
L^ crise politique en Autriche
(De notre correspondant de Vienne.)

Un bon citoyen viennois plonge dans
un sommeil léthargique d'août à la fin
octobre serait, au sortir de sa torpeur,
bien étonné en ouvrant son journal.

Le gouvernement Schober qui était
en fonction depuis une année et qui
avait l'air d'être stable et de devoir con-
tinuer sa tâche pendant longtemps en-
core, est renversé. A la place de Scho-
ber, notre compatriote trouvera M. Vau-
goin qui avait été jusque-là ministre
de , l'armée et vice-chancelier. ¦_-.

Plus grande émotion encore : le mi-
nistre de l'intérieur dans ce nouveau
gouvernement n'est autre que le prince
Starhemberg, jeune homme de trente
ans , chef des « Heimwehren », fort bien
connu par ses discours véhéments con-
tre la République démocratique.

Coudoyant cet administrateur des af-
faires de l'intérieur étonnant , on recon-
naîtra un ministre de la justice non
moins bizarre , le notaire Hueber, mem-
bre des « Heimwehren » et qui , par sa
foi fasciste, serait plus digne d'être
surveillé par la justice républicaine
qu'à en être le chef.

Le lecteur cité plus haut aura com-
pris crue pendant son sommeil une coa-
lition s'est formée entre les chrétiens-
sociaux et les « Heimwehren » et il n'en
est pas très surpris, car il n'ignorait
Eas la grande sympathie qui s'était éta-

Lie depuis longtemps entre le parti
catholique et le mouvement fasciste.
Mais où sont les autres partisans fidè-
les des chrétiens-sociaux dans leur lutte
contre le marxisme, les pangermains et
le « Landbund » ? Quel tableau I Ces
deux partis qui étaient réunis depuis
plusieurs années aux chrétiens-sociaux
pour former une ligne anti-socialiste se
trouvent tout à coup dans l'opposition,
et leurs journaux se joignent à la presse
gauche, en condamnant le chancelier
Vaugoin et les membres du cabinet. Et
quel est le chef de cette opposition
acharnée ? L'ancien chancelier Scho-
ber I

Les principes fondamentaux auxquels
le hon Autrichien s'était accoutume de-
puis longtemps n'existent plus. Plus de
« bloc bourgeois » qui avait la prépon-
dérance sur les socialistes ; plus de
« trait de séparation » entre le gouver-
nement et les « Heimwehren » ; plus
d'encens chrétien-social devant les au-
tels- de Schober qu'on avait célébré à
son de trompe comme le sauveur de la
patri e en danger.

En faisant un petit calcul on réali-
sera que le nouveau gouvernement n'a
pas la majorité à .la Chambre, comme
les chrétiens-sociaux en forment le
plus grand parti, mais pas la majorité
et les « Heimwehren » n'ont pas de
mandat du tout dans le Conseil natio-
nal actuel. Les socialistes, les panger-
mains et le « Landbund », en opposition
au gouvernement Vaugoin, pourraient
le renverser à chaque instant par un
vote de méfiance.

Mais il n'y a plus de Parlement !
Avec la nomination de M. Vaugoin , le
président de la fédération a dissous le
Conseil national. Ainsi les députés n'ont
pas eu l'occasion d'exprimer leur opi-
nion sur le chancelier et ses collabora-
teurs.

Un coup d'Etat alors ? Mais non , le
président a seulement exercé un pou-
voir que la nouvelle Constitution lui
avait conféré. Il y aura des élections
le 9 novembre, et si l'on en croit les
assurances réitérées du gouvernement,
il se présentera volontiers à la nouvelle
Chanibre, comme la Constitution
l'exige.
L'explication des événements
On sera bien étonné d'apprendre que

toute cette crise a comme nase les af-
faires personnelles d'un monsieur Stra-
fella , jusque-là directeur des tramways
à Graz, depuis quinze jours directeur
général des chemins de fer fédéraux
autrichiens. Pour qu'il accède à cette
position élevée, il fallait qu'un gouver-
nement plein de mérite soit renversé,
le bloc des partis bourgeois brisé,
le parlement dissous. M. Strafella peut
se vanter d'avoir occasionné le plus
grand krach politique que la Républi-
que ait encore vu.

Depui s longtemps, on savait que dans
l'administration des chemins cle fer il
se passait des choses plus ou moins
louches. Le gouvernement Schober
avait commencé la purification néces-
saire en obligeant les fonctionnaires
coupables à se retirer. Mais quand il
s'est agi dc nommer nn nouveau chef
de cette administration , ce fut le désac-
cord : M. Vaugoin , en ce temps vice-
chancelier , recommanda chaudement
Slrafella qui avait montré une énergie
brutale en supprimant une grève des
emp loyés de tram à Graz. Mais Schober
hésita de suivre le conseil de son con-
frère , car il se méfiait des capacités
du candidat.

Depuis la grève de Graz , Strafella
était la bête noire des socialistes. Quand
on apprit qu 'il devait être élu direc-
teur général des chemins de fer , l'« Ar-
beitcr-Zeitung », journal officiel des so-
cialistes , publia un article contenant
les accusations les plus graves contre
Slrafella et l'incul pant d affaires mal-
honnêtes et frauduleuses. Par obliga-
tion , Strafella porta plainte contre le
rédacteur responsable , qui se déclara
prêt à donner la preuve de ses asser-
talions.

Le procès sensationnel dévoila une
série de faits les plus scandaleux de
tous les côtés. Interrogé comme témoin,
M. Vaugoin fit son possible pour blan-
chir son protégé, mais malgré ses ef-
forts, les achats et ventes de maisons
que Strafella avait opérés pendant
1 inflation en Autriche et en Allemagne
firen t une impression très défavorable
à son égard.

L'arrêt judiciaire condamna le de-
mandeur dans ce procès en reconnais-
sant que l'inculpation contre Strafella
d'avoir commis des actes « malpropres
et incorrects » avait été prouvée.

On croirait que la candidature d'un
homme ainsi jugé aurait été enterrée.
Mais par un entêtenîênt incompréhen-
sible, M. Vaugoin insista pour la nomi-
nation de Strafella. Cela mena d'abord
à la démission de M. Schuster, ministre
du commerce, et puis à la désintégra-
tion complète du gouvernement Scho-
ber. Le parti chrétien-social se décla-
rant solidaire de son membre Vaugoin,
Schober donna sa démission.

Dans la coulisse
On sait qui est le véritable chef des

chrétiens-sociaux. C'est Mgr Seipel, qui
dirige leurs décisions tout en feignant
ne pas y toucher. Quand la crise éclata
à Vienne, Mgr Seipel se trouvait à
Oslo pour y donner des conférences.
Ceux qui connaissaient les habitudes
de cet habile politicien . ecclésiasti-
que parlèrent d'un alibi qu'il avait su
arranger et .ils ne furent pas étonnés
de le voir rentrer en avion et accepter
le ministère des affaires étrangères dans
le cabinet Vaugoini

Personne ne doute un instant que
l'intrigue -qui renversa . Schober avait
été préméditée et arrangée par Mgr
Seipel. Trop" longtemps déjà lés rênes
du gouvernement étaient restées dans
les mains d'un homme impartial et dé-
sintéressé qui ne se prêtait pas aux
petits commerces des politiciens et qui
voulait protéger la pureté de l'adminis-
tration, même contre les hommes de
choix parmi les chrétiens-sociaux. •

Mars cette fois-ci le grand stratège
en soutane avait mal calculé : ses allu-
res dictatoriales reçurent un mauvais
accueil auprès de la population et des
autres partis du bloc bourgeois. Les
pangermains et le « Landbund » se sou-
levèrent en se révoltant et se déclarè-
rent solidaires de Schober. Es refusè-
rent brusquement de faire partie du
cabinet VâTfgôin* et annoncèrent leur
opposition au nouveau chancelier. D'un
jour à l'autre , la coalition antimarxiste
qui avait gouverné l'Autriche depuis
huit ans se dispersa, et les chrétiens-
sociaux se trouvèrent en minorité, po-
sition inaccoutumée, surtout en face
d'une Chambre hostile et irréconci-
liable.

Grande consternation au quartier gé-
néral catholique, puis liaison précipi-
tée avec les « Heimwehren », derniers
alliés disponibles. D'un autre côté, l'op-
position saisit l'occasion unique d'unir
sa cause au nom le plus populaire en
Autriche : M. Schober, offensé par lé
traitement injuste qu'il avait reçu de la
part des chrétiens-sociaux, accepta le
commandement des pangermains et du
« Landbund » qui se sont unis pour une
ligue électorale.

Ainsi, les chrétiens-sociaux seront
obligés de lutter , pas seulement contre
les votants socialistes, mais aussi con-
tre un bloc d'opposition du camp bour-
geois. Ils se trouvent dans une situation
peu rassurante, leurs adversaires
ayant créé le bon mot « Election Stra-
fella » qui retentit ; dans la population.

Dans ces circonstances, il est peu
Erobable que les élections du 9 novem-

re mènent à une majorité des chré-
tiensnsociaux et des « Heimwehren ». Le
gouvernement Vaugoin serait alors obli-
gé de démissionner immédiatement
après la convocation du nouveau ' Con-
seil national, pourvu que la Constitu-
tion soit respectée.

Le chancelier a proclamé ces jours
sa fidélité aux institutions démocrati-
ques et sa détermination de supprimer
toute tentative de subversion violente
n 'importe de quel côté. Espérons que
cette promesse est sincère et que M.
Vaugoin aura la force de caractère de
défendre le régime constitutionnel mê-
me contre ses propres partisans.

P.-H. ECKSTEIN.

Le défilé
de la brigade 14

Il a eu lieu vendredi ma-
tin à Kloten près de Zurich.
Les troupes ont défilé devant
le colonel divisionnaire Wille.
Le colonel commandant de
corps Biberstein et les con-
seillers d'Etat zuricois Mau-
rer et Rudolf Streuli assis-
taient également au défilé.

En haut : Le colonel com-
mandant de corps Biberstein
et le colonel divisionnaire
Wille. — L'infanterie.

En bas : Le défilé devant la
population. — Les autorités
du canton de Zurich.

Au j our le j our
M. Scullin, premier ministre d'Aus-

tralie, délègue à la conférence impé-
riale de Londres, a déclaré lundi que
le Parlement fédéral australien, qui va
se réunir à Canberra le 30 octobre, voi
tera toutes les mesures nécessaires pour
assurer l'équilibre du budget austra-
lien.

Le gouvernement fédéral et les . gou-
vernements particuliers des. Etats aus-
traliens sont tombés d'accord, comme
on le sait, pour affirmer la nécessité
de réduire les dépenses de l'Australie :

«Le gouvernement fédéral, a dit M.
Scullin, tient à respecter ses engage-
ments et il s'est déclaré convaincu qu'il
en sera de même des gouvernements
des Etats particuliers. »

On sait qu'une partie du Labour Par-
ty australien a préconisé la banque-
route pure et simple. Il paraît, mainte-
nant que, contrairement aux déclara-
tions rassurantes de M. Scullin , le pro*
gramme économique et d'assainisse-
ment financier va rencontrer une cer-
taine opposition de la .part, en . parti-
culier, dii nouveau gouvernement so-
cialiste de l'Etat de la Nouvelle-Galles
du Sud. - ! ' - '

Au lendemain du succès ' des travail-
listes aux élections dans cet Etat, M.
Lang, qui va constituer le nouveau mi-
nistère, a déclaré qu'il s'opposerait à
toute réduction de l'indemnité, .parle-
mentaire et du salaire des .fonctionnai-
res. A la suite de ces élections, les tra-
vaillistes vont occuper 52. sièges au
Parlement de Sydney contre ;35 aux
partis nationaliste et agraire. Lçs ré-
sultats de ces élections .'sont considé-
rés, en i général, comme, .très.'. regretta*
blés par la presse australienne. : . ¦.

Sir Otto Niemeyer a eu un entretien
lundi avec les directeurs;de la Banque
d'Australie. Il a refusé de faire aucune
déclaration sur les résultats des-élec-
tions récentes, mais a toutefois ' tenu à
souligner qu'il ne s'était rendu ' en Aus-
tralie que sur l'invitation du 'gôuvèrne-
ment fédéral et qu'il dépendait mainte-
nant du nouveau gouvernement d'ap-
pliquer ou non les mesures d'économie
qu'il avait préconisées.

Sir Otto Niemeyer a ajouté qu'il n'a
jamais été question que la Banque d'An-
gleterre prît à sa charge les découverts
de la Banque d'Australie.

On annonce de Canberra que . le
parti travailliste a adopté une résolu-
tion condamnant la politique indus-
trielle et de tarifs recommandée par
sir Otto Niemeyer. > J y .

Notre-Dame de Neuchâtel
Les historiens n'ont pas pu détermi-

ner exactement à quelle date l'église
collégiale fut fondée, faute de rensei-
gnements précis. Une seule inscription
du portail sud de l'édifice leur a per-
mis des suppositions. Accompagnant une
image de la mère de Jésus-Christ à qui
une femme et un évêque présentèrent
le nouveau temple, elle disait: «Benoite
et sainte Vierge Marie, jette un regard
propice sur nous, Ulrich et Berthe, qui
•te, dédions ce temple,-qu'il nous protège
à jamais contre les atteintes de l'enne-
mi, et que le ciel soit aussi le partage
de ceux qui le fréquenteront. » En 1672,
du reste, cette inscription fut enlevée,
ainsi que « les images de la reine Ber-
the et de saint Ulrich, prosternés de-
vant la Vierge, parce que cela était de
l'idôlatrie ». L'allusion qui y était faite
aux fondateurs de la Collégiale donna
lieu à de nombreuses hypothèses. On
s'accorde en général à reconnaître que

Ancienne vue de la Collégiale, après la restauration qu'on lui fit subir
de 1867 à 1870

ce nom de Berthe devait désigner une
comtesse de Neuchâtel, et celui d'Ulrich,
son époux, Ulrich II qui régna de 1147
à 1190, ou son fils, Ulrich III. Ce qui
fixerait la fondation de l'église à la fin
du Xllnj e siècle.- L'architecture de l'é-
difice, qui est bien de cette époque, con-
firme cette supposition.

L'église collégiale de Neuchâtel est
entièrement construite en pierres de
taille provenant des carrières de Saint-
Nicolas, Port-Roulant ou Hauterive. Jus-
qu'en 1870, on y avait accès, par . .sept
portes, dont trois seulement ont été
conservées : une au nord, une à l'ouest
et la plus ornée au sud. Mais la partie
la plus remarquable extérieurement est
certainement le chœur, dont le style ro-
man est d'une sobre élégance. Il pré-
sente une jolie variété de corniches et
de mascarons. On y peut aussi observer
les marques des tâcherons, signes lapi-
daires utiles aux archéologues pour •
fixer l'âge des constructions.

; En examinant le côté sud de l'église,
' entre le transept et la tour, on. constate
que la corniche supérieure n'est pas du
même style que celle du bas'-côté: Cette
différence montre la transition des sty-
les que la Collégiale a subie. La partie
orientale de l'église est en effet de style
roman, tandis que la nef appartient au
gothique, caractérisé, non pas, comme
on le croit souvent , par l'arc brisé ou
en tiers point, appelé à tort « ogive »,
mais par les nervures ou arcs diago-
naux en plein cintre, réunis par une
clef, qui se croisent sous la voûte en
forme d'X. C'est à eux que les archéo-
logues réservent le terme d'ogive. Rele-
vons encore que la Collégiale s'est res-
sentie de l'influence de deux pays : la
France et l'Allemagne. Ses tours aux cô-
tés des absides montrent l'influence al-

I Iemande, tandis que sa partie occiden-
tale et son gothique se révèlent bour-
guignons.

Dans son ensemble, la Collégiale est
un rectangle de 42 mètres environ de
long sur 16 de large, dans lequel est

[inscrit une croix latine. Au cours d'une
;«Dissertation sur la Collégiale », Matile
| constate que « les piliers de la lanterne,
ceux de l'arc triomphal et de la grande
abside faisant vers l'axe de l'église une
saillie que ne présentent pas ceux de la

nef , et que, de l'autre, les chapiteaux
des colonnes du centre et le toit de l'ab-
side vont s'abaissant, tandis que le sol
s'élève successivement à l'entrée de la
nef , du chœur et de l'abside, il en ré-
sulte pour l'observateur placé sous le
porche une illusion d'optique qui lui
fait donner au vase une étendue plus
grande que celle qu'il a effectivement.
Cette perspective voulue par les archi-
tectes fait donner à l'édifice l'illusion
de vingt à trente pieds dé plus qu'il n'a
en réalité ».

Les chapiteaux romans valent d*être
admirés. Selon la coutume, les plus ou-
vragés sont placés au nord (côté de l'é-
vangile). Ils représentent, des lions à
deux corps, un personnage couronné,
des aigles, des singes jouant de la ci-
thare. Au sud (côté dé l'épître).,. les cha-
pitaux sont décorés de dessins et de
broderies à la manière byzantine. Ceux
du chœur sont tous ornés de motifs dif-

férents. Quant aux chapitaux gothiques,
ils sont agrémentés de feuillages. C'est
sur un des piliers du .chœur, en lace du
monument des comtes, que se. trouve
l'inscription commémorative de la Ré-
forme : « 1530. Le XXIII d'octobre fut
ostée et abattue l'idolâtrie de céans par
les bourgeois. »'-

A mesure que la population dé Neu-
châtel s'accrut, on dressa dans la Col-
légiale de nouveaux autels, on établit
des chapelles, principalement dans les
nefs latérales. Elles furent probable-
ment au nombre d'une vingtaine. Trois
d'entre elles qui se trouvaient à l'exté-
rieur et obstruaient le porche furent
démolies lors de la restauration de 1867-
1870.

Ce n'est qu'au XVme siècle que la
Collégiale fut dotée d'un orgue. Il fut
placé sur la galerie du porche. L'instru-
ment, retiré à la Réforme, ne fut rem-
placé qu'au milieu du XVIIme siècle. Sa
pose entraîna la démolition de la ga-
lerie en pierre du porche, qui fut réta-
blie en 1870, quand on installa les or-
gues à la place qu'elles occupent ' au-
jour d'hui.

Les murs de la Collégiale furent em-
bellis par des peintures dont la plus
grande partie furent ôtées à la Réfor-
me. Ce qui en resta fut supprimé plus
tard ; il n'en demeure guère quelques
vestiges que dans le bas côté sud, où
se tenait autrefois la chapelle de saint
Léonard. La grande rosé fut pourvue
au XVIme siècle d'un vitrail peint, ca-
deau des XIII cantons. Il portait la de-
vise : « Ailes mit Gottes Hiïlfe » et les
écussons des cantons des ligues. Vers la
fin du XVIIIme siècle, il fut détruit et
la rose murée. On le rétablit en 1869.
Il reproduit la croix fédérale, entourée
d'armoiries neuchâteloises. L'église col-
légiale abritait de nombreuses tombes
de magistrats, de chanoines , et ;de -curés
dont les restes furent mis à découvert
lors de l'établissement du chauffage.

La Collégiale possède un monument
qui vaut par son ancienneté et par l'in-
térêt des figures qu'il reproduit : c'est
le cénotaphe des comtes. Sur son socle,
une inscription latine, en minuscules
gothiques, indique qu'il a été érigé en
1372 par les soins de Louis, comte de
Neuchâtel, qui mourut l'année suivante.

Certains historiens prétendent qu une
partie de ce tombeau existait antérieu-
rement. Au XVIIme siècle, il fut recou-
vert de planches ; plus tard, quelques-
unes de ses statues furent enlevées et
détruites. Il ne fut restauré qu'en 1840.
Sur les quinze personnages qu'il repré-
sente, on ne peut rien dire d'absolument
sûr, les historiens s'en tiennent à des
suppositions. Ils pensent notamment que
les plus anciennes de ces statues sont
celles qui se trouvent à l'angle droit de
la niche et qui représentent le comte
BerchtoHl de Neuchâtel (1260) et sa
femme, Richenza, de Frohbourg, Il est
possible qu'elles remontent au XlVme
siècle. Dans .ce- monument, les têtes fé-
minines sont plus attrayantes par leur
finesse que celles des .hommes, dont les
visages sont traités d'une façon un peu
primitive. Mais ce. qui rend ce tombeau
particulièrement intéressant, ce sont
ses couleurs. La niche, ainsi que les
statues, sont polychromes, comme le
voulaient habituellement les peintres ro-
mans. A cet égard, dit M. Rahn, le cé-
notaphe des comtes: de Neuchâtel est
unique parmi les monuments de la plas*
tique du moyen" âge que possède la
Suisse. De plus, il fournit de nombreux
renseignements, non seulement sur la
statuaire de l'époque, mais sur le costu-
me et l'armement des chevaliers.

