

mortuaires
Un seul manuscrit

suff it  pour l 'annonce et
pour les lettres de taire
part.

Les avis remis su
bureau

jusqu'à 7 h. 30
du matin peuvent paraî-
tre dans le numéro du
jour.

Lea lettres de taire
part sont livrées rapi-
dement.

Administration de la
Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Remerciements

I 

Madame Henri REX ACT». B
KLéTHI, Monsieur Henri H
RENAtfD-PESIMARD et lenr H
famille remercient bien sin- |j
cèrement toutes les person- H
nés qui leur ont témoigné H
de la sympathie pendant ces 9
jours de deuil. |j

I 

Madame et Monsieur B
Kuma MATTHEY-ATÎBEaï 9
et leur parenté remercient g
de cœur pour la sympathie 9
qu'on leur a témoignée dans B
le deuil qu'ils viennent de B
traverser, "Ê

Saint-Blalse , 16 oct. 1930. fl

On cherche dans

Quartier des Cadolles
garage ou local pour remiser
line moto. On partagerait
éventuellement garage avec
motoeycllBte ou automobi-
liste. Ecrire à G. H. B. case
postale 294, Neuchâtel.

———r—m *aimawmnMMn__irjK«~riM«Mi



Raisins de table
tessinois la

très doux, à 56 o. par kg.
Expéditeur : MARIONI Tiz., Claro

A vendre

deux potagers
trois et quatre trous en parfait
état. Terreaux 13, Neuch&tel,

(s/oàé/ê

lomoàWmÉow
—i r'—rr-rn *...*__,.__,__*_ >.__,—____ *

Choucroute
de Berne 1a

50 c. le kg.

A vendre un magnifique

piano
droit, cordes croisées, cadre en-
tièrement métallique, état de
neuf , ayant très peu servi, à en-
lever tout de suite. Bonne occa-
sion.

Demander l'adresse du No 629
au bureau de la Feuille d'avis.

¦¦¦_---- BB-BH-~~~~~H

POISSONS
Brocbets - Bondelles

Feras - Perches
Soles d'Ostende - Colin
Limandes - Cabilland

Merlan

Poulets de Bresse
à Fr. 8.80 la livre
Canards - Pigeons

Chevreuils
Gigots à fr. 3.— la livre

Très beaux lièvres
entiers, à fr. 1.90 la livre

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

Canards sauvages
Harengs fumés et salés
Filets de harengs fumés

70 c. la boîte
Blsmarckhaeringe
Rollmops - Anchois

Escargots mode Bourgogne
Olives noires

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

Magasin de Comestibles
Seinet fils
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Maison familiale
de construction récente, compre-
nant cinq ehambres, une cham-
bre haute habitable, véranda , bal-
con, toutes dépendances et grand
Jardin, superbe vue Imprenable,
située k Peseux, k quelques mi-
nutes du tram arrêt Temple, k
vendre pour 23,000 fr. — Occa-
sion unique. Libre pour le 24
mars 1931. Adresser offres écrites
à A. B. 516 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Vaumar-
cus, belle propriété au
bord du lac. Maison 6
chambres. Grande ga-
lerie. Bains. Electrici-
té. Grand verger. Jar-
din. — Etude Brauen,
notaires.

A vendre grande mai-
son locative, centre vil-
le. — Etude Brauen, no-
taires.

ENCHÈRES _
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

Enchères publiques
de pierres fines,

outillages et mobilier
L'office des poursuites dp Bou-

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

un lot de brill&nts, pierres fi-
nes et perles, un tour d'outllleur
complet, - un • balancier pour
étampes, vis de 35 mm. et un di-
van moquette. La vente aura
Ueu au comptant, conformément
à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Boudry, le 14 octobre 1930.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-O. MORARD.

C'est toujours à l'Ecluse
No 23 que se trouve le ma-
gasin de

Meubles neufs
et occasions

ACHAT VENTE ECHANGE
Téléphone 558

MT J. GUILLOD
ameublements

Blé «petit rouge»
du pays

très résistant au froid. Bonne se-
mence contrôlée, k vendre. S'a-
dresser à l'Ecole cantonale d'agri-
culture, Cernier. P 830 O

A VENDRE
un mobilier de chambre k man-
ger : buffet de service, table à
rallonges, six chaises, table à
desservir ; une grande glace ;
une pendule ; une table de cui-
sine et deux tabourets ; une
grande étagère à livres ; une ta-
ble ovale ; une étagère a plantes;
un fer k repasser électrique ;
un four à gaz « Record » ; une
presse à copier. S'adresser k Co-
lombier, rue du Collège 3, 1er
étage, de 12 à 14 heures ou le
soir, dès 19 heures.

OCCASION UNIQUE
pour pianistes

Grande quantité de cahiers de
musique pour piano, classique et
légère, k vendre en bloc seulement.
S'adresser entre 6 et 8 heures du
soir, rue Matlle 18, 1er. Tél. 208.

haut perché où ils s'installèrent som-
mairement, économes de leur argent
qui pourrait s'épuiser avant que Bobby
eût trouvé une position lui permettant
de vivre honorablement.

Plein de confiance, Bobby commen-
ça sur-le-champ ses démarches. H ap-
prit vite à ses dépens que tout emploi
exige une préparation. Ne pouvant
fournir de références, ni indiquer les
« firmes % où il avait fait ses débuts,
il ne rencontra, en réponse à ses sol-
licitations, que d'offensants sourires.

Pour une place à prendre, il y avait
vingt candidats « ayant l'habitude des
affaires ».

D'échec en échec, Bobby rabattait de
ses visées et cherchait un emploi plus
modeste. Partout il se heurta aux mê-
mes difficultés, essuya les mêmes refus.

S'il avait voulu se servir du nom de
son père, il eût sans doute trouvé chez
les amis de l'industriel ou parmi les
anciennes relations commerciales une
aide efficace. Mais sa fierté le retenait,
et aussi la crainte de fournir à la ran-
cune paternelle une occasion de s'exer-
cer.

Successivement, sa montre, son épin-
gle de cravate ornée de diamants, son
cachet furent vendus. Il ne lui restait
à peu près rien dont il pût se défaire,
quand la concierge de la maison, s'in-
téressant par sentimentalité aux gentils
amoureux, fi t  savoir à Bobby qu'il
pourrait obtenir, grâce à la protection
d'un de ses amis personnels, une place
de conducteur de tramway.

Conducteur de tramway ! La chute
était rude pour l'héritier de « l'Arca-
die ». Mais il n'avait pas le choix, et ses
illusions étaient détruites.

Par amour pour Cherry, il accepta
le poste, mais son amour-propre souf-
fr i t  cruellement de cette déchéance.
L'uniforme qu 'il lui fallut endosser lui
fut une tunique de Nessus.

Son cai .ictère s'aigrit ; il se m0ntra

hautain envers ses égaux, hargneux en-
vers les voyageurs, aggravant son mal
par son impatience.

Pourtant, rentré au logis, il trouvait
dans la douce société de Cherry la
compensation de l'humiliation subie et
son amour toujours aussi tendre l'em-
pêchait de regretter la fortune qu'il lui
avait sacrifiée.

m
Au moment où l'accoutumance com-

mençait de rendre moins aiguës les
épines qui le déchiraient, Bobby, sur
son tramway, arrêté par un encombre-
ment , se trouva un jour en face de
l'automobile de son père.

Dans le fond de la voiture , Betty
Nelson , drapée dans une fourrure de
renard bleu qui valait une fortune,
gardant sur ses genoux une gerbe de
chrysanthèmes couleur de flamme,
était assise près de M. Armitage. Elle
penchait la tête hors de la portière.

Bobby rabattit vivement la visière
de sa casquette sur ses yeux. Betty n'a-
vait pas pensé à le chercher sur son
tramway, pas plus qu'elle n'eût imaginé
le rencontrer parmi les crieurs de jour-
naux et les décrotteurs de chaussures.
Mais il crut- qu'elle l'avait reconnu, et
le démon dé l'orgueil qui s'assoupis-
sait se réveilla en grondant.

Médusé, le malheureux conducteur
de la voiture publi que oublia de re-
prendre la marche au moment venu, ce
qui valut au pauvre aveugle par occa-
sion une réprimande et une contra-
vention.

Il entra au logis dans une rage folle ,
prêt à accueillir les plus perfides sug-
gestions du démon déchaîné.

— Il m est impossible de continuer
ce stupide métier , dit-il à Cherry, en
conclusion du récit de l'incident.

— Je crains bien qu'il soit plus pru-
dent de n'y pas renoncer, mon ami, dit

Cherry. La nécessité de vivre s'impose.
— Vivre ? Est-ce vivre que mener

l'existence que je mène !
Et il repoussa violemment son as-

siette.
— Vous n'avez pas faim, mon chéri ?

Ou est-ce le plat qui vous déplaît ? de-
manda Cherry, avec douceur.

— Je me lasse de manger toujours
r la même chose.
! La jeune ménagère avait pris beau-
coup de peine pour préparer un plat
appétissant.

— Je ferai de mon mieux pour va-
rier mes menus, dit-elle d'un ton hum-
ble. Je demanderai des conseils à Mme
Craik ; avant son mariage, elle servait
dans un restaurant.

— Mme Craik? La femme du docker?
Est-ce la compagnie que vous cultivez
quand je suis au dehors ? Si nous
étions restés à « l'Arcadie », c'est sans
doute de la cuisinière que vous auriez
fait votre société ?

Pauvre Bobby ! Il avait les nerfs à
fleur de peau et n 'était plus maître de
ses paroles.

Les yeux de Cherry se remplirent
de larmes que courageusement elle re-
foula.

— Bobby, soupira-t-elle, chagrinée,
vous savez bien que non. Mais nous ne
sommes pas à l'Arcadie , mon chéri, et
il nous faut vivre en bonne intelligence
avec nos voisins.

— Nous n'avons pas à connaître les
gens de la classe des Craik. Vous ne
devez pas oublier que vous êtes la
belle-fille de Robert Armitage.

— Qui a refusé de me recevoir pour
sa bru. Cela non plus, ni vous ni moi
ne devons l'oublier.

— Vous déplacez la question, et je
vous défends d'avoir aucune relation
avec Mme Craik, ou n 'importe qui de
cette sale maison. Ce n'est pas une rai-
son parce que nous avons été con-
traints d'y chercher un refuge pour

nous abaisser au niveau de ses habi-
tants.

— Vous n'êtes pas conséquent avec
vous-même. Si vous jugez que nous de-
vons mépriser les pauvres gens, c'est
votre père qui a eu raison de me re-
pousser, puisque je n'appartiens pas à

:sa sphère sociale.
—- Une femme prend le rang de son

j mari. Je vous ai fait monter au mien.
j -Cherry fut piquée.
'. '¦-— Vous n'auriez pas eu à faire mon-
ter Mlle Nelson si vous l'aviez épousée,
S dit-elle.

— Peut-être aurais-je mieux fait , ré-
pondit Bobby brutalement.

L'excès de violence amena une réac-
tion soudaine. A peine ces paroles mé-
chantes lui eurent-elles échappé que
Bobby en éprouva de la contrition, une
contrition si passionnée que la mort
lui eût paru une expiation trop douce.
Et parce qu'il ne pouvait se donner la
mort, il continua la querelle , une que-
relle absurde, hors de propos, sans au-
tre motif que se faire souffrir lui-
même.

Cherry, mortellement pâle, d'abord
atterrée, perdit la tête à son tour , et
ses mordantes réponses répondirent
aux sottes injures.

Us ne s'arrêtèrent qu'à bout de souf-
fle... et d'arguments.

Pendant le silence boudeur qui sui-
vit, chacun d'eux se jugea l'être le plus
malheureux du monde.

L'obscurité gagnait la chambre et la
faisait plus triste ; Cherry se leva pour
allumer la lampe. Ses yeux rencontrè-
rent ceux de Bobby. Il ouvrit les bras ;
elle s'y jeta. Suspendue au cou de son
jeune mari , elle affirmait que c'était de
sa faute, pendant que Bobby — avec
plus de raison , — se reconnaissait le
plus grand pécheur. Il était bourrelé
de _ remords et les larmes de Cherry,
qui coulaient sur ses joues, lui arra-
chaient des sanglots.

— Le diable emporte Mme Craik !
dit-il. Elle n'a été, la pauvre que la
feuille de rose qui fait déborder la
coupe. J'étais trop malheureux d'avoir
vu Betty Nelson jouer à la princesse
pendant que ma femme à moi, ma
reine, dont elle a usurpé la place, tra-
vaillait chez elle comme une esclave.

— Je n'envie ni Mlle Nelson, ni sa
fortune, dit Cherry rassérénée. Je. n'ai
besoin ni de ses belles toilettes ni d'au-
tomobile, l'amour de mon cher Bobby
me suffit. Dis-moi que tu m'aimes, que
tu m'aimeras toujours, mon bien-aimé ;
si jamais tu cessais de m'aimer, j'en
mourrais, vois-tu.

— La mer se desséchera avant que
je cesse de t'aimer, darling, déclara
Bobby, avec la plus sincère conviction.
Je me suis tout à l'heure comporté
comme un goujat. Si jamais tu me
voyais sur le point de renouveler une
pareille scène, je t'engage à prendre ma
canne pour me corriger, ou plutôt non,
tu me fermeras la bouche par un bai-
ser, petite femme adorée. Tu es un
ange, Cherry, et tu peux fréquenter qui
te plaît sans craindre qu'aucune vulga-
rité t'atteigne. Sèche tes yeux. Nous
allons sortir pour une promenade, une
promenade d'amoureux, bras dessus,
bras dessous.

IV

Absorbés eu eux-mêmes, ni l'un ni
l'autre ne prirent garde à un passant
qui, venant en face d'eux sur le trot-
toir , s'arrêta net au moment de les
croiser, son regard fixé sur Cherry
avec l'expression du plus extrême éton-
nement.

Quand les jeunes gens l'eurent dé-
passé, le gentleman revint sur ses pas
et les suivit sans les perdre de vue
jusqu'au moment où ils rentrèrent chez
eux.

Arrêté sous lia hec de gaz, le per-

sonnage tira de sa poche un bloc-notes
et inscrivit le numéro de là maison.

Pendant une semaine entière, ce mê-
me gentleman flâna dans le quartier,
épiant tous les pas de Cherry. Pour
motiver ses allées et venues, il prenait
ses repas dans une crémerie de la rue,
et s'attardait à causer avec la patronne.

L'occasion qu'il guettait se produisit.
Un matin, Cherry passa devant la
crémerie pendant que son poursuivant
s'y trouvait, et la patronne, sur sa
porte, la salua d'un bonjour amical.

— Une jolie fille ! dit le client.
— Très jolie et très aimable. Son

mari est employé dans les tramways.
L'étranger eut un sursaut, et une

partie de la tasse de lait posée devant
lui se répandit sur la table.

— Elle est mariée ? s'exclama-t-il
consterné.

— Mais oui , monsieur ; et son mari
est, lui aussi, un gentil garçon, quoi-
qu'il fasse beaucoup le « monsieur »
pour un simple conducteur de tram.
Ce sont les locataires de Mme Fayden.
Ils ont déjà quelques mois de mariage.
Qu'y voyez-vous d'étonnant ?

L'étranger ne répondit pas — et la
brave femme, intriguée, demanda sur
un ton qui appelait les confidences :

— Est-ce que vous les connaissez, les
Slater ?

— Non , je ne les connais pas , répon-
dit prudemment l'étranger. Je m'éton-
nais seulement qu'une jeune personne
si distinguée se fût mariée au-dessous
de sa condition.

— Ah I mais, c'est que son mari est
très bien aussi. Je vous le disais tout à
l'heure, il a la tournure et les manières
d'un vrai gentleman. Lui est Ecossais
et elle Australienne.

— Australienne ? Je m'en doutais.

(A SUIVRE.!
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À
**W \̂ NEUCHATEL

Cours de tricotage à la machine
Inscriptions : Vendredi 17 octobre, de S heures à midi,

ealle No 8, collège des Sablons.
Le directeur : Louis Baumann.
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COMMUNE

BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Bevaix met en
vente, par vole de soumission, les
bols de service résineux prove-
nant de ses explotatlons de cha-
blis de l'année, soit :

288 sciages cubant : 268 m* 31
Pour visiter les lots, s'adresser

au garde forestier, M. Eugène Ti-
nembart.

I.es soumissions sont k faire
parvenir BU Bureau communal
jusqu'au mercredi 22 courant,
dernier délai.

Bevaix, le 9 octobre 1080.
P 2882 N Conseil communal.

On cherche à acheter,

une maison
de deux logements — ou de trois
— en ville ou près du centre. —
Adresser offres écrites à S. E. 634
au bureau de la Feuille d'avis.

