
Autour de la révolution argentine
(suite, voir « Feuille d'avis » du 6 novembre)

Scènes pittoresques
Il est bien tard déjà pour revenir sur

les éléments pittoresques de la révolu-
tion et sans doute n'ai-je pas vu les
Î)lus caractéristiques? J'ai pourtant vu
e soldat à qui un civil, place du Con-
grès, avait donné 110 piastres pour
qu'il lui prêtât son fusil : le soldat
chargeait l'arme et la tendait au civil
qui tirait. Mais surtout j'ai vu la révo-
lution de l'intérieur d'un hôtel occu-
pant une position stratégique admira-
ble, Avenida de Mayo, à côté d'un jour-
nal d'opposition violente, en face du
comité îrigoyeniste et donnant du haut
du dixième étage une admirable vue
panoramique sur la place du Congrès
et la place du Mayo.

Dans un hôtel, rien ne ressemble plus
à une journée de pluie à la campagne
que l'attente de l'entrée des révolution-
naires dans une capitale. La pluie à la
campagne rassemble -dans le hall de
l'hôtel tous les clients en villégiature.
La révolution agit de même. Peu à peu,
sans se connaître, on s'adresse la pa-
role. « Croyez-vous que la pluie va ces-
ser ou bien en avons-nous pour toute
la journée ?» — « A quelle heure
croyez-vous que les troupes révolution-
naires feront leur entrée ? Sera-ce au-
jourd'hui ?» Et puis il y a les gens qui
veulent sortir malgré la pluie (ou la
révolution). Il y a les étrangers qui
maudissent le mauvais sort qui les a
jetés dans la tempête...

Et pendant qu -au dehors les mitrail-
leuses crépitent ou que les troupes dé-
filent, les maheureux « liftiers » demeu-
rent enfermés dams la cage de leurs
ascenseurs. On comparait autrefois à
des ermites les gens qui vivent éloignés
des bruits du monde. Il faudra désor-
mais les comparer à des garçons d'as-
seurs...
luBi révolution, comme la guerre,

est une longue attente
Vécue d'un balcon d'hôtel, une révo-

lution ressemble également beaucoup
aux heures vécues a la guerre. De midi
à cinq heures, le samedi 6, nous n'a-
vons rien fait d'autre qu'attendre. Au
lieu d'être dans une tranchée, nous
étions sur un balcon, mais c'était toute
la différence. La guerre, sauf à quel-
ques instants comparables au «tiroteo »
ou congrès, n'a guère été faite pour les
combattants que d'une longue, d'une in-
terminable attente. Tous ceux qui le 6
septembre, n'étaient pas dans l'action
et attendaient, tous ceux-là peuvent dire
qu'ils savent ce que c'était que la
guerre...

Seulement à la guerre, quand on avait
réussi une attaque on ne défilait pas
dans des rues pavoisées, on s'enterrait
dans d'autres tranchées. Le spectacle
de la révolution' triomphante, vers cinq
heures et quart, m'a largement payé de
ma longue attente. Tout d'un coup, de
la place du Congrès se sont engagés
dans l'Avenida de Mayo une, dix, vingt
autos, un , dix, vingt camions, civils et
soldats mêlés, brandissant des armes et
des drapeaux, agitant les mouchoirs,
criant « Vive la patrie » et répétant à

perdre haleine : « Se acabo, se acaho ».
Quel beau drapeau que le drapeau ar-
gentin 1 II est pareil à un ciel d azur qui
chasse un dernier nuage blanc. En un
instant,. tous les .balcons s'illuminèrent
d'azur... Entre les hautes maisons, la
sirène de triomphe lançait son cri,
l'hymne national s'enflait , roulait, met-
tait des larmes dans les yeux. Je l'écou-
tais pour là première; fois : son accent
d'abord est tout religieux, solennel, un
peu trop lent pour un jour'de révolu-
tion, mais bientôt il gronde, se scande
et fait penser au « Chant du départ ».