L'impôt
sur les cigarettes

(De notre correspondant de Berne)

La commission du Conseil national
a terminé hier l'examen du projet dç
loi fédérale concernant l'imposition du
tabac, qui avait été discuté par le Con-i
seil des Etats durant la session de sept
tembre.

Les délibérations ne se sont pas
poursuivies sans accrocs. Comme ori
l'a déjà annoncé, la discussion de l'ar-
ticle 12, fixant le taux de l'impôt sut!
les cigarettes, donna lieu à un échange
de Tues assez animé. Le Conseil fédé-
ral, suivi par le Conseil des Etats, ë
prévu deux catégories t les cigarettes
se vendant moins de 7 c. pièce et cel-
les dont le prix de vente est plus élevé.
Les premières sont frappées d'un im-
pôt d'un demi-centime, les autres d'un!
impôt d'un centime.

M. Bratschi proposa de faire payetf
la taxe d'un demi-centime aux cigaret-
tes se vendant moins de 5 c. M. Gottret!
aurait voulu " trôïs~ catégories, tandis
que M. Sulzer demandait une taxe uni»
que (un demi-centime) pour toutes lea
cigarettes, celles qu'on extrait de leu*)
emballage jaune, marqué dix sous, cel-
les que les doigts élégants tirent délica-
tement d'un étui en argent.

M. Musy s'opposa à ces amendements
en disant que le Conseil fédéral avait,
pour fixer l'impôt, pris l'avis des fa-
bricants et que des modifications de ce
genre pourraient les mécontenter et
provoquer un référendum.

A quoi les membres de la commis-
sion répondirent qu'ils comprenaient
fort bien que l'administration se mît eri
rapport avec les intéressés avant le
début des délibérations parlementai-
res, mais que ce contact ne devait pas
avoir pour résultat de placer les com-
missions ou les Chambres devant un1
fait accompli ou une décision à laquel-
le on ne pouvait rien changer.

En votation finale, la commissions,
adopte les propositions du gouverne-
ment par les voix bourgeoises contré
les six voix socialistes.

Le morceau le plus dur, la « pommé
acide », comme disent nos Confédérés,
étai t certainement l'article 19, celui
qui prévoit un contrôle sévère et stipu-
le que le prix devra être inscrit su*
chaque cigarette.

Des deux côtés, on menace du réfé-
rendum. Si cette disposition est main-
tenue, prétendent les uns, les consonw
mateurs n'accepteront pas la loi sans
autre ; si elle est biffée, soutiennent les
autres, les fabricants et les marchands
réclameront l'appel au peuple.

Enfin, l article 19 trouva grâce devant
la commission par 11 voix contre 6 et
plusieurs abstentions. Son sort cepen-
dant reste incertain.

Les autres points du projet furent ra-
pidement liquidés. On entendit encore
un membre exprimer son êtonnement
que les « blondes » soient plus taxées
que les « brunes ». C'est-à-dire que le
tabac d'Orient, d'apparence plus léger
paie 1000 fr. de droits d'entrée par 10
kg., tandis que le noir Maryland ne lais-
se que 780 fr. dans les caisses de l'Etat,
Mais comme personne ne proposa de ré-
tablir l'égalité, l'affaire en resta là.

Puis, pour les mettre d'accord, M. Mus»
sy et le directeur fédéral des douanes,
M. Gassmann, les conduisirent dans une
fabrique de cigarettes de la ville où ils
purent sans doute apprécier les qualités
différentes des « brunes » et des « blon-
des ». G. P.

ABONNEMENTS
Ion 6 moi, 3moi, Imois

Suisse, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, >e renseigner i notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Cmtcm, 10 e. & millimètre (prix minim. cfnaa mmiim t.—%

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 e. Réclame* 30 c, min. 430»
Suisse, 14 e. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), la Mmed

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.5%
Etranger, 18 c. le millimètre (nne senle insert. min. 5.—), 1* samedi

21 c Mortuaires 23 e., min. 830. Réclames 60 «_, mis. 7.80.

Vous trouverez...
En 3n,e page :

Les avis officiels , enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4"" pu ce :

Feuilleton : L'Australienne.
En 6"'e page i

Pol i t i que et informat ion  générale.
La situation financière de la Fran-
ce. — A la Haye : M. Logoz a ter-
miné sa plaidoir ie. — Déraillement
.de l'express Genève-Bordeaux. —
L'enquête sur la catastrophe du
R-101.

En 8'»e page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale
Chronique artistique.

Maintenant que chacun possède son
gramophone, il est naturel d'entendre
les sons si différents de la musique
classique et des jazz se heurter et re-
tomber comme une fus'éç *¦ 'dans l'agita- '
tion du monde. ".' " - '' ,;., ' . ; \ ' •' ' '.

Le classique saisit - par ' son allure ;
grave, s|es sons mariés, ' son rythrtie
étudié et les teintes harmonieuses de
son ensemble. Le jazz ahurit par son ;
rire amer, ses notes violentes et son -
réalisme bruyant:' "7. ;. —

Lorsqu'on entend la musique apai-
sante de Bach, le rire perlé de Mozart ,
la lutte violente de Beethoven ou la
féerie de Chopin , naturellement, la
pensée erre à la recherche de choses
belles.

Lorsque le fox-trot claque comme
une gifle , le blues pleure comme un
pitre ou le tango traîne comme des
yeux langoureux, instinctivement l'on
danse, l'on siffle ou l'on s'assied sur
la table.

La belle musique évoque la brise sur
les feuilles, les fleurs tiédies de soleil,
la mer scintillante de clarté, le foyer
adorable et l'orage qui emporte et I
tourmenté. La musique jazzatiqiie fait :
penser à ce vent des 'Steppes, acre com-
me une | pomme verte ; il donne l'illu-
sion d'un piano faux et pince les sens [
avec un sourire moqueur. -'• > " ' ' '¦ |

-Mais, en toute musiquëj il y a la pen»
sèe de l'homme exprimée différemment ;!
qui donne forme avec la fougue mer-
veilleuse de l'artiste à la joie pu la
souffrance. S. F.

De la symphonie au blues

Une impressionnante émission aura
lieu le 12 novembre prochain. Il ne
s'agit rien moins que de l'émission
par T. S. F. du son de la fameuse «Clo-
che des morts » de Rovereto.

On sait qu'au sommet du château
romantique qui se dresse à cet endroit,
le plus pittoresque de la capricante
vallée de l'Adige, on a placé une clo-
che, l'une des plus grandes du monde.
Fondue avec le bronze des canons pro»
venant de chacune des nations belli-
gérantes, elle tinte , chaque soir, depuis
cinq ans, en hommage à toutes les vic-
times, sans distinction, de la guerre
mondiale.

C'est le son de cette « Cloche des
mort s » qui sera propagé , au lendemain
de l'anniversaire de l'armistice à tra-
vers les airs, à la suite des accords in-
tervenus entre les différentes autorités
compétentes. Il y aura aux postes écou-
teurs une minute émouvante.

La « cloche des morts» tintera
sur l'univers entier



Four le 24 décembre ou époque
& convenir.

bel appartement
de trois pièces, cuisine, balcon et
dépendances. — B'adresser Fahys
No 119a, rez-de-chaussée.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

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

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

CORCELLES
A louer pour époque & conve-

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

Joli logement de quatre cham-
bres, chambre de bain, véranda, à
louer à Trols-Portes, dés mainte-
nant ou pour date à convenir. —
S'adresser Etude G. Etter, notai-
re, rue Purry 8.

CHAMBRES
Jolie chambre au soleU. Evole

No 8, Sme. 
CHAMBRE MEUBLÉE

Orangerie 2, Sme. 
CHAMBRE MEUBLÉE '*

Ecluse 17, 3me. . 
CHAMBRE MEUBLÉE

Concert 2, 1er.
Pour monsieur sérieux,

CHAMBRE CONFORTABLE
Bue de la Serre 7, 

JOLIE CHAMBRE ~
Parcs 1, rez-de-chaussée. c.o.

Jolie chambre prés de l'Uni-
versité.

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

Joiie chambre meublée
au soleil. S'adresser le soir, chez
Mme Theurillat , 1er Mars 20 , 4me.

BELLE CHAMBRE MELBLÉE
Indépendante. S'adresser Temple-
Neuf 6, 2me étage.

Chambre indépendante à louer,
Saint-Maurice 11, 3me.

Chambres à louer, dont une
Indépendante. Faubourg de l'Hô-
pital 9 , 2me.

PENSIONS

Quito et pension
Petite famille habitant la cam-

pagne prendrait deux personnes
âgées, en chambre et pension à
l'année. — Ecrire sous G. S. 660
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée, avec
ou sans pension. S'adresser Eclu-
se 13, 1er, à droite. ao.

On prendrait enfant

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

Demander l'adresse du No 664
au bureau de la Feuille d'avis.

Dès le Ier novembre
Deux chambres et pension, pour
employés de bureaux ou étu-
diants, rue Pourtalès 1, 1er étage.

Belle chambre à louer avec
pension si on le désire. Demander
l'adresse du No 637 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE ET PENSION
pour jeunes gens aux études ou
employés de bureau. Orangerie 4,
1er, à droite.

AVIS MÉDICAL

Dr Scherf
a repris ses visites

et consultations
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M P. GONSET • HENRIOUD S. A. - PLACE PURRY

LOGEMENTS
A louer pour le 24 décembre,

logement
de deux chambres et dépendan-
ces, part à la lessiverie. Seyon 20,
4me étage.

Beau logement de cinq cham-
bres et balcon, rue Pourtalès, &
louer pour Noël ou date à conve-
nir. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

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

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

PESEUX
A remettre tout de suite ou

pour époque & convenir, loge-
ment moderne de quatre pièces,
cuisine, dépendances, bains,
.chauffage central. Maison d'or-
dre. L'Eplattenier, Coirteneaux 5.

A louer à Peseux
peur le 1er novembre, un beau
logement de cinq pièces, cuisine,
salle de bains, chauffage central.
Vastes dépendances, Jardin d'a-
grément et part de Jardin. Situa-
tion tranquille a, la rue du Châ-
teau. Location annuelle : 1400 fr.

S'adresser en l'Etnde de Me
Max Fallet, avocat et notaire, &
Pesenx. . 

A louer
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine, gale-
tas ; gaz et .électricité. S'adresser
au magasin C\havannes No 25.

A louer un logement de deux
chambres cuisine et galetas. S'a-
dresser à Mme Kohler, Epicerie,
Fausses Brayes. 

A louer tont de suite
1. Maladière 11 : appartement

quatre chambres, toutes dépen-
dances, balcon, chambre de bains
Installée.

3. Chavannes 12 : logement
d'une chambre, cuisine et bûcher.

S'adresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, en ville.

Belle el grande
chambre indépendante

non meublée, au centre de la ville, à louer. Libre tout de suite
Demander l'adresse du No 631 au bureau de la Feuille d'avis

Four étudiant
ou employé de bureaupension et chambre avec vue sur
le lac. Jardin. Pension Stoll,
Pommier 10. c.o.

Belle chambre
au midi, avee PENSION soignée,
pour une ou deux dames ou Jeu-
nes filles. Tout confort. — Mlles
Jeanneret , Poudrières 19.

Chambre et pension
à côté de l'école de commerce, au
bord du lac, Jardin, prix 13S fr.
par mois. Bardet , Stade 10.

Demandes à louer
Chambre $ï

Jeune homme cherche chambife^
confortable, aveo chauffage. Faire
offres et conditions sous Gi B,
653 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES
Jeune fille

de 17 ans cherche place pour ai-
der au ménage. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Girard,
Bassin 6, « Le Rêve ».

Cases à serrure postales
L'administration des postes offre à louer de telles cases à

l'Hôtel des Postes à Neuchâtel, au prix mensuel de Fr. 1.50
pour un petit modèle (18X9 om.) et Fr. 2.50 pour le grand
modèle (18 X 18 cm.). La location d'une case à serrure permet
au détenteur de retirer sa correspondance immédiatement
après le dépouillement des . ; courriers. Pour la location,
s'adresser au bureau des lettress ,.

T Là Direction des postes.

Pension-famille
pour étudiants ou employés de
bureau, 10, rue du Môle, 2me.

Même adresse : chambre non
meublée, vue sur le lac.

Jolies chambres
à un ou deux lits

Bonne pension
Prix modéré. Mme Dlenstbach,

Coulon 4. 1er co.

LOCAT. DIVERSES
A louer, Port d'Hauterive,

grand local
pouvant .être aménagé pour ma-
gasin, dépôt ou atelier. S'adres-
ser à O. Mermoud, Port d'Haute-
rive. 

^̂ ^̂

On cherche place
pour Jeune fille de 17 ans, sa-
chant un peu le français, dans
.famlUe où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue et dana la cuisine. — Offres
avec conditions à la Tutelle offl-
clelle dé: Nidau prés Bienne.

Jeune fllle de 18 ans cherche
pour tout de suite place de

bonne à lout faire
dans un ménage soigné. Faire of-
fres sous A. B. 624 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 21 ans cherche
place de

femme de chambre
dans bonne famille. Entrée & con-
venir. Photo et certificats k dis-
position. Adresser offres aveo In-
dications des gages sous R. R. 643
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES _
Bonne à tout faire
ou aide demandée dans famille de
médecin (deux personnes), loca-
lité du canton de Neuchâtel. —
Ecrire sous D. L. 661 au bureau
de la Feuille d'avis. 

^̂ ^
On cherche pour entrée immé-

diate,

jeune fille
robuste et de confiance, sachant
cuire, pour faire la cuisine et ai-
der au ménage. Se présenter au
Restaurant de la Promenade, rue
TJAII W-nlAfl

jeune fille
est demandée comme aide dans
un ménage soigné. Références
exigées. S'adresser & Mme Moïse
Schwob 117, Temple Allemand,
la Chaux-de-Fonds. P 22610 O

Pour ménage soigné de quatre
personnes, ayant femme de cham-
bre, on cherche

jeune fille
sérieuse «'intéressant _, la cuisine.

Demander l'adresse du No 640
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider & la maltresse de mal-
son et aimant les enfants. Entrée
Immédiate. Faire offres avec cer-
tificats sous S. O. 639 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Au pair

On cherche pour l'Angleterre
une Jeune fllle de 18 à 21 ans,
de bonne famille, pour s'occuper
d'un enfant de 3 \_ ans. S'adres-
ser à Mme E. Vauoher-Vouga, le
Chalet, Fleurier.

Lessives
Personne de confiance accepte-

rait encore quelques Journées. —
Pour renseignements, s'adresser
rue Ancien Hôtel de Ville 2, Sme.

Commissionnaire
Jeune homme avant terminé

ses classes trouverait emploi tout
de suite, chez Lœrsch et Schnee-
berger, Quincaillerie, Seyon 12,
Neuchâtel.

Jeune mécanicien
travailleur cherche travail dans la
Suisse française. Adresser offres à
Fritz Wyss, Zollikerstrasse 22, Zu-
rich 8.

Industriel actif , disposant de
capitaux, cherché

emploi intéressé
ou association

dans affaire commerciale ou in-
dustrielle sérieuse. Discrétion ga-
rantie. Faire offres au Bureau
d'affaires Auguste SOHTJTZ, Fleu-
rler. 

Vigneron
entreprendrait travail de quel-
ques ouvriers de vigne, dans la
contrée de Peseux ou environs.
Adresser offes écrites à B. V. 627
au bureau de la Feuille d'avis

Personne
cherche occupation le matin. S'a-
dresser le matin. Demander l'a-
dresse du No 634 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille suisse à Paris cherche

gouvernante
ayant baccalauréat

ës-lettres. Meilleures références.
Ecrire Mme Paul Fatzer, 12, Bou-
levard Maillot . NeulIly-snr-Seine.

Jolie sommelière
sérieuse et de toute confiance ,
parlant français et allemand,
cherche place dans bon café-res-
taurant de Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres sous P 3021
N à Publlcitas. NeuchStel.
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ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20, Neuchâtel

Mission du Colonel Cooke
officier, missionnaire

Dès vendredi 31 octobre à mercredi 5 novembre

Réunions publiques à 20 h.
Samedi 1er novembre, à 16 h. 30, pour enfants
Dimanche, 10 h., Sanctification. 15 h. Louanges

M"" A. MaSan
Masseuse - Pédicure - Manucure
soins du visage et du cuir chevelu, massage vibratoire,
traitements électriques, ventouses, gymnastique suédoise,
reçoit de 9 h. à 18 heures et sur rendez-vous, samedi excepté.
TÉLÉPHONE 10.66 TEMPLE-NEUF 14

Annrp^*îssaoes
i ¦

Importante maison de commer-
ce de la place cherche

apprenti
Entrée Immédiate ou à conve-

nir. Adresser offres à oase posta-
le No 11600, Neuchâtel. 

Jeune homme cherche place

d'apprenti coiffeur
Disponible tout de suite.
Demander l'adresse du No 642

au bureau de la FeulUe d'avis

PERDUS

Chasse
Jeune chienne, noire et blan-

che, tête brune, 40 cm. de haut,
égarée région Enges-Llgnlêres. —
Renseigner s. v. p. : A. HENRY,
Marin.

AVIS DIVERS
Chez

GœBEL
on coiffe bien

IMM_MMMn.iiii m.iiiiii - i i n mmtt_m_tm_a

Mesdames .
Pour une belle ondu-

lation qui tienne, une
jolie coupe de cheveux,
adressez-vous au

Salon de coiffure
Chez Marthe

Place Purry 1, 1er étage
Tél. 1781 M. Matzinger.

¦ WaW_MWMW_|BWMWl——PW

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 KeuchSie>

fait rapidement
et consciencieusement

LUS

ANALYSES
D'URINE

¦BWigBBIWBWlÉWWWBWiaiCWWPWng»

IDnnaaDDDDnnnnaaDDPP
Remerciements g
Les officières de ?

l'Armée du Salut de H
Neuchâtel , remercient M
bien sincèrement tous P

S 
les camarades et amis, H
qui par leurs dons et Q

Q achats , ont contribué à ?
H la réussite de notre H
H Fête des moissons. u
P Que Dieu dans sa gH bonté , vous bénisse ri- p
? chement. D
oaaDDaaaaDaDDDDDanaa

GRAMOPHONES
Réparations
Fournitures

au magasin

F.ftlttMflSl
Temple-IWf 6 fi

_, S

Auto-mécan^ien
expérimente est demandé
pour un nouveau grand ga-
rage. Paire offres détaillées
avec- prétentions sous chif-

Lfres M. D. 618 au bureau de
la Feuillo d'avis.

ô X/ Les Amies de
Jtmb S® leune fllle

f^v l^ cherchent à louer ou à acheter pour y lo-
ir Ae ger leur home, leur foyer et leurs bureaux,
* A une maison ensoleillée, non loin du

centre de la ville. Un immeuble de rapport bien situé pour-
rait entrer en ligne de compte.

Y a-t-il dans notre..vvilj e „ un propriétaire, -aimant la jeu -
nesse, qui pourrait céder, à prix raisonnable, la maison dont
nos œuvres neuchâteloises en faveur des jeunes filles ont be-
soin pour répondre toujours mieux aux nécessités de l'heure
actuelle ?

Remerciements

I L a  

famille de Mademoi- H
selle Nelly HERZOG, pro- 9
rondement touchée des H
nombreux témoignages de H
sympathie et de toutes les H
fleurs reçus à l'occasion de 9
son grand deuil, exprime à 9
ses amis et connaissances H
sa sincère reconnaissance. M

Neuchâtel , 29 octobre 1930 ¦
lauonmiiMjii ¦¦ IP PWIIII w m um MIIII ¦



Emplacement» spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

'.e* avis tardifs et les avis mortuaires
;ont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas dea manu»»
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

"1 tf Z 1 comnnnsh% *•
pftJL— Corcelles-
ï££|̂ P Cormondrèche

VENTE DE BOIS
DE SERVICE
avant abatage

La Commune dé Corcelles-Cor-
mondrèche offre à vendre par
vole de soumissions les bols de
service qui pourront être sortis
des coupes de l'exercice 1930-31,
eoit 1000 m» environ. Les bols
secs et chablis qui seront façon-
nés dans le courant de l'été 1631
sont compris dans cette vente.

lies soumissions portant la
mention : « Bols de service » se-
ront reçues au Bureau communal
de Corcelles, jusqu'au vendredi 7
novembre prochain & midi.