On serait acheteur d'un

terrain de culture
de 2000 m«. Adresser offres écri-
tes a T. B. 539 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison familiale
de construction solide, belles
grandes pièces, .chambre de bain
installée, chauffage central, tou-
tes dépendances, Jardin et déga-
gement, vue étendue, Imprena-
ble, dahB beau quartier tran-
quille, à vendre tout de suite,
ou époque k convenir. Ecrire
case postale No 36. Peseux.

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

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

A vendre belle propriété
Neuchâtel, maison 10 chambres, vastes dépen-
dances, beau jardin, verger 3628 m?. Lotissement
possible pour plusieurs constructions. Convient
ponr pensionnat. Ponr visiter, s'adresser à M.
Georges DuPasquier, Vieux-Châtcl 1 et Etude
Brauen, notaires, Hôpital 7.

Enchères publiques
Vendredi 17 et éventuellement mardi 21 octobre 1930, dès

9 heures, le Greffe du Tribunal II de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, dans les locaux occupés par M. Otto
Villiger, à l'Hôtel des Postes à Neuchâtel, une partie du stock
de marchandises de ce dernier, savoir :

Des machines à écrire de différents modèles, entièrement
revisées, des machines à calculer, uri bureau comptable, une
table de dactylo, une bibliothèque vitrée, des meubles à fiches
et fichiers, papier carbone, papier pour machine à écrire et
pour doubles, machines à relier et à tailler les crayons, appa-
reils duplicateurs, classeurs, dossiers, fiches, répertoires, per-
forateurs, crayons, tampons buvard, encriers, écritoires et une
certaine quantité d'autres fournitures de bureau, dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 13 octobre 1930.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. Niklaus.
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I Treoch-coats 1
p| bleus, beige et gris

¦ Pardessus et manteaux !
_cil A ' _» * Hi

lll Les dernières nouveautés W&
à des p r ix  vraiment .

JH intéressants VÊ
f f lj i  Maison de vieille réputation connue

HH pour vendre bon et bon marché %M

CAMIONS
D'OCCASIONS

de 2, 3, 4 et 5 tonnes, une partie avec bennes bascu-
lantes, révisés, à vendre avantageusement avec garan- t
ties. Facilités de paiements. — Demandes sous chiffres I
N 630 G à Publicitas, Neuchâtel. '

11 ""¦¦ II IHIH Iimilllllll-M ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MMw aïajMM

Calorifères nouveaux modèles - Poêles émail
POTAGERS en tous genres
grand choix, de tous prix

PréhancEler S. A.
ÇHftUFFflGE CENTRAL

Tous renseignements gratis - Tél. 7.29

rfUiiS
\ de

foie de morue
vient d'arriver

Droguerie

W B É̂© S8P _̂B S
Neuchâiel

Seyon 18 Grand'Rue 9

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue St-Maurice

Brie de Meaux
Oamemberts

Roquefort
Gorgonzola

Petits Limbourg
Petits-Suisse

' i SP% ËP® 
_ _
¥ *%'IÊ * TMLLEtJ fi lf NOS COSTUMES ET MANTEAUX POUR DAMES, AUX g p gg£% mm H% gm

Ameublements et Décoration S. A.
Fabrique a Serrières - Téléph. N» 52

Cest TOUJOURS chez

GEORGES DREYER
5, St-Honoré, 5 NEUCHATEL Téléph. N° 1501

que vous vous procurere z des meubles, de la literie de f abri-
cation soignée, garantis et aux PRIX LES PLUS MODERES

Transformation de meubles anciens

I Offre spéciale
: de divers

I Soldes avantageux
B Chaussettes fantaisie pour h0ffiiTpaire -M
I Chaussettes laine tricotées> p- hT&e --95
I Bas laine fine Se f f *S2ïï SE 1-95
1 R_ e Iil Pour dames, pouvant être utilisés I AE

il D9S III comme sous-bas , . les trois paires l iwW

8 Bas fil de Perse "••"•pTSU i. _.** 1.95
I Chemises américaines «̂rffiie. 1-85
I Camisoles laine TO*?5fffitf 1.95
1 Sport jersey laine pour dames . . . , 2.95
1 Combinaisons tricot lai f̂t. dames 7.95
j GiletS laine et SOie fantaisie, pour dames 8«90

B Pull over laine fantaisiO p ĥfes 12.50
i Chemises fantaisie, 2 cols XU 3.95 i
I Pyjamas zéphyr fantaisie bpeiie°Ssé 7.50 1

POIS fOUrrUre p0Ur manteaux , 4.95 1

Attention ! baisse de prix
Boyaux courbes, fr. 3.—, 3.50 les 20 mètres
Boyaux droits, ir. 3.—, 5.— le paquet de 10 m.
Boyaux secs, 20 centimes le mètre

Ainsi que boyaux de moutons et de porcs
Rabais par grandes quantités

Envois contre remboursement. Téléphone 6.56

Charcuterie-triperie F. Schweizer, Neuchâtel

Moûf de Neuchâtel—
¦j. rr i

"de nos pressoirs 

Fr. 1.05 le lit. 

- ZIMM ERMANN S. A.

Cabriolet
« Falcon-Knight »

à vendre aveo toutes garanties à
d'exoeUentes conditions. S'adres-
ser Garage E. Patthey, Neuchâtel.

«Rosengart »
coupé 5 CV, à céder à des condi-
tions spéciales. Paire olfres écri-
tes sous chiffres D. E. 506 au
bureau de la Peuille d'avis.

RÉGULATEUR
dans la chambre orne
l'intérieur et l'égaie par

son carillon
N» 7311. Marchant 15
jours. Haut. 80 cm. Chê-
ne ou noyer, verres bi-
seautés, sonnant les heu-
res et 34 heures. ©Qn ™
N" 7310. Gomme ci-des-
sus, mais sonnant les 'A,
1. et *i h., 3 tons Cathé-
drale différents sur gong.

Fr. 128.—
N° 7313. Comme, ci-des-
sus, mais superbe sonne-
rie 4/4 Westminster, 5
tons Cathédrale diffé-
rents. Fr. 160.—
4 ans de garantie
6 mois de crédit

1/5 d'acompte.
Demandez le catalogue

gratis ÎT» 7.
A tout acheteur d'un
régulateur, un réveil est
offert comme cadeau.

Aa comptant 10 % d'escompte
Fabrique

MUSETTE
La Chaux-de-Fonds 7

A vendre

bureau-
bibiiothèque

chêne fumé, gris argenté, sept
pièces, le tout en très bon état.
B'adresser Avenue des Alpes 9.

A VENDRE ï
une cloison en bols dur, une éta-
gère pour bureau , un casier, deux
tubs, sis années de 13-18 d'Illus-
tration française. — S'adresser le
matin, Mlle Wlrz, Saint-Nicolas 6.
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Mandoline
à vendre. S'adresser Georges Fa-
vre, ruelle Vaucher 5.

Grande flûte
« Boëhm » k plateaux fermés, for-
tement argentée, serait k vendre
à conditions avantageuses. S'a-
dresser par écrit k M. Georges
Calame, Noiraigue.

Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimer ie da journal.



Le tmîÈ de Raousset-Boulbon
La petite histoire coloniale

colon, aventurier et partisan au Mexique

' — Choisissez entre lui et moi ; s'il ne
Sort pas d'ici, c'est moi qui m'en vais.

C'est en ces termes que le jeune com-
te de Raousset-Boulbon, alors âgé de
sept ans, signifiait à sa grand'mère ne
vouloir plus être servi à table par un
domestique qu'il avait pris sur lui de
renvoyer le matin même.

Celle-ci lui ayant objecté être seule
maîtresse chez elle, l'enfant s'enfuit
dans les bois. On le retrouve, deux
jours après, à trois lieues du château,
à moitié mort de faim et de froid.

Ceci donne un aperçu de son carac-
tère irréductible et résolu.

Gabriel-Marie-Gaston de Raousset-
Boulbon était né en Avignon, le 5 mai
1817, dans l'hôtel de sa grand'mère ma-
ternelle, la _ marquise de Soriac, origi-
naire du Béarn. Aussitôt après sa nais-
sance, son père rejoint son château de
Boulbon, auprès de Tarascon , laissant
l'enfant aux soins de la vieille dame, la
jeune mère étant morte en couches.

C'était un véritable ours que ce ho-
bereau provençal. Son insociabilité et
son humeur taciturne eussent rendu des
points à celles du père de Chateau-
briand dont les « Mémoires d'outre-
tombe » ont fixé, d'impérissable façon,
les traits.

Cependant, chez son aïeule, le jeune
Gaston , son fils, pousse tant bien que
mal, effrayant chacun par son caractère
indomptable. On l'appelle le « petit
loup ». Nul ne peut en avoir raison. Un
beau jour, la brave femme, découragée,
demande a son gendre d'avoir à repren-
dre son digne rejeton. Le père décide
d'envoyer l'enfant chez les jésuites de
Fribourg, qui. se consacrent à l'éduca-
tion des fortes têtes de l'aristocratie
française et allemande. Mais cela ne va
pas tout seul. Nouvelle fugue du « petit
loup». Cette fois-ci, c'est la maréchaus-
sée qui le ramène. On l'expédie, enfin,
chez les bons pères.

On sait avec quelle habileté ceux-ci
viennent à bout des natures rebelles.
D'ailleurs, il y a de l'étoffe dans celle-
ci. Gaston, s'il a hérité de la sauvagerie
de son père, a eu le bon esprit de pren-
dre la sentimentalité de sa mère. C'est,
au fond, un romanesque. En deux ans,
il a pris la tète de sa classe et émerveil-
le chacun par sa facilité. Il est déjà dé-

voré d ambition. D une lettre écrite a
un de ses amis, extrayons le passage
suivant : «Je suis triste, sombre ; j'ai un
grand poids sur le cœur et rien ne peut
me soulager, excepté l'idée de la gloi-
re... Je serai un grand homme ou un cri-
minel. » Il a dix-sept ans. L'année sui-
vante, un surveillant ayant voulu, pour
le punir , le faire agenouiller, il s'y re-
fuse. Au père recteur, devant qui on
l'envoie , il déclare :

— Je ne m'agenouille que devant
Dieu.

Il s'évade, erre dans la Forêt-Noire,
et, n'ayant plus d'argent, rentre au col-
lège, d'où il est chassé. Revenu chez lui,
il réclame à son père ses comptes de
tutelle. Lesté de 300,000 francs, il gagne
Paris. Il ne tarde pas à y devenir, par
sa prodigalité et son excentricité, un
des « lions » du Boulevard.

A mener cette vie dispendieuse,:.il ne
tarde pas à se trouver à moitié ruiné.
Il se décide à aller frapper à 'ia porte
du château de Boulbon. L'accueil de son
père remarié, à qui il va demander le
reliquat de l'héritage maternel, est gla-
cial.

— S'il veut paraître à table, dit-il à
sa femme qui n'a eu qu'amabilités pour
son beau-fils, qu'il rase sa barbe et me
fasse grâce de son monocle.

Le jeune homme, qui connaît l'auteur
de ses jours, finit par s'exécuter. A
l'heure du repas, il se présente rasé.

— La barbe vous allait, décidément,
mieux, déclare le chef de famille.

Père et fils, de ce jour, ne devaient
plus se revoir.

L'expatriation
Gaston de Raousset-Boulbon s'em-

barque, alors, pour aller tenter la for-
tune en Algérie. Il y devient propriétai-
re d'un vaste domaine à Bernou, dans
la Mitidja. Il y mène un train royal. Ce
ne sont que fêtes et réceptions. Les
chefs arabes ne jurent plus que par lui,
ce que les bureaux de l'armée ne voient
pas d'un bon œil. Malgré l'amitié du
duc d'Aumale pour lui, on se livre à
mille vexations à l'égard de ce « pé-
kin » dont le rapide prestige porte
ombrage à la routine de l'administra-
tion militaire. C'est alors que paraît une
brochure tapageuse : « De la colonisa-
tion et des institutions civiles en Algé-

rie », par le comte G. dé R.-B., colon
algérien (Paris, 1847), où sont reven-
diqués avec énergie les droits de la po-
pulation civile. La révolution de février
survient sur ces entrefaites. Le comte
s'enthousiasme pour les nouvelles idées,
et, ayant réalisé son domaine algérien,
vient faire de la politique dans sa pro-
vince natale. Il y fonde un journa l, «la
Liberté ». Ouvriers et paysans l'accla-
ment dans les clubs de Vaucluse, où il
se présente en frac, avec des gants
blancs et une fleur à. la boutonnière,
pour prendre la parole. Sa popularité
est très , grande parmi les portefaix :
«Va qui lou counlé!» (Voici le comte !),
disent-ils en le voyant. Mais il échoue
successivement aux élections générales
et aux élections législatives, où il est
battu par un marchand de vins de Car-
pentras. Il;, retourne quelque temps à
Paris, où se précipite sa ruine. C'était
l'époque où il n'était bruit dans les
journ aux que de l'or qu'on trouvait aux
environs de San-Francisco, dans les
montagnes de la sierra Nevada et les
sables du rio Sacramento. On ne comp-
tait plus les sociétés d'émigration qui se
créaient. Une loterie dite du « Lingot
d'or », assurait à ses gagnants le prix
du voyage jusqu'à San-Francisco.

-Le comte prend- .courageusement un
hamac dé 3me classe à bord d'un stea- ••: ¦mer anglais; lV Avôn », et touche* lé; 6 f
août 1850, le continent américain, au
port de Chapes, à l'entrée de l'isthme.,
de Panama. Ce n'est vque lé, 10 novem-x ;
bre qu'il franchit la Porte ' d'Or et se '
trouve dans la baie de Yerta-Buena ,
baptisée San-Francisco depuis cinq ans
seulement. San-Franciscçf n'était encore^; :
qu'un petit village près" de i'érnbouchu-
re du rio Sacramento.

Riche pour tout bien d'une carabine/ ;
le comté, grâce à elle, pourvoit à ses re-
pas. Ce que la chasse ne lui fournit
pas, il le demande à la pêche. Il : entré- ' '
prend ensuite le déchargement des na-
vires arrivant au port et se ' livre au
commerce, des bestiaux, qu'il est forcé
d'àbandoilner par suite- deg variations
du change. Sur le steamer qui l'amenait
en Californie, il avait fait connaissance
avec quatre pittoresques compatriotes à
qui la lecture des « Trois mousquetai-
res », parus depuis peu, avait tourné la .
tête, au point de leur faire prendre le
nom de ceux-ci. D'Artagnan était élève
en pharmacie ; Porthos, voyageur de

commerce ; Athos, étudiant en médeci-
ne ; Aramis, en droit. Ayant réuni leurs
faibles ressources, ils avaient acheté
une petite machine à draguer les riviè-
res et à trier les sables, dont les jour-
naux illustrés du temps donnaient la
description. Ils comptaient sur elle pour
extraire l'or scientifiquement des riviè-
res qui le recelaient.

Embarqués, tous cinq, sur un petit
bateau à vapeur, ils remontèrent le rio
Sacramento jusqu 'au Gold Fiat , la ré-
gion minière. Près de Marysville, ils
trouvèrent un claim libre et s'y instal-
lèrent. Mais la machine qui devait faire
merveille excita simplement l'hiralité
des mineurs américains qui se ser-
vaient, pour leur travail, d'une sorte de
tamis appelé battée, qui convenait bien
mieux aux difficultés du terrain. Le dé-
couragement s'empara des mousquetai-
res. D'Artagnan, d'un coup de pied, lan-
ça sa machine dans la rivière ; Aramis,
au bout de peu de temps, épousait la
fille d'un épicier de Marysville ; Athos
entrait comme comptable dans un hô-
tel ; Porthos fut seul à poursuivre ses
recherches — mais avec la battée, cette
fois. Il devait devenir un des plus riches
banquiers de Los Angeles.

La grande aventure
! A quelque temps de là, le comte con-
çut un projet audacieux. En proie aux
déchirements politiques, le Mexique
était en train de disparaître, province
par province, dans l'Union améri-
caine. Disséminée dans cette région,
une émigration française assez nom-
breuse y végétait sur place. Il s'a-
gissait de la grouper et , grâce à elle,
de soustraire le Mexi que à son absorp-
tion par les Etats-Unis. Dix ans après.
Napoléon III devait tenter, à peu près,
et sans plus de succès, la même aven-
ture, avec des moyens autrement puis-
sants. Il faut lire dans l'ouvrage que
Maurice Soulié a consacré à « l'épopée
du comte de Raousset-Boulbon au Me-
xique » ce que fut cette héroïque expé-
dition, entreprise, dès 1852, avec des
moyens de fortune , par un hobereau
français de la classe des plus beaux
aventuriers. Rien n'y manque — et
pas même un grand amour romanes-
que, dans la personne de Maria-Anto-
nia de T..., fille du préfet d'Altar et
nièce du marquis de Monteverde. Il
s'en fallut d'un rien, alors, que la So-

nora, une des plus riches régions du
Mexique, ne tombe entre les mains
d'un Français. Un autre partisan de
chez nous, le marquis de Pindra-y, ori-
ginaire du Poitou, avait précède dans
cette voie le comte de Raousset-Boul-
bon. Se suicida-t-il 1 Fut-il tué par un
de ses hommes révoltés ? On n'a ja-
mais éclairci ce problème.