Au plus fort de la mêlée
. Tout était bonheur, tout était ardeur,

lorsque soudain, à hauteur _ de la
« Epoca », une mitrailleuse crépite. Un
immense reflux rejette la foule dans les
rues adja centes, vers la place du Con-
grès. Et c'est alors que la tragédie
commence. Les mitrailleuses du con-
grès, comme si elles répondaient au si-
gnal donné par celle de la « Epoca »,
ouvrent le feu. Je vois la foule tour-
noyer, disparaître, puis brusquement
line ronde fantastique de chevaux sans
cavaliers commence autour de la place.
Sur l'Avenida de Mayo, vers l'« Epoca »
(journal irigoyeniste), le feu se ralentit
déjà. La « casa del Gobierno » déjà s'est
illuminée. Place du Congrès, le canon
tonne. Quatre coups espacés, un cin-
quième. Puis silence.

Et soudain le nouveau défilé de la
foule sur l'avenue de Mayo.

« Se acabo, se acabo »... De faibles si-
rènes livrent passage aux voitures
d'ambulance. Une grande lueur rouge
annonce l'incendie des meubles de la
« Epoca » et bientôt c'est le comité qui
est envahi. Le soir tombe. Les grandes
enseignes lumineuses clignent de leurs
feux multicolores vers la foule en dé-
lire. Souvenir ineffaçable que celui de
ce peuple s'affirmant maître de son
destin.

Un peuple d'avenir
J ai garde, pour la fin de ces notes

cursives et que je livre à la publicité
sans aucune prétention, simplement
comme on agite un mouchoir vers ceux
qu'on admire et qu'on aime, mon im-
pression la plus forte. C'était le lundi 8,
à neuf heures du soir, lors de la fausse
alerte. Du journ al voisin de mon hô-
tel, une voix haletante annonçait à un
millier d'hommes assemblés que la ré-
volution était en danger et les invitait
à courir la défendre. D'un seul, mouve-
ment, j'ai vif .ces hommes^ dont heau-
coup n'étaient sans doute pas armés,
courir vers la « casa del Gobierno »,
assaillir les autos qui passaient et les
obliger à marcher vers la fusillade. Je
vis une mère embrasser son fils de dix-
huit ans et l'envoyer se battre.

Déjà le samedi 6, j'avais admiré le
courage tranquille des hommes et des
femmes d'Argentine. La fausse alar-
me du 8 m'en a mieux montré encore
l'étendue et la constance.

Quand un peuple montre pareil cou-
rage civique, il lui est permis de ne
pas douter de lui.

Le jeu des naufrageurs

Après la séance de rentrée
(De notre correspondant)

Comment certains éléments de droite et du centre
risquent de le favoriser

PARIS, 5 novembre. — Alors qu'au
Sénat la rentrée s'est effectuée dans le
calme, il n'en fut pas de même au Pa-
lais-Bourbon, où la séance d'ouverture
a été marquée par une assez vive agi-
tation. Mais la tentative par les cartel-
listes, de dissociation du gouvernement,
a commencé hier après-midi dans des
conditions telles que MM. Tardieu et
Briand ont , en somme, tout lieu de
s'en réjouir. En effet , l'interpellation
de M. François-Albert n'a produit au-
cun effet. Elle n'a provoqué que des
tempêtes de rires et ce qu on peut ap-
peler un « vacarme de «rentrée ».

Pourtant , il ne faut pas se le dissi-
muler, dans l'assaut qu'ils comptent li-
vrer au gouvernement, les adversaires
du gouv ernement ont la partie assez
facile. Ils ont pour eux non seulement
les circonstances — la crise économi-
que qui menace de prendre, juste en
ce moment , une acuité, sinon inquié-
tante , du moins très impressionnante ,
— mais encore l'appui , inconscient,
pourra it-on dix-«, de certains milieux
modérés et de la droite qui , voulant
combattre la politi que de M. Briand ,
qu'ils jugent néfaste, ne s'aperçoivent
pas qu 'ils vomi fa ire le jeu des radi-
caux et des socialistes.