Four visiter les coupes, prière
de s'adresser au garde forestier
M. Ami Schenk, à Montézillon,
rii tient le relevé des martelages

la disposition des amateurs,
Corcelles-Cormondrèche,

le 36 octobre 1930.
Conseil communal.

I ^ j  VILLE
{¦«SB DE

I^IP NEUGHATEL
Matches au loto

Ln sociétés locales peuvent
consulter aux postes de police
l'arrêté du ConseU communal
concernant les matches au loto
pour la saison 1980-1931, fixée du
10 novembre au 3 janvier.

H leur est rappelé qu'aucun
match ne peut être organisé dans
la circonscription communale
sans l'autorisation de la direction
soussignée.

Direction de police.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

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

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le vendredi SI octobre 1930, à

14 h. 80, l'Office des Poursuites
de Neuchfttel , vendra par voie
d'enchères publiques au domicile
du citoyen Othmar Vassaux,
charron, _, Cornaux, les objets
suivants :
une refouleuse, nne perceuse

et un lot de bois
I* vente qui sera définitive

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

Office des poursnites
Le préposé : A. HUMMEL

Enchères de bétail
et fourrages

au Côty près Le Pâquier
Le samedi 1er novembre, dès

14 heures, le citoyen Jean AUG8-
BTJKGER, agriculteur, au Côty.
fera vendre par vole d'enchères
publiques le bétail et fourrages
suivants :

six vaches portantes, dont qua-
tre prêtes pour novembre ; deux
génisses, dont une de deux ans
portante pour janvier et une
âgée de 13 mois ; un tourillon de
six mois.

Fourrage : 60 toises environ
foin et regain ; 8000 kg. environ
betteraves ; 3000 kg. environ
choux-raves.

Terme de paiement : 1er fé-
vrier 1981. Au Comptant 2 %d'escompte.

Cernier, le 16 octobre 1930.
Greffe dn tribunal.

h VENDRE
A vendre "' """"•¦——"— ~"~

machine à écrire
Underwood, pendule, table, gla-
ces, etc. S'adresser rue Purry 6,
1er étage.

Accordéon
« Hercule » , 23 touches, 12 basses,
excellent, à vendre faute d'em-
plol. Passage Max Meuron 2a.

A vendre quelques vagons

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

A vendre belles

pommes de terre
du Val-de-Ruz. S'adresser k l'Or-
phelinat Borel , à Dombresson.

SjT FAITES

i j  mm vos lies
\f aiiaidiir voire salon
%, eiaire voire literie

par

J.PERRIRAZ
tapissier

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

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

_ m__ w~m_____ i______________ m ____________________________ _______ %

Â vendre

conduite intérieure
Wljiys Knight, machine extra,
modèle 70 (sans soupape). Prix :
5000 fr. Adresser offres par écrit
à C. B. 662 au bureau de la
Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DB CHAMBRIER
Place Pnrry 1 Neuchâtel

A vendre, à la Coudre,
terrain

dans magnifique situation,' avee
vue étendue et imprenable. 1000
u' en nature de verger et jardin
potager. — Accès direct a la rou-
te et proximité Immédiate du
tram. 

Pour circonstances Imprévues,
h vendre & Salnt-Blalse,
maison denx logements
avee magasin d'épicerie

Affaire intéressante. Maison re-
mise a neuf.

Jolie propriété
de rapport et d'agrément à ven-
dre dans localité a l'est de Neu-
ohâtel. — Maison confortable de
sept pièces, bain, chauffage cen-
tral, buanderie.

Grand jardin potager et frui-
tier, verger, en plein rapport, de
plusieurs centaines d'arbres.

Conviendrait pour particulier,
retraité, etc., désirant faire la
culture des arbres fruitiers.

Café • restaurant
avec magasin d'épicerie
k vendre, à Bt-Légier sur Vevey,
maison de trois logements, gaz,
électricité, téléphone. Bon rap-
port.

Pension - famille
à vendre près de Coppet

Jolie propriété comprenant
Villa de dix chambres, bain et
nombreuses dépendances. Con-
fort moderne. BeUe vue sur le
lac et les Alpes. Proximité d'une
station de chemin de fer. Clien-
tèle assurée.

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

A vendre * - -——«-

immeuble
rue des Epancheurs Ko B, avec
beau magasin, disponible pour le
24 Juin 1931. — S'adresser a P.
Kunzi . Epancheurs No 7.

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

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

Enchères publiques
de foin et divers
Vente définitive

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par vole d'enchères
publiques le vendredi SI octobre
1030 , dés 14 heures, s, l'ancien
domicile d'Ariste Geiser, agri-
culteur à Chanelaz sur Cortail-
lod, les biens ci-après, savoir :

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

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

Office des Poursuites :
Le préposé : H.-C. MORARD.

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

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

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales
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Couvertures de laine
Nos prix Nos qualités Nos dessins

très avantageux très belles très nouveaux

K U F F E R  & SCOTT
N E V C H A T E L

. J

I Manteaux avantageux I
B ________________________ ____________ \\_______________________________ & S

¦fi
MANTEAU élégant MANTEAU p. dame f orte r¦ém en superbe drap amazone, coupe en beau drap amazone, garni appli-

tailleur, entièrement doublé soie, cation, entièrement doublé soie, jj
; | grand col châle et parements four- grand col châle fourrure ; se fait >

rure, se fait en marine, bleu mode en noir, marine, brun, taille 46 à 50 {
M et brun, taille 40 à 46. Prix except. Prix exceptionnel

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS 1

Fabrique de chapeaux 0. Mariotfi
HOPITAL 3

Grand choix de chapeaux tous genres
aux meilleurs prix

RÉPARATIONS — TEINTURES
Grand choix de chapeaux pour messieurs

Casquettes — Cravates — Foulards

Une meilleure lumière chex soi la
grâce à la lampe portative qui apportera fgj
de la gaîté , de l'intimité aux recoins des- y
tinés à la lecture et à.la couture. 9 W

Lampes à pied bols , bronze, fer forgé, abat-jour KL_JŜ ^̂ ^
"̂

IL ' Uê î gsas&s»

É V̂ SSSid Ŝb^̂é&ciQ 3t.3S5norQ5 72eachâîel

j Les Editions Delachaux & Niestlé S.A.
4, rue de l'Hôpital , NEUGHATEL \

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

canton de Neuchâtel !

Guillaume Farel 1489-1565
') magnifique ouvrage qui fera époque dans l'histoire du pro-

testantisme. Un vol. ln-4r>, illustré, broché 25 fr., relié 30 fr.
n a été tiré à part 50 ex. numérotés, sur papier à la

cuve des Papeteries d'Arches, reliure demi-marocain, titre doré
75 francs.

Pour faciliter l'acquisition de cette belle publication, la
librairie DELACHAUX & NIESTLÉ admet les paiements par

\ acomptes mensuels.

i ui i . tm — » il i —a—M i ¦

Attention ! baisse de prix
Boyaux courbes, fr. 3.—, ,3.50 les 20 mètres
Boyaux droits, fr. 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

&*tiR&ÊBÊMJ^US______Wr!'~_ _ ._n ___ _\̂ ^

Il Choix / fft f?A Pr;* §1
énorme Lî ^ f̂̂ l pius
|| de t^^ Ĵj  ̂11¦ .. coloris ¥ f |  Icf f̂! ï©ur P

I II ÏHIC0ÏEK 1
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Notre laine réclame \Z:mZ
;"< , ,  | dee pour bas et chaussettes et toutes __ MJC

sortes de tricot, l'écheveau ""¦¦«_» . ¦

¦ Laine Hirondelle SffyS'cSE 7fi Ij de coloris, l'écheveau ¦ IU

H Laine Delta î. t2^_ti$£Z -.80 I
H Laine décatie œ, :?& S _ m B
y -y  ! blanc, rose, ciel et beige, l'écheveau "'«S

I Laine-soie Cyntilla SS&Siï i ™jolis pull over , l'écheveau " sWfts $flds|

Laine sport « tatralla » « «-
i 4 fils, pour gros tricot de sport, l'éch. B «&W

I aino ftalnra 4 fils pour chaus'kdlllU UdlUld Sons, belles teintes, I <9R M
l'écheveau B aWW j

M Laine Pafrïa sueur Sr*ir?i: , B
trécissable, 4 fils, l'écheveau . . . . ¦ i"""*'¦

M Laine Ambra sliiBiée *Pïï?oîïï r 
8 9= M

•¦ ,y belles teintes, l'écheveau ¦ n&M WM

Laine Schmidt 4 m_ , î écheveau 1 .05

Toutes tes iaânes de
Sçjjafffhguse en stock

au plus bas prix .

I i i

-: :? _ - _tl_r a ^ Â ff lat
i «J* .Akï ftJi law

I RIVALi i
P. GonseNHenrloud S. ft.

_uMi_minmTn^tfnn^mmBMiiVïii'l FT
On cherche à acheter d'occa-

sion petit

calorifère
en bon état. Adresser offres à
l'Orphelinat Borel , à Dombresson.

On cherche à acheter un

fourneau portatif
en bon état , si possible avec ca-
vette. Adresser oixres écrites aveu
prix à P. P. 625 au bureau de la
Feuille d'avis.

JLA1T
On cherche agriculteur pouvant

fournir quantité régulière. Bon
prix. Pressant. Paire offres à la
laiterie Steffen, rue Saint-Mau-
rice, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
~

Potagers
en bon etat

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'adresser Evole 6, atelier.

Restaurant du Cardinal
Tous les jeudis dès 19 heures

Soupers tripes
avec

pieds de porcs
â la Cardinal

Se recommande, L. Rieker.

+ 

UifllllS Eventration e. c. t.
P îF H^iPtil liir bandages
B 1 Wê a% m m M wm depuis Fr. is.-

J. V. de Winterthour écrit : Seule la nouvelle invention
Ginder, Bâle (Steinenvorstadt 14) a fait disparaître ma souf-
france. Renseignements gratuits aussi pour femmes et en-
fants à :
Neuchâtel : 1er novembre, de 9-11 h. Hôtel du Soleil, 1er.
Chaux-de-Fonds : 1er nov., de 2-5 h. Hôtel Croix d'or, 2me.

A VENDRE
très avantageusement
une grande armoire vitrée, étagères eh acier et
autres petits meubles, ainsi que différentes four-
nitures de bureau.

S'adresser à O. Williger, Hôtel des Postes, Neuchâtel.

A VENDRE
pour cause de départ : un lit
complet, 220 fr., un buffet de ser-
vice, 80 fr., le tout très peu usa-
gé. S'adresser rue des Granges 11,
Peseux. 
__m_T___________m___t___________ WMm_mW__W__

POISSONS
Limandes - Colin

Cabillaud - Merlans
Bondelles - Perches

Poulets de Bresse
Poules à bouillir

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

Chevreuils
Gigots à fr. 3.— la livre

Très beaux lièvres entiers
à. I fr. 75 la livre

Civet mariné
S fr. 50 la livre

Perdrix à fr. 3.— pièce
Escargots mode Bourgogne
Poitrines d'oies fumées

Magasin de Comestibles
Seinet fils;
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

OCCASION
Pour salle à manger, à vendre

une suspension
èSecfrique

S'adresser chemin de Trols-Por-
tes 5, à Neuchâtel .

Automobilistes!
munissez-vous de bonnes

chaînes à neige
S'adresser au magasin Ed. von

Arx, rue Saint-Maurice 1, Tél. 96
ou 85.

Demandes à acheter

Alimentation
On reprendrait commerce ali-

mentation marchant très bien. —
Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à O. N. 659 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On reprendrait tout de suite
ou pour époque à convenir,

magasin
ou

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

Achetez vos

BOUILLOTTES
en caoutchouc chez la

i maison spécialisée qui
! par ses connaissances

dans la branche vous
vendra un article de qua-
lité irréprochable à des

j prix raisonnables.

J. F. REBER
CAOUTCHOUC

j 7, rue St-Maurice, 7
NEUCHATEL

S. E. N. J. 5 %
(La Maison envoie à

choix)

On achèterait d'occasion un
bon

fourneau catelles
. Adresse : L. Blckli , Boebefort.

Enchères volontaires Allies
Samedi IS novembre 1930, dis 14 heures, à l'Hôtel de

Commune de Dombresson, les héritiers de feu Lina CORTI,
bée Baumann, exposeront en vente publique les immeubles
qu'ils possèdent :

1. An territoire de Dombresson
a) nne maison d'habitation (Assurance fr. 37,700.—), com-

prenant quatre logements et un magasin, ainsi qu'un
verger, de bon rapport

t>) un bâtiment à l'usage d'habitation et rural (Assurance
fr. 19,500.—).

b) environ 30 poses neuchâteloises de terres en bon état de
culture.

II. Au territoire de Chézard-Saint-Martin
Pré et gravière de 13,668 m', en exploitation.

Entrée en jouissance immédiate.
Pour visiter, s'adresser à M. René KUSTER-CORTI, à

Dombresson (TéL 19).
Pour tous autres renseignements et conditions d'enchères,

n'adresser à CH WUTHIER, NOTAIRE, à CERNIER, chargé
de la vente (Tél. 78).

A vendre l'irai I
un canapé moderne en beau fl
tissu gobelin, ' deux Tau- m
teulls club, un piano en ¦
très bon état, un calorifère H
avec tuyaux (fonctionnant ¦
très bien).' le tout à l'état H
de neuf et à prendre tout I
de suite. B|

Demander l'adresse du No H
663 au bureau de la Feuille ¦
d'avis. m
gggggggggggjggjl

| Grande vente de

| iii laine
H pour enfants

I à 50 c. la paire
'" chez

fl 6UYE-PRETRE
|r Maison du pays

WB__ _____ m_____________t__ta_m *mm____m

| LE CHOIX DE |

IIS 10
yl est toujours au complet H

1 depuis Fr. 40— j sj
I en 190X80. Se fait dans 1

i I toutes les dimensions, p

1 i. Pffliia, tapissiei I
I Faubourg de l'Hôpital 11-Tél. 99 1



L'Australienne

Feuilleton
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Dans son boudoir, Cherry brûlait
des lettres des Silcox, reçues le matin
même. Elle avait surpris la femme de
chambre inspectant son pupitre et re-
tournant le pap ier buvard ; depuis elle
détruisait sa correspondance dès
qu'elle l'avait lue.

Mary Manton n'avait pas cessé de se
montrer respectueuse, même préve-
nante, mais Cherry s'imaginait qu 'elle
l'espionnait et même lui tendait des
pièges. Les rappels du passé sem-
blaient parfois n'avoir d'autre but
que de la prendre en défaut , et il lui
fallait sans cesse demeurer sur ses
gardes.

André Jardine dormait. Mme Slater
ayant donné l'ordre de ne recevoir
personne, avait devant elle tout un
après-midi à dépenser à sa guise.

L'appartement d'Anne Purvis lui
offrait une source d'amusements. Une
foule de bibelots coûteux achetés dans
une heure d'engouement , puis dédai-
gnés, remplissaient une armoire.

En ouvrant un tiroir, Cherry en fit
tomber un pam et de photograp hies ;

(Eeproduetion autorisée pour tous les
j ou-naus. ay^nt un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

elle l'emporta et s'installa sur le tapis
devant un feu brillant pour les regar-
der à son aise.

C'étaient des vues d'Australie. Mais
aucun des paysages ne lui était fa-
milier, ni la maison de M. Purvis en
Adélaïde , ni son bungalow au bord de
la mer, avec ses vergers et ses ranches.

Il y avait aussi des portraits d'Anne
dans tous les costumes et dans toutes
les circonstances. Anne au bain , au
milieu d'un groupe de jeunes filles ;
à cheval en jupe courte et en chapeau
de cow-boy, traversant la prairie au
galop ou franchissant une rivière ;
Anne au tennis lançant des balles que
lui renvoyait un jeune homme, ou
jouant à la princesse, en riche toilette
de diner ou de bal.

— Combien sa jeu nesse a été char-
mante , pensait Cherry avec un peu
d'envie. Quelle existence délicieuse
elle a menée !

La dernière carte lui arracha un cri
de surprise. C'était la photographie
d'un cheval avec, pour fond , les com-
muns de la maison d'Adélaïde ; un
valet le tenait par la bride , et cet
homme trapu , en gilet rayé, elle le
connaissait bien , c'était Tom Wilmot ,
son père adoptif.

Quel lien Tom avait-il avec les Pur-
vis 1 Cet homme taciturne, toujours
bon pour elle , ne lui avait jamais parlé
de son passé.

Elle examina de plus près la photo-
graphie : une seule inscri ption : « San-
dallhon », étalon acheté 1000 guinées
par M. Brandon Purvis.

Ses yeux s'obscurcirent de larmes.
La photographie gisait sur ses genoux.
Ce qu 'elle voyait maintenant , c'était la
brousse, la brousse inondée de soleil
et semée de fleurs éclatantes , où elle
avait vécu dans la pauvreté , mais in-
souciante et joyeuse.

Depuis, elle avait connu les joies de
l'amour, mais de çf*el pr;x n'avait-elle

pas payé ensuite ce bonheur si court 1
La voix de Manton , derrière elle, la '

fit tressaillir.
— Comment donc appelez-vous cet

homme, Mlle Anne ? Vous me l'avez
déjà dit , mais je l'ai oublié.

Cherry essuya ses yeux humides. et|
répondit sans hésiter : ' i ' J— C'est Tom Wilmot.

Le piège était éventé. Manton devint !;'
livide... .

— Que desirez-vous ? demanda tran-
quillement Cherry.

— M. Gordon , en sortant de la cham-
bre de M. Jardine , m'a chargée de,
vous prier de mettre ce soir pour le
dîner votre robe de satin bleu et votre
collier de perles.

— Y a-t-il des invités ?
— Non, mademoiselle.
— Alors, à quoi bon cette toilette

d'apparat 1
— Vous oubliez donc que c'est le

douze , mademoiselle ? L'année der-
nière , vous l'aviez fait faire exprès, et
elle est depuis dans la garde-robe ; un
peu démodée, mais très fraîche, et M.
Jardine désire beaucoup que vous la
mettiez de nouveau ce soir.

— C'est bien , préparez-la , dit Cher-
ry en se levant.

Elle emporta dans sa chambre à
coucher le paquet de photographies.

— Je me demande quel souvenir
s'attache au douze, pensait-elle. Je se-
rai absolument ridicule sous ce dégui-
sement , mais à quoi bon soulever, des
objections inutiles. Enfin , cela me di-
vertira un moment de me voir habillée
en poupée moderne.

Quand , le soir, après s'être docile-
ment laissée parer , elle se contempla
dans sa psyché, elle éprouva un plai-
sir enfant in  — elle avait dix-huit ans
— et sourit à la gracieuse image re-
flétée par le miroir. La douce teinte de
pastel du satin s'harmonisait ue. veil-
leusement a ec sa chevelure, et le„ per-

les du collier n'étaient pas plus blan-
ches que le cou mince qu 'elles encer-
claient. Elle marqua à Manton sa sa-
tisfaction.

— C'est très bien, dit-elle, et cette
nouvelle manière , de me coiffer me
plaît beaucoup ; elle est seyante et me
fait paraître plus grande.

Cherry se mordit les lèvres.
— Une nouvelle manière, mademoi-

selle ? C'était votre coiffure habituelle
avant votre voyage.

Je suis contente que mademoiselle
recommence à plaisanter comme au-
trefois , continua Manton. Vous rappe-
lez-vous l'amusement que nous avions
pris à essayer cette coiffure *?

Cherry respira plus librement , sans
voir le regard de 'haine qui la suivait
pendant qu 'elle descendait l'escalier
d'honneur.

Dès que la femme de chambre se
trouva seule, elle prit dans l'armoire le
paquet de photographies, et détachant
celle qui représentait Wilmot avec
l'étalon , elle l'examina des deux côtés
à la loupe.

— Pas l'ombre d'un indice pour la
renseigner, murmura-t-elle. Je ne puis
imaginer comment elle connaît cet
homme. Puis, montrant le poing à l'en-
nemie invisible : « Mais on vous arra-
chera votre masque, vile intrigante. Il
me reste à apprendre si M. Gordon est
votre dupe ou votre comp lice. »

Puis, changeant de ton , elle gémit :
«Oh 1 ma chère maîtresse bien-aimée,
où êtes-vous donc ? Pourquoi ne reve-
nez-vous pas ? Je vous en supplie, ne
tardez pas davantage. »

Ses larmes coulaient abondantes , son
chagrin était sincère ; passionnément
dévouée à la fugitive , elle eût de bon
cœur '.ué celle qui usurpait sa p lace.