Le but apparent de l'entreprise du
comte était de fonder à Sonora une
compagnie, à la fois militaire , agricole
et industrielle, qui lutterait contre les
Indiens apaches infestant ia région ,
dégagerait les mines et lés exploiterait
en partageant les bénéfices avec le
gouvernement de Mexico.

Avec l'appui de M. Dillon , consul de
France, Gaston de Raousset-Boulbon
part pour Mexico, le 25 mai 1852. Il y
a une entrevue avec le président
Arista , qui l'envoie chez le fameux
banquier Jecker qui, quelques années
plus tard , devait suggérer à Napoléon
III sa fâcheuse expédition du Mexique ,
rép lique de celle-ci. Jecker met l'af-
faire sur pied en quelques j ours. Le
gouvernement mexicain consent au
comte un crédit de 60,000 piastres —
et des espérances. Dès lors, la Compa-
gnie de la « Restauradora » était créée.
Des titres en bonne et due forme assu-
raient au jeune Français la propriété
de la moitié des terrains, mines et
placers sur lesquels il planterait son
drapeau. Il réunit une petite troupe
de cent soixante hommes d'infanterie,
quarante cavaliers, deux pièces de ca-
non , et quatre officiers, ses compa-
triotes. Ils débarquent à Guaymas, le
1er juin 1852. Mais, pendant la traver-
sée, une compagnie rivale s'était for-
mée, comptant j ^p armi ses membres
ceux-là mêmes qui avaient le ^lus ap-
puyé Raousset-Boulbon et prétendaient,
comme lui , à la propriété d'Arizona.
Cela devait mal finir. Trahi de toutes
parts, le comte, après une série d'a-
ventures et de mésaventures où son
héroïsme provoqua Padmiration même
de ses ennemis, fut traduit devant un
conseil de guerre , le 9 août 1854, et
condamné à être passé par les armes.
D accueillit avec calme sa condamna-
tion , écrivit à son beau-frère ses der-
nières volontés, lui léguant toute sa
fortune — un sabre et une carabine
— et, refusant de se mettre à genoux,
comme jadis au collège des jésuites de
Fribourg ; il commanda, lui-même, le
feu du peloton d'exécution.

Quelque temps après, sa belle amie,
Maria-Antonia de T..., entrait au cou-
vent de la Merci , où elle devait mou-
rir. Le corps du comte de Raousset-
Boulbon repose toujours au cimetière
de Guaymas. Jacques DYSSORD.

Un nouveau carburant
à bon marché

Un chimiste anglais, M. Goldsbrongh ,
a découvert , en partie grâce à un acci-
dent , une méthode qui permet l'extrac-
tion du goudron ordinaire d'usine à gaz
d'une essence à moteur de toute pre-
mière qualité, dont le prix de revient ,
après avoir tenu compte d'un bénéfice
raisonnable, n'est que de 2 pence (envi-
ron 20 centimes) par gallon de 4 litres
et demi.

Il déclare qu 'il y a un an un baril de
goudron se trouva compris par erreur
parmi d'autres substances qu 'il étudiait.
Quand le liquide noir entra dans le mé-
lange à l'étude, il constata des résultats
qui le décidèrent à entreprendre de nou-
velles recherches et celles-ci ont abouti
à la découverte précitée.

Le procédé consiste essentiellement à
porter le goudron à la température de
200 degrés centigrades et dans cet état à
le soumettre à de la vapeur surchauffée
à 800 degrés.

, Le résultat de cette opération est une
production de 40 pour cent d'essence à
moteur, 20 pour cent de kérosine, 30
pour cent d'huiles lourdes utiles pour le
graissage et 10 pour cent de poix.

En outre, le procédé développe 7 pieds
cubes de gaz contenant de 40 à 70 pour
cent d'éthylène.

Parmi les savants qui ont assisté à
cette démonstration se trouvait le pro-

cesseur Browning, chef des sections de
chimie et de métallurgie du collège mili-
taire des sciences de Woolwich, qui dé-
clare avoir contrôlé minutieusement tout
le procédé et soumis l'essence produite
à des épreuves qui certifient sa haute
qualité, et il n 'hésite pas à prédire que
la découverte aura des conséquences de
la plus haute importance pour l'indus-
trie nationale britannique et, notam-
ment , la prospérité des charbonnages.
----_-__--____B9-----_B-___

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATE L

ist en vente à GENÈVE :
Gare C. F. F. (quai)

Kiosque Chantepoulet, kiosque
Bel-Air, kiosque Molard

J_F 10 centimes le numéro "33C
_____ 0_____ -B________E -E_H~

, 1 combattent la vie chère. l̂lSlljl "?e
ux coups de PIume et BOM BOWr l'SHVOi GRATUIT - "
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La plus angoissante tragédie qui soit. — 100 % parlant français. WÊ

fÇfcfo Atelier de ressemelages

O^Oifini N E U V E V I L L E
tl p̂iL "̂  

SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames 36/42 messieurs 40/46
vissés . . . .  5.80 v i s s é s . .. .  6.80
collés. . . . .  6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe 7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures sur demande ,

gg9" Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux ~&S

Wh-A-m\ *\wj»itM ^\,_m_ wtm_aBt_.rmi_ti—n.,f !mt- Â t

pBimBBI-BI PALACE SONORE _ _̂ l̂̂ ^&Ii»l
j ATTENTION : DÈS VENDREDI 17 octobre
I LOUISE LAGRANGE dans le plus grand film PARLANT FRANÇAIS

H| avec PAUL CAPELLANI et BOUCOT, l'un des grands comiques modernes, parle dans cette magnifique §>|production de Charles de ROCHEFORT. — Satire amusante et spirituelle de la vie moderne, comédie senti- m
^ 

mentale d'une délicieuse fraîcheur. C'EST UN FILM QUE PERSONNE NE VOUDRA MANQUER ! M
m Film 100 % parlant français, Paramount. Plus beau que : « Le trou dans le mur »
• : U est prudent de retenir ses places pour ce beau programme. Location ouverte tous les jours à la caisse w|
i Téléphone 11.52 Ij*

^̂ ^KHBsuOTMâ ffl^EiWW îgMaswWMjJllî M1'1 ' '  ——__——_—¦»———————————m——___._________————_———m 1̂ 4itj^ f̂cA _̂gj^^r̂ yj^ ĵ) •yiS'T'1ff?7Trff*r*.

t " t | Dimanche matinée permanente dès 2 h. j_ff|8_|' i^^^ ĵ^^ ĵ ^i

! Società nazionale « Dante Alighieri » "
Comité de Neuchâtel

AVIS
Le public est informé par le présent avis que des

cours de LANGUE ITALIENNE, donnés par professeur
diplômé et auxquels sont admis les Suisses, auront lieu
à partir du 16 octobre, tous les jeudis, j

j L'après-midi pour les enfants et le soir pour les adultes. I
ï La taxe pour toute la durée des cours est fixée com-

me suit : Fr. 5.— pour les enfants et fr. 10.— pour les
adultes.

Les inscriptions sont reçues le jour de l'ouverture des
cours, soit le jeudi 16 courant à 3 heures de l'après-
midi pour les enfants et le soir à 8 heures pour les
adultes. 

Lje|| des CQUrs . Co„ège |atjn |

» —¦ ¦ 

Ecole de langues et Ecole ménagère
"Josephsheim ", Musegg, Lucerne

(reconnue par l'Etat)
Cours spéciaux. — Personnel enseignant diplômé. — Soins

consciencieux. — Langue allemande et langues étrangères. —
Musique. — Situation magnifique et saine. — Durée des cours :
9 mois. — Après 6 mois, possibilité de suivre l'Ecole ménagère,
i—- Prix modérés. — La rentrée le 28 octobre et le 15 janvier.
•— Prospectus et références par la Direction.

à ———-
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AUT OM O BILI STE S, amenez-nous
votre voiture et nous vous conseillerons utilement

pour

LA R EVISER
LA R É P A R E R

OU LA TRANSFORMER
Peinture cle carrosseries

pur procédé
ORIGINAL ISUCO

U S I N E S

SAINT - BIAISE — (Neuchâtel)
TÉL. 7S.23 t

Voitures et camions d'occasion à prix avantageux

i iwW- r_s- ¦ ; X U K  ry '-. ' :"'; ""

Restaurant

Beau ̂ Rivage
; h> Tëà~Rbom

Chaque jour thé-concert
\ de 16 à 18 h.

Pâtisserie , meringues,
tartes aux fruits

toasts.
Glaces et Coupes

Coktails
Téléphone i.lOC

griiiiiHiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiir ,l""","," ' 

jLjdj Ce soir |gg
P~| et Jusqu'au lundi r*

P| 
20 octobre M

|nJ Vendredi 17, —}
pSa pas de cinéma _1 '

LJ Dimanche, Lj
pa matinée dès 2 h.K
LJJ Un dos films les plus poignants Y )

HJ HJUNNESS
&»« Une aventure de la j— |
p"ï vie et de l'amour avec 99
sm la célèbre artiste K»J

M OLGA TSGHÉKOWA 2

|ZJ Une mise en scène somp- ~
J

èim tueuse et originale I
L—J Un roman de mœurs —À
|aaJ et de passion \\m
hm Location magasin Hug & Cio ag
Wl Téléphone 877 m

Excellentes

leçons de français
tous degrés. Références. Discré-
tion. Prix modéré. Pourtalès 10,
1er étage. i c.o.

M' DOMON
garde-malades
sage-femme

a transféré son domicile
ECLUSE 50

TÉLÉPHONE. A. -17

Prêt hypothécaire
de 20,000 fr. 5 %, eh 1er rang surimmeuble bâti , est demandé

S'adresser par écrit sous chif-fres C. Z. 517 au bureau ri" laFeuille d'avis.

Le salon de coiffure
SCHW&NDER

Grand'rue 11 Seyon 18a
est renommé pour le fini de

ses coupes de cheveux,
son ondulation durable,
sa permanente et mise

en plis,
son service d'une grande propreté

Téléphone 88-1

LA ROTONDE
Mercredi 22 octobre en soirée

à 20 heures 30
A la demande générale, 2me re-

présentation officielle du
• • Théâtre du

GRAN D GUIGNOL
de Paris

avec, un spectacle' entièrement
i nouveau I

La liiort qui rôde
r drame mystérieux, étrange, an-

goissant de M. PALATJ
>iJDécors nouveaux de 'MM. SARI
}jj !.. et .VARADE

t'Ieone qui s'éteint
Drame

C'est vous la nouvelle
Comédie gale

La location est ouverte chez
MM. Fœtisch Frères, pour ce sen-
sationnel gala .qu 'il, ne faut pas.manquer. ¦ ' ¦¦•¦ ' - "— ¦ ' ¦

Wo$ matelas
sont charponnés et remontés

pour 8 fr.

chez G. Mojon
tapissier, Ecluse 40

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtet

fait rapidement
et consciencieusement

LtS

ANALYSES
D'URINE
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H Les 14 et 16 octobre 1930, à 20 h. 30,
$4 séances annuelles de démonstration. Joules
p| les dernières nouveautés de la saison seront

Evole 31 a P présent ées. Styles anglais et f rançais.
Tél. 12.34 f;j Des cartes d'entrée peuvent être encore retirées à l 'Institut.

W_\W_____%____ APOLLO SONORE Hg .°°*°3ro IMH

iSous les toits de Paris 1
4"

^ 
Film parlant et chantant français. — Le çrrand succès de la saison " ||§|1

' - BH Caisse ouverte de -IO h. â midi ̂ Œ^^ Î̂W f̂ !%r«ivï!^^^^^M̂Hffl__Mfe_BBSWM et de -t A à 18 h. [̂ ^_i_^«S3_--___ _^ _̂t^
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I yrik 9anse ' Maintien j
1 >Wi MM - Richème \
9 K \iiV profess. diplômés des Académies ©
i i\l_l iii F de Suisse, de Paris et de Londres O

\\ «\ V reçoivent les inscriptions pour leçons •
$ W/li 1 particulières et cours privés ainsi que S
_ V T  (1 I pour leurs cours d'ensemble (débutants S

Ai t_\ \ et Perfectionnement) qui commenceront •
8 CM TJ U incessamment. S
• ^N Li Renseignements à l'Institut, 8, rue du 8
f * *" Pommier. Téléphone 8.20. . SS i
,9©»®©©©e©©s®e©s»*s»©_e©©_©„©©e©©e©e©®«i»eci_>

Théâtre de Neuchâiel MS l^%i_ltnu
La Troupe et l'Orchestre

Nied. Oest. Stâdtebund-Oper de Vienne

DON J U A N
Opéra de Mozart

Location : Fœtisch frères S. A.

Restaurant PRAHiN
Vauseyon

Tous les soirs

DANSE
Orchestre c THE SIX 1UCKY BOYS >

Hôtel de la Gare
CORCELLES

<„j_ au>-jt&

DANSE
Restaurant du Cardinal
Tous les jeudis dès 19 heures

Soupers tripes
avec

pieds cie porcs
à ta Cardinal

Se recommande, L. Rieker.

Mm° _.rOZ«Js3€€.UiR
professeur, rue Purry 4

Emaiiipt pour lai
Méthode spéciale

pour maigrir

Mesdames ! Messieurs ! |
Maintenez votre

chevelure en bon état I
Traitement nouveau

selon la méthode
scientifique du

| Dr WEIDNER !
¦¦ Coupe. Schampoing i

Ondulation i
M™ Ch. BAUERMEISTER I

t" Beaux-Arts 7, au 2me j
Téléphone 982____________m_________________ m



M. BE^NÂSD SACS DE DAMES I
- rtt—\ w «,„. w f 1 C à*T<i A W rnr r 'C Forme ballon, imitation cuir, fantaisie . • • . depuis 3.95 Forme ballon, box-calf véritable, intérieur teintes mode, soigné, depuis 8.80 ||
N U U VE L L E b  K-tALtéRlammib Porte-trésor, » » » . . . . » 3.95 Porte-trésor, » . » » » » » » 8.50 |

I Jeudi

f Vendredi17 w '*M0k 16 et 17 octobre
<̂ljf) UN EXPERT

du

Système Sciiolj
l*mff laf âl-W___ WŒ-m-m_ $^

se tiendra à la disposition
de toute personne désirant le consulter

gratuitement
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I VIGNERONS I I
11 50 bicyclettes neuves i

modèles « Touriste», demi-course, ou dame, |
j  au choix |

I FR. 135.- Il
Il Facilités de paiem ent — Garantie un an Iil
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Horaire répertoire breveté |
y édité par la |jj;

S Feuille d'avis de Neuchâtel f—— s
Saison d'hiver 1930-31 s5 ¦
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Sï j En vente à SO centimes l'exemplaire au bureau du Jour- si; ' nal, Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants : m
Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-VllIe. — Mme Dupuis. — *_ Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet g]

— des billets. — Librairies et papeteries Blcfcel _ Cle, Blssat. S¦ Delachaux _ Niestlé", Dubois,! Dùpùls, Gutknecht. Huwyler. S
• Payot, Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stel- ~j
j  ner. — Pavillon des tramways. — Kiosque de la Place S
ii Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse K

— Magasins de cigares : Miserez, Montandon et Rleker. — __¦. -; (Bateaux à vapeur). gj
District de Nenchâtel B

Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet M
S des billets, gare. — Salnt-BIalse : Librairie Ballmann. — _ \

Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. F. et B. N. B; j Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Gui- _
g chet des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — ¦
_ _ Vausevon : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare 2
__ — Kiosque à Journaux. — Wavre : Bureau des postes. 13
n n
Il District du Val-de-Buz ¦

Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie pH Zehnder. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : „™ Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — S
H Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes S
S Fontaines : Bureau des postes. — Les Gcneveys-s/Coffrane : S
| i Bureau des postes. — Guichet des billets , gare. — tes Hauts- _ i

I Genevej s : Bureau des postes. — Guichet des billets gare ç?;
BJ Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des f ;
_ postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : g
B Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI- B
fl lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. S

District de Boudry __
Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, £

_\ gare. — Station du tram. - Bevaix : Bureau des postes. — S
Guichet des billets, gare - M Leldecker. Journaux. — S,
Bôle : Bureau des postes. - Guichet des billets, gare. — S

S Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot- m
Dessous : Eureau des postes. — Chambrelien : Bureau des g

§ 
postes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — g
Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare. — Chez-le- m

B Bart : Bureau des postes. — Colombier : Chs Droz, « Au* ¦
g quntre saisons ». — Mme L" Robert, librairie. — Mllee g
g Stebler . cigares. Guichet des billets , gare. — Kiosque station _>
S du tram. — Coreelles : Mlle B. Imhof. — Guichet de* - J_i billets , gare. — Bibliothèque de la gare. — Cormondrèche : ¦

Bureau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — S
_ Fresens : Bureau des postes. — Gorgler-Saint-Aubln : Bu- -S
q reau des postes. — Guichet des billets, gare. — Montalchez : g
B Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme J. g
¦ François. — Mlle Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau B
B des postes. — Saint-Anbin : Denis Hédlger, coiffeur. — B
B Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau des postes. — fl
B Guichet des billets, gare. j?B__ __ Q_iHHHnBeHHHanMM____

Kraffwerk Reckingen Aktiengesellschaft
Reckingen (Bade)

(Usine hydro-électrique Reckingen S. A.)