Il n est pas contestable , en effet ,
qu'une certaine presse, au cours des va-
cances dernières, a mené contre le mi-
nistre des affaires étrangères et sa po-
litique une campagne violente tandis
qu'elle se faisait gloire de soutenir M.
Tardieu. Or, c'est là, à proprement
parler , une sottise , puisque M. Tardieu
et M. Briand sont absolument d'accord
en ce qui concerne la politi que exté-
rieure. On peut faire les plus expresses
réserves sur la politi que suivie depuis
Locarno. Mais si l'on ne voulait pas
de cette politi que , il fallait s'y opposer
émergiquement dès le début. Aujour-
d'hui , il est trop tard. Et au point où
en sont les choses , on peut dire que la
politique de M. Briand demeure la seule
possible, la seule raisonnable , la seule
qui puisse combiner l'effort pour la
paix et la vigilance pour la sécurité.
C'est la raison pourquoi M. Tardieu s'v
est rallié et pourquoi M. Poincaré,
qu'on a cherché à circonvenir pour
qu 'il se prête à une manœuvre contre
l'équipe Tardieu-Briand , a nettement
refuse de faire ce jeu-là. N' emp êche
que le dange r est là et pas aille u rs :
Ceux qui , à droite , veulent frapper M.
Briand , ne réussiront qu'à faciliter la
manoeuvre des radicaux et socialistes
Sii . eux , visent la chute oe M. Tardieu.

i serait vraiment ab&u:"̂  1

Les adversaires de M. Tardieu, nous
l'avons dit, comptent également sur la
crise économique pour favoriser leurs
desseins. L'on sait que la coulisse du
marché des valeurs se trouve présente-
ment aux prises avec de sérieuses dif-
ficultés. Or, certains adversaires du
gouvernement auraient , dit-on, lancé à
la Bourse des agents de défaitisme et
de panique qui, en naufrageant l'épar-
gne, chercheraient à diriger contre le
cabinet et sa majorité la colère des vic-
times. Il semble bien que le gouverne-
ment n'ignore rien de cette criminelle
et basse manœuvre. MM. Paul Reynoud
et Petsche n 'ont-ils pas, en effet , laissé
entendre aux représentants des grands
établissements de crédit, des agents de
change et du syndicat de la coulisse
qu'ils étaien t parfaitement informés de
cette exploitation « politique » de la
crise la plus profonde et la plus uni-
verselle que nous ayons connue depuis
la guerre ?

Quoi qu'il en soit de ces manœuvres,
il est certain que la crise en elle-même
est plus impressionnante que réelle-
ment grave. Car la France, il est bon
de ne pas l'oublier, est en équilibre
stable. Son agriculture, son industrie,
son commerce, l'immense majorité de
ses entreprises, la situation de sa classe
moyenne, tout cela est parfaitement
sain quant au fond. Mais nous subis-
sons actuellement — et cela est bien
naturel— le contre-coup de la crise
universelle. Nous liquidons aussi , en ce
moment , douze années d'inflation dont
personne, absolument personne n'est
responsable, si ce n'est !a guerre. Mais
il n 'y a vraiment pas lieu de s'affoler.
Si nous évitons une crise politi que, si
le Parlement se montre sage, si la com-
mission des finances vote promptement
le budget , vous verrez que l'état fié-
vreux aura tôt fait de disparaître.

Il serait vraiment surprenant que la
France ne pâtit pas , elle aussi , quelque
peu de la crise universelle. Mais la si-
tuation — tous les économistes, tous
les financiers sont d'accord à ce sujet
— n'est pas bien grave. Et tous sont
unanimes à penser que , s'il y a un mau-
vais quart d'heure a passer, il ne sera
ni très long, ni très dur. A condition ,
bien entendu , que la politique ne s'en
mêle pas.