Oans la salle à manger , meublée
comme le reste de la maison avec une
so'"-e magnificence, Mme Slater et
Gordon Jardine dînaient en tète-à

tête. Malgré les efforts de Cherry pour
soutenir la conversation , le jeune hom-
me restait presque silencieux contre
sa coutume, et son regard s'arrêtait
parfois sur sa compagne avec une ins-
tance gênante, presque blessante.

Quand le valet qui servait eut quitté
la pièce après avoir disposé le dessert
sur la table, Gordon Jardine parut des-
cendre des régions abstraites et, s'a-
dressant brusquement à Cherry :

— Je suis obligé de rassembler tout
mon courage pour vous répéter ce que
mon oncle m'a dit cet après-midi,
commença-t-il.

— Vraiment , c'est si difficile ? Que
vous a-t-il dit ?

Elle choisissait dans une boîte , res-
tée du dernier Christmas, un de ces
bonbons-surprise qui ont pour objet
d'exciter au dessert la gaité des con-
vives.

Elle tendit à Gordon un des bouts
de la papillotte de papier , tira sur
l'autre , s'appropria le bonbon , passa
au jeune homme la coiffure burlesque,
et lut tout haut la devise :

Avant que j'en porte les chaînes,
Souhaitez pour moi heureux hymen.
Gordon , très gêné, se força de rire.
— Une devise de circonstance, dit-il

avec nervosité. Mon oncle m'a mani-
festé aujourd'hui son vif désir de voir
célébrer immédiatement notre mariage.
Il obtiendrait une licence spéciale pour
que la cérémonie ait lieu dans sa
chambre de malade.

Cherry, horrifiée , poussa une excla-
mation de révolte.

Gordon évita de la regarder.
— Un caprice de malade , murmura-

t-il ; il faut lui être indul gent et lui
éviter tout chagrin. Les médecins m'en
ont averti. Mais pourtant , vous" avez
raison , il y a des bornes. Je lui ai ob-
jecté que nous ne devions pas nous
presser, oue vous n'p.vez jamais envi-

sagé un mariage précipité. Cette oppo-
sition l'a agité, et la fièvre a aussitôt
beaucoup monté.

— Vous deviez lui démontrer que sa
prétention était absurde, irréalisable 1
s'exclama Cherry.

— J'ai essayé de gagner du temps.
Gagner du temps, c'est la seule chose
qui importe, puisqu 'il est irrévocable-
ment condamné. Il ne faut pas le
heurter.

— Ne pas le contredire, c'est l'en-
courager.

Gordon se leva, fit quelques pas dans
la salle, puis vint se rasseoir près de la
jeune femme. Il était très sombre.

— Madame Slater , dit-il, je vous de-
mande d'examiner avec calme la si-
tuation. Pourquoi chagriner ce bon
vieillard , risquer de hâter sa fin ? Quel
mal y a-t-il à le laisser croire que nos
prétendues fiançailles aboutiront à un
mariage ? Ses instances devenant plus
pressantes, j' ai indi qué le milieu de
mars. A cette époque, hélas ! il nous
aura déjà quittés. J'ai eu bien de la
peine à l'amener à renoncer à une date
beaucoup plus rapprochée.

— Et si, au mois de mars, il vit en-
core ?

— Je n'en garde aucun espoir.
— Et moi, à cette date, je serai re-

tournée à Glascow.
— Même si la joi e m'était donnée

de le garder jusqu 'au printemps ?
— Dans tous les cas...
— Je le craignais , et pour pouvoir

mieux réfuter vos objections , j' ai écrit
aux Silcox. Ils acceptent très volon-
tiers que vous prolongiez votre séjour
aussi longtemps que votre présence ici
sera nécessaire, si vous y consentez.

— C'est de mon consentement que
vous deviez d'abord vous assurer , dit
amèrement Cherry, blessée au rif.

fA SUIVKEJ j

Restaurant

Beau-Rivage
Tea-Room

Chaque jour thé-concert
de 16 à 18 h.

Pâtisserie, meringues,
tartes aux fruits

toasts.
Glaces et Coupes

Coktails
Téléphone 4.100
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En prévision de l 'hiver, ne tardez pas à choisir
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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j fs-s*™ CAFIGNONS |
i I J^fl Cafignons feutre gris, montants, S
g f vH semelles feutre et cuir, bouts S
S 1 \\\ cuir 6.90 #
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%v<4& Pantoufles façon poil S
1 I ^vNs. **e chameau, 2.90 3.90 •
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S | /; ̂ V de chameau, réversibles, •

E ^^^^^*̂ 3_5§w^̂ 2* Pantoufles poil de cha- 
S

i meau, à boucles, 6.90 •
| Confortables et moscovites 9.80 *
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Lingerie - Vêtements d'enfants - Broderie
au Foyer des Amies de la jeune fille

rue du Seyon 2 f

Cours du samedi après midi
donnés par fl̂

me 
Sandoz-Légeret s „

Les cours seront de quinze leçons et commenceront le
samedi 1er novembre. Renseignements et inscriptions chez
Mlle Billeter , Avenue DuPeyrou 8, entre 13 et 14 heures.
OOOOOQOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOO GOOOOOOOOOOOOOG

| Institut R. Blanc I
1 Evole 31* - T él. 1234 fQ ————*-———— G

| Début des cours de perfectionnement i
§ Mercredi 29 courant à 20 h. 15 |
i —;— ,.., i
S Les cours de débutants  ont déjà commencé. §
g Inscriptions et renseignements à l'Institut |
o ç
o Tous les samedis dès 21 h. à

I Soirées dansantes I
2 privées %
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Entreprise de la ville en plein développement demandeUUU Cpi 1_]C UC L A  VillC Cil piClll UC VClU£ipClllClll UClUdllUC

n M- -M. m

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

JfflO moutons et apeaux%
IÊÊ du Val cTlll iez (Valais) Imi
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En une seule année, plus de

200 ondulations permanentes
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JJÉT^A e|l|\ au prix de Fr. 25.-/35.-, tout compris
TÉP^ /^JIN W Chi f f r e  record , jamais encore obtenu à Nenchâtel ,
^T k / ) _r Grand Prix au concours international de Bruxelles,
/  i l  < -~ Ce sont des preuves sûres et incontestables
/  \ lr* t ' ®e {a suPé"orité de notre service impeccable.

L \/ t ]/*\U /!M II  est évidemment clair
#SL \ V /^ ji iii Qu'il y en a des plus chères,
/¥* '& *&_ M *-mL F / l  Qu'il y eu a des meilleur marché.
f ^ :_o _ J^^_ô _/J_^J& /̂_\. Un Mais la nôtre est la p lus appréciée.

Salons de coiffure Idnveizer ™Maison spécialiste Demandez les bons
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Les COURS DE DANSE des

Puten WIlÉI
Téléphone 8.20 ftkl^vl 8, rue du Pommier

commencent cette semaine

Le salon de coiffure
SCHWANDER

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

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

en piis,
son service d'une grande propreté

Téléphone 88-1

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, eto. Aiderait
aux amateure i. monter leurs
appareils. — Marc-W. Paris.
Sablons 20, Neuehfltcl.
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TRANSPORT
Pour camion se rendant à Zu-

rich le 4 novembre , on accepte-
rait deux tonnes de charge. Of-
fres écrites sous B. C. 656 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vigneron
expérimenté, dans la quarantaine,
cherche à cultiver une dizaine
d'ouvriers de vignes dans le ter-
ritoire de Neuchâtel si possible.
Adresser offres écrites à B. V. 645
au bureau de la Feuille d'avis



A vendre

betteraves
à 3 fr. les 100 kg. Jules Melller,
Bevaix. -

™ 
FUMIER

Plusieurs vagons de première
qualité sont offerts en échange
de cru du pays. S'adresser, à M.
Redard, Peseux. 

A vendre choix de

meubles anciens
chez Joseph Kurz. Fleurier.

Hf êcwA-p rimes

Parce qu 'ils gênent nos adversaires 1

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

¦Bnaa____aMaaaa_«|

à tout acheteur de nos p roduits.
En eff et , dans chaque p aquet Plex, Calcin, Bravo, Lai)
et Blinc vous trouverez j usqu 'à nouvel avis.

£ êtmé-f mmeé
Pour chaque morceau de savon d'or et savon la ruche
vous obtenez également un bon,

SA VONNERIE SCH ULER KREUZLINGEN

LES MEUBLES SCHNEIDER
plaisent toujours par leurs qualités,
lignes et bienfacture

Chambres à coucher el à manger, Salons,
Tous les styles ; Meubles spéciaux
Lt. S C H N E I D E R, ébéniste-marqueteur
Evole 9, NeuchStel Tél. 12.59

ÉMISSION
d'un

EMPRUNT 4 °|o
des

Entreprises Electriques iourgeoÈ
à Fribonm de li

de Fr. 15,000,000.-
AVEC GARANTIE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

i

Conversion ou remboursement
de l'Emprunt Q % des Entreprises Electriques Fribourgeoises à Fribourg de 1921

échéant le 30 Juin 1931.

MODALITÉS : Taux d'Intérêt 4 % j coupons semestriels aux 31 mal et 30 novembre. Echéance
de l'emprunt : 30 novembre 1948 ; réserve de remboursement anticipé à partir dn 30
novembre 1942. Obligations de Fr. 1000.—, au porteur, cotées aux bourses de BALE,
BERNE, GENÈVE, .LAUSANNE et ZURICH.

Le présent emprunt est au bénéfice de la GARANTIE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG, en ca*
pital et Intérêts.

PRIX D'EMISSION 3 98 /o
plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les obligations.

LES DEMANDES DE CONVERSION pour les titres de l'emprunt 6 % des Entreprises Electri-
ques Fribourgeoises, à Fribourg, de 1921, ainsi que les

SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPECES seront reçues

du 30 octobre au 6 novembre 1930.
Prospectus détaillé, ainsi que bulletins de souscription et de conversion peuvent être obtenus auprSs 9e toutes les

Banques suisses.

Les groupes de Banques contractants :

Banque de l'Etat de Fribourg
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

A VENDRE
un salon Louis XV, comprenant :
canapé, deux fauteuils pouf , qua-
tre chaises et une table aveo pied
sculpté. Même adresse, un Joli
buffet de service.

Demander l'adresse du Ko 623
au bureau de to Feuille d'avis.

Occasion
A vendre un salon Louis XVI,

en tris bon état. S'adresser Quai
Philippe Godet 2, 1er, à gauche.

HP En vente dans tous magasins
,ff i ^

d'alimentation l unorrUMb

(puÉiMf 4am OLOÙk̂enécé-
£c^ p̂miî iie/ Sanéû/2ùfe-

[ Remplace l'Emmental débite' en i

m

I GRAND CHOIX PRIX AVANTAGEUX
i POUR HOMMES POUR DAMES
i Caleçons ou camisoles mdlSnî.é9s5 1-75 Camisoles tricotées cotom'an

sChe
s, ..95 -M -.75 |

1 Caleçons ou camisoles « m Camisoles "SSÈ. mancheS, 1* 1,5 1.25 I¦;$ molleton, qualité supérieure, 4.— Wi"B«» >

I Caleçons ou camisoles SS  ̂3.60 Camisoles M __ '_ me_ manches, 2.75 2.50 1.95 E
i Caleçons ou camisoles maccobouclé 4.8® Camisoles ^^"SgfiSïS 3.75 

J
i Camisoles ou caleçons trS 3.75 3.15 Camisoles laine fine' long4ue3s5 ïïrtS 2.25 I

Camisoles ou caleçons jerSey iaine 6.20 chemises américaines 1 «s |
PalMftn» Il coton, sans manche, 1.95 1.65 Iww §
baSeÇOHS jaeger laine bouclée , , _ , ,' , »« ¦ "„ . .. . .... . . . _ _  I

i QHAI4 Sareau molleton, qualité chaude, I AE I
I SwAAIore K 75 opOn jersey 3.10 2.75 2.10 ¦.»» 1
B «WtSmtSlS militaires, gris » . 8.50 7.35 «if8

1 Sweaters militaires Ï£iïi2 10.. 9.— Sp0rt boucïé be"e quahte'3-90 3-60 3-35 2'90 E
ï Spencers noirs «ualité solif4;25 12._ M .50 Sport jersey laine> âlité demTié%.75 2J5 I
i Spencers noirs beUe ^

mé lain2\_ 22.— Sport laine et soie 5.25 5._ 4.35 1

I Combinaisons iersey lainPeôur dames, 9-7.95 !
I Combinaisons !Z Imt; 9.40 7.85 7.— I

I Pull ©ver et Gilets de laine I
| dans les plus belles qualifiés et ravissants dessins nouveauté

I POUR HOMMES POUU D&MES
I PUII OVer i ê fantaisie, 14.- 12.— Pull 0V6r laine . , , s , . 16.50 12.50

I ' Pull over laine Sstî'2ï- un f 6.50 Pull over dessins nouve2a£!: 2i._ 18.75
I Gilets f antaisie M£Z_ i9 _ „M 14.- Gilets laine et soie 1M0 9.75 8.90
I OFFRE SPÉCIALE OFFRE SPÉCIALE

UltaUSSetteS CGl ° - impaire' — .95 —.50 liaS laine cachemire, la paire J „95 j

I Chaussettes laine îst̂ e 3.50 2.60 Bas m de Perse, i. paire 1.95 I
I Chaussettes laine à ,caôtsre 1.35 -.95 Bas m, ta trois p*. 1.95 E

I RUE DES POTEAUX - RUE DU TEMPLE-NEUF

Raisin de table
doux 10 kg. 5 fr. 50
MARRONS, 10 kg. 4 lr. 20
NOIX (récolte 1930) 5 kg. 5 fr. 20

10 kg. 10 fr.
POIS Jaunes 5 kg. 3 fr. 80
contre remboursement en port dû.
VIN rouge nouveau, bon marché.
Expédition de produits du pays.

BALESTRA, Locarno.
Pour VOS

Coussins fantaisie
Kapok 1er choix

Laine de liège
Plume tontes qualités
Toile coton, Sarcenet, Coutil

Magasin J. Perriraz
TAPISSIER

Faubourg de l'Hôpital il. Tél. 99

La crise vaincue par nos

/ /
Complets, Pardessus
Chemises, Chapeaux
Chaussures

Chaussettes
Robes, Manteaux

Lingerie
Versements mensuels

depuis
Fr. 10.-

MANDOWSKY
La Chaux-de-Fonds

83, Rue de la Serre



M. Logoz a terminé
sa aiaidefrie

Le procès de la Haye

LA HAYE, 29. — Poursuivant son
plaidoyer, M. . Logoz a démontré mer-
credi qu 'aux termes des traités de Î8Î5
et de 1816, la France n 'avait pas le
droit de prélever un impôt quelconque
ou d'autres taxes sur les marchandises
à importer. Ces traités visaient à ce
que le territoire entourant le canton de
de Genève lui soit ouvert. Il a rappelé
que les puissances réunies en son
temps à vienne entendaient donner à
la Suisse un droit territorial perma-
nent pour empêcher que Genève, en-
tourée d'un cordon douanier , ne soit
isolée.

En ce moment , où Genève prend dc
l'extension, où l'agriculture tend, a se
coloniser, le canton de Genève serait
doublement et gravement at teint  par
un nouvel encerclement. La Suisse a
déjà donné une preuve tangible de son
esprit de conciliation en renonçant en
1919 à la neutralité militaire de la
Haute-Savoie ; elle doit d'autant plus
insister sur le maintien des zones fran-
ches.

Comparant les deux projets soumis à
la cour et relatifs à la réglementation
future du régime des zones , M. Logoz
fait remarquer que le projet suisse a
l'avantage de la stabilité et de la durée;
celui de la France n'est pas précis, pas
stable et est au désavantage des zones
franches et du canton de Genève.

M. Logoz . repousse "affirmation
française selon laquelle le rétablisse-
ment des zones , franches entraînerait
la ruine de la population des zones et
dit que c'est justement le contraire qui
se produirait. Il cite un passage d'une
publication de 1905 du sénateur Fer-
nand David , d'après lequel l'adversai-
re actuel des zones franches se pronon-
çait alors nettement en faveur de ces
zones.

M. Logoz conclut en disant qu'il
combat le projet français parce qu'il
constitue une grande injustice vis-à-vis
de Genève et de la Suisse, parce qu'il
est insuffisant et parcetîqu'il n 'est pas
clair.

Le nouveau régime doit avoir une
durée illimitée, car , après le délai de
quinze ans que propose le gouverne-
ment français, la situation n'aura subi
aucune modification. L'orateur deman-
de que la cour désigne des experts et
éventuellement qu'une délégation de la
cour fasse une visite des lieux. Peut-
être que de nouvelles négociations se-
ront nécessaires. Personne , pas même
la cour de justice , ne peut enlever à la
Suisse le droit sur les zones, car la
cour a pour tâche de protéger le droit.

Il n'y aura pas d'audience jeudi , afin
de laisser à la délégation française le
temps de préparer sa réponse.

LONDRES, 29 (Havas). — Le « Daily
Herald » annonce qu'à l'avenir il appar-
tiendra au roi exclusivement de, consul-
ter chacun des dominions pour la no-
mination d'un gouverneur général. Le
gouvernement ne s'immiscera plus
d'aucune façon dans les nominations
de ce genre.

Les dominions britanniques
s'affirment

REVUE DE LA PRESSE
M. Minger chez les socialistes

Parlant de l'expérience réussie que
fut l'assemblée contradictoire de Grâ-
nichen sur le rôle de notre armée, le
Journal de Genève écrit :

Malgré les cheniins détrempés, autos ,
cyclistes et piétons vinrent de tout le
canton d'Argovie afin d'assister à ce
spectacle inédit et singulier d'un minis-
tre parlant sous le patronage des socia-
listes à un auditoire essentiellement
ouvrier et s'efforçant de les convaincre
que_ notre armée était nécessaire. Je ne
crois pas qu 'il ait pleinement réussi ,
mais je suis sûr qne des arguments
d'une forte simplicité ont fait réflé-
chir au moins un tiers des personnes
qui les ont entendus.

Pour cette raison déjà , l'expérience
valait la peine d'être tentée , mais nous
sommes surtout heureux qu'elle l'ait été
parce _ qu'elle a permis de constater la
maturité politique de notre peuple ;
dans cette ,salle de gymnastique, il y
avait bien 18.00 auditeurs étroitement
serrés ; tête mie, debout , le visage ten-
du par un effort d'attention. Ces ou-
vriers, tous proprement habillés, ont ,
pendant trois heures, écouté dans un
calme parfait les discours qui leur fur
rent adressés : et par les portes ouver-
tes, on voyait du monde se presser pour
entendre.

Nous avons rarement vu affluence
aussi attentive et aussi disciplinée.

_ L'assemblée, présidée par un socia-
liste impartial , se dispersa dans un cal-
me parfait ; plusieurs auditeurs cher-
chèrent à voir mieux M. Minger ; dans
la discussion générale , l'un d'eux le fé-
licita de n 'être pas juriste ; et nous
sommes certain que nombre de ces ou-
vriers, endimanchés , durent se dire que
ce magistrat n'était pas loin d'eux et
qu'un régime où un homme du peup le
peut accéder aux plus hautes charges
n'est point aussi affreux que le dépeint
nne propagande absurde. D'ailleurs,
tous les socialistes s'accordèrent à
louer la démocratie qui permit une
telle réunion ; lorsque M. Minger accep-
ta de parler chez eux , on évoqua Da-
niel et sa fosse célèbre et l'on émit dés
craintes pour le prestige du conseiller
fédéral ; l'expérience est faite , : ce
prestige n'a pas été terni par le moin-
dre mot ou le moindre geste discourtois
et l'on s'est convaincu que même si
nne entente ne s'établit pas , des expli-
cations franches et nettes ne peuvent
que faciliter notre vie politique.

Le discours de M. Mussolini
Au sujet du discours de M. Mussolini

sur la politique européenne , le Times
écrit :

Les paroles du duce sont de nature à
irriter profondément la France et à
fournir à celle-ci d'autant  plus d'excu-
ses pour ne rien foire en matière de
désarmement , tant  sur terre que sur
mer.