Emprunt 4 A 7. _ 1930 „ fr. 15,000,000
avec la garantie solidaire de la Lonza,

Usines électriques et chimiques, Société Anonyme, Bâle

L'emprunt est remboursable au pair le 30 septembre 1948
Remboursement anticipé autorisé dès le 30 septembre 1942 au plus tôt

Capital et intérêts payables en f rancs suisses nets de tous impôts, droits de timbre
et autres contributions allemands présents et f uturs

Le timbre f édéral sur titres et le droit de timbre f édéral sur les coupons au taux actuel
de 2 % seront acquittés, ce dernier par un versement global

Prix d'émission s 99 %. _______ Rendement s 4Vz '%

En vue de se procurer des fonds pour la construction de l'usine hydro-électrique de Reckingen, la Société, sui-
vant décision de son ConseU de Surveillance du 10 octobre 1930, émet un

Emprunt -\W% de fr. (5,000,000 nom. monnaie suisse
dont les modalItSs Sont les suivantes :
1° L'emprunt est divisé en 15,000 obligations au porteur de fr. 1000 norfi. chacune, numérotées de 1 à 15,000.
2° Les obligations sont productives d'intérêts au taux de 4 V, % l'an, payables semestriellement les 31 mars et 30 sep-

tembre contre remise des coupons correspondants attachés aux titres ; le premier coupon écherra le 31 mars 1931.
3° Le remboursement de l'emprunt aura Heu au pair, sans autre avis, le 30 septembre 1948. La Société se réserve cepen-

dant le droit de rembourser l'emprunt par anticipation au pair, en totalité ou en partie, à une échéance de coupons,
au plus tôt toutefois le 30 septembre 1942, moyennant un préavis de six mois. En cas de remboursement partiel, les
obligations à amortir seront désignées par tirages au sort, qui auront lieu par devant notaire au domicile de la Société
de Banque Suisse, à Bâle. Les numéros des titres sortis seront publiés dans les journaux indiqués sous chiffre 9 ci-
après.

4° Les obligations remboursables devront être présentées munies de tous les coupons non échus ; le montant des coupons
manquants sera déduit du capital à rembourser.

5° La Kraftwerk Reckingen Aktiengesellschaft s'engage, pour toute la durée du présent emprunt, à ne pas accorder à des
emprunts ou autres engagements qu'elle pourrait contracter ultérieurement des gages spéciaux ou des garanties hypo-
thécaires sans en faire bénéficier au même rang le présent emprunt.

6° La Lonza, Usines Electriques et Chimiques, Société Anonyme, à Bâle, suivant acte de caution-
nement spécial passé avec la Société de Banque suisse, garantit solidairement et incondition-
nellement pendant tonte la durée de l'emprunt, l'exécution régulière de tons les engagements
résultant du présent emprunt et s'oblige a munir chaque obligation de cette garantie.

r '7° Les obligations remboursables et les coupons échus sont payables sans frais auprès dei ; ,,. ^ -,.,*_ .. : v, ,«-

la Société de Banque Suisse, à Bâle, . . ^la Banque Fédérale S. AH à Zurich,;S; f et tous leurs sièges, succursales
la Société Anonyme Leu & Cie., à Zurich, ( et agences en Suisse.
MM. Ehinger & Cie, à Bâle J

Le droit de timbre fédéral sur les coupons, au taux actuel de 2 %f ayant été acquitté par un versement forfai-
taire, les coupons du présent emprunt sont payables sans déduction de cet impôt.

Le capital et les intérêts sont payables nets de ; tçus impôts, droits de timbre ou autres contributions allemands
présents et futurs . 1 • .

8° Les porteurs des obligations du présent emprunt forment une communauté de créanciers au sens de l'ordonnance du
20 février 1918 du Conseil Fédéral Suisse. La Société de Banque Suisse est désignée comme représentant de la dite
communauté de créanciers ; elle est de ce fait autorisée à faire tous actes qu'elle estime être dans l'intérêt des obliga-
taires. ;

La Société de Banque Suisse n'assumera aucune responsabilité envers les porteurs-des obligations du chef de
son mandat de représentant de la communauté de créanciers.

9° Toutes les communications aux porteurs d'obligations du présent .emprunt auront lieu valablement par publication dans
la Feuille officielle suisse du commerce, ainsi que dans un j ournal de Bàle, de Genève et de Zurich.

10° L'admission de l'emprunt aux bourses de Bâle, de Genève et de Zurich sera demandée et maintenue pendant toute la
durée de l'emprunt.

La Kraftwerk Reckingen Âktienge&ellschaft a été fondée le 15 mai 1930 avec siège à Reckingen (Bade)
et inscrite au Registre du commerce de Waldshut le 18 juin 1930. Elle possède en outre des domiciles juridi ques à Aarau
et à Zurich.

La Société a pour objet entre autres la construction et l'exploitation de centrales électriques, en premier lieu de
l'usine hydro-électrique de Reckingen s/R., et l'utilisation de l'énergie électrique produite.

La Kraftwerk Reckingen Aktiengesellschaft a reçu la concession pour l'utilisation de la chute du Rhin, sur une
longueur de 12 km. environ, comprise entre le barrage de la centrale actuelle d'Eglisau jusqu 'à la fin du remous de l'usine
projetée de Koblenz-Waldshut.

La quantité d'eau fixée dans la concession est de 425 m3 à la seconde ; une augmentation de la quantité d'eau à
500 m3 est prévue. La chute moyenne sera de 9,80 m., la puissance installée de l'usine de 40,000 kW et la production
annuelle de 215,000,000 kWh. environ.

La direction des travaux a été confiée à la « Motor-Columbus » S. A. d'Entreprises Electriques, à Baden, qui étudie
présentement des adjonctions à apporter au projet et élabore un projet de mise en exécution. Les travaux de construction
seront commencés au cours de l'été 1931 et la mise en exploitation de l'usine pourra probablement avoir lieu dans le
courant de l'année 1934.

Lors de l'adjudication de travaux de construction et de commandes de matériel, il sera procédé de façon que,
conformément aux stipulations de la concession et pour autant que les conditions économiques le permettent, la moitié
en soit réservée à des fournisseurs et à la main-d'œuvre suisses. . -,

Le courant électrique produit par l'usine de Reckingen est destiné aux Lonza-Werke à Waldshut. La Confédération
Suisse a déjà accordé pour la partie de l'énergie produite en Suisse, soit la moitié. Une autorisation d'exportation en Alle-
magne pour une durée de 20 ans à partir de la mise en exploitation, avec perpective de prolongation.

Le capital-actions est de RM. 2,000,000 ; il est divisé en 2,000 actions de RM. 1,000 nom. chacune, libérées pré-
sentement de 50 %. Les actions se trouvent actuellement par moitié en possession de la Lonza, Usines Electriques et Chi-
miques, Société Anonyme, à Bâle et des Lonza-Werke, Elektrochemische Fabriken G. m. b. H. à Waldshut (Bade).

La Lonza S. A. se porte garante que le capital-actions de la Kraftwerk Reckingen Aktiengesellschaft sera augmenté,]
au fur et à mesure de l'avancement des travaux de construction de l'usine de Reckingen, à RM. 10,000,000 au moins. !

Reckingen, le 14 octobre 1930. j
Kraftwerk Reckingen Aktiengesellschaft

Le consortium de banques soussigné a pris ferme le susdit : 

Emprunt 4^2 % de 1930 de fr. 15,000,000 monnaie suisse
Kraftwerk Reckingen Aktiengesellschaft, Reckingen (Bade)

avec la garantie solidaire et inconditionnelle de la

Lonza, Usines Electriques et Chimiques, Société Anonyme, Bâle
et l'offre en souscription publique

ju squ'au 32 octobre 1030 inclusivement
aux condition s suivantes :
I» Le prix de souscription est de 00%, plus intérêts à 4 H %  du 30 septembre 1930 jusqu'au jour du paiement. Le timbre

fédéral sur titres sera acquitté.
2° Les souscriptions seront reçues dans le délai sus-indiqué par tous les sièges, succursales et agences en Suisse des '

banques soussignées.
3° La répartition aura lieu aussitôt que possible, après là clôture de la souscription ; si les demandes reçues dépassent le

montant offert , les domiciles de souscription se réservent de les réduire à leur gré.
4° La libération des titres attribués pourra se faire du 24 octobre au 30 novembre 1930 au plus tard.
5° Lors du paiement , les souscripteurs recevront sur leur demande des bons de livraison qui seront échangés ultérieure-

ment sans frais, par le domicile qui les a émis, contre les titres définitifs de l'emprunt.

Bâle et Zurich , le 16 octobre 1930.

Société de Banque Suisse Banque Fédérale S. A.
Société Anonyme Leu & Cie Ehinger & Cie

Los Banques sus-indi<niées tiennent des prospectus défailles k la disposition des intéressés.
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Achetez aujourd'hui et payez plus tard

Pour vous faciliter vos achats pour la saison, une
ancienne maison de Genève vous offre les articles sui-
vants sans augmentation de prix :

Confections pour messieurs et dames
Tissus pour robes et costumes, soies imprimées,

haute nouveauté. Couvertures de laine. Tapis de lit et
descentes de lit. Bazins, damas pour duvets, nappages
et serviettes. Serviettes nid d'abeilles et serviettes
éponges.

Toiles ponr draps de lit en coton, mi-fil et pur fil,
largeurs 170-180-200-210-220-240

Pour un achat de fr. 60.—, on paye fr. 5.— par mois.
Pour un achat de fr. 150.—, on paye fr. 10.— par mois.

Les personnes qui désirent recevoir le représentant
avec échantillons sont priées d'envoyer leur adresse
exacte à M. L. Lévy, Hôtel Terminus, à Neuchâtel.
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| BRUNE et BLONDE |
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Il ^̂  ̂ messieurs
H Souliers bas noirs système cousu

H main, Box nouvelle forme .. 21 -80 p

^ 
Souliers bas noirs Box forme . ;

R large 21180 gr
W. Souliers bas vernis, système m
*L . cousu main 21180
fr; Souliers bas bruns, forme poin- m
fe' tue 21.80 |
H Souliers bas bruns forme large, É
M •¦ système cousu main 21180 fi
B Souliers bas fantaisie, système ;

S cousu main 21180 ¦-
9 Souliers bas deux teintes, sys- ^|
$L tème cousu main 21 •SO

_W Souliers bas bruns Box, semelles p
pi crêpe, système cousu main . . . 2 L80

Voir nos vitrines
, _ Envoi franco contre remboursement pf

I KURTH9 Neuchâtel I



M. Lœbe est élu
président

AU REICHSTAG

Sa nomination est accueillie
par dets protestations «les

.é nationaux-socialistes
BERLIN, 15 (Wolff). — La deuxiè-

me séance du Reichstag a été ouverte
Ear le doyen, M. Herold , à 15 heures,

es tribunes sont combles.
A l'ordre du jour se trouve l'élection

du président du Reichstag. M. Ditt-
mann (socialiste) propose la réélec-
tion de M. Lœbe, qui jusqu 'à" présent
présida l'assemblée. Un député chré-
tien-social, au nom de son parti , ap-
puie cette candidature. Sa déclaration
est accueillie par la droi te avec des
éclats de rire et du bruit. M. Dauch,
du parti populaire allemand, soutient
la candidature de M. Scholz , tandis
que le député communiste Torgler
annonce qu'il votera pour son collè-
gue Pieck.

Ensuite on procède à l'élection par
appel nominal. Le premier tour ne
donne aucun résultat. Il y a 566 voix ,
dont 2 non valables. M. Lœbe obtient
266 voix , M. Scholz 179, le communis-
te Pieck 68 et le député national-socia-
liste Graef 41.

On procède aussitôt à un second
tour. M. Lœbe, socialiste, est élu pré-
sident par 269 voix. M. Scholz, du
parti populaire allemand, obtient 209
Voix. Les autres voix ne sont pas va-
lables.

Le résultat du vote est accueilli par
les acclamations des socialistes alors
que les nationaux socialistes protes-
tent. Quand M. Lœbe prend possession
du siège présidentiel , les mêmes mani-
festations se renouvellent. Le président
demande aux députés de se mettre au
travail. Un national-socialiste lui
crie : « Epargnez votre lyrisme ».
domination des vice-présidents

On passe à la nomination du premier
vice-président. M. Stôhr, national-socia-
liste, est élu par 288 voix. M. Esser, dé-
puté du centre, obtient 171 voix, M.
Pieck, communiste, 67. Il y a 8 bulletins
non valables. Les nationaux-socialistes
acclament M. Stôhr. M. Esser est ensui-
te élu deuxième vice-président par 427
voix ; pour l'élection du troisième vice-
président, il y a ballottage < entre M.
Graef , national-allemand, et M. Pfleger,
du parti populaire bavarois. Enfin, M.
Graef est élu par 231 voix contre 200 à
M Pfleger.

L'ordre du jour prévoit la discussion
de la proposition socialiste tendant à
réduire de 20 pour cent l'indemnité des
députés. La proposition demande égale-
ment que le gouvernement dépose un
projet relatif aux indemnités du prési-
dent de la république et des ministres
et aux pensions des ministres. Ces pro-
positions et d'autres semblables présen-
tées par divers partis, sont renvoyées
au conseil des doyens et à la commis-
sion du budget.

Le Reichstag s'ajourne à jeudi à 15
heures pour prendre connaissance de
la déclaration ministérielle.

ïvcs nationaux-socialistes
voudraient diminuer de moitié

les traitements du
gouvernement et des députés

BERLIN, 15. — Le parti national-so-
cialiste a déposé, au Reichstag, une pro-
position tendant à réduire de 50 pour
cent le traitement total du président du
Reich et celui des ministres , ainsi que
les indemnités des députés au Reichstag.

lia déclaration
gouvernementale sera lue

cet après-midi
BERLIN, 15 (Wolff). — Le conseil

des doyens du ' Retehstag, récemment
formé, a décidé, dans sa première
séance , que la . déclaration gouverne-
mentale du chancelier serait lue jeu-
di après-midi à 15 heures.

Après cette lecture , commencera la
discussion politi que,- très importante,
et qui sera poursuivie vendredi et sa-
medi. La discussion de la déclaration
gouvernementale ne portera pas seule-
ment sur les propositions concernant
le mantien des décrets-lois, mais aussi
sur l'emprunt dit « de transition »

Au Landtag prussien
Séance agitée

BERLIN, 15 (Wolf f ) .  — Le Landtag
de Prusse s'est occupé aujourd'hui de
différentes propositions tendant à sa
dissolution. De violentes in terrupt ions,
venant de droite et de gauche , se sont
produites pendant le discours du pré-
sident du gouvernement prussion , M.
Braun. Le président de l'assemblée ne
put rétablir l'ordre qu'avec peine. Un
député national-socialiste a été expul-
sé de la salle des séances.

L'angoisse économique
aux Et&Mnis

WASHINGTON, 15 (Havas) . — La
gravité de l'état des affaires en Amé-
rique a été discutée à une conférence
qui s'est tenue à la Mainson-Blanche ,
entre le président Hoover , le prési-
dent et le vice-président de la Bourse
de New-York. Cette conférence est tout
à fait sans précédent et est très com-
mentée dans les milieux officiels.

Une femme a menti"
Un nouveau film parlant français

AU ¦ PAiiAGF
Dès vendredi

Il n'est pas douteux qu 'à chaque nouvelle
production française oa constate Un progrès
sensible dans l'enregistrement du dialogue ,
progrés né d'un effort constant et d'une étu-
de approfondie des possibilités innombra-
bles de cet art merveilleux ; c'est ainsi , par
exemple, que celle dont nous nous permet-
tons de vous entretenir aujourd'hui s'affran-
chit nettement des méthodes employées jus-
qu'ici , empruntées plus au théâtre qu'au ci-
néma.