Souha itons don c que les éléments
de droite et du centre se rendent comp-
te , à temps, du danger qu'une att i tude
trop intransigeante de iur part pour-
rait faire courir au gou . ernenient et ne
fassent pao, sans s'en douter, le j ou des
naufrageurs. M. P«

J'ECOUTE...
Le scandale

Il y a eu du scandale au Grand Con-
seil. Voilez-vous la face !

Je n'y étais pas et vous direz que j e
n'ai pas voix au chapitre. IT est, cepen-
dant, bien évident, que, si l'on ne veut
pas que le public, et par conséquent,
la presse prennent une part directe
aux travaux lég islatifs du Grand Con-
seil, il ne faut  pas non p lus qu'on les
provoque. Il serait par trop commode
qu'un député p ût choisir, dans lé ¦ pui
blic , une tête qui ne lui revient pas tout
à fait , pour déverser sur elle, of f ic iel le-
ment, sa bile, alors que celui qu'il in-
sulte se trouverait , en vertu de la poli-
ce de la salle, dans l'impossibilité de
lui répondre .

Cette fois-ci , il y a eu réaction du
côté public et le mot qui a été lâché
répondait exactement à la situation.
Des convenances, assurément, il en
faut .  Il serait fâcheux que le travail lé-
gislatif s'accomp lisse dans le tumulte
et que dé putés et électeurs en viennent
aux mains dans le temp le. Mais il im-
port e aussi que ceux qui se sentent
couverts par l'immunité dip lomatique
donnent l' exemple. Si, des sièges de dé-
putés, on se met à interpeller directe-
ment des visiteurs ou ceux que ' leur
profession appelle à suivre les délibé-
rations, on peut compter que le scan-
dale se reproduira.

Celui qui sème le vent moissonne la
tempête. Si c'est cela qu'on veut, il faut
le dire. Mais on peut penser, p lutôt , que
le Grand Conseil s'en tiendra à cette
séance « historique » et retrouvera son
calme.

Il y a, dans le monde, assez de cham-
bres de députés qui donnent des scènes
de pug ilat et suffisamment de salles
de • spectacles. Il ne paraît , pas indis-
pensable que le Grand Conseil neuchâ-
telois vienne en augmenter le nombre.
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M. F. LUSSER
directeur de l'Office fédéral de l'élec-
tricité à Berne. Originaire d'Altdorf , né
à Zoug en 1894, di plômé de l'Ecole po-
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d'être nommé chef d'exploitation , puis
sous-directeur de la centrale électrique
de Brusio, dans les Grisons. Directeur
de l'Office fédéral depuis le 1er octobre

1930.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

L esprit d Alphonse Allais
A la suite de quels propos (tenus

peut-être après boire) Allais alluma-t-i-1
la colère dans le cœur d'un camarade,
peintre de talent ?... Toujours est-il que
celui-ci déclara :

— Si jamais tu recommences, je te
casse les reins ; je te mets la figure en
bouillie ; je t'enlève les pattes comme
à un crabe...

L'autre regardait son interlocuteur
(fort comme trois jeunes Turcs) avec
des yeux où la douceur se teintait d'é-
tonnement et , tandis qu'il s'arrêtait
pour reprendre haleine, lui posa, calme,
cette question :

—i Alors, moi , qu'est-ce que je fais,
pendant ce temps-là ?...

L'histoire d'un ruban rouge
M. Pierre Mille raconte, dans son der-

nier ouvrage, comment il reçut le ru-
ban rouge.