En demandant aussi brusquement la
revision des traités de paix , M. Musso-
lini jette un défi à de nombreuses au-
tres puissances. Son att i tude est l'anti-
thèse de l'esprit de collaboration inter-
nationale et de politi que d'accords par

le moyen des négociations, telle que la
suivent les nations à Genève. Le fascis-
me, comme l'hitlérisme ou les dictatu-
res, menace de détruire le vieux systè-
me , parlementaire et , si des plans d'hos-
tilités sont dirigés contre un pays voi-
sin, une catastrophe peut survenir ;
mais, dit en terminant le « Times »,
quel motif de querelle y a-t-il actuelle-
ment entre la France et l'Italie ?

La presse italienne suit aveo atten-
tion les répercussions soulevées à l'é-
tranger par le discours de M. Mussolini.
Les premières constatations montrent
que le discours a particulièrement im-
pressionné les milieux politiques alle-
mands et français. Les journaux ita-
liens affirment que les passages du dis-
cours consacrés à la politique de revi-
sion des traités ont eu à Berlin un ac-
cueil très favorable , tandis que les pré-
visions sur le développement du fascis-
me à l'étranger ont soulevé les criti ques
de la presse allemande. En France, la
critique du discours fut générale.

Le Giornale d'Italia , répondant aux
journaux parisiens, dit que la discus-
sion doit avant tout être débarrassée de
l'équivoque qu'on veut créer en attri-
buant â l'Italie des idées d'agressions
et de guerre. M. Mussolini a clairement
affirmé que jamais l'Italie ne prendra
l'initiative d'une guerre. La vérité est
que l'Italie doit subir la politique des
armements et les menaces de l'Europe
continentale, où la France domine par
ses alliances essentiellement militaires.
En ce qui concerne le programme de
revision des traités, nous pouvons as-
surer les journaux français que la po-
litique de .revision est en marche et
qu'elle aura en l'Italie un défenseur
ferme et: conscient de ses responsabi-
lités. La politique de revision est une
des rares garanties de paix restant à
l'Europe.

(Tout cela est fort bien , mais la pres-
se italienne ne paraît pas se douter de
l'effet produit en Grande-Bretagne par
le langage mussolinien.)

L'ouverture du parlement
britannique

Plusieurs journaux , le Times et le
Morning Post notamment, déclarent
que rarement discours du trône a sus-
cité si peu d'enthousiasme parmi les
trois partis politiques en présence.
« C'est tout un programme de projets de
loi pouvant occuper plusieurs sessions,
dit le Morning Post , mais rien n 'indi-
que exp licitement ce qu 'ils peuvent
être. » » ,

Le Daily Telegrap h déclare que les
libéraux restent indécis touchant l'ap-
pui qu'ils peuvent continuer d' accorder
ou décider de refuser au gouvernement
travailliste. Le promesse d'une réfor-
me électorale est trop vague pour leur
donner satisfaction.

D'après le Da ily Mail , M. Lloy d
George désire retarder autant que pos-
sible la retraite du gouvernement , tout
au moins jus qu'à ce que son parti puis-
se juger des intentions réelles du gou-
vernement travailliste sur la question
de la réforme électorale.

La situation financière
de la France

Apres critiques d'un député
républicain

LOUVIERS, 30 (Havas) . — Parlant
à_ une manifestation organisée par la
ligue de la républi que , M. Georges
Bonnet , député radical-socialiste, a fait
un discours sur la situation financière
de la France. Après avoir critiqué l'at-
titude du gouvernement à l'égard des
dégrèvements d'impôts, l'orateur a dé-
claré :

«Le gouvernement a enfin avoué un
déficit. Pour le combler, il a fallu re-
courir à un véritable subterfuge en fai-
sant assumer par la caisse d'amortisse-
ments une dépense de 1800 millions
qui jusqu 'ici avait été assumée par le
budget. Mais on a appris avec stupeur
à la commission des finances de la
Chambre que la caisse d'amortissement
n'avait accepté , cette charge nouvelle
qu'à la condition formelle qu'en con-
tre-partie la conversion des emprunts
au pair serait effectuée en janvier pro-
chain. Ainsi sans consulte r le parle-
ment, le gouvernement s'est engagé à
réaliser une opération dont les por-
teurs de rente feront les frais. Les pro-
messes les plus solennelles ont été fai-
tes à la tribune du Parlement par M.
Tardieu aussi bien que par ses prédé-
cesseurs. Elles n'ont pas été ténues.

s> Qui donc a répandu la légende d'une
prospérité de notre pays ? Qui donc a
si souvent énumérè nos réserves d'or et
de devises ? Qui donc a parlé avec, tant
de complaisance des milliards d'excé-
dents de recettes rassemblées mensuelle-
ment dans nos budgets ? Il a fallu se
rendre à l'évidence. Le marasme agri-
cole et industriel a fini par ouvrir les
yeux aux plus incrédules.

» C'est à l'étranger que la légende de
notre prospérité accréditée par les dis-
cours gouvernementaux a fait le plus de
ravages. On y répète que nous sommes
la nation la plus riche, la plus heureuse
du monde, mais nous allons payer cher
cette flatteuse réputation. Dès mainte-
nant , on nous prévient amicalement que
même dans l'hypothèse d'une suspen-
sion des paiements allemands, nous de-
vrons nous acquitter intégralement vis-
à-vis de nos créanciers anglais et amé-
ricains. La vérité est toute différente.
Notre budget est en déficit de deux mil-
liards. Nos industries travaillent au ra-
lenti. Notre agriculture souffre d'une
crise. Voilà la vérité que nous dirons
au pays. »

L'insurrection à l'île de Formose
TOKIO, 29 (Havas)'. — Suivant des

informations émanant de Formose, les
indigènes qui se sont révoltés ont tué
140 policiers et civils japonais. La ré-
volte a pour origine le mécontente-
ment causé par le projet de construc-
tion d'un grand barrage qui permettrait
d'inonder un vaste territoire.
On découvre une centaine de cadavres

TOKIO, 29 (Havas). — On mande de
Tahiokou qu'on a découvert à Musha
les corps massacrés de 23 femmes, de
38 enfants et de 25 hommes, parmi les-
quels se trouvent 13 policiers.

Selon les dernières nouvelles de
source officielle , on a retrouvé dans le
poste de police voisin , les cadavres dc
policiers et des membres de leur fa-
mille.

La Chambre des communes
discute la réponse au discours

du trône
Des observations libérales

ct socialistes
LONDRES, 30 (Havas). — A la Cham-

bre des Communes, dans la discussion
de l'adresse en réponse au discours du
trône, M. Lloyd George, au nom des li-
béraux , blâme le gouvernement de n'a-
voir pas attendu le rapport de la confé-
rence tripartite sur le chômage pour de-
mander un crédit de 17 millions de li-
vres. Il reproche à M. Macdonald de s'oc-
cuper de trop de choses à la foi et de ne
pas faire assez attention au problème
du chômage pour lequel il réclame une
législation immédiate.

Sir Oswald Mosley, travailliste, estime
que la situation commerciale et indus-
trielle de la Grande-Bretagne est très
grave et ne saurait être résolue par un
renvoi du problème à des commissions
ou par la simple imposition d'une taxe
sur chaque articl e comme remède à la
situation. Il préconise le système des
achats en gros mais sur des bases scien-
tifiques, , • , .

Comment Moscou se moque
clc la Grande-Bretagne

LONDRES , 29 (Havas). — A la Cham-
bre des communes, M. Henderson , ré-
pondant à une question , a déclaré qu'à
la suite de l'enquête qui a été ouverte
sur la campagne de propagande de la
Illme Internationale en Angleterre,
dans l'Empire britannique , aux Indes
et en Egypte, il avait représenté à
l'ambassadeur des soviets que son gou-
vernement ne tenait pas l'engagement
de ne pas se livrer à une propagande
et qu'il avait prié l'ambassadeur de fai-
re connaître aux soviets la gravité de
ce fait , la continuation de la propagan-
de étant susceptible de compromettre
les rapports anglo-russes.

Il a ajouté que l'ambassadeur avait
répondu que son gouvernement avait
fait et continuait de faire tout son pos-
sible pour respecter son engagement,
mais qu'il ne pouvait pas contrôler les
agissements de la Illme Internationale.

m. Venizelos proclame l'amitié
gréco-turque

ANKARA , 29 (Havas) . — Au cours
du banquet offert par Ismet Pacha à
M. Venizelos, ce dernier a prononé un
discours dans lequel il a déclaré :

« J'ai voulu témoigner par cette visite
la ferme décision de la Grèce de con-
sidérer le traité de Lausanne comme
réglant définitivement le statu quo ter-
ritorial entre nos deux Etats. En effet ,
la Turquie a cessé d'être un empire
pour devenir un Etat national et la
Grèce a complété l'unité nationale.
L'entente entre les deux pays s'impo-
sait par la force des choses. Une ère
nouvelle a été ainsi inaugurée pour les
relations entre nos deux pays. Pour
ces raisons, nous venons vous tendre
sincèrement la main en déclarant que
la lutte séculaire a pris définitivement
fin. C'est l'évolution des circonstances
qui nous a amenés à chercher cette
voie. Nous l'avons trouvée dans celle-ci
qui aboutit à une amitié cordiale ,
étroite et sincère. Unis , nous pouvons
constituer un appui solide de la paix
balkanique et même de la paix euro-
péenne. Nous avons l'espoir d'une union
balkanique, mais tant que cette der-
nière ne sera pas faite , il est d'une im-
portance capitale que la Turquie et la
Grèce sachent qu 'en aucun cas elles ne
pourraient se trouver dans des camps
opposés. »

M. Venizelos a qualifie d'historique
l'arrivée d'Haydar Pacha et a déclaré
que cette visite marquera certainement
le début d'une ère nouvelle dans les re-
lations entre les deux pays.

Dans le .Liechtenstein
Rejet de la loi sur la presse

VADUZ, 29. — Les résultats- officiels
de la votation populaire sur la loi de
la presse ont donné 1005 oui et 1008
non. La loi est ainsi repoussèe à trois
voix de majorité.

Le rapt finlandais
HELSINGFORS, 29. — Le général

Wallenius et le colonel Kuussari, après
avoir avoué leur culpabilité dans l'af-
faire de l'enlèvement du professeur
Stahlberg, ont été incarcérés dans la
prison gouvernementale. Ils sont mena-
cés d'une peine pouvant s'élever jus-
qu 'à cinq ans d'emprisonnement.

Encore une condamnation
d'uu chef indou

ALLAHABAD, 29 (Havas) . — Le
pandit Jawaharlal Nehru a été condam-
né à vingt ans de prison et à 000 rou-
pies d'amende.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 20 OCTOBRE 1930

Cours de
BANQUES & TRUSTS OOture

Banque Commerciale de Bàle ... 773
Comptoir d'Escompte de Genève 690
Union de Banques Suisses ..... 700
Société de Banque Suisse 870
Crédit Suisse 967
Banque Fédérale S. A 785
S. A. Leu & Co —.—
Banque pour Entreprises Electr. 1145
Crédit Foncier Suisse 344
Motor-Colombus 940
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 906
Société Pranoô-Sulsse Eleot. ord 577
i. G. fur chemische Unternehm 850 o
Continentale Linoléum Union .. 341
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A 180
Union Financière de Genève 633

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2640
Bally S. A — .—
Brovm, Boveri & Co S. A 501
Usines de la Lonza 270
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 711
Entreprises Sulzer 1046
Linoléum Glubiasco — .—
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2816
Sté industrielle pt Sohappe, Bâle 2130
Chimiques Sandoz Baie 3500
Ed Dubied & Co S. A 416 o
S. A. J. Perrenoud & Co 327 o
S A. <J. Klaus. Locle —.—
Ciment Portland Bâle 1100 o
Llkonla S. A. Bâle ¦ 170 O

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 185
A. E. G 153
Licht & Kraft 473
Geslllrel 180
Hispano Amerlcann de Electrlcld. 1850
Itaio-Argentlna de Electrlcidad .. 304
Sidro ord 200
Sevlllana de Electrlcidad 437
Kreuger & Toll 626
Allumettes Suédoises B 347
Sépara tor 146
Royal Dutch 703
American Europ. Securities ord. . ma
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux m

Bourse de Neuchâtel du 29 octobre
Les chiffres seuls Indiquent les prix talts

d = demande. o = offre .
ACTIONS - . OBLIGATIONS

Banq. Nation.!. — e.Neu. 37, 1902 94.60 d
Compt d'Esc 592.- d • » «•/.}"» 9Sf *
Crédit .ulsse 984.- d • ¦ 5 ; 918 100.50 d
Crédit foncier a 600.- d C- Neu'

^
'/,* 

 ̂ ,=„ S
Soe. de Banq. •. 868.- d » » £*«¦ J8.60 d
L. Neuchâtel. 425.- d " /-K'JSÏÏ JSi'Z dC«b. é1. Cortalll.2400.— d C.-4-F.3V. 188? 100.— d
Ed.Dubied &O 4i5._ 0 • 4« . 893 98.- d
Clm. St-Sult>lc«1000.- d * 5°, 917 101.- d
Tram. Neuc. or 505.- d Loc"' |*A "g STZ a» priv. 510.- d * *°'.*|*g ,ni 7,
Neuch. Chamn. 6.50 d • , 5°,°'9'6 ÏSI  7. S
Im. Sandoi Tta. 250.- d ?". . N. 5»/, 103.25 d
Sal. des conc. . 250.- d E.DubiedSVa^ 

100.60 d
Kinui rrainw.4%>IS9 9 B8- — d
Etab.Psrre .imd 627.'- o «su» \'l* J« ,90

8
n

5„°. «
Such. 5»/o 1913 100.25 d

Bourse de Genève du 29 octobre
ACTIONS O.iUUATIO.'lS

Bq. Nat. Suisse 605.— m 4'/»*/, Féd. 1927 — •—
Comp. d'Esc 593.50 37. Rente suisse ~'~
Crédit Suisse . 965.— a »/. Différé . **¦ °° m
Soc. de banq. s. 870.— a'/ 'Ch. féd.A.K. 9,3-10
Union fin. gen. 629.— Chem. Fco-Suls. 4?J-— m
Gén. élecOcn. B 557.— 3'/, Jougne-Eclé 411.50 m
Fco-Suisse élec 577.50 m 3'/i »/o Jura Sim. 88-50
» • priv. -.— ¦_ '!_ Oen. à lots l23-—

Motor Colomb. 939.— 4 o/„ Genev. 1899 —¦—
Kal.-Arçent él. 304.50 3»/. Frib. 1903 425.25
Royal Dutch. .708.— 7 o/o Belge. . 1152.50 m
Ind. genev. gaz — .— 5»/o V. Gen. 1919 617.— .
Gaz Marseille . 493.— 4°/0 Lausanne — •—
Eaux lyon. cap. — .— 5% Bolivia Ray 187.—
Mines Bor. ord. 712.— Danube Save 66.—
Totis çliarboniia 430.— 7 «/.Ch.Franç.26l035.—
Trl fail . . . — •— 7«/« Ch.f. Maroc — .—
Nestl é 710 — 6°/. Pa.-Orléuua — .—
Caoutch. S. fin. 25.— 6«/„ Argent, céd. 79.25
Allumet.suéd.B 346.— Cr. f. d'Eg. 1903 -.--

Hispa. bons 6»/o 399.— m
i "i Tntis c. lion 475.—

Dix sans changement. Cinq en hausse :
Espagne 67 (+75), 25.025, 5.14'/,, 207.50,
122.75. Deux en baisse : Lit. 26.96 y ,  90.125,
La majorité des titres, actions et obligations
est efi nausse. aveo un nombre modeste de
transactions. Sur 49 actions : 29 sont en
hausse et 9 feulement en baisse

Entreprises électriques fribo.urgeoises, Fri-
bourg . — Cette société émet, au cours .de
98 %, plus 0.60 %, moitié du timbre fédéral
sur les obligations, un emprunt 4 % de 15
millions de francs de 1930, en vue de con'
vertir ou de rembourser son emprunt 6 % de
1921. Cet emprunt est divisé en obligations
de 1000 fr. au porteur , productives d'un In-
térêt annuel de 4 % payable aux 31 mal et
30 novembre de chaque année. L'emprunt
sera remboursé le 30 novembre 1948, mais
la société se réserve cependant le droit de
le faire à partir du 30 novembre 1942. La co-
tation aux bourses de Bâlo, Berne, Lausanne,
Genève et Zurich sera demandée.

Emprunt de la ville de Zurich. — La ville
de Zurich émet, au cours de 98.25 % plus
0.60 % pour le timbre d'émission, un em-
prunt 4 % de 25 millions de francs destiné
à convertir ou à rembourser l'emprunt muni-
cipal 5 % de 25 millions de francs de 1918.
Ce nouvel emprunt est divisé en 25,000 obli-
gations au porteur de 1000 fr. chacune et
productives d'un intérêt annuel de 4 % paya-
ble aux 31 mai et 30 novembre de chaque
année. L'emprunt est remboursable sans dé-
nonciation spéciale au 30 novembre 1948,
mais la ville de Zurich se réserve cependant
le droit d'anticiper ce remboursement moyen-
nant préavis de 6 mois, à partir du 30 no-
vembre 1945 au plus tôt. La cotation aux
bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et
Saint-Gall sera demandée.

L'express Genè¥@-Meayx a déraillé
près de Pirïgueux

Une catastrophe dans la nuit

Il y a "lo morts dont un Suisse
BORDEAUX, 29 (Havas). — L'ex-

press Genève-Bordeaux a déraillé ce
matin vers 4 heures près de Périgueux
pour une cause inconnue. Quatre per-
sonnes, dont les deux mécaniciens, ont
été tuées. Quelques voyageurs ont été
blessés.

ï,es premiers détails
BORDEAUX 29 (Havas) . — Un cer-

tain nombre de voyageurs de l'express
Genève-Bordeaux qui a déraill é vers
Périgueux ont été amenés ce matin à
10 h. 30 par un train de secours à la
gare Saint-Jea n à Bordeaux.

D'après les renseignements recueillis
auprès d'eux, le déraillement s'est pro-
duit en pleine nuit entre Negrondes et
Agonac, près de Périgueux. Le convoi
était conduit par deux locomotives.
•y II y a quatre tués: les deux mécani-
ciens , un chauffeur et une femme dont
^identité est encore inconnue. Plu-
sieurs Voyageurs ont été blessés. Six
seraient grièvement atteints. Parmi eux
se trouve un chef de train nommé Be-
chade. L'express Genève - Bordeaux
transportait 210 émigrants roumains.

Les deux locomotives, selon la décla-
ration de certains voyageurs, sont en-
tièrement couchées et les dégâts se-
raient importants. Un vagon mixte de
première et de deuxième classes a par-
ticulièrement souffert.

Un second convoi venant de Péri-
gueux doit arriver à Bordeaux vers
midi. Les trains de la ligne Paris-Bor-
deaux ne subiront aucun retard.

Les blessés ont été immédiatement
conduits dans une clini que.
Les troublantes circonstances

cle l'accident
BOBDEAUX , 29 (Havas) . — C'est

dans la descente de Ligneux , à 25 Um,
de Périgueux , que l'express Genève-
Bordeaux a déraillé.

Les voyageurs de l'express Pa-
ris-Agen, qui précède de 20 minutes
l'express Genève-Bordeaux , ont décla-
ré a leur arrivée à Périgueux , un peu
après 4 heures , qu'il avaient ressenti
une violente secousse dans la descen-
te de Ligueux, à l'endroit même où le
rapide Genève-Bordeaux allait dérail-
ler. Un agent du train Paris-Ageu avait
signalé l'incident à l'arrivée de ce der-
nier convoi à Péri gueux et un autre

agent avait été aussitôt envoyé sur les
lieux , mais il ne put que constater
l'accident.

Le rapide Genève-Bordeaux était re-
morque par de puissantes machines.
Arrivé dans la descente de Ligneux, à
une grande vitesse, un choc extrême-
ment violent se produisit. Les machi-
nes déraillèrent , entraînant six voitu-
res sur 12. Seules les trois dernières
voitures ont peu souffert. Des trains de
secours et de transbordement ont été
aussitôt formés et sont partis de Limo-
ges et de Périgueux.

M. Gadaud , sénateur , maire de Péri-
gueux , le préfet de la Dordogne et tou-
tes les autorités se sont rendus sur les
lieux et ont dirigé les premiers travaux
de sauvetage.