UNE FEMME A MENTI , film intégralement
parlant en français, est une oeuvre puissam-
ment dramatique , d'une émotion profonde
qui vous tenaille malgré sol ,. vous accapare ,
vous bouleverse ou vous amuse, car — hâ-
tons-nous de le dire , — elle contient de
nombreuses scènes vaudevillesques, illumi-
nées de la fantaisie endiablée et de la verve
gouailleuse de l'ineffable Boucot , dans un
rôle de pochard Joyeux et perpétuellement en
liesse.

Remarquablement interprété par Louise
Lagrange, dont la douleur véhémentement
exprimée vous empoigne , Paul Capellani —
dont la voix chaude et l'autorité convien-
nent à son rôle d'avocat ; réalisé dans un
cadre mondain d'un modernisme de bon
goût, UNE FEMME A MENTI est un très
grand succès en perspective, cela d'autant
plus que l'enregistrement des dialogues de
Marchand est ce que nous avons entendu de
mieux Jusqu'à maintenant. R. de B.

Victoires remportées par les
troupes gouvernementales

l_a révolution, brésilienne

Un bulletin gouvernemental
RIO-DE-JANEIRO, 15 (Ass. Press.).

— Le ministre de la justice publie un
communiqué officiel annonçant que les
troupes fédérales ont remport é une vic-
toire dans l'Etat de Minas Geracs , dans
l'Etat de Parana et à l'est de l'Etat de
Rio-de-Janeiro. Après un combat
acharné, les rebelles ont été repoussés
à Itaocara laissant aux mains des fé-
déraux trois mitrailleuses et des mu-
nitions. Une autre colonne fédérale a
chassé les insurgés de Porto Velho.
Elle a occup é Porto Novo et Docunha.

Les forces légales avancent
régulièrement

PARIS, 16 (Havas). — L'Ambassade
du Brésil publie un long communiqué
duquel il ressort notamment que Tor-
dre à Rio-de-Janeiro n'a subi aucune
perturbation. Les opérations des forces
légales se poursuivent avec régularité.
Sur le front de Minas Geraes, l'avance
des fédéraux est générale. Le triangle
de Minas est complètement débarrassé
des rebelles qui montrent un découra-
gement général. Da-tos l'Etat de Rio les
insurgés qui tentaient d'attaquer la
ville d'itagoatiara ont été mis en dé-
route. A Rio-de-Janeiro et dans tous
les Etats, la formation de bataillons
patriotiques se poursuit au milieu d'un
grand enthousiasme, ainsi que l'incor-
poration des volontaires et des réser-
vistes. Dans l'Etat de Sao-Paulo, le
nombre des volontaires et réservistes
enrôlés dépasse 6000 hommes.

lies Etats-Unis contre les
insurgés

WASHINGTON, 16 (Reuter). — M.
Stimson , secrétaire d'Etat , a annoncé

que le gouvernement des Etats-Unis
donnera tout son appui au gouverne-
ment fédéral du Brésil. Le secrétaire
d'Etat a également déclaré que les fa-
bricants américains seront autorisés à
fournir des munitions aux forces fédé-
rales , mais non aux insurgés.

DA CUNHA
chef dn mouvement révolutionnaire

La gare « Luz » à Sao-Paulo
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L'enlèvement de M. Stachlberg;
On retrouve l'ancien président

finlandais
HELSINGFORS, 15 (Havas). — On

confirme que l'ancien président , M.
Stachlberg et sa femme ont été enlevés
par des individus demeurés jusqu 'ici in-
connus. Tous deux ont été retrouvés à
Joensuu, en Finlande orientale. Ils n 'a-
vaient subi aucun mauvais traitement.
On arrête les auteurs de l'enlèvement

HELSINGFORS, 15 (Havas). — Les
quatre individus qui avaient enlevé
M. et Mme Stachlberg ont été arrêtés
aujourd'hui. L'ancien président et sa
femme sont attendus ce soir à Helsing-
fors. Le gouvernement a fait exprimer
à l'ancien président ses regrets pour
l'attentat dont il a été l'objet .

Les fêles nationales italiennes
Le 11 février remplace le 20 septembre

ROME, 15. — Au cours de sa séan-
ce d'aujourd'hui , le conseil des minis-
tres a approuvé la suppression dc la
fête nationale du 20 septembre. Aux
fêtes nationales onl été ajoutées celles
du 28 octobre , anniversaire de la mar-
che sur Rome , et le 23 mars, anniver-
saire de la fondation des faisceaux.
En ce qui concerne la suppression de
la fète du 20 septembre , un communi-
qué officiel dit : En considération du
fai t  qu'à la suite de la conclusion du
traité de Latran , la question romaine
est définitivement réglée, la fête du
20 septembre a été supprimée parce
qu 'elle n 'a plus sa raison d'être. Par
contre, la date du 11 février figure
parmi les solennités civiles (le traité
de Latran a été signé le 11 février) ,

La jeunesse italienne

Le fascisme aceentue
sa militarisation

La décision du grand conseil fasciste
de créer des jeunes faisceaux de com-
bat comprenant des adolescents entre
18 et 21 ans provenant des avant-gardes
mérite quelques explications. On sait
que le système d'éducation fasciste s'em-
pare des enfants  dès l'âge le plus ten-
dre et , sans jamais les abandonner, les
encadre dans des formations réglemen-
taires qui les préparent non-seulement
à renforcer les bases du régime, mais
aussi à participer à la défense du pays.
Jusqu 'à ce jour l'organisation était la
suivante :

De 8 à 14 ans, les enfants dépen-
daient de l'œuvre des Balilla ; de 14 à
18 ans, ils faisaient partie des forma-
tions d avant-gardes. A 18 ans , ils en-
traient dans la milice. La décision du
grand conseil transforme ce tableau en
ce sens que , désormais, entre l'avant-
garde et la milice, une autre  organisa-
tion, celle des jeunes faisceaux de com-
bat , groupera les jeunes gens de 18 à 21
ans , de telle sorte que l'entrée dans la
milice aura lieu trois ans plus tard que
précédemment. Pourront entrer dans
les nouveaux faisceaux non seulement
les jeunes gens provenant des forma-
tions d'avant-gardes , mais tous ceux
qui en feront la demande et seront ju-
gés aptes à ce service. La création de
cette nouvelle organisation prouve que
le régime accentue encore la militarisa-
tion de la jeunesse. En tout les cas,
l'appellation elle-même de jeunes fais-
ceaux de combat, est des plus significa-
tives. Selon la presse, les dirigeants
fascistes auraient jugé que la période
entre 18 et 21 ans est la plus favorable
pour inculquer à la j eunesse les vertus
spéciales , morales et physiques , sur les-
quelles doit se fonder Va grande Italie
de demain.

Une suite de l'affaire Belloni
MILAN, 15. — A la suite du procès

Belloni-Farinacci, M. Panzarasa, indus-
triel à Turin, l'un des plus puissants
protecteurs de Bellon i,- • président de
l'Italgas , a donné sa démission des fonc-
tion s qu'il détenait dans les sociétés
faisant partie du groupe Sip (société
hydro-électrique du Piémont) . M. Pan-
zarasa a également donné sa démission
de membre de la Banque commerciale
italienne.

Une consultation snr
la prohibition

WASHINGTON, 15 (Havas). — Le
bureau de la prohibition a envoyé à
trois mille journaux dans tout le pays,
un questionnaire leur demandant s'ils
sont: en faveur , s'ils sont , contre ou
s'ils adoptent une at t i tude neutre à l'é-
gard de l'amendement aux lois de pro-
hibition.

Une cité très obérée
LONDRES, 15. — On mande de New-

York au « Daily Telegraph > : Les fi-
nances de la municipalité de Chicago
sont dans un si fâcheux état , que 20,000
employés, dont les agents de police et
les pompiers ne pourront être payés
qu'après novembre, date à laquelle on
pense que le conseil d'Etat permettra à
la ville de vendre des bons pour se
procurer des fonds.

Le gouvernement battu
en Nouvelle-Zélande

WELLINGTON, 15 (Havas) . — Le
gouvernement néo-zélandais a été battu
mardi par 31 voix contre 21 à la Cham-
bre des représentants lors de la discus-
sion des lois foncières.

Des écoliers participèrent aux
excès âe lundi à Berlin

BERLIN, 15 (Wolff). — Le service de
presse prussien annonce que neuf éco-
liers ont participé aux excès qui ont été
commis à Berlin lundi  dernier. Des me-
sures sévères seront prises contre eux.

ftnanGË - Commerce - Industrie
Kraftwerk Reckingen Aktiengesellschaft,

Reckingen (Bade). — Cette société contracte
un emprunt 4 ;/,% de fr . 15,000,000, garanti
solidairement, en capital et intérêts, par la
Lonza, Usines électriques ct chimiques S. A.,
k Gnmpel et Bille. L'emprunt est offert en
souscription publique en Suisse au prix de
99 %. par un consortium de banques sous
la direction de a Société de banque suisse et
dont font aussi paitie la Banque fédérale S.
A., la Société anonyme Leu et Cie et ia mal-
son de banque Ehinger et Cie.

Le remboursement aura lieu au pair le 30
septembre 1948 . sans autre avis ; la société a
cependant le droit de rembourser l'emprunt
par anticipation, au plus tôt le 30 septem-
bre 1942. Le capital et les intérêts sont paya-
bles nets de tous Impôts, taxes ou autres
contributions allemands présents et futurs.
L'impôt fédéral sur les coupons sera acquit-
té par un versement forfaitaire , de sorte que
les coupons sont payables sans déduction.

Les titres de l'emprunt seront cotés aux
bourses de Bâle , de Zurich et de Genève.

Bourse de Neuchâtel du 15 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d — demande o — offre
HBJI0HS OBUUMIliWa

B»nq. National. -.- *• Neu '! W» }"» $™ d

&-„&!£- 605.- 2 C Neu. VI, j «jj 
92.- d

Soc. de Banq. ». 860.— d * * TJf °\î\% toi  Z H

c^eXi^oo.:: S *¦«»?« T5 SaM5afiS__S8^ o L : sg «gg iTl„m AI..,. — .nn rt Locle J '/i ibOS 94.50 OIram. Neuc. or. 600.- d „ 94. » pnv. 500.- d 10,
Neuch. C-hauM,. 6.60 d 1Q3Im. Sandoz Tra 250. — d ™S,.lkil,î io i „, mn oc rt
Sal. des conc. . 250.- d *f °±__ etf{ '°__ „a H
Klaus . . . .  150.- cl £f?"W_Wg* __ '- 2
Et.b.Perrenoud 600.- d gg $ J» *- -

Bourse de Genève du 15 octobre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bt(. Nat. Suisse — .— 4'/> '/. Féd. 1927 — •—
Comp. d'Esc. 591.— 37» Rente suisse ~ -—
Crédit Suisse . 957 — 3'/,Différé . . ™--„m
Soc. de banq. s. 859.50 3'/i Ch. féd. A.K. 93.90
Union fin. gen. 632.— Client. Fco-Suls. *£j .50 m
Oén.élec.Gen.B 534.— 3"/, Jougne-Eclé 4^.50 m
Fco-Suisse élec. —.— 3'/»% Jura Shn. ,°r?-26
» » priv. —.— 3°/<> den. à lots 1fy .—

Motor Colomb. 915.— 4»/. Genev. 1899 498.—
Ital.-Argent. éL 310.— 3»/» Frib. 1903 . — .—
Royal Dutch. 685.— 7 <>/» Belge. . . — •—
Ind. genev. gai 808.— 5»/o V. Gen. 1919 — ¦—
Oaz Marseille . 505.— m  4% Lausanne ~-—
Eaux lyon. cap. -.— 5"/. Bolivia Ray «g.— °
Mines Bor. ord. — Danube Save °«S
Totis charbonna 30.25 i 'I.Ch.Fr_n _ .__ 10ie.—
Trifall . . 71.50 7 »/o CM. Maroc llo6.60 m
Nestlé . . . 699.50 6°/o Pa.-Orleansl097.50 m
Caoutch . S. fin. 22.50 ô «/« Argent, céd. '3.75
Allumct . si iéd.B 346.—ex  Cr. f. d'Eg. 1903 ~ '~

Hlspa. bonsG »/o 387.50m
4V, Totis c. lion. — .—

Où s'arrètera-t-on ? encore 4 records en
balsss: Espagne 49.25 (—1.50), Peso 167 (—1),
Oslo et Copenhague 137.65 (—5). 2 en haus-
se et 6 en baisse. Malgré la baisse du Peso
(—1) et Espagne (—1.50) on remonte sur
Hispano 1620, 45, 40, Argentine 310 (+4) et
Cedulas 74, 73 < _ ( + ¦/;). Sur 44 actions co-
tées : 17 sont encore en baisse et 16 remon-
tent. Serbes,, sans nouvelles, 104 V„ k 102
(—2). ; 

, '• ¦ ,; ' , Cours des métaux
LONDBES, 11 octobre. — Argent 16 !/8.

Or : 84/11 «/ s.
LONDRES, 10 octobre. — prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. _ exprimés en
livres sterling). Aluminium lntér. 95. Export.
100. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 43.11/10 '/
(43.ll/ 10 i4 à terme). Electrolytique 46 10-
47.10. Best, selected 46-47.5/ . Etain anelals
116.10-117.10. Etranger 109.7/6 (110.7/6 à ter-
me). Straits 112.15/. Nickel Intérieur 170 Ex-
portation 175. Plomb anglais 16.10/. Etranger
14.18/9 (14.18/9 k terme. Zinc 14. (14.10/ à
terme).

BOURSE DU 15 OCTOBRE 1930
Cours de

BANQUE8 & TRDST8 clôtur»
Banque Commerciale de Bâle ... 765
Comptoir d'Escompte de Genève 693
Union de Banques Suisses 687
Société de Banque Suisse 862
Crédit Suisse 955
Banque Fédérale S. A 758
S. A. Leu & Co 750
Banque pour Entreprises Electr. 1102
Crédit Foncier Suisse 342
Motor-Colombus 923
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. - . —
Société Franco-Suisse Elect . ord — .—
1. G fiir chemlscbe Unternehm 840 fc
Continentale Linoléum Union .. 375
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A 161
Union Financière de Genève 633

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2630
Bally S. A 1060
Brown , Boveri & Co S. A 475 d
Usines de la Lonza , 262
Nestlé & Anglo-Swlss Cd Mllk Co 696
Entreprises Sulzer 1010
Linoléum Giublasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2775
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 2240
Chimiques Sandoz Bâle 3485 fc
Ed Dubied & Co S. A 410 o
S. A. J. Perrenoud & Co 600 d
S A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portland Baie 1100 O
Llkonia S. A. Bâle 165 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 155
A. E. G 137*4
Llcht & Kraft 424
Gesf Urel 141
Hispano Americana de Electrlcid. 1495
ltalo-Argentlna de Electrlcldad .. 311
Sidro ord 184
Sevillana de Electrlcldad 383
Kreuger & Toll 631
Allumettes Suédoises B 347 fc
Sépara tor 144
Royal Dutch 685
American Europ. Seourities ord. . 152 fc

! Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux —*—

126000 ouvriers font
en grève à Berlin

Le gouvernement italien
approuve deux accords avec

la Suisse
ROME, 15 (Stefani). — Le conseil

des ministres a adopté les procès-ver-
baux de la commission pour la revi-
sion de la frontière italo-suisse, signés
à Berne, le 20 décembre 1929.

Il a adopté ensuite un projet de loi
tendant à l'approbation de l'accord
italo-suisse du 26 ju illet 1930, proro-
geant pour 5 ans de nouveau , à partir
du 1er mai 1930, l'entente suspendant
l'application des dispositions, dont
celle de l'article 10 <le la convention
principale du Gothard.

Les conflits du travail

BERLIN, 15. — 126 ,000 ouvriers, ap-
partenant à l'industrie métallurgique
berlinoise, sont entrés en grève de-
puis mercredi à midi à propos du
contrat de salaire. D'accord avec les
syndicats participant à la grève, seuls
lés ouvriers âgés de plus de 60 ans et
les mutilés de guerre restent dans les
usines. L'association générale libre
des employés, à laquelle appartient la
majorité des employés travaillant dans
l'industrie métallurgique de la capita-
le, a annoncé sa solidarité avec les gré-
vistes. Le président du cartel local a
pleins pouvoirs pour prendre les me-
sures nécessaires.

BERLIN, 15 (Wolff) . — Ce matin ,
10,000 ouvriers appartenant au Sie-
mens Koncern , sont entrés en grève.
Les 23,000 autres ouvriers de l'entre-
prise continuent à travailler.