Ce sont les colonies qui m'ont valu
d'entrer dans l'ordre de la Légion
d'honneur. En 1900, j'étais commissaire
de l'exposition de la Côte d'Ivoire à
l'exposition universelle. Comme tou-
jo urs, l'exposition n 'était pas prête le
jour de l'inauguration. Mon pavillon
était vide. Le commissaire général de
l'exposition des colonies , M. Charles-
Roux , se voyait déjà déshonoré. Je pris
alors une résolution énergique. Je cou-
rus tous les fleuristes du quartier du
Trocadéro et des Champs-Elysées.
« Avez-vous des palmiers, des aspidis-
tras , des caoutchoucs , des orchidées,
n'importe quoi qui ait l'air exotique ? Je
vous loue tout ça pour vingt-quatre
heures. » Trois camions amenèrent cette
végétation tropicale dans nion pavillon.
Il y avait une vingtaine de palmiers im-
pressionnants ; j'y suspendis des noix
de coco, que j'avais achetées place de
la Madeleine. Le lendemain , quand M.
Loubet et M. Charles-Roux entrèrent
dans ma forêt vierge, l'admiration du
premier n'avait d'égal que l'étonnement
du second. Quand on distribua des ru-
bans rouges aux exposants, je fus ins-
crit en tête de la promotion.™

Le développement des villes au moyen âge
Parmi les nombreux problèmes que

pose l'histoire du moyen âge, l'un des
plus intéressants concerne l'origine des
villes : quelles sont les raisons . qui ont
permis a un village, que rien ne sem-
blait distinguer d'un autre village, de
devenir une cité commerçante étendant
son influence sur le pays avoisinant et
jouissant de droits particuliers. Ces
facteurs sont divers, d'ordre géographi-
que, économique, j uridique, histori que,
et ils n'ont pas joué de la même façon
partout : le développement n'a pas été
identique en Suisse allemande et en
terre romande ; il fut différent en Al-
sace et en Bourgogne, en Savoie et dans
la haute Italie.

Cela peut donner une idée de la
complexité de la question et l'on com-
prend que la Société suisse d'histoire
ait tenu à la mettre à l'ordre du jour
de l'assemblée qu'elle a récemment te-
nue à Saint-Maurice. Grâce à la « Nou-
velle Gazette de Zurich », qui publie un
résumé assez détaille de 1 expose de M.
H. Ammann, archiviste d'Eta t argovien ,
sur le développement des villes de la
Suisse allemande, nous pouvons du
moins, faute d'avoir assiste au congrès,
donner une idée de l'intérêt de ce pro-
blème.

On croit trop souvent que ce qui dis-
tingue une ville, au moyen âge, c'est sa
situation juridique privilégiée qui lui
permet un essor interdit a un simple
village. Cela revient à dire que, tou-
jours, les villes sont des créations vo-
lontaires d'un homme, d'un seignejir.
Si c'est exact pour certaines localités
qui, dès l'origine, ont eu le caractère
de places fortes érigées pour faciliter
la défense d'une région , on oublie trop
l'importance des facteurs économiques,
et l'on se voit dans l'impossibilité, lors-
qu'il ne s'agit pas de raisons militaires,
de répondre a cette question : pour-
quoi le choix du souverain s'est-il porté
sur telle localité plutôt que sur telle
autre voisine ?

Qu est-ce donc qu une ville ? Non pas
avant tout une forteresse, mais une ag-
glomération humaine caractérisée par
l'exercice de métiers et l'existence d un
commerce qui retentissent sur la ré-
gion avoisinante. Or, ces circonstances
ne dépendent pas d'une certaine si-
tuation juridique ou d'une administra-
tion préétablie, sinon toutes les villes
du moyen âge devraient avoir subi le
même essor, ce qui est contraire aux
faits , comme nous l'allons voir.