A 9 heures, huit cadavres avaient dé-
jà été retirés. Les blessés seraient au
nombre d'une trentaine. Us ont été con-
duits eu automobile à l'hôpital et dans
des cliniques de Périgueux. Sur la voie,
les vagons sont entrés les uns dans les
autres et on a dû recourir aux chalu-
meaux pour pouvoir dégager les cada-
vres.

Les causes de l'accident ne sont pas
encore connues; on croit qu'un corps
étranger obstruant la voie a provoqué
le déraillement.

Le nombre des victimes est
important

BORDEAUX, 29 (Havas). — Les der-
niers renseignements parvenus de Pé-
rigueux signalent qu 'après de longs ef-
forts on serait parvenu jusqu 'à présent
h retirer des débris des voitures de
l'express Genève-Bordeaux , 15 cadavres,
dont 7 ont été identifiés. Ces derniers
sont Français. Le nombre des blessés
serait de 30 à 40.

16 morts
PERIGUEUX , 30 (Havas). — A 18

heures, le nombre des morts du dérail-
lement du rapide Genève-Bordeaux s'é-
levait à 16.

Un Lausannois tué
BORDEAUX, 30 (Havas). — Les tra-

vaux de déblaiement des décombres du
rapide Genève-Bordeaux se poursuivent
activement. Parmi les cadavres dégagés
figure celui de M. Benvegnin , de Lau-
snnnp .

L'enquête
sur la catastrophe

du R-101
LONDRES , 29. — La commission d'en-

quête instituée pour rechercher les cau-
ses de la perte du dirigeable R-101
a poursuivi mercredi matin ses travaux.

II ressort des communications faites à
la séance d'hier par l'avocat de la cou-
ronne que l'enquête a permis jusqu 'ici
d'établir que le fil de commande du
gouvernail faisant monter ou descendre
le dirigeable était rompu. Cependant, on
procédera encore à un examen micros-
copique du fil afin de savoir s'il a été
rompu avant ou seulement pendant l'in-
cendie.

Les membres de la commission s'ef-
forcent en premier lieu de rechercher
s'il existe un document quelconque pou-
vant donner des indications sur les ré-
sultats du seul vol d essai entrepris par
le dirigeable depuis sa transformation
jusqu 'au moment de l'accident. L'avocat
de la couronne a rappelé que le chef
d'escadrille Booth , capitaine du dirigea-
ble du même type R-100, était d'avis
crue le vol d'essai du R-101 ne pou-
vait pas donner satisfaction parce qu 'il
était de trop courte durée et parce que
le dirigeable n'avait pas eu l'occasion
de donner des preuves suffisantes de sa
capacité de vol dans des conditions at-
mosphériques différentes. Le major
Scott, par contre, s'était déclaré satisfait
du court vol d'essai et plus vite les es-
sais seraient-ils terminés, plus vite aus-
si pensait-on pouvoir faire les prépara-
tifs du vol aux Indes.

LONDRES, 30. — A la commission
d'enquête , chargée de déterminer les
causes de la catastroph e du dirigeable
« R.-101 », l'attorney général , sir William
Jowitl, a déclaré notamment que le vol
d'essai primitivement fixé pour une du-
rée de 24 heures fut raccourci à 16 heu-
res. Le chef de l'aviation civile britan-
nique donna le 2 octobre le permis de
naviguer au dirigeable. Sir W. Jowitt
souligne le fait que pendant le parcours
de Cardington à Beauvais, le «R.-101 »
n'a lancé aucun signal d'alarme. Aucun
message contenant l'annonce de pertur-
bations quelconques, n'a été transmis.

M. Tardieu
loue Costes et Bellonte

PARIS, 30 (Havas). — M. Tardieu a
prononcé un discours au banquet of-
fert en l'honneur de Costes et de Bel-
lonte. Après avoir félicité les aviateurs
de leur grand exploit, le chef du gou-
vernement a ajouté:

« Nous vivons dans un temps de
trouble matériel et mental où l'excès
des mots a coutume de dépasser la pos-
sibilité des actes. Je veux donc que mes
paroles répondent exactement à vos ac-
tes et c'est pourquoi je vous dis ceci :

» Notre peuple est un peuple fort et
sage. Un peuple qui ne se croit pas né
pour donner des leçons aux autres
peup les. Un peuple trop prêt à se di-
viser. Un peuple qui ne se rend pas
toujours la justice qu'il mérite et qui
pour se bien connaître a besoin de se
voir dans le miroir de ses fils. Mais
vous, vous avez signifié à la France et
au monde ce que sont, ce que valent ,
ce que peuvent aujourd'hui comme hier
et demain comme aujourd'hui les ver-
tus de la France. »

Une grosse entreprise
charbonnière

LONDRES, 29 (Havas). — Les pro-
priétaires des comtés de Lancaster et de
Chester se sont réunis en conférence
privée à Manchester et ont décidé à une
grande majorité d'amalgamer toutes les
mines de ces deux comtés en une seule
entreprise au capital de 500 millions
de francs or (français), qui emploiera
88,000 hommes et contrôlera un ren-
dement annuel de 20 millions de tonnes
de charbon.

Saisie d'un tableau de Tintoret
BERLIN , 29. — La police criminelle

de Berlin a saisi , à la gare d'Anhalt , un
tableau de Tintoret , arrivé de Zurich ,
et dont la valeur est de 60 ,000 marks.
La « Berliner Zeitung am Mittag » écrit
que ce tableau a été saisi parce que les
titres du possesseur ne sont pas claire-
ment établis. Un baron balte et un an-
tiquaire berlinois revendiquent chacun
le tableau comme étant leur propriété.

Dans la haute atmosphère
Un Allemand vent rivaliser avec

le professeur Piccard
MUNICH, 29. — La « Bayrische

Staatszeitung » annonce que l'on pré-
pare sans bruit une nouvelle ascension
dans la stratosphère.

La fabrique de ballon Riedingen , à
Augsbourg, a été chargée de construire
un ballon qui sera monté par le jeune
pilote William Markgraf , de Munich , qui
pense parti r en décembre pour tenter
d'atteindre une altitude de 14,000 à
16,000 mètres. Le but de cette ascension
est d'examiner la possibilité pratique
de descendre en parachute de cette hau-
teur. La nacelle comprendra un dispo-
sitif permettant de sauter en parachute.
M. Markgraf emportera un appareil de
mesurage du bureau météorologique
bavarois et un cinématographe. Le re-
cord actuel de saut en parachute est de
8000 mètres.

Le conflit dans la métallurgie
berlinoise

Une votation générale aura lieu
aujourd'hui

BERLIN, 29. — Les représentants
des ouvriers de l'industrie métallurgi-
que ont pris position ' aujourd'hui au
sujet des négociations qui ont eu lieu
au ministère du travail.

Le représentant de la fédération alle-
mande des ouvriers de la métallurgie a
présenté un rapport circonstancié sur
les négociations. Ces dernières ont été
passablement orageuses. Un grand
nombre de dirigeants ont déclaré que ,
dans les conditions actuelles, ils ne
peuvent pas donner leur voix en fa-
veur de la reprise du travail. C'est
pourquoi décision a été prise de pro-
céder demain jeudi à une nouvelle vo-
tation générale dans toutes les entrepri-
ses en grève pour décider s'il y a lieu
de continuer la grève ou si l'on veut
reprendre le travail.

LONDRES, 25 octobre. — Argent : 16 * ht.
Or : 84/11 »/ ¦

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or :  prix en
shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 24 octobre. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium lntér. 85. Export.
85. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 41.8/1 %
(46.6/10 % à terme). Electrolytlque 44-46.
Best, selected 43.15/-45. Etain anglais 118.6-
119.5. Etranger 116.17/6 (118.6/3 à terme).
Stra l ts 122.10. Nickel Intérieur 170. Exporta-
tion 175. Plomb anglais lt.15/. Etranger
15.7/6 (15.6/3 à terme). Zinc 14.5/ (14.13/9 IS
terme).

Cours des métaux

Le triomphe des
révolutionnaires brésiliens

Us sont maîtres de Sao-Paulo
LONDRES, 29. — On mande de New-

York au « Times » : Des troupes révo-
lutionnaires régulières ont arrêté hier
à Sao-Paulo le président élu , Julio
Prestes. D'autre part , par ordre du gé-
néral Miguel da Costa, qui s'intitule
commandant de l'avant-garde de l'ar-
mée libératrice, tous les hauts fonction-
naires de Sao-Paulo ont été révoqués.
Le sénateur Isidoro Diaz Lopez a été
nommé chef civil et militaire de la
villj . Quelques régiments des troupes
révolutionnaires qui se dirigent sur
Sao-Paulo sont arrivés sans difficulté
jusqu 'aux casernes de la ville, qu'ils
ont occupées. Les banques ont rou-
vert leurs portes, mais seule la Banque
du Brésil se charge d'opérations sur
les valeurs étrangères.

Vingt nouvelles arrestations
LONDRES, 29. — On mande de Sâo-

Paulo au « Times » :  Au moment où le
paquebot allemand « Zora » allait quit-
ter le port de Rio de Janeiro pour se
diriger vers le sud, ordre lui fut don-
né de virer de bord. Une perquisition
opérée à bord a amené la découverte
de 20 réfugiés politiques qui ont été ar-
rêtés. Parmi eux se trouvent l'ancien
vice-président Mello Vianna , ancien
préfet de Rio Antonio Prado, qui a été
conduit à la forteresse de Copabanco
et Silvia da Camœs, personnage politi-
que influent de Sao-Paulo. M. Osvaldo
Harana, qui remplit les fonctions de
président de l'Etat de Rio Grande do
Sul, est arrivé hier à Rio et s'est rendu
au Palais de Cattete. Il a annoncé que
30,000 soldats occupent le sud de l'E-
tat de Sao-Paulo et a ajouté que le gou-
vernement provisoire devrait confier
la présidence à M. Getulio Vargas.

Réouverture des ports brésiliens
RIO-DE-JANEIRO, 29 (Havas) . —

Le gouvernement a décrété la réouvert
ture de tous les ports brésiliens.

Carnet du tour
Salle des con férences : 19 h. 45, 1er Con

cert d'at)onnement.

CINÉMAS «
Apollo : Atlantic.
Palace : Sa grande carrière.
Théâtre »• Ja secret du Jade.
Caméo : Instinct héréditaire.

P O L I T I Q U E  E T I N F O R MA TION G É N É R A L E

a aujoura nui jeuai
(Extrait du journal «Le  Radio»)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.. Météo.
15 h. 30 et 16 h. 45, Orchestre de Montreux.
16 h. 30, Pour Madame. 19 h. 02, Musique va-
riée. 20 h., Causerie sur la Russie. 20 h. 30,
Orcbestre de la station. 22 h. 10. Monologues
et récitations.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station. 16
h.. Concert. 17 h. lfi , Narrations. 19 h. 33.
Conférence. 20 h., Chants. 20 h. 50, Orches-
tre de la station.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h.. Orchestre du
Kursaal. 16 h. 30, Causerie. 19 h. 30, Confé-
rence graphologique. 20 h., Concert.

Manicb : 19 h. 55 et 20 h. 55, Concert.
Langenberg : 20 h., Opérettes. 20 h. 30, In-

termezzo. 21 h., Drame.
Berlin : 16 h. 30 et 20 h. 05, Concert. 20 h.

30, Farce.
Londres (Programme national) : 13 h., Con-

cert. 14 h., Orgue. 17 h. 30, Musique légère.
ID h. 40, Causerie musicale. 20 h. 55, Orches-
tre.

Vienne : 19 h. 35. Orchestre. 20 h. 30, Mu-
sique du Caucase. 21 h., Soirée populaire.

Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 30, 16 h. 45,
21 h. et 21 h. 45, Concert; 20 h. 30, Lectures.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 21 h.,
t Manon » de Massenet.

Rome : 20 h. 35, Opérette.

Emissions radiophoniques
T » • J»I 2 • 1*

PORT ARTHUR (Ontario), 29 (Ha-
vas). — La police de Port-Arthur, un
détachement de police canadien et 800
agents de police à cheval ont dû mon-
ter la garde hier soir autour de l'hôtel
de ville pendant que le conseil munici-
pal délibérait sur les demandes de tra-
vail et de secours présentées par leu
chômeurs, qui, pour la plupart, appar-
tiennent au parti communiste. Ils
avaient annoncé leur intention de se li-
vrer à un pillage des magasins. Aucun
désordre ne s'est produit.

Menaces communistes
au Canada
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Choucroute
de Berne 1a

50 c. le kg.

A vendre
un banc double avec armature en
fer du tir fédéral de 1X98, en bonétat , prix : 60 fr. S'adresser Au-
guste Lambert , Balance 1.

Pommes de dessert

quintaux
Les meilleurs fruits de dessert

du monde. Origine : Tyrol du sud.
« Edelrot », 48 fr. par 100 kg., à
partir de 50 kg. gare Entfelden
contre remboursement, embaUage
compris. Veuillez vous informer
pour les autres sortes et les con-
ditions de livraison par vagon
complet. G. Burger, Ûntcr-Ent-
felden p. Aarau. Tél. 3.53.

h VENDRE
un pardessus homme, petite tail-
le. — A la même adresse , quel-
ques disques de gramophone en
bon état. Rue Pourtalès 1. 1er.
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divan moquette et table salon
empire. Saint-Nicolas 13, 2me, à
gauche.

A "vendre
un Ut , un canapé moquette, une
table ovale , une commode, une
étagère garniture , à bas prix et
divers ustensiles de cuisine. —
Adresser offres écrites à A. R. 635
au bureau de la Feuille d'avis.
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mes prix ""©Pondent
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la fityatïon actuelle .
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très 

grand*¦ 0£ L~ choix est des plus
i heureux.

i De 39.- â 130.- - Coupe et qualités impeccables
i Nouveauté! en CHEMISES, PULL OVER, GILETS LAINE
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B Aujourd'hui, tous les Suisses, quels que soient leur situation sociale, leur
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des cigares un témoignage plus éloquent ?. - ,
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PROCHAINE CLOTURE DE NOTRE

LIQUIDATION TOTALE
Hâtez-vous de profiter de nos
prix baissés de 50 et 75 %

Papeterie Centrale A. Besson çw  ̂_

PROSPECTUS

ENPRUN! 4 7. DE LA VILLE DE ZURKH
de 25,000,000 de francs

du 22 octobre -1930

Conformément i la décision prise par le Grand Conseil Municipal en date du 22 octobre 1930, lo Tille cio Znrlcli
tient de créer un nouvel

Emprunt A% de 25,000,000 de francs
destiné à convertir ou à rembourser l'emprunt municipal 5 % de fr. 25,000,000 de 1918 à dénoncer au remboursement
pour le 31 mai 1931.

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :
1» L'emprunt est divisé en 25,000 obligations au porteur de fr. 1000, n<» 167,001—192,000.
2° Les obligations sont productives d'intérêts au taux de 4 % l'an et sont pourvues de coupons semestriels aux 31 mai

et 30 novembre de chaque année ; le premier coupon est à l'échéance du 31 mai 1931.
3° L'emprunt est remboursable, sans dénonciation spéciale, au 30 novembre 1948 ; la Ville de Zurich aura cependant la

faculté d'anticiper le remboursement , moyennant préavis de six mois, à une date coïncidant avec l'échéance d'un
coupon, la dénonciation pouvant se faire au plus tôt le 30 novembre 1945 pour le 31 mai 1946.

4° Les dénonciations et autres communications éventuelles concernant l'emprunt seront faites légalement par une seule
publication dans au moins un journal de Zurich, Bâle, Berne , Genève et Saint-Gall.

5° Les coupons et titres remboursables seront payables sans frais pour les porteurs, mais les coupons sous déduction du
timbre îédéral sur les coupons, à la Caisse municipale de Zurich, ainsi qu'auprès des autres domiciles désignés en
Suisse pour les emprunts antérieurs.

6» A partir de la date du remboursement, les obligations cessent de porter intérêt. Les titres et coupons échus seront
Périmés dans les délais fixés par le Code fédéral des obligations. - . ' «' «'admission de l'emprunt à la cote sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Saint-Gall pour
toute la durée de l'emprunt.

Les Banques soussignées ont pris ferme cet

Emprunt 4 % de la Ville de Zurich de fr. 25,000,000 nominal
et l'offrent en souscription publique aux conditions suivantes jusqu'au

vendredi, 7 novembre 1930, inclusivement

A. Conversion
Les porteurs des obligations de

l'emprunt 5 % de la Tille de Zurich de 1018 de Fr. 85,000,000,
à dénoncer au remboursement pour le 31 mai 1931

ont la faculté de convertir leurs titres contre ceux du nouvel emprunt.
1. La conversion s'effectuera au prix de 08,25 %, valeur 80 novembre 1930, plus 0,60 % pour le timbre

d'émission, soit 08,85 % pour les nouveaux titres.
2. Les porteurs des obligations de l'emprunt précité qui désirent accepter la conversion, sont invités à présenter

leurs demandes de conversion moyennant bulletin spécial, dans le délai indiqué ci-dessus, à l'un des domiciles désignés
ci-après et ceci dans un montant divisible par ÎOOO, les obligations du nouvel emprunt n'étant émises qu'en cou-
pures de Fr. 1000.—. Dans ce bulletin de conversion, les numéros des anciens titres doivent être indiqués par ordre arith-
métique. Simultanément, les obligations à convertir, coupon au 30 novembre 1930 détaché, mais coupon au 31 mai 1931
et suivants attachés, seront à déposer contre un bon de livraison, en échange duquel les titres définitifs pourront être
retirés plus tard. Lors de la remise des anciens titres, il sera payé au porteur

la différence de cours de 1,15 % . ., .. . . . . ,, . . , , . .  Fr. 11.50
la différence d'intérêt de 1 % p. a. pour 6 mois * * _ _ , _ _ _ _ t. _ _ _ » » 5.—

Fr. 16.50
moins l'impôt sur les coupons de 2 % sur la différence d'intérêt • ¦ < > •  » . • ¦ » > ,  ¦ » — .10

pour Fr. IOOO de capital Fr. 16.40

B. Souscription contre espèces
Le solde du nouvel emprunt 4 % restant disponible après avoir servi les demandes de conversion, est offert en

souscription contre espèces.
1. Les souscriptions seront reçues moyennant bulletin spécial dans le délai indi qué ci-dessus chez l'un des domi-

ciles de souscription désignés ci-après.
2. Le prix de souscription est de 08,85 % plus 0,60 % poiir le timbre d'émission soit 98,85 % avec décompte des

intérêts au 30 novembre 1930.
3. Les souscripteurs seront informés, aussitôt que possible après la clôture de la souscription , de l'attribution de

titres qui leur sera faite. Si le total des souscriptions dépasse celui des titres disponibles, les domiciles de souscription
se réservent la réduction des demandes.

4. La libération des titres attribués doit s'effectuer ju squ'au 15 décembre 1930 au plus tard. En échange du verse-
ment de libération , il sera délivré aux souscripteurs des bons de livraison qui pourront être échangés plus tard contre les
titres définitifs.

Berne, Genève, Zurich, Bàle, Saint-Gall, Weinfe lden, Sion, Glaris et Altdorf, le 23 octobre 1930.