_>e parti national-socialiste
appuie le mouvement

BERLIN, 15. — La direction du par-
ti national-socialiste de l'arrondisse-
ment de grand Berlin publie un appel
reproduit par le < Lokalanzeiger. dé-
clarant que la grève des ouvriers sur¦ métaux est justifiée et a une base lé-

hgale.-Là lutte est engagée pour le pain
; quotidien et contre la politi que du
f.plan Young, c'est pourquoi les natio-
.naux-sociahstes doivent également par-
ticiper̂  à la grève. Les personnes qui

; voudront jouer le rôle de briseurs de
grève seront exclues du parti.

Ija sentence arbitrale
BERLIN, 16. — La fédération berli-

noise des industriels de la métallurgie
a approuvé mercredi après-midi la sen-
tence arbitrale rendue dans le conflit
de salaires de l'industrie métallurgique
de Berlin. La sentence arbitrale pré-
voit une réduction de salaire minima
de 8 pour cent pour les ouvriers âgés
de plus de 18 ans et de 6 pour cent
pour les ouvriers et ouvrières de moins
de 18 ans. La fédération proposera que
la sentence soit rendue obligatoire.

les grévistes molestent des
travailleurs

BERLIN, 16. — La grève des ou-
vriers de la métallurgie a été marquée
mercredi par quelques petits incidents.
Devant une usine de la Lindowerstras-
se des volontaires furen t molestés par
un groupe de 250 grévistes, lesquels
furent dispersés par la police à coups
de matraques.

On abaisserait les gros
traitements

BERLIN, 16 (Wolff). — Le comité
de confiance de la fédération berlinoi-
se, des industriels de la métallurgie
recommande aux membres de la fédé-
ration de faciliter la baisse des prix et
la réduction des frais en diminuant
les traitements des directeurs, fondés
de pouvoirs et autres employés supé-
rieurs, dans de notables proportions.

Désastres bancaires
En France

PARIS, 15. — «Le Matin » publie la
dépêche suivante de Nice : L'Immobi-
lière de Monaco a cessé ses paiements
depuis quelques jours. Elle ne peut
plus faire face à ses engagements dont
le montant est très élevé. L'affaire sem-
ble prendre des proportions considéra-
bles. Une vingtaine de millions, appar-
tenant à des petits employés et a des
modestes rentiers seraient engloutis.
Une plainte motivée en abus de confian-
ce et en escroquerie a été déposée par
des porteurs de bons de caisse contre
les principaux administrateurs de la so-
ciété.

En Italie
BARI , 15. — La banque Vico Nicola

Alberotanza a fermé ses guichets. Le
propriétaire de la banque était engagé
dans de nombreuses entreprises locales;
il a été arrêté. Le passif de la banqu e
est de 13 millions, l'actif de 3 millions
seulement.

Un village mecklembourgeois
ravagé par un incendie

FRIEDLAND, 15 (Wolff). — Le vil-
i lage de Schwichtenberg, dans le Meck-
lcmbourg, a eu, la nuit dernière, huit
fermes incendiées. Vingt-six bâtiments
ont été endommagés. Une grande partie
du bétail a été la proie des flammes et
une grande partie des récoltes est dé-
truite.

Un cerf en plein Rouen
ROUEN, 14. — Vers 9 heures, mardi

matin, au grand ébahissement des pas-
sants, un cerf de forte taille se prome-
nait , et paraissait fort intrigué par les
allées et venues matinales, en pleine
ville de Rouen.

Une chasse s'organisa- aussitôt , mais
l'animal, très agile, sauta par-dessus un
passant, puis par-dessus un motocy-
cliste. On réussit à le faire pénétrer
dans une cour, où il fut abattu d'un
coup de fusil.

On arrête un gros voleur
SPEZIA, 15. — Le caissier de la suc-

cursale du Caire de la Banque ottomane
nommé Aldo Ventura, qui avait pris la
fuite en emportant 34,000 livres sterling,
a été arrêté. II était parti avec sa maî-
tresse en abandonnant sa femme et ses
enfants dépourvus d'argent. Il était por-
teur de 220,000 lires italiennes. Sa maî-
tresse portait des bijoux d'une valeur de
50,000 lires. Ces bijoux ont été saisis.

A l'Université de Barcelone

Manifestation des étudiants
et suspension des cours

BARCELONE, 15. — Hier, une dé-
légation d'étudiants a rendu visite au
recteur de l'université pour formuler
une protestation contre les change-
ments apportés au programme des étu-
des. Vers 11 heures, un groupe d'étu-
diants s'est réuni dans la cour de l'u-
niversité, où une sorte de meeting,
dont le nombre des assistants augmen-
tait de minute en' minute, a été tenu.
Les étudiants se sont rendus en menant
grand tapage à la salle des fêtes. Les
portes étant fermées, ils pénétrèrent par
les fenêtres, brisèrent quelques meubles,
lacérèrent puis brûlèrent un tableau.
Les étudiants essayèrent alors de mani-
fester dans la rue, mais il furent refou-
lés par la police et ils sont de nouveau
revenus dans l'université. On a remarqué
la présence, parmi les étudiants, d'indi-
vidus à casquettes, coiffure que les étu-
diants ne portent jamais. Finalement,
le calme est revenu, mais les autorités
universitaires ont décidé de fermer
l'université pour prévenir de nouveaux
désordres.

Les Suisses à .'étranger
et la taxe militaire

Le secrétariat des Suisses à l'étran-
ger nous communique :

Déjà au cours de la session de juin
du Conseil national , un postulat avait
été déposé demandant au Conseil fé-
déral une revision de la législation sur
la taxe d'exemption du service militai-
re. Ce postulat s'appuyait essentielle-
ment sur les plaintes fondées émanant
de Suisses à l'étranger assujettis à la
taxe.

Dans la session de septembre , M.
Duft , conseiller national, revint sur la
question ; il présenta un nouveau pos-
tulat qui requiert du Conseil fédéral
des mesures tendant à la modification
de l'assiette et de la procédure de re-
couvrement de la taxe. Le fait qu 'en un
laps de temps relativement court , la
même question a fait l'objet de deux
postulats, prouve l'impatience avec la-
quelle l'opinion publique attend la
modification de l'état de choses actuel.

M. Duft , à ce propos, mit le doigt
sur le point le plus sensible de la plaie,
lorsqu'il mentionna les inégalités fon-
damentales qui se produisent dans la
taxation des assujettis et le recouvre-
ment de la taxe, du fait que les cantons
sont souverains en cette matière. C'est
là que réside la cause essentielle du
mécontentement ; c'est dans ce domai-
ne qu'une réforme doit intervenir en
première ligne.1J _ _ _ -—  _.*_*_, AS O

Car il n 'y a rien que le citoyen d un
Etat démocratique admet aussi diffici-
lement que ces vingt-cinq façons de
traiter un seul et même objet. Avant
même de procéder à la revision de la
loi, le Conseil fédéral pourrait , par des
mesures administratives et en prenant
contact avec les cantons, améliorer
sensiblement une situation devenue
intolérable.

Condamnation
d'un encaisseur infidèle

LAUSANNE, 15. — Après trois jours
de délibérations, le tribunal criminel du
district de Lausanne, a condamné à 18
mois de réclusion, sous déduction de
147 jours de prison préventive, à 5 an-
nées de privation des droits civiques et
aux frais, les droits de la partie civile
étant réservés, Marcel Noverraz, de Cul-
ly, né en 1887.

Noverraz a été reconnu, à l'unanimité,
coupable de vol, de faux et usage de
faux, en particulier d'avoir indûment
encaissé et conservé pour son usage
personnel des sommes représentant une
dizaine de mille francs , au préjudice de
la maison de transport Lavanchy et Cie
à Lausanne, dont il était l'employé de
confiance. Les sommes détournées se
montent en réalité à une vingtaine de
mille francs, mais pour une partie la
prescription est acquise.

Après un dernier encaissement qu'il
s'appropria, Noverraz avait pris la fui-
te et, par Saint-Gingolph , avait gagné
Paris, puis Barcelone. Tombé dans le
dénuement le plus complet, il s'était en-
gagé à la Légion étrangère espagnole.
La police vaudoise de sûreté l'avait fait
arrêter au Maroc. Envoyé dans -une
compagnie disciplinaire, il fut ensuite
extradé. Il arriva à Lausanne le 8 juil-
let dernier, après un voyage qui dura
quatre mois..

Les débats
de l'affaire Bassanesi

Nous apprenons de source autorisée
que, selon décision du président de la
Cour pénale fédérale, M. Soldati, les
débats de l'affaire Bassanesi auront lieu
le lundi 17 novembre, à Lugano.

Nouvelles suisses
Un escroc au mariage condamné

WINTERTHOUR , 15. — Un voyageur
de commerce, Alfred Huber, 22 ans, a
été condamné par contumace à un an
et demi de réclusion pour vol, escro-
querie au mariage et escroquerie de bil-
lets de loterie. Il avait escroqué 960 fr.
à une vendeuse de Berne à qui il avait
promis le mariage. Pendant l'exposition
de la Zika, il s'était chargé de vendre
des billets de la loterie. Mais il avait
ouvert les enveloppes, enlevé les bons
billets et vendu les autres sans valeur.

Un motocycliste gravement blessé
LUTRY, 16. — M. Maurice Gruaz, lai-

tier à Lausanne, revenant à moto de
Grandvaux , s'est jeté, mercredi soir,
près de Lutry, contre un camion, Il a
été transporté à l'hôpital cantonal dans
un état désespéré avec une fracture du
crâne, du fémur droit, de la clavicule
gauche et de plusieurs côtes.

(Comm.) Plus de 100,000 personnes
ont déjà signé la pétition « Pour les
martyrs ». La volonté du peuple suisse
s'affirme chaque j our davantage.

En Russie, les persécutions religieu-
ses continuent. Le programme des en-
nemis de Dieu est exécuté sans défail-
lance. Des milliers de victimes atten-
dent la délivrance. Le Conseil fédéral
n'a pas jugé opportun d'intervenir cette
année auprès de la Société des nations.
Notre but n'est pas encore atteint. Un
nouvel effort reste à faire.

Pour qu'un gouvernement exprime la
volonté d'un peuple, il faut que ce peu-
ple manifeste clairement sa volonté. La
pétition « Pour les martyrs » a pour but
de recueillir les voix. Quand chacun se
sera prononcé, rien ne pourra s'opposer
à ce que la voix du peuple suisse re-
tentisse dans tous les pays du monde,
et il n'est pas dit qu'un réveil de la
chrétienté ne suivra pas.

Chrétiens de toutes les Eglises, ci-
toyens de tous les partis, notre pays,
libre et privilégié, a une grande mission
libératrice. Acceptons-la joyeusement et
résolument. Hommes, femmes, jeunes
gens de bonne volonté, recueillez toutes
les voix. Dans beaucoup de rues et de
maisons, des listes de pétition n 'ont pas
encore circulé. Demandez-en sans retard
au secrétariat de la ligue « Pour le
christianisme », à Lausanne.

Au nom des 100,000
signataires

ÉTRAN GER
Une importante centrale

hydro-électrique
ROVERETO, 15. — Le 9 novembre

aura lieu l'inauguration de la centrale
hydro-électrique de Ponaîe, appartenant
au consortium industriel des villes de
Rovereto et de Riva. C'est l'entreprise
la plus importante de ce genre en Italie.
Les frais de construction se sont élevés
à 100 millions de lires. Elle pourra pro-
duire 120,000 chevaux de force avec une
production annuelle de 118 millions de
kw. Les travaux ont été commencés en
novembre 1924.

Condamnation
du professeur Bernieri

Trouvera-t-on , à Rome,
que c'est assez ?

PARIS, 15 (Havas). — La troisième
chambre correctionnelle a condamné le
professeur italien Bernieri , à 6 mois de
prison sans sursis et à 500 francs d'a-
mende.

P OLI TI Q UE ET INFO RMA TION GÉNÉRALE

d auj ourd nui jeudi
(Extrait du Journal < Le Radio»)

Lausanne : 7 h. 45, 13 __ et 19 h., Météo.
15 h. 80, Concert. 16 h. 30, Pour Madame.
19 h. 02, Musique variée. 20 h.. Causerie.
20 h. 30, Orchestre de la station. 22 h., Réci-
tations.

Zurich : 15 h. et 20 h. 45, Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 17 h. 15, Narrations.
19 h. 33, Causerie. 20 h., Musique champê-
tre.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 21 h. 30, Orchestre
du Kursaal. 16 h. 30, Causerie. 19 h. 30, Con-
férence. 20 h., Orchestre champêtre. 20 h. 30.
Pièce.

Munich : 20 h., Pièce, 21 h. 30, Concert.
Langenberg : 20 h., Orchestre de la station.
Berlin : 21 h.. Musique de chambre.
Londres (Programme national) : 13 h.. Con-

cert. 14 h.. Orgue. 17 h. 30, Musique légère.
19 h. 40, Compositions de Chopin . 20 h. 55,
Orchestre. 22 h. 40, Programme varié.

Vienne : 19 h. 35, Concert. 20 h. 30, Opé-
rette.

Paris : 13 h., Conférence organisée par la
< Cause ». 13 h. 30, 16 h. 45 et 22 h. 30, Con-
cert. 20 h., Causerie. 20 h. 30, Lectures. 21 h„
Théâtre.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 30.
Ĉ AI î RPJTIG

Rome : 20 h. 30, « Don Pasquale J> de Do-
¦ nlzetti.

Emissions radiophoniques

CINÉMAS :

Théâtre : L'Occident.
Caméo : Flammes.
Apollo : Sous les toits de Paris.
Palace : Le requin.
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chez Joseph Kura, Fleurier.
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tionnés au goût du client
s'achètent au

Magasin J. Perriraz
tapissier

11, Faubg de l'Hôpital. Tél. 99
Voyez notre grand choix
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«Dada.»
P. Chapuis, pharmacien.
Félix Tripet, pharmacien.
A Wildhaber, >
A, Guye-Prêtre , mercerie.
Ch, Petitpierre S. A. et suceurs.
Paul Schneitter, droguerie.
Droguerie Viésel , rue du Seyon.
Zimmermann S. A., épiceries.
M. Tissot, pharmac, Colombier.
L. Rais, épicerie, le Landeron.
E. Denis, coiffeur. Saint-Aubin.
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j En une seule année, plus de

200 ondulations permanentes I

Ë

^ *T T ĵ_v~ ont été exécutées
RËV au prix de Fr. 25.'/35.-, tout compris |

g* Chiffre- record, jamais encore obtenu à Neuchâtel ,
J Grand Prix au concours international de Bruxelles,
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plug pratique et ie plus rapSde,

grâce à son système de répertoire ea à sa ta-

ble d'orientation spégâaie. Une seconde suffi»

pour trouver Ma page qu'on veut consulter.

Le „Zénith" adapté spécialement à notre région, contient :

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances de l'étranger.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le Jura
bernois et la région des lacs de Neuchâtel , Bienne et Morat.

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui
des tramways de Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds.

L'horaire du service aérien pour la Suisse et les principales villes d'Europe.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

Prix : 50 centimes
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MACHINES A ECRIRE
Atelier de réparations de toutes marques

Travaux de copie
Cours de dactylographie - Circulaires
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une paire de pantouf les à notre

magasin de chaussures
Treille n° 6

qui possède un riche assortiment :

Pantoufles à revers et sans revers
poil de chameau

Poulaines
Feutres à bondes et à lacets
Pantoufles cuir, doublées
Pantoufles velours et fantaisie
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La1 Cuisinière à gaz

Siî IWIÉOI
Visitez librement notre
exposition. Nous vous
conseillerons au mieux

rj , , de vos intérêts.

QUINCAILLERIE BECK
PESEUX

Livraison franco Tél. 72.43
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Chemises 2 cols
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Beurre de table estârj foge du pays « Fbralp »
fr. 1.40 les 250 gr. qualité extra fr. 1.15 les 200 gr.

Beurre de table danois, qualité extra, fr. 5.80 le kg.
Beurre frais du pays, qualité la, fr. 5.30 le kg.