Cartel de Banques Suisses :
Banque Cantonale de Berne Union Financière de Genève Crédit Suisse
Société de Banque Suisse, Banque Fédérale S. A. Banque Commerciale de Bâle
Société Anonyme Leu & Cie Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse

Comptoir d'Escompte de Genève

Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :
Banque Cantonale de Bâle Banqne Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Saint-Gall
Banque Cantonale de Thurgovie Banque Cantonale du Valais Banque Cantonale de Glaris

Banque Cantonale d'Uri

Les demandes dc conversion et de souscription contre espèces sont reçues sans frais aux sièges ct succursa-
les des banques suivantes :
Banque Cantonale de Berne. Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque Cantonale de Nidwald.
Union Financière do Genève. Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale d'Obwald.
Crédit SUISHO. Banca dello Stato del Cantone Ticino. Banqne Cantonale de Saint-Gall.
Société de Banque Suisse. Banqne Cantonale de Balo-Campaffne. Banque Cantonale do Schaffhouse.
Banque Fédérale S. A. Banque Cantonale de Bâle. Banqne Cantonale de Soleure. _
Banque Commerciale dc Bàle. Banque de l'Etat de Fribourg;. Banque Cantonale de Thnrj tovie. v-<ii *3
Société anonyme Leu et Cle. Banque Cantonale de Glaris. Banque Cantonale d'Uri. >.¦ ve.
Union do Banques Suisses. Banque Cantonale des Grisons. Banque Cantonale Vaudoise.
Banque Populaire Snlsse. Banque Cantonale de Schwytz. Banque Cantonale du Valais.
Comptoir d'Escompte de Genève. Banque Cantonale Lucernolse. Banque Cantonale dc Znrich.
Banque Cantonale d'Argovie. Banque Cantonale Neuchâteloise. Banque Cantonale de COUR.

ainsi que chez d'autres banques et banquiers dans la Tille et dans le Canton de Zurich, à savoir :
Spwkasse lm Bezlrk Dlelsdorf & Dlelsclort Adler & Co Soc. en comm. p. a. à Zurich
Sparkasse des Bezlrkes Hlnwil Hinwil Julius Bâr & Co »
Leihkassë Kùsnacht Ktlsnacht Hugo Baumeister »
GewErbebank Mannerdorf Mannedorf Blankart & Co Soc. en comm. p. a. »
Caisse d'Epargne et de Prêts Pfàfflkon 3rettauer & Co »
Banque Wâdenswll Wâdenswll 3. J. Brupbach er & Co »
Spaïkasse des Bezlrkes Hlnwil Wetslkon Oatwyler & Co s,
Banque Hypothécaire de Winterthur Winterthur Or E. Friedrich »
Caisse Municipale de Zurich Zurich tl&berll & Co »
Soc. Générale Alsacienne de Banque » , \. Hofmann & Co, S. A. »
American Express Compagny Inc. s> Jeger & Co ,
Banque d'Alsace et de Lorraine » Hugo Kahn & Co »
Banque Centrale Coopérative » Lang & Co ,
Banque Guyerzeller S. A. » Obrecht & Enrensperger »
Banque Hypothécaire Suisse » « Orelll lm Thalhof »
Credimarè A.-G. » Bahn <___ : Bodmer %
Gewerbebank Zurich » J. Blnderknecht »Banque Hypothécaire de Winterthur » Buegg & Co, Banque »
Leihkasso Neumunster » Banque Sautier & Co. S. /. . »
Lombardbank S. A. . » Schoop, Beiff & Co »
Crédit Foncier Suisse » Cari Specker & Co »
Banque Coopérative Suisse » Joh. Wehrll & Co, S. A. »
Caisse d'Epargne de la VlUe de Zurich »
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caoutchouc, pour enfants,
belles teintes unies, avec
capuchon , grandeur ^5, j fflfflK
50 , 55 centimètres , au g| ̂w
prix unique de . . . .  '. y, ;

Très pratique "¦

Tom-pouce et parapluies
pour enfants - Bas prix
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PLACE PURRY
P. Gonset-IKienrioud S. A.

Magasin de beurre et fromage R.-A. Stotzer, rue du Trésor
Beurre 1e table : sa dsa pays « Fbralp »

fr. 1.15 les 200 gr. qualité extra fr. 1.40 les 250 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 S kq - Prix de gros pour revendeurs - Exoéditlon au dehors
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1 2, RUE DE L'HOPITA L NEUCHATEL
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Nous venons de recevoir quelques nouveaux 4JÊÉ^  ̂ fl avec
modèles dans notre série réclame, slffli timbres-escompte

au prix unique de Saw' 5 °/0
i N e  m a n q u e z  p a s  d e  V o i t  n o t r e  v i t r i n e

Nous offrons entre autres :

Souliers trotteurs bruns, deux f fi EA Souliers bride daim noir , gar- I fi EA
tons, talons bottiers I WiMW niture vernie, talons bottiers l OiïlU
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Les articles dc notre // // j
série réclame au prix 
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unique de 16.50 ne sont S ~~ '~
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pas remis à choix. — 

£=*=? / ̂  Malgré ces prix très
Echange autorisé dans ^s**̂  ̂ bas, nous donnons les

les cinq jours. ' timbres - escompte 5 %.
| Souliers décolletés

A. bruns, coupe sabot , I j» EA
 ̂ talons Louis XV . . I OiOU
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i VE NDRED I 31 OCTOBRE. - Première de grand gala. Maurice CHEVALIER et Jeannette Mac Donald dans B

1 PARADE D'AMOUR I
| La célèbre opérette filmée SONORE, PARLÉE et CHANTÉ EN FRANÇAIS, d'Ernest LUBITSH §j|
j  C'EST UN SPECTACLE D'UN CHARME INCOMPARABLE i|j
i Entrées de faveurs et cartes de publicité généralement suspendues. Location ouverte tons les j ours à la caisse | "
! Téléphone 11.52 r , -

lll :^| Dimanche matinée à 3 Usures j -!. -"., * mt g

La Boulangerie-Pâtisserie w. Nyffeler
Ecluse 31 - NeucHâtel
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peut vous fournir :
Pain de gluten Pain de graham , recommandés
Pain angSais Kloplrerbrot par MM. les

Pain «empiles méd cins

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

C'est toujours à l'Ecluse
No 23 que se trouve le
magasin de

iesé!@$ mfs
èi occasions

Achat Vente Echange
Téléphone 558
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ameublements

lig crêpe f̂\
Qualité prima 
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Pour dames Fr. 21.— ^m^^^^^^^^^^^¦ Messieurs » 28.50 ^Ê ^̂ ^^^^^^T ¦
Fillettes. .. » 17.50 ^SiP^aâ^p

Avec timbres escompte

CHAUSSURES PÉTREMAND
. SEYON 2 - N E U C H A T E L  \

S Boudin et petites sau- lï
Hf| cisses au foie grises à Si

§sm Véritables saucisses au SI
Bl foie de Neuchâtel avec pj|, . WM jus et Saucissons de j :

| fr, 1.20 le taî-kj lo H



DERNI èRES DéPêCHES
Deux nouveaux accidents

de chemin de fer
lies dernières pintes

avaient miné le ballast
-TOULOUSE, 30 (Havas). — Le ra-

?ide Puigcerda-Toulouse a déraillé à
550 m. d'Auterive (Haute Garonne).

Le train roulait à 80 km. à l'heure. L'ac-
cident serait dû à une rupture de la
voie, consécutive à l'effondrement
d'une partie du ballast , miné par les
récentes pluies. La motrice et le four-
gon ont versé dans le fossé. Les dégâts
sont importants. Trois voyageurs ont
été blessés légèrement.

Deux trains entrent
, en collision

STUTTGART. 29. — Mardi soir, une
collision s'est produite entre les gares
de Giengen et Herbrechtingen sur la
ligne Ulm-Aalen entre un train de voya-
geurs vide et un traih de marchandi-
ses. Un mécanicien et un conducteur
ont été tués. Un chauffeur et un con-
ducteur ont été grièvement blessés,
trois autres employés sont légèrement
blessés.

- Les funérailles des victimes
de la catastrophe sarroise

MAYBACH, 29 (Wolff). — La céré-
monie funèbre de l'ensevelissement des
victimes de la catastrophe de Maybach
a commencé mercredi matin, à 10 heu-
res et demie. Un prêtre catholique et
un pasteur protestant ont prononcé les
oraisons funèbres.

Le président de la commission gou-
vernementale de la Sarre, M. Wilton, a
apporté les condoléances du gouverne-
ment et a formulé la promesse qu'il se-
rait venu en aide aux survivants. M.
von Guerard, ministre des transports, a
prononcé également une allocution, ap-
portant aux victimes la sympathie du
président du Reich, du gouvernement
prussien et du peuple allemand tout en-
tier. On entendit encore un représen-
tant de la fédération syndicale des ou-
vriers mineurs chrétiens, ainsi qu'un re-
présentant des syndicats libres, puis le
cortège funèbre se forma. Les 99 cer-
cueils furent placés dans l'ordre des lo-
calités et expédiés à destination de cel-
les-ci.

Là politique palestinienne
Elle ne subira aucune modification
-LONDRES, 30 (Havas) . — Au cours

d'une réunion du parti travailliste,
lord Passfield a affirmé que le gouver-
nement n'avait pas la moindre inten-
tion de modifier la politique suivie par
ses prédécesseurs en Palestine et que
tous les bruits contraires étaient faux.

L'absolutisme s'affirme
en Egypte

-LE CAIRE, 30 (Havas). — Un décret
royal publié mercredi annonce la
dissolution des conseils provinciaux.

Un banquier assassiné
L , . à Chicago

-CHICAGO, 30 (Havas) . — Deux ban-
dits ont tué à .coups de revolver M.
Merrill,' vice-président d'une grande
banque au moment où il montait en
auto parce qu'il n'obéissait pas assez
rapidement à leur injonction de « Haut
les mains ».

Dans les environs de Paris

Un iiime mystérieux
Des Suisses italiens y seraient

mêlés
MARLY-LE-ROY, 30 (Havas). — On

a découvert sur un talus à Sartrouville
un homme inanimé portant de graves
blessures à la tête. A l'hôp ital, on cons-
tata qu'il avait reçu une balle dans la
tête. Il put faire connaître son identi-
té. H déclara se nommer Louis Cardi ,
âgé de 30 ans, Suisse italien, habitant
Paris et appartenir à plusieurs groupes
d'organisations antifascistes. Il a ajou-
té qu'il vivait de subsides fournis par
ses amis politiques. A son domicile, on
découvrit des quantités de tracts anti-
militaristes et antifascistes.

Or, la police a appris que les loca-
taires d'une propriété de Sartrouville
étaient partis précipitamment. Toutes
les portes de la villa étaient restées ou-
vertes. Une perquisition permit de dé-
couvrir un revolver, les traces d'une
lutte sanglante et une fosse creusée
dans la cave. Cette maison avait été
louée par deux Suisses italiens nommés
Angelo Cometto et Aldo Oavalino. Des
photos de ces personnages furent mon-
trées à Cardi, qui déclara que c'é-
taient effectivement ses agresseurs.

Le motif du drame reste mystérieux.
H semble que le blessé comme les deux
agresseurs appartiennent à des partis
antifascistes, néanmoins la police croit
que Cardi devait être un agent double
et que, découvert, son exécution aurait
été . décidée par ses deux autres com-
pagnons. Le signalement de ces der-
niers a été transmis à tous les postes
frontières.
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L'Allemagne se sent menacée
dans sa sécurité !

Une déclaration de la commission des
affaires étrangères da Reichstag

-BERLIN, 30 (Wolff). — La commis-
sion des affaires étrangères du Reichs-
tag a adopté, contre les voix socialistes
et communistes et avec l'abstention des
nationaux-allemands, une proposition
prenant connaissance, avec regret, de
l'état actuel du désarmement général et
constatant que les anciens Etats vain-
queurs n'ont 'pas rempli l'engagement
moral du désarmement. Au lieu de se
prononcer pour une rapide convocation
à Genève, de la conférence générale du
désarmement, ils ont entrepris, en ce qui
concerne certains d'entre eux, une po-
litique basée sur une augmentation des
armements, ce qui diminue la sécurité
de l'Allemagne et de la paix mondiale.

La motion compte que le gouverne-
ment allemand exigera un désarmement
des autres Etats, analogue à celui inter-
venu en Allemagne.

La situation en Inde
La population du Gujerat déserte

ses villages
-LA NOUVELLE DELHI, 30 (Havas).

— Dans le Gujerat, où se poursuit la
campagne de non-paiement des impôts
des centaines de villages ont été déser-
tés.

. Il

La crise économique en
Grande-Bretagne

Un amendement des conservateurs
-LONDRES, 30 (Havas). — A la

Chambre des communes, MM. Baldwin
et Neville Chamberlain ont déposé, au
nom des conservateurs, un amende-
ment en réponse au discours du trône ,
amendement déplorant que le gouver-
nement n'ait proposé aucune me-
sure susceptible de remédier à
la crise industrielle commerciale et
agricole, ni d'arrêter l'augmentation
continue du nombre des chômeurs. Cet
amendement sera discuté lundi pro-
chain.

Les inondations en Allemagne
La Lusace en partie sous l'eau

-GUBEN (Lusace inférieure), 30
(Wolff) . — Pendant la j ournée de mer-
credi, les eaux de la Neisse et de la
Lubst ont continué à monter. L'étiage
de la Neisse était à 4 mètres au-dessus
du niveau moyen. Le niveau des catas-
trophes de 1926 est de nouveau atteint.
Dans la campagne, la Lubst a commis
de graves dégâts. De nombreux ponts
ont été rompus et plusieurs routes sont
coupées. Mercredi soir, le niveau de
l'eau était si haut que les flots ont pas-
sé par dessus les digues en plusieurs
endroits inondant les prés et les champs.

La Sprée déborde
-KOTTBUS, 30 (Wolff) . — A Sprem-

berg, la Sprée a débordé pendant la nuit
et a inondé plusieurs rues. Dans le quar-
tier inférieur de la ville, l'eau atteint le
premier étage des maisons. Mercredi à
13 heures, l'étiage était à 3 m. 70.

Degats considérables en Silésie
-GORLITZ, 30 (Wolff) . — On annon-

ce de source autorisée que les pertur-
bations causées par les inondations ont
été écartées. Les chemins de fer circu-
lent de nouveau normalement. Des cen-
taines de localités ont souffert des in-
ondations. Les dégâts se chiffreraient
par millions. Jusqu 'à présent , on ne si-
gnale aucune victime.

Une fraction des conservateurs
anglais veut le départ du

chef du parti
-LONDRES, 30 (Havas). — Quarante-

quatre députés conservateurs ont tenu
hier soir une réunion au cours de la-
quelle ils ont décidé d'adresser au chef
du parti conservateur une déclaration
par laquelle les quarante-quatre dépu-
tés estiment qu'un changement dans
la direction du parti est essentiellement
nécessaire au bien du pays. Une autre
réunion de députés conservateurs sera
tenue demain afin de permettre à d'au-
tres membres du parti d'adhérer à ce
mouvement.

Les mécontents sont mécontents
d'être dévoilés

-LONDRES, 30 (Havas). — L'annon-
ce de l'offensive de 44 conservateurs
contre M. Baldwi n a soulevé une vive
indignation parmi certains membres
conservateurs n'ayant pas même assisté
à la réunion et dont les noms cepen-
dant étaient cités par la presse comme
ayant été présents à la réunion. Par ail-
leurs, le groupe des mécontents , qui
s'est réuni , a fait une déclaration di-
sant que le compte-rendu des discus-
sions de mardi et la liste des noms pu-
bliés est inexacte et que leur publica-
tion n'a pas été autorisée.

N̂OUVELLES SUISSES
Deces d un philanthrope

LAUSANNE, 29. — Mercredi est dé-
cédé à Lausanne M. Alfred Ney.

M. Ney était né en 1875. Il occupa
différents postes, notamment à la chan-
cellerie fédérale, à Berne, puis partit,
très jeune encore, pour Pfulligen, en
Wurtemberg, en qualité de secrétaire-
administrateur d'un propriétaire et mé-
cène très connu.

A la déclaration de guerre, M. Ney
prit cn mains les intérêts non seule-
ment des Suisses établis dans le sud
de l'Allemagne, mais des internés et
des prisonniers de guerre de presque
tous les belligérants. Comme délégué
neutre du bureau de secours aux pri-
sonniers de guerre, qui avait son siège
à Berne, M. Ney rendit aux nations les
plus divers des services qui lui valu-
rent, après la guerre, plusieurs distinc-
tions, notamment le doctorat honoris
causa de l'université de Tubingue. M.
Ney avait créé entre autres la fédéra-
tion internationale pour le respect et
l'entretien des tombes de guerre et des
cimetières collectifs. Il a publié à ce
sujet un livre «Le droit des morts ».

M. Ney rentra au pays quelques an-
nées après la fin des hostilités et s'éta-
blit à Lausanne, où il continua à se
youer aux œuvres qu'il avait créées.

Victime de ïa vitesse
NIEDERBIPP (Berne), 29. — Une

automobile se rendant à Bâle et un ca-
mion automobile venant de Lucerne et
allant à Soleure sont entrés, hier soir,
en collision , à un tournant de la route,
entre Wiedlisbach et Bipp. L'un des
trois occupants de l'automobile, M.
Gugger, directeur de la fabrique de
machines Burckhardt , S. A., à Bâle, a
été tué sur le coup. Son compagnon ,
son chauffeur et le chauffeur du ca-
mion n'ont pas eu de mal. L'automobile
a été entièrement détruite. L'accident
est attribué à une vitesse trop grande
de l'automobile bâloise.

NIEDERBIPP, 29. — Lors de l'acci-
dent d'automobile entre Wiedlisbach et
Bipp, le chauffeur de M. Gugger a éga-
lement été blessé et son état a nécessité
son transfert à l'hôpital de Niederbipp .

Arrestation
de deux banqueroutiers

MEILEN, 29. — Les frères Guggen-
bùhl, maquignons à Meilen , qui, à l'ou-
verture de la faillite de leur commerce,
avaient pris la fuite en février , viennent
d'être arrêtés à Casablanca. Une deman-
de d'extradition a été lancée.

L'ouverture de la faillite avait révélé
un passif de 2 millions de francs et un
actif de 800,000 fr. L'enquête établira
s'il y a banqueroute frauduleuse ou au-
tres opérations illégales.

Bûcheron tué dans son travail
BRIGUE, 29. —. M. Jean Schmidt-Hal-

ter a été tué hier dans la forêt en abat-
tant du bois. L'infortuné n'était marié
que depuis peu de temps.

Une fillette ébouillantée
SCHAFFHOUSE,. 29. — A Neuher-

blingen, la petite Marty, âgée de 5 ans,
qui s'amusait dans la buanderie, est
tombée dans une cuve d'eau bouillante
et a été si grièvement brûlée qu'elle n'a
pas tardé à succomber.

Assommé par une planche
SCHAFFHOUSE, 29. — Au cours des

travaux de construction du nouveau
collège ie manœuvre Ulrich Holzer, 17
ans, a été tué par des planches tombées
de l'échafaudage.
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LES FOIRES
MOUDON, 29. — Lundi, près de 300

bovins furent amenés à Moudon.
Il se fit d'assez nombreuses transac-

tions, surtout dans le jeune bétail, qui
est*«»cherché.

Voici un aperçu des prix pour le
bétail de rente : jeunes bœufs et génis-
sons de 12 à.  16 mois, de 500 à 700 fr.;
de 18 à 24 mois, de 600 à 900 fr. ; jeune
et bonne vache prête, de 1200 à 1500
francs ; vache portante, moyenne qua-
lité, de 1000 à 1200 fr. ; génisses prêtes,
de. 1000 à 1400 ' fr. ou même; davantage.

Dans la marchandise de: boucherie,
les taux moyens pratiqués furent les
suivant? '• boeufs et bonnes génisses
premier choix, de 1 f r. 80 à 1 f r. 90 le
kilo, poi'ds vif ; jeune vache grasse,
avec dent de lait, de 1 fr. 60 à 1 fr. 70 ;
vache grasse, deuxième choix, de 1 fr.
30 à 1 fr. 50 ; vaches pour la saucisse,
de 80 c. à 1 fr. Les veaux se paient dans
la région de 2 fr. 40 à 2 fr. 70 le kilo,
suivant le poids et la qualité.

On a dénombré sur le champ de foi-
re, 9 bœufs, 13 taureaux et taurillons,
155 vaches et 121 génisses, pour le gros
bétail ; 440 petits porcs et 198 moyens,
pour le menu bétail.

De nombreux laitiers ou marchands
vinrent h Moudon s'approvisionner en
porcelets et ceux-ci demeurèrent aux
prix en usage depuis plusieurs mois,
soit : sujets de 7 à 8 semaines, de 100
à 110 fr. la paire ; de 10 semaines, de
120 à 130 fr. ; de trois mois, de 140 à
150 fr. ; enfin de 4 à 5 mois, de 100 à
150 fr. la pièce.

AIGLE, 29. — La foire d'Aigle de
samedi a eu lieu par un temps pluvieux
et froid , ce qui a' empêché bien des
gens, soit de la montagne, soit de la
plaine, à y participer. Elle a été néan-
moins assez bonne pour le vendeur.

Il a été amené sur le champ de foire
des Glariers , 145 têtes de bétail bovin,
150 porcs et 4 chevaux.

Les bonnes vaches prêtes se sont
vendues à des prix assez élevés, allant
jusqu 'à 1350 francs , mais la plupart du
bon bétail a été vendu à des prix rému-
nérateurs pour le vendeur. Les porcs
de 6 à 8 semaines, étaient assez recher-
chés et assez chers, 110 à 130 fr. la
paire ; les moyens 120 à 140 fr. la piè-
ce. Les poulains se vendaient de 600 à
850 fr., les chevaux de 800 à 1800 fr.