Rabais depuis 5 kg. ¦ Prix de gros pour revendeurs.
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wj/H î  ff lmÊÈÊm\*m\\ »  ̂ solidité remarquaMe, fai- ^B P_îi ^Wffflk "*̂ ^^^^CTOL\1HW* *es an èssa*. vous en serez *H ^||
llllll^0(<9to- ̂ ^_k^^^ sa satisfaites. Choix énorme,

_m Wmk^̂^ '§̂^ >̂ "̂  
^^^ 

la ï*

aire 2-95 

J"95

/ WÊI!ÊÏÏ$Êk  ̂Nos qualités indémailla- •C '̂ *'
m- t- _*» M rm m__. _» _. «les, la paire 4.90 4.50 ^_y

m yg il §1 H éV m i% GRANDS MAGASINS

le bas en pure soie par _ *_v^f^ IfS-sa

i ^a Pa'
re SU f rj>. Gonset-ïïënrioud S.A.

mm m 11 -nnnmiTnr inî-nMf -intMTTniyi i mm _a___
™

___5__ïa_mmmm_m_W_tà _w__ttmmÊ

¦— Avant 
de fixer votre choix

essaye- les
nouvelles

D B M A II I tK E ni Mi U h I
4 - S • 8 sySandres

de tr. 4.350 à fr. 34.500

Ûarai® MAURER, Neuehàtel
Poudrières 10. Téléphone 17.60

E

1831
Vietti dé -paraître

LE VÉRITABLE
MESSAGER

Pris 173 c. I O %W I I S  *%0 tàm
_- vente QE NEUCHATElflans les print. MB i-B*#^rs-s ¦ «i

librairies, kios- Editeur Imprimerie Centrale, Neuchâtel

j  ques et dépôt» | Rabais aux revendeurs



Dernières Dép êches
Un discours de M* Sssowden

sur le chômage
L'Etat ne peut riein pour

améliorer la situation. Appel à
l'industrie

LONDRES, 16 (Havas). — Le lord-
maire a donné mercredi un dîner au-
quel assistaient M. Snowden, chance-
lier de l'Echiquier, les gouverneurs et
directeurs de la banqu e d'Angleterre,
ainsi que d'autres personnalités du
monde bancaire et commercial. Au
point de vue du chômage, M. Snowden
a déclaré dans un discours que le gou-
vernement ne peut pas grand'chose et
que le salut de l'industrie est entre les
mains de l'industrie elle-même. Le gou-
vernement, selon le chancelier, a déjà
sanctionné des travaux se montant à
150 millions de livres sterling, mais il
y a une limite aux travaux de ce genre
et aux dépenses que le pays peut sup-
porter pour des travaux qui ne sont
pas immédiatement rémunérateurs.

M. Snowden a ensuite exprimé le dé-
sir de voir les industriels recourir aux
facilités offertes par le consortium
bancaire constitué en vue du dévelop-
Ilement industriel. Après avoir souligné
es heureux résultats de l'emprunt de

conversion de novembre dernier , qui,
dit-il, a accéléré la réduction du taux
d'escompte et amélioré la situation mo-
nétaire, le chancelier de l'Echiquier a
déclaré qu'il songeait à faire une opé-
ration de conversion de grande enver-
gure dès que le moment serait favora-
ble.

M. Snowden a reconnu que les dé-
penses que l'Etat doit faire en raison
du chômage était la question qui lui
causait le plus de soucis, car elles s'é-
lèvent, annuellement à 100 millions de
livres sterling. Les prophètes pessimis-
tes ont annoncé, dit M. Snowden, que,
du fait du chômage, le déficit budgé-
taire s'élèvera cette année entre 30 et
100 millions de livres sterling. «Je
ne pense pas que, sauf imprévu, cette
prévision se réalise, car bien que les
recettes douanières soient actuelle-
ment déficitaires par rapport aux pré-
visions budgétaires les recettes de
l'impôt sur le revenu et celles des
droits de successions sont satisfai-
santes. »

M. Snowden a conclu qu'il ferait tout
son possible pour éviter de nouvelles
taxes dans son projet de budget, sans
toutefois garantir qu'il n'y aurait pas
recours,

M. Baldwin tire la conséquence
dn net état de choses

LONDRES, 16 (Havas). — M. Bald-
win a adressé mercredi soir à M. Ne-
ville Chamberlain, président du parti
conservateur, une lettre dans laquelle
il expose de nouveau la politique de
son parti. Un des premiers actes du
parti conservateur quand il reviendra
au pouvoir, dit M. Baldwin, sera d'ar-
rêter tous les projets entraînant des
dépenses nationales supplémentaires.

M. Baldwin a ajouté qu'il est néces-
saire que le système d'assurance contre
le chômage soit sévèrement réprimé ;
il insiste sur la nécessité d'agir vite et
de manière décisive en présence de la
grave crise générale qui se prépare. Il
conclut qu'il n'est plus question de re-
courir à un référendum ou à de nou-
velles élections, mais qu'aux prochai-
nes élections les conservateurs vien-
iïront avec un programme définitif.

Le mouvement indien
Arrestations et condamnations

-BOMBAY, 16 (Havas). — On annon-
ce en dernière heure que 180 person-
nes ont été arrêtées mercredi au cours
des perquisitions opérées dans les lo-
caux du Congrès. Malgré l'interdiction
don t elle est frappée, cette association
a décidé d'ouvrir à nouveau jeudi , ses
bureaux a Mandvi. Usman Sobhani a
été nommé mercredi soir président du
nouveau conseil des juges réfractaires,
composé en majeure partie de musul-
mans.

-BOMBAY, 16 (Havas). — Les chefs
swaragistes Nariman et Nagindas, pré-
sidents du conseil de guerre, arrêtés
aujourd'hui, ont été condamnés à six
mois de prison.

Le mauvais pâté
-BERLIN, 16. — A la maternité mu-

nicipale de Charlottenbourg, 27 per-
sonnes ayant mangé du pâté de foie
d'oie ont été atteintes de paratyphus
dont 17 sœurs, 7 infirmiers et 3 mères.

Deux accidents d'aviation
Quatre morts

-LONDRES, 16 (Havas). — Le mi-
nistre de l'air -annonce qu'un avion
s'est écrasé sur le sol à Grantham dans
le Lincolnshire. Le lieutenant aviateur
Blomfield et le mécanicien William
ont été tués.

-MALTE, 16 (Havas) . — Un avion
militaire s'est écrasé sur le sol à Hal-
far. Le pilote et le mécanicien ont été
carbonisés.

Les bénéfices
d'un tripot bruxellois

BRUXELLES, 16 (Havas). — La deu-
xième chambre du tribunal correction-
nel a jugé aujourd'hui les dirigeants
d'un cercle de jeu Gaston Duperay et
Nicolas Sigala, tous deux en fuite et pré-
venus d'avoir falsifié les carnets fiscaux
du baccara, frustrant ainsi le fisc d'en-
viron 6 millions de droits fiscaux. Ils
sont en outre prévenus d'avoir tenu une
fausse comptabilité du cercle faisant ap-
paraître un déficit de 400,000 francs
alors que l'association avait réalisé un
bénéfice de 22 millions. Six autres pré-
venus sont impliqués dans l'affaire. Du-
peray a été condamné à 9 ans et demi
de prison, et 63,000 fr. d'amende, Sigala
à 5 ans de prison et à 14,000 fr. d'amen-
de. Un autre prévenu a été condamné
à 700, fr. d'amende et 5 autres à 3500
francs chacun.

I>e président Doumergue
au Maroc

-CASABLANCA, 16 (Havas). — M.
Doumergue a débarqu é du « Colbert »
et a été reçu par le président général
et par le sultan , entouré de sa garde
noire. Après avoir pris quelque repos,
il a rendu visite au sultan et ensuite a
présidé un grand banquet au cours du-
quel il a prononcé un discours.

L'avenir des dirigeables
-LONDRES, 16. — On annonce offi-

cieusement de Bedford que les travaux
de remise en état du R. 100 ont été sus-
pendus, jusqu 'à ce que les autorités
britanniques aient pris une décision sur
l'avenir et le développement des diri-
geables.

I>a crise horlogère

BERNE, 15. — L'exportation de mon-
tres et de pièces détachées, durant les
neuf premiers mois de l'année, se mon-
te à 163,391,119 fr., soit 45,461,515 fr.
de moins que dans la même période de
1929. L'importation accuse une légère
augmentation , pendant le même laps
de temps, passant de 4,736,555 fr. à
4,756,190 fr., soit 19,635 fr. de plus.

Enorme déficit à
l'exportation

La circulation des automobiles
et la responsabilité civile

Une commission d'experts a examiné
le proj et de loi fédérale sur la circula-
tion élaboré par le département de M.
Haeberlin. Notre correspondant de Ber-
ne a déj à indiqué plusieurs des déci-
sions prises par les commissaires.

La question de la responsabilité ci-
vile de l'automobiliste a fait déjà et
fera encore l'objet de nombreuses dis-
cussions. Pour l'instant, bornons-nous
à marquer les étapes en relevant que
la commission a abandonné le système
élaboré par le département pour adop-
ter la notion de responsabilité appli-
quée aux chemins de 1er.

Dans le premier projet , l'automobi-
liste ne pouvait être libéré que si la
victime avait commis une faute grave.
Mais dans la loi sur les chemins de
fer, on ne fait pas de la gravité de la
faute le critère de la responsabilité
encourue par l'entreprise. Cellercï
fieut être libérée même par une faute
égère de la victime.

Il ne serait sans doute pas équitable
d'imposer aux autos qui : cheminent
sur des voies publiques, c'est-à-dire sur
une portion de territoire où chacun est
exposé aux.risques de la circulation,
une Construction juridique plus rigou-
reuse que celle des entreprises ferro-
viaires qui, elles, disposent, sauf les
tramways, de voies particulières.

Quel que soit du reste le mode de
responsabilité que l'on adopte, il faut
s'attendre à une augmentation des pri-
mes payées aux compagnies d'assu-
rances.

En ce qui concerne la vitesse, la
commission a estimé également qu'il
fallait renoncer à la limiter par des
chiffres et exiger seulement que le
conducteur soit maître de sa vitesse.
Cette disposition n'a pas les consé-
quences déplorables que prévoyait ici
même un correspondant. En effet , n 'im-
porte quel minimum sera encore trop
élevé suivant les circonstances. Tandis
que si un accident se produit par suite
de 1'alhire trop rapide d'un véhicule,
ce sera presque toujours parce que le
chauffeur ne conduisai t pas sa voiture
avec la maîtrise voulue.

D'ailleurs, si la liberté laissée par
la loi conduit à des abus , il est prévu
que le Conseil fédéral pourra revenir
à l'ancien système et fixer des vitesses
maxima. Aux automobilistes donc à
veiller s'ils veulent conserver cette dis-
position libérale !

Chronique régionale
I<oi sur l'enseignement primaire

Une revision de l'article 86
A la suite de l'adoption par le Grand

Conseil d'une motion visant la revision
de l'article 86 de la loi sur l'enseigne-
ment primaire, le Conseil d'Etat propor
se le texte suivant :

Art. 86. — Le titulaire d'une classe,
doit habiter la commune où il exerce
ses fonctions.

Il ne peut ni accepter un appel , ni
prendre part à un concours ouvert en
vue de pourvoir un poste dans une au-
tre localité, sans l'assentiment de la
commission scolaire, pendant les deux
années qui suivent sa nomination au
poste qu'il occupe.

GRANDSON
La foire

Un temps exceptionnel favorisa la
foire de lundi. La descente des trou-
peaux a ranimé occasionnellement le
marché; 20 vaches furent amenées sur le
champ de foire et offertes à des prix
variant entre 1100 et 1600 fr. ; l'abon-
dance exceptionnelle des fourrages est
la cause de cette hausse sensible, le bé-
tail étant recherché. Soixante porcelets
de 8 à 10 semaines furent estimés 130
à 150 fr. la paire.

<LA CMA-X-IiE-FOlVBÎS
Pour les chômeurs

La chancellerie communale a reçu,
avec reconnaissance, du corps ensei-
gnant secondaire et professionnel , une
somme de 443 fr. 25 en faveur de la
caisse de secours aux chômeurs dans la
détresse. Une certaine somme sera re-
mise chaque mois dans le même but
par ces généreux donateurs.

GENEVEIS-SIIR-COFFRANE
Deux vaches tamponnées

par un train
(Corr.) Un accident s'est produit

mardi, à 9 h. 10, au passage à niveau
situé à environ 200 mètres à l'est de
notre gare.

Un tra in de matériaux destinés à
l'électrification et descendant des
Hauts-Geneveys venait se garer à no-
tre station pour permettre le passage
du train régulier 1560, lorsque au pas-
sage en question il tamponna deux piè-
ces de bétail (une vache et une génis»
se) appartenant à M. A. Perrin , boucher'.._
en notre localité. Ces deux bêtes, avec
d'autres encore, se rendaient au pâtu-
rage sous la conduite du domestique,
M. G. Perret, lorsqu'elles furent sur-
prises au moment où elles franchis-
saient la voie, à ce moment libre et
sans surveillance. Marchant côte à côte
les deux bêtes furent tamponnées en-
semble et tandis que la génisse était
projetée , gravement contusionnée, à
une dizaine de mètres plus loin, la va-
che semblait s'en tirer sans trop de
mal.

Le propriétaire fut bien inspiré en
abattant la pièce ayant le plus souffert,
car en la dépeçant il constata des cô-
tes cassées et une déchirure de la ra-
te. On se demande, dans la population,
comment il se peut qu'un passage à
niveau ne soit pas surveille lors du
passage d'un train.

ÏJn monteur électrocuté
A Bévilard, M. Joseph Inderbitzin, 31

ans, monteur des forces motrices ber-
noises, est entré en contact avec le cou-
rant à haute tension et a été électrocuté.

Les sports
TIR

Au palmarès que nous avons publié
hier, le résultat suivant manquait, dans
la 3me catégorie des moyennes et pe-
tites sections ; 6. Mousquetaires, Bou-
dry, 66,179.

Lw Moowruetaires-de Beysix_gen__t
au Zip twtr

NEUCHATEL
Renversé par un camion

Hier, à 18 heures 40, au bas des Ter-
reaux, un piéton voulant traverser la
chaussée, a été renversé par un camion.
Relevé, la victime se plaignait de dou-
leurs dans un bras. Elle a pu regagner
son domicile sans aide.

« Pierrette »
(Comm.) C'est le titre d'un film qui,

partout où il a été déjà donné, a obte-
nu un bon succès: La Croix-Bleue, qui
a aujourd'hui sa vente dans ses locaux,
a pensé ne pouvoir mieux faire, pour
couronner celle-ci, que de l'offrir à no-
tre public à la Grande salle, demain
soir, vendredi.

Ce qui en fait le charme très spécial
c'est qu'il a été filmé chez nous, sur
les bords du bleu Léman, en plein vi-
gnoble, et qu'il y est justement question
de la vigne dans des circonstances assez
dramatiques pour que ce film ne soit
pas seulement une succession de beaux
paysages, mais une leçon de choses des
plus intéressantes.

Une bonne maison
Mercredi après-midi a eu lieu l'inau-

guration du Foyer féminin (7, rue Louis
Favre) sous la présidence des commis-
saires Delapraz et Howard qui dirigent
l'œuvre de l'Armée du salut en Suisse.

Ce Foyer féminin remplace l'ancien
Asile temporaire qui, au Faubourg du
Crêt , a été démoli pour élargir la route,
derrière le manège, et il sera dirigé par
l'adjudante E. Vuille, dont tout le mon-
de connaît le dévouement chrétien.

Au cours de cette cérémonie, après que
les commissaires de l'Armée du salut
eurent exposé la situation financière et
la destination de cette maison, qui re-
cueillera de malheureuses filles ou fem-
mes isolées et sans abri, M. Char-
les Perri n , président du Conseil commu-
nal , a pris la parole, puis Mme DuBois-
Mayor, présidente du comité de l'ancien
Asile temporaire et M. Vivien, pasteur à
Uorcelles, président de la Société neu-
chàteloise de patronage des détenus li-
bérés.

La cérémonie, agrémentée de chants
exécutés par un groupe de salutistes,
s'est terminée par une visite de l'immeu-
ble sur lequel repose encore une hypo-
thèque de 25,000 fr. et dont la tenue par-
faite enchanta les nombreux assistants.

Séance du 15 octobre

Ee Jubilé de la Réformation
Le conseil aborde la demande de cré-

dit pour décorer la Collégiale et le
Temple du Bas, à l'occasion de la cé-
lébration du quatrième centenaire de
la Réformation.

Sans discussion, ni opposition , le cré-
dit de 6000 franes est accordé avec
clause d'urgence soustrayant l'arrêté
au référendum.
Cloches de la Collégiale et de

la Tour-de-Diesse
Les fi dèles des paroisses protestan-

tes de Neuchâtel offrent une cloche en
souvenir du quatrième centenaire de la
Réformation. Cette cloche sera placée,
avec l'assentiment du Conseil commu-
nal , dans la tour nord de la Collégiale.
C'est la maison H. Rûetschi A.-G., à Aa-
rau , qui a été chargée de la fonte du
nouvel instrument qui complétera le
carillon de notre Collégiale. Or, cette
maison a signalé qu'en procédant à
l'examen des trois cloches actuelles,
elle a constaté que l'équipement de ces
cloches devrait être renouvelé partiel-
lement.

C'est ce qu'a confirmé le service
des bâtiments, qui propose de renouve-
ler également l'équipement des cloches
de la Tour de Diesse; Aussi , le Conseil
communal demande-t-il un crédit de
3000 francs, qui est voté sans opposi-
tion avec la clause d'urgence.

Ee gaz aux Parcs
M. D. Liniger rappelle que, depuis

très longtemps, on se plaint que le dé-
bit du gaz est très irrégulier dans le
quartier des Parcs et qu'il est souvent
insuffisant aux heures des repas. On a
récemment . posé une conduite supplé-
mentaire passant par Maillefer et le
Vauseyon, mais son action s'est révé-
lée nulle et la situation est actuellement
intolérable.

En l'absence de M. E. Borel, c'est M.
Wenger qui répond à M. Liniger. Il
déclare que les contrôles effectués de-
puis la pose de la canalisation ont
montré que la pression s'est sensible-
ment augmentée. Si toutefois , celle-ci
reste insuffisante , cela provient de ce
que l'usine à gaz subit une crise de
croissance : tandis que la production
du gaz s'est considérablement accrue,
il n'a pas été posé de nouvelles canali-
sations d'amenée du gaz de l'usine en
ville depuis l'année 1890. Il y a donc
là un gros problème qui se pose et
dont la solution est urgente : le Con-
seil communal viendra prochainement
devant le Conseil général avec des pro-
positions importantes.

Conseil gênerai
de Neuchâtel

LE FEUILLETON
Le théâtre ancien avait déjà mis à la

scène la ressemblance physique de gens
appartenant à la même famille et en
avait tiré le meilleur parti. Après Mé-
nandre et Plante, Shakespeare et Re-
gnard en firent aussi le sujet d'excel-
lentes comédies, et, depuis, les vaude-
villistes y ont eu souvent recours de
même que les romanciers.

Un auteur anglais, Madge Barlow,
vient de renouveler le genre dans un
récit très attachant dont l'adaptation
française révèle une fois de plus les
qualités dramatiques de l'écrivain aimé
qui signe O'Nevès. Nous sommes heu-
reux d'en faire profiter nos lecteurs en
commençant la publication de

L'Australienne

Un jubilé à la Faculté
de théologie indépendante

Il y a eu, le 4 octobre dernier, 25 ans
que la Faculté de théologie de l'Eglise
indépendante neuchàteloise installait
comme professeur d'histoire ecclésiasti-
que et de théologie, M. Auguste Thié-
baud alors pasteur depuis huit ans en
Belgique. Il s'agissait de remplacer M.
Charles Monvert. La commission des
études a tenu à célébrer le 25me anni-
versaire de cet événement et elle l'a fait
mardi dernier, dans la séance d'ouver-
ture des cours de la Faculté, dans la
Salle des pasteurs.

La bonne vieille salle qui , avec son
plafond en ogive, a un peu un air d'é-
glise et à laquelle se rattachent tant de
souvenirs pour les hôtes de la Faculté,
était toute pleine, étudiants presque au
complet, les uns même venus du ser-
vice pour des examens et cette céré-
monie, quelques dames, la plus grande
partie du clergé indépendant du can-
ton, amis du jubilaire, tous étaient ve-
nus à cette séance comme à une fête
de l'affection et de la reconnaissance.

Après un culte du président de la
commission des études et un travail
du professeur Pétremand sur l'action
de la .Réforme dans. Je domaine moral ,
le pasteur Junod remit à M. Thiébaud
un cadeau , résultat d'une souscrip-
tion parmi ses élèves anciens et ac-
tuels, ses amis et collègues auxquels
s'étaient joints encore la commission
synodale de l'Eglise, la paroisse de
Neuchâtel dont M. Thiébaud préside le
conseil depuis huit ans, les membres
de la commission des études et le
« Journal religieux» dont le jubilaire
est le distingué rédacteur.

« Mais par delà la matière et le mé-
tal, il y a, lui dit-il, quelque chose de
Î)lus précieux encore, c'est l'amitié et
a reconnaissance dont les choses ma-

térielles ne sont que l'image ». Et ce
fut bien cette note d'une affectueuse
reconnaissance qui retentit pendant
toute cette cérémonie, dans le discours
du doyen des professeurs, M. Louis
Aubert , qui retraça avec autant de
cœur que d'humour l'histoire du pro-
fessorat de son collègue, dans celui de
M. H. de Montmollin , président de la
commission synodale , qui remercia en
M. Thiébaud entre autres le délégué par-
fait aux grands congrès où sa connais-
sance des langues et du monde reli-
gieux lui vaut d'être envoyé, dans ce-
lui également du Doyen de la Facul-
té de théologie de l'Université, le pro-
fesseur Paul Humbert , lui aussi un an-
cien étudiant du jubilaire, et des au-
tres orateurs de la séance. M. Thié-
baud , avec une émotion bien com-
préhensible, répondit ensuite en ter-
mes excellents à tous ces témoignages
qui ne paraissent exagérés qu à lui
seul.

Le soir, un repas plus intime réunis-
sait au Cercle du Musée quelque soixan-
te convives. D'autres voix s'y firent en-
tendre. Le major de table, le professeur
Mayor, lut le message émouvant de sa
vénérée mère, la doyenne de la pa-
roisse de Neuchâtel, chez laquelle il y
a 25 ans, avait eu lieu une soirée inti-
me après l'installation du nouveau pro-
fesseur. Puis, tour à tour, M. Maurice
Clerc pour la paroisse de Neuchâtel , le
docteur Schinz pour l'Hôpital Pourta-
lès, dont M. Thiébaud est le chapelain,
M. Guisan , professeur à Lausanne, pour
ses collègues vaudois et l'Eglise libre de
ce canton voisin, MM. Perregaux, pas-
teur à la Chaux-de-Fonds, pour les an-
ciens élèves, Perregaux, étudiant modé-
rateur des actuels , Borel-Girard , P. Du-
Pasquier et Moil, de Cormondrèche, au
nom des collègues belges, Loze, mis-
sionnaire, au nom des amis d'études,
dans des discours pleins de charme et
de coeur, apportèrent la riche moisson
de leurs souvenirs et de leur affection
à M. Thiébaud qui sut les en remercier
avec une grâce égale.

Comment sans le vouloir,
l'abbé Savoy a rendu service à M. Schulfess

, :¦•:- . (De notre correspondant de Berne)

En quelques lignes, je vous avais
donné, hier, les raisons principales pour
lesquelles le Conseil fédéral avait re-
poussé le contre-projet d'assurance
vieillesse et survivants élaboré par l'ab-
bé Savoy pour être opposé au projet
officiel que beaucoup jugent trop cen-
tralisateur.

A ce moment, je n'avais que les ren-
seignements obtenus après la séance du
Conseil fédéral , car la chancellerie
n'avait pas encore mis au point le rap-
port adressé par le gouvernement à la
commission du Conseil des Etats et qui
doit indiquer les arguments qui l'ont
amené à prendre cette décision.

Aujourd'hui, la petite brochure en
question a été distribuée aux journalis-
tes et la lecture en est fort instructive.
Vous savez qu'elle conduit à des con-
clusions pour le moins inattendues.

Pour y arriver, il faut d'abord repren-
dre, en détail, certains points.

Je ne m'attarderai plus à cette pé-
riode de transition de septante ans, se-
lon les prévisions des experts , mais au
principe du « libre choix de l'assureur »
qui donne, somme toute, son caractère
original au projet Savoy.

Ceux qui s'opposent le plus vivement
à la loi proposée par le département de
l'économie publique lui reprochent de
déléguer à l'Etat et à l'Etat seulement la
fonction de percevoir les primes et de
verser les indemnités. Selon eux, M.
Schulthess ne nous préparerait plus une
loi sociale, mais une loi socialiste.

A personne n'échappe le cachet éta-
tiste du projet officiel. Reste à savoir
si on peut obtenir les mêmes résultats
en prenant d'autres chemins.

C'est précisément ce qu'a voulu dé-
montrer M; Savoy en rédigeant ainsi
l'article 6 de son projet :

« Sont assureurs : les caisses publi-
ques, les caisses d'usine, les caisses, pro-
fessionnelles, les compagnies d'assuran-
ce reconnues, par la Confédération et
soumises à son contrôle, ainsi que les
caisses cantonales.

> Chaque canton constitue dans ce
but une caisse cantonale; plusieurs can-
tons peuvent former une caisse com-
mune. »

Et l'assuré a la faculté de s'adresser
à l'une ou à l'autre de ces caisses. L'E-
tat n'a plus une sorte de monopole, on
sauvegarde encore quelques principes
fédéralistes et individualistes. C'est ex-
cellent, en théorie, mais en . pratique...

Les experts estiment que la pluralité
des caisses exposerait à des risques fi-
nanciers ceux qui, en dernier lieu, sont
responsables des sommes gérées par les
assureurs. Ces craintes, comme nons
l'avons signalé hier, nous paraissent
quelque peu exagérées. Par contre , on
ne peut que souscrire à cette objection:

« L'Etat serait obligé d'exercer une
surveillance stricte sur ces caisses. Vu
la nature de celles-ci et étant donné que
l'assurance est obligatoire, cette surveil-
lance devrait être pour le moins aussi
étendue que le contrôle auquel sont sou-
mises actuellement les compagnies d'as-
surance concessionnaires et aller bien
au delà de ce qu'exige le contrôle des
caisses-maladies reconnues. La surveil-
lance ne pourrait se limiter à l'assuran-
ce obligatoire; elle devrait porter sur
toutes les opérations ue ia "aisse. même

si celle-ci pratiquait également d'autres
assurances.

» Cette surveillance non seulement fe-
rait encourir à l'Etat une grande res-
ponsabilité, mais les caisses qui au-
raient à la subir, spécialement les cais-
ses d'usine, dont le sort est si souvent
intimement lié à l'entreprise elle-même,
la considéreraient comme une intrusion
gênante et tracassière. ¦»

Si l'on ajoute que M. Savoy divise les
assurés en seize classes, ce qui oblige-
rait le législateur à traiter presque cha-
que cas individuellement et à créer une
véritable entreprise d'assurance avec un
personnel stylé, on ne voit pas com-
ment on pourrait se passer d'un organe
central, chargé de travailler et de con-
trôler si l'assurance joue bien à l'é-
gard de tous ceux qui y sont astreints.

Et alors, voici le paradoxe : le projet
« étatistè » évite cet organe central ,
puisqu'il crée des caisses cantonales au-
tonomes, tandis que le projet « fédéra-
liste » le postule, que M. Savoy le veuil-
le ou non , parce que son application en
serait beaucoup tcop compliquée.

Or, s'il y a un domaine où la machi-
ne administrative doit être la plus sim-
ple possible, c'est bien celui des assu-
rances d'Etat. A vouloir multiplier les
rouages, on la condamne à un mauvais
fonctionnement, on voue tout effort à
un échec, Ce ¦ n'est certainement pas là
le dessein de M. Savoy> mais bien le ré-
sultat auquel il arriverait involontaire-
ment.

Aussi, ceux qui veulent voir à l'é-
preuve Je projet des assurances sociales,
sans rien préjuger de ses effets, ap-
prouveront les experts et le Conseil fé-
déral de s'en tenir à la solution la plus
aisée. '

Le contre-projet Savoy n'aura servi
qu'à démontrer que si la loi proposée
par le département de l'économie pu-
bli que peut être modifiée dans ses dé-
tails, on ne saurait, sous peine de re-
noncer à la chose même; en Changer
les principes essentiels.

Dans le cas particulier, centraliser
signifie simplifier. L'éminent sociolo-
gue fribourgeois en a fourni , malgré
lui, la 'preuve,' et il a donné en même
temps un argument à M. Schulthess,
qui pourra dire aux opposants : « Nous
avons examiné un projet moins cen-
tralisateur que celui-ci, mais voyez le
cas que les experts en ont fait!» G. P.

BELLINZONE, 15. — Un chasseur de
Caréna a tué un aigle royal qui mesu-
rait deux mètres trente d'envergure.

Nouvelle réduction du prix
du lait

BERNE, 15. — L'assemblée des délé-
gués de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait, siégeant à Berne,
le 15 octobre, a encore réduit le prix
du lait d'un centime par kilo à partir
du 1er novembre 1930, en conformité
d'une décision antérieure. Le prix du
lait au producteur est donc fixé à 20
cc itimer par kilo, livré aiï local djj
c-u . ae. ;'*¦

Un bel aigle

Ees moûts du Talais
Jusqu'au 11 octobre, il a été expédié

hors du canton, 2,174,807 litres de moût.
Sur ce nombre, 517,994 litres ont été
transportés par camion à travers la
frontière vaudoise par le pont de Saint-
Maurice, soit presque le quart. Il est à
remarquer que, malgré les tarifs spé-
ciaux appliqués par les chemins de fer
fédéraux aux transports de moût, on
utilise de plus en plus les camions, mê-
me pour les grandes distances, en Suis-
se allemande, par exemple.

C'est la gare de Sion qui détient le
record des expéditions avec 330,000 li-
tres. Viennent ensuite : Riddes, 316,000 ;
Sierre, 244,000 ; Chamoson, 222,000 ;
Martigny, 158,000 ; Charrat-Fully. 147
mille ; Ardon , 90,000 ; Granges-Lens, 84
mille ; Salquenen , 46,000 ; Saint-Léo-
nard, 18.000.

CHRONIQUE VITICOLE

_e secrétariat communal nous com-
munique :

Le Conseil communal se fait un de-
voir d'attirer l'attention de la popula-
tion de notre ville sur la prochaine « Se-
maine suisse » qui aura lieu cette année
du 18 octobre au 1er novembre et a pour
but de mettre en vente pendant une di-
zaine de jours des articles fabriqués ou
confectionnés exclusivement dans le
pays, à des prix supportant la concur-
rence des produits étrangers et de qua-
lité généralement supérieure à ces der-
niers.

En achetant de préférence des objets
de provenance indigène, notre popula-
tion accomplira non seulement un acte
de solidarité, mais elle contribuera
aussi pour une part à la prospérit é du
pays et de la cité. En effet , les achats
effectués sur place profitent en tout
premier lieu à l'économie locale, parce
que l'argent dépensé ainsi revient direc-
tement ou indirectement aux habitants
de la ville.

Nous sommes certains que la popu-
lation comprendra qu'elle a tout inté
rêt à encourager et à favoriser la « Se
maine suisse» et qu'elle répondra à l'ap-
pel que nous lui adressons.

Semaine suisse

AVIS TARDIFS
N'oubliez pas, aujourd'hui,

la

Vente de la Croix-Bleue
A vendre pour cause de non emploi,

AUTO IO HP
4 cyl., 4-5 places,' en parfait état. —
Demander l'adresse sous P. 2918 N. à
Publicitas, Neuchâtel. P. 2918 N.
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Assez beau, mais augmentation do la né-
bulosité at troubles procha^us,

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

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

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

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

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

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

Mademoiselle
Louise DUCOMMUN

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

Neuchâtel, le 15 octobre 1930.
(Rue Coulon 2)

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

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

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

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

Madame Louise CHATELAIN
née HOLZHAUER

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

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Le travail fut sa vie.
Domicile mortuaire : Hôpit al des

Cadolles.
L'enterrement aura lieu le vendredi

17 octobre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
g^gg^̂_!_m.iOaMSt^̂ swê _—^m-sr,.m

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

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

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

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

leurs fils,
Madame Philippe Godet-Leuba, ses

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

fants et petits-enfants,
Les enfants et petits-enfants de Mon-

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

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

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

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

Madame

Gustave-Adolphe CLERC
née Marie LEUBA

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

L'ensevelissement aura lieu dans l'in-
timité de la famille.

Neuchâtel, ce 15 octobre 1930.

Madame Studeli-Borel ;
Monsieur et Madame Studeli-Donnet;
Monsieur et Madame Regamez-Borel,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances
de la perte de leur bien-aimé époux,
frère , beau-frère et parent,

Monsieur

Emile-Edouard STUDELI-BOREL
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
aujourd'hui , dans sa 54me année, après
une longue et pénible maladie.

Colombier, le 15 octobre 1930.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Co-
lombier, le vendredi 17 octobre, à 1 h.
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Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 16 oct., à 8 h. 16
Paris 20.15 20.20
Londres 24 .99 25.01
New-York 5.13 5.15
Bruxelles 71.69 71.79
Milan 26.90 26.95
Berlin 122.27 122.37
Madrid 48.50 51.—
Amsterdam 207.25 207.45
Vienne 72.52 72 .72
Budapest 90.— 90.20
Prague 15.21 15.31
Stockholm 138.10 138.30
Buenos-Ayres 1.62 1.72

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.