Chronique régionale
Lies pertes do la

Banque cantonale
Le rapport du Conseil d'Etat à l'ap-

pui du projet de décret que nous avons
publié hier nous apprend que le total
des pertes subies par la Banque can-
tonale est évalué à 17 millions et demi.

Le système prévu par le gouverne-
ment pour assainir la situation com-
porte d'une part la création d'un fonds
d'amortissement spécial alimenté par
85 pour cent du produit net d'exploita-
tion (les 15 pour cent restant devant
servir à reconstituer la réserve statu-
taire de la banque ou à des amortisse-
ments approuvés par le Conseil d'Etat),
et d'autre part , une réduction annuelle
temporaire de 385,000 fr. des intérêts
du capital de dotation.

CEKNIEB
lin massacre

Lundi matin , deux agriculteurs de
Cernier, MM. Emile Veuve et Fritz
Tanner, ont eu la désagréable surprise
de trouver sans vie, cruellement déchi-
quetés et gisant sur le sol couvert de
neige 24 lapins au total. Les indices re-
levés par la police permettent de soup-
çonner un chien noir et blanc dont le
propriétaire est jusqu 'ici inconnu. La
perte est importante, sans compter les
dégâts matériels et qui sont imputa-
bles à l'auteur du massacre.

YVERDON
la foire

Malgré le temps peu clément, il y à
eu mardi une grosse foire et il s'est
traité beaucoup de marchés.

Le gros bétail est en hausse et les
porcs en baisse.

Il a été amené sur le champ de foire :
10 bœufs de 800 à 1100 fr. pièce ; 12
taureaux de 600 à 1000 fr. ; 120 vaches
de 1000 à 1300 fr. ; 80 génisses de 900 à
1200 fr. ; 400 porcs petits de 100 à 110
francs la paire ; 250 porcs moyens de
140 à 160 fr. La gare a expédié 74 tê-
tes cle bétail dans 30 vagons.

COLOMBIER
Le drame

de l'allée des luaronniers
L'enquête a démontré que l'homme

écrasé mardi soir par le tram est un
nommé Marcel Tissot , des Geneveys-
sur-Coffrane, célibataire, âgé d'une qua-
rantaine d'années.

Il s'agit d'un suicide, ce que révèle
une autre tentative de se jeter sous le
tram , près de Serrières, à 20 h. 20. Il
avait alors été aperçu à temps par le
wattman.
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Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÈBRES

25. Bené Mauron , employé C. F. F. et Elisa
Loosli , les deux à Neuehâtel.

25. Oscar Burkhalter, camionneur et Allée
Cantin , les deux à Neuehâtel.

25. William Sunier, tailleur a Zurich et
Alice Veuve, à Chézard.

27. Willy Uebersax , agent de police à
Neuchâtel et Margaritha Frey , à Hauterive.

PROMESSES DE MARIAGE
Alberto Antonloll et Irène-Julla Poyet,

de Neuchâtel, les deux à Genève.
Hermann Blnz, à la Tour de Trème et

Marthe-Eléonpre Beaujon , de Neuchâtel , à
Genève.

NEUCHAT EL
Arcano à la Rotonde

Lorsqu'un fakir quelconque , précédé
d'une réclame tapageuse, s'en vient
présenter sur l'une de nos scènes sa
prétendue science et sa magie — qui
s'avèrent par la suite de grossiers
trucs — c est la grande foule. Mais
qu'un excellent illusionniste annonce
tout simplement qu'il présentera des il-
lusions et des tours de prestidigitation ,
on le boude et c'est un très petit nom-
bre de spectateurs qui se dérangent
pour l'aller entendre.

Et c'était le cas hier, malheureuse-
ment, car le spectacle, présenté simple-
ment et sans grand fatra s, valait cer-
tainement mieux que cela.

La plupart des expériences de l'illu-
sionniste Arcano, qui étaient inédites,
enthousiasmèrent les spectateurs. Il dé-
voila entre autres certains trucs, et mé-i

,'tjiodés de charlatans et de soi-disant
magnétiseurs et spirites qui mirent la
salle en gaité.

En somme, excellente soirée qui lais-
sera un bon souvenir aux trop peu
nombreux spectateurs qui eurent 1 oc-
casion d'y assister.

Chronique artistique
Expositions Louis de Meuron,

Lucie Borel, Violette Niestlé
et Ferdinand Maire

La Galerie Léopold-Robert fait sa ré-
ouverture annuelle. Pour un mois ses
salles sont à nouveau pleines. Dans cel-
le du bas, nous recommanderons les
très beaux travaux décoratifs signés Er-
nest Rœthlisberger, Huggler-Wyss, Im-
bert, Mme Furer, etc., mais sans nous y
attarder, car il y a à l'étage des locatai-
res qui sollicitent un peu longuement
notre attention .

Ils sont là, en effet , quatre artistes,
l'un déjà avancé dans sa carrière, une
autre jeune débutante, de qui les ap-
ports disent l'entrain, la vigueur, la joie
cle vivre. Divers ils sont, et cependant
tous quatre au talent souple et varié, en
pleine force créatrice. En une époque de
désarroi et d'incertitude, ils sont té-
moins de la sérénité qui découle d'un
probe labeur, et comme, au fronton de
leur activité, ils ont inscrit la plus no-
ble spiritualité, c'est une leçon de « sa-
voir vivre » qu'ils donnent alors que
tant s'agitent dans la fièvre et le mécon-
tentement. Pour cela déjà, ils méritent
large audience.

Voici M. Louis de Meuron . Si nous ne
le savions, nous ne pourrions croire, à
voir sa production , qu'elle soit celle
d'un vétéran. Pour son ampleur d'abord :
ces soixante-dix œuvres ont été exécu-
tées en moins de deux ans; ensuite à
cause de sa souple variété ; par sa fraî-
cheur enfin , sans cesse renaissante et
susceptible de lui inspirer des pages
aussi neuves que « Du côté de Saint-
Biaise (matin) ». Au demeurant, il res-
te le poète des fleurs,' des arbres, des
eaux et des ciels, des bébés et des jeu-
nes femmes. Tout ce qu'il y a d'exquis
sur la terre, depuis les rivages médi-
terranéens aux sereines régions juras-
siennes, de l'humble bourricot aux
plantes humaines les plus émouvantes,
c'est ce qu'il continue de 'chanter'avec
une grâce qu'il est seul parmi nous à
posséder. Avec des ,tons qui sous une
autre main- seraient sucrés, jamais il
n'est fade ; il demeure pur et éthéré
sans la moindre mièvrerie ; il sait par-
faire avec une souplesse qui exclut tou-
te fatigue, et conserve ainsi toujours sa
qualité si rare d'ingénuité. Et, sans ces-
ser d'être lui-même, partout sprituali-
s.ant comme personne la couleur à fleur
de toile, il réalise un miracle de diver-
sité. Au prix de tant de qualités, et de
fondamentales, que valent quelques ra-
res imperfections, qui sont de détails 1
Le mtmde qu'il crée est celui de ses en-
chantements, et l'on ne sait devant quoi
s.'émouvoir , davantage : ces prestigieux
bouquets ou ces lacs nacrés, ces frais
bébés ou ces jeunes filles porteuses de
« blouse blanche »r de « robe verte . ou
de toilette rose.

Nature délicate et accueillante, il a
fait place dans une de ses salles à une
débutante chez nous, Mlle Lucie Borel ,
comme lui poète et coloriste, très pro-
che de lui par instants, mais non sans
de secrètes audaces. Les paysages, les
fleurs, la « figure » de Mlle Borel — en
tout une douzaine d'huile — permettent
d'augurer une rare carrière ; en tout
cas, ils ne l'autorisent pas à douter d'el-
le-même.

Mlle Violette Niestlé, avec cinquante
aquarelles bien campées, ne fait plus fi-
gure de débutante. Depuis sa dernière
exposition, elle est sortie, a séjourné à
l'étranger, y a travaillé avec courage et
méthode. Nous constatons la vertu de
son dépaysement. Alors qu'elle demeu-
rait confinée dans un format, une tona-
lité, un genre, soudain elle se libère,
(s'affirme, s'attaque aux sujets les plus
divers, ne craint pas de vastes surfa-
ces —- ni d'exiguës — et les problèmes
les plus ardus. Sa crânerie la mène à la
victoire. Adepte de la haute couleur ,
elle aboutit, sans heurts et sans repen-
tirs, à une expression soutenue, vive,
violente à l'occasion. Il est de ses gran-
des aquarelles de fleurs qui sont d'une
appréciable bravoure, et l'on ose ici pro-
noncer le mot de perfection. Quand elle
baisse le ton (« Printemps à Maujobia »,
« les Valangines ») elle n'en est que plus
délicate. Quand elle le hausse, c'est pour
rendre avec une fantastique vigueur des
« Chalands sur le Danube ». Enfin , dé-
gagée de ses ors et violets un peu uni-
formes d'autrefois , elle n'est plus domi-
née par le problème technique ; elle
s'en est rendue maîtresse au point de
varier délibérément ses dominantes , et
d'ainsi donner à son exposition une
plaisante diversité, source cle richesse.

Pour construire en force , elle s en-
tendrait avec M. Ferdinand Maire. Ce
peintre d'huile, jeune encore, qui expo-
se trente-quatre toiles dont certaines
sont de vastes dimensions, diffère ce-
pendant par une tonalité plus sourde,
une intensité et parfois même une vio-
lence qui semblent se replier sur elles-
mêmes. Paysagiste et peintre de fleurs,
et de plus fort bon portraitiste , il est lui
aussi très varié , plein d'allant , décou-
vrant dans nos environs bien connus
des motifs originaux qu 'aussitôt il con-
çoit décorativement et exprime avec
bonheur. Certes la puissance qui est en
lui ignore certaines délicatesses , et , voi-
sin de M. de Meuron , il peut paraître
rude, lourd parfois. Il n 'en a pas moins
de la chaleur, du sérieux, et un beau
cran qui permet à son âge de tenir des
promesses déj à faites, et bien faites.

M. J.

Commission scolaire
(Comm.) Le décès subit de Mlle

Amélie Rougemont, maîtresse surveil-
lante à l'école sup érieure , a vivement
frappé les autorites scolaires, le corps
enseignant et les élèves de notre école
supérieure . M. L. Baumann , directeur ,
donne quel ques renseignements sur la
carrière de Mlle Rougemont qui fut
pendant plus de 30 ans un membre dé-
voué de notre corps enseignant.

Le budget définitif pour 1931 est
adopté comme suit , après une courte
discussion : Ecoles primaire , secondai-
re, classique et supérieure , recettes
464 ,109 fr. ; dépenses pour traitements,
administration et frais généraux 1,065
mille 399 fr. 50. — Ecole profession-
nelle des jeunes filles , recettes 57,556
francs ; dépenses 91,200 fr. — Ecole?
ménagères, recettes 11,549 fr. 50, dé-
penses 32,143 fr. 50.

M. Daniel Junod lit son rapport sur
la fête de la jeunesse de 1930 qui fut
malheureusement troublée par le mau-
vais temps. Son rapport plein d'entrain
est très app laudi par la commission. M.
E. Guglianetti , président de la fête de la
jeunesse , soumet les comptes de cette
fête à la commission qui les adopte.

La commission fixe ensuite la répar-
tition de la location du collège de la
Promenade au comptoir-exposition et ,
comme d'habitude, une part importan-
te est attribuée à l'école en plein air.

Mlle Marg. Borle , institutrice , dans
un exposé très vivant , présente à la
commission scolaire sa nouvelle métho-
de de lecture. Elle exp li que ce qu 'est
la méthode globale intégrale qui fait
appel surtout à la mémoire visuelle. La
méthode dé Mlle Borle est une combi-
naison de la méthode phonéti que et de
la méthode globale. Mlle Borle rend
hommage aux autorités et au corp s en-
seignant , non seulement de Neuchâtel
mais aussi de tout le canton , qui ont
réservé un accueil extrêmement bien-
veillant à sa méthode. M. J. Roulet, pré-
sident , remercie Mlle Borle de sa com-
munication qui a beaucoup intéressé
les membres de la commission.

Le 1er novembre prochain aura lieu
à Auvernier la célébration du centenai-
re de l'introduction de la sténographie
à Neuchâtel. M. Arthur Martin est dési-
gné comme délégué des autorités sco-
laires.

Des centimes additionnels
En vue d'atténuer le déficit du bud-

get de l'Etat — qui est présumé devoir
atteindre 1,635,953 fr. 10 en 1931, — le
gouvernement neuchâtelois propose au
Grand Conseil de décréter la percep-
tion , en 1931, de centimes additionnels
à l'impôt direct sur la base de dix cen-
times par franc d'impôt. Toutefois , les
contribuables ne payant pas 25 francs
d'impôt en seront exonérés et ceux qui
paient de 25 à 50 fr. ne seront frapp és
que de cinq centimes par franc d'im-
pôt.

Conférence
de M. Georges Oltramare

Conférence certes, mais non point de
celles qui ont donné à ce mot de con-
férence le synonyme de fastidieux ex-
posé. Car M. Oltramare accable lui-mê-
me ces développements « implacable-
ment documentés » qui sèment l'ennui
dans tant d'auditoires romands. Au res-
te, que pouvait-on attendre de ces sou-
venirs d'un pamphlétaire ? Nous au-
rions été déçus d'une simple succession
d'anecdotes. M, Oltramare a tenu à lais-
ser une trace plus durable dans notre
esprit. En réalité, c'est un cours qu'il
nous a fait , à l'usage principalement de
ceux que tente la vie publique. Le ré-
dacteur du « Pilori » ne s'est-il pas qua-
lifié lui-même de tueur de mythes ? Et
comme il a raison ! Car nous sommes
pleins de ces notions reçues, sacrées, in-
tangibles grâce auxquelles on glorifie
des bourdes sonores et surtout on
trompe le pays.

Et l'orateur de nous montrer pour-
quoi ce rôle de pamphlétaire est utile
dans un régime que gouverne l'opinion,
mais pourquoi il est parfois si ingrat.

Nous ne pouvons traiter en détail
toutes les idées si intéressantes que M.
Oltramare a développées. Il convient de
louer en terminant ses qualités de con-
férencier. Sans doute le sujet s'y prê-
tait-il, mais avec quel art le polémiste
genevois nous a transportés sur un
plan qui diffère tant de celui que nous
imposent les vérités officielles. C'est
qull met une vie dans son exposé, mi-
mant des scènes entières qu'il accompa-
gne de dialogues imprévus. Et le mot
de ¦ la- fin surgit- dans une boutade qui
sert de -conclusion - ou de morale.

Ce talent de vivre son sujet fait de
M. G. Oltramare un de nos meilleurs
conférenciers de Suisse romande, et le
public d'hier soir l'a vivement apprécié.

Heureux début de la série de confé-
rences organisées par Belles-Lettres.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours d«s changes du 30 oct., è 8 h. 15
Paris 20.18 20.23
Londres 25.01 25.03
New-York 5.135 5.lo5
Bruxelles 71.76 71.86
Milan 26.94 26.99
Berlin 122.70 122.80
Madrid $b.lb 57.75
Amsterdam 207.30 207.50
Vienne 72 .E8 72.68
Budapest 90.05 90.25
Prague 15.22 15.32
Stockholm 138.15 138.35
Buenos-Ayres 1 .73 1.76

Oes cours sont donnés & titre Indicatif et
sans engagement.

AVIS TARDIFS
Ce soir à 19 h. 45 précises à la
Grande Salle des Conférences

Ier Concert d'abonnement

Ltfcis lg la Saisi romands
Direction : M. Ernest Ansermet

et
M. Zino FRANCES CATI , violoniste
Billets et Bulletin musical au magasin

Fœtisch frères et à l'entrée
Kcptftition générale à 14 h.
(Les enfants au-dessous de 10 ans ne sont

pas admis.)
Entrée : 4 fr. pour non-sociétairer.

Etudiants et élèves des écoles. ? f n .

Monsieur Emmanuel Parel , à Saxon;
Monsieur et Madame Charles Borel , à
Genève ; Madame et Monsieur Luc
Fahrny, aux Ponts , ainsi que les famil-
les parentes et alliées , ont la douleur
de faire part du décès de

Madame Rose PAREL-BOREL
institutrice

leur épouse , sœur, belle-sœur, tante et
cousine , que Dieu a rappelée à Lui le
29 octobre courant , à l'âge de 50 ans ,
après une longue et pénible maladie.

Venez, montons tous à la maison
do l'Eternel. Es. Il, 3.

L'inhumation aura lieu le vendredi
31 octobre courant , à 3 h. 30 de l'a-
près-midi.

Domicile mortuaire : Ecole protes-
tante, Saxon (Valais).
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Les enfants , petits-enfants et familles
alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
très chère et vénérée mère et grand'
mère ,

Madame Louis CHABLOZ
née LUTHY

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui ,
après une longue et douloureuse mala-
die , dans sa 78me année.

Areuse, le 29 octobre 1930.
Retourne donc en ton repos, mon

âme, car l'Eternel t'a t'ait du bien.
Psaume CXVI.

Le ciel est ma patrie.
L'enterrement aura lieu à Boudry, le

vendredi 31 octobre , à 13 heures.
Départ du convoi à midi et demi.
Domicile mortuaire : Areuse.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur William Rôthlisberger ;
Monsieur et Madame Gustave Rôthlis-

berger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Rôthlis-

berger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Rôthlis-

berger et leur enfant ;
Monsieur Maurice Rôthlisberger ;
Monsieur le docteur et Madame Ed-

mond de Reynier , leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur Eugène de Reynier et ses
fils (Park Side Drive 91, Berkeley, Ca-
lifornie) ;

Monsieur et Madame James de Rey-
nier (Hôtel de la station, Nouveau Pha-
lère, Grèce) ;

Monsieur le docteur Léopold de Rey-
nier et ses enfants, à Leysin ;

Madame Edmond Rôthlisberger, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Seiger, à Val-
lauris (Alpes Maritimes) ;

¦Madame Albert de Merveilleux, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Auguste Qui-
dort ;

Mademoiselle Jôsy Heini ,
ainsi que les familles Rôthlisberger,

de Reynier, de Stetten , Borel , Nagel,
Froté et Bouvier,

ont l'honneur de faire part de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame
William RÔTHLISBERGER

née Alice de REYNIER
leur chère épouse, mère , grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante , nièce, cousine,
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
mardi 28 octobre, dans sa 69me année,
après une longue maladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura!
lieu vendredi , à Cornaux, dans la plus
stricte intimité.

Domicile mortuaire : Thielle.
On ne reçoit pas

S fHAPEAUX QEUIL

| ! AUX ARMOURINS

Bulletin météorologique - Octobre
OBSERTATOIBB DE NETJCHATEL

Températur» „ o> Vent
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S9 7.9 4.5 9.5J722.6 1.3 O. faible couv.

29. Pluie fine intermittente pendant la
nuit et tout le jour.

3» octobre, 7 h. 30 :
Temp. : 9.0. Vent : O. Oiel : Couv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
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Niveau du lac : 30 octobre, 430.23.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux. Quelque pluie. Haus-

se de la température.

Bulletin météorologique des G. F. F.
30 octobre à b' h. 30
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Une sonnerie de cloches
le samedi
Neuchâtel , le 28 octobre 1930.

Monsieur le rédacteur,
Ne vous a-t-il pas semblé, ce dernier sa-

medi, en entendant sonner les cloches de
la collégiale, dont une nouvelle, que cela
devrait toujours être ?

Croyez-vous que gi Ton demandait par
l'entremise de votre bon journal , à ces
Messieurs de la commune, toujours si bien
disposés pour les bonnes causes, d'exami-
ner la chose, ils le feraient ?

Naturellement que le but de cette belle
et grande sonnerie, à 5 h. du samedi après-
midi serait pour annoncer la fin du travail
de la semaine et pour préparer le jour du
repos comme cela se fait dans d'autres lo-
colités du canton.

Et puis, se lasse-t-on jamais d'entendre
les cloches de son village... surtout quand
elles parlent du haut d'un clocher. Leurs
voix majestueuses et profondes émeuvent
les humains... Ne comprennent-ils pas
mieux , alors, l'amour qu'ils se doivent les
uns aux autres...

Avec mes salutations distinguées.
Quelqu'un qui remercie d'avance

si la chose s'institue aussi
à Neuchâtel. ,'

¦__________ a_B_________¦¦_—MM IMIIU ¦!—n—1

CORRESPONDANCES