Plusieurs cités de la Suisse allemande
s'élèvent sur l'emplacement de localités
romaines auxquelles on est conduit à
attribuer plusieurs des caractères d'une
agglomération urbaine. Tel est le cas de
Bâle, Zurich, Coire et probablement
Soleure. Il y a là une continuité de dé-
veloppement évidente, malgré les lacu-
nes de nos connaissances dans le haut
moyen âge. Ces embryons de cités se

sont agrandis de façon notable au di-
xième et au onzième siècles, à l'époque
des empereurs saxons et franconiens ;
c'est à ce moment-là seulement que ces
villes ont acquis l'organisation et les
droits qu'on a longtemps cru être l'o-
rigine de la cité. Vers 1080, par exem-
ple, Bâle commence à s'étendre au delà
du territoire du castel romain et en
liOO , on voit apparaître la bourgeoisie
et le conseil , avec le droit de frapper
monnaie ; les fortifications ne datent
que du douzième siècle.

A côté de ces cités d'origine .romaine,
se forme, à partir du dixième siècle,
tout une série de petites villes qui sont
des centres de vie économique et qui
reçoivent du roi le droit de tenir mar-
ché : dans la Suisse orientale , ce sont
Saint-Gall, Steih-sur-le-Rhin, Schaffhoù-
se, Arbon et Rorschach. Au douzième
siècle, on voit surgir des cités autour
d'établissements religieux : Lucerne,
Zofingue ; ou de châteaux : Rheinfel-
den. Les villes se multiplient au siècle
suivant : Berne, Fribourg, Winterthour,
Diessenhofen, et elles prennent le ca-
chet de points d'appui de la puissance
seigneuriale.

Il est remarquable qu'elles ne pros-
pèrent pas toutes et c'est le meilleur
argument démontrant que des raisons
militaires ou judiri ques ne suffisent pas
à assurer l'avenir d'une ville, mais qu'il
y faut des circonstances économi ques
favorables. Kybourg, Regensberg, Klus,
perdirent bientôt leur rang de villes ou
demeurèrent de petites cités paysannes
sans aucune importance. On a institué
trop de villes, elles sont trop rappro-
chées pour ne pas se faire ruineuse
con currence. Cette pléthore expli que
pourquoi peu de villes nouvelles voient
le j our au quatorzième siècle et pour-
quoi le mouvement s'arrête cent ans
plus tard.

Et cependant , il restait des points qui
auraient été propices au développe-
ment d'une cité. Ainsi, Zurzach, élevé
sur l'emplacement d'un castel romain
comme Baie, à l'ombre d'un couvent
comme Lucerne, possédant une foire
d'importance européenne et des privi-
lèges accordés par le pape , ne réussit
pas à devenir une ville parce que,
pour des raisons politi ques, les Confé-
dérés ne le permirent pas. Avec Bero-
miinster, il est resté un des rares exem-

E
les en Suisse allemande de ces gros
ourgs — développés autour d'un éta-

blissement religieux et qui occupent
une position intermédiaire entre le vil-
lage et la ville — si nombreux en Ba-
vière par exemple.

Ces quel ques notes suffisent a mon-
trer quelle variété il y a dans le déve-
loppement de nos cités et combien de
problèmes restent encore à résoudre
avant que nous puissions nous faire
une idée complète de cet épanouisse-
ment urbain sur notre sol. F.

LETTBE »É BALE
(De notre correspondant)

On connaît maintenant les chiffres
exacts quant à la répartition des 40 siè-
ges du Conseil de la bourgeoisie. Com-
me nous l'avions prévu dans notre pre-
mière lettre relative aux élections, seu-
les de minimes changements sont inter-
venus. Radicaux et socialistes sont les
vainqueurs de la journée ; toutefois,
malgré le saut important en avant (600
listes de plus pour les uns, 786 pour les
autres), le nombre de leurs représen-
tants ne se trouve augmenté que d'une
unité pour l'aile gauche bourgeoise et
de deux pour le parti de M. Schneider.
Libéraux et bourgeois progressistes per-
dent de leur côté chacun un siège (7 au
lieu de 8). Comme les catholiques ont
maintenu leurs positions, les partis de
l'ordre disposeront, dans le nouveau
conseil, non plus de 27, mais seulement
de 26 sièges. Cette perte effective n'a
rien d'alarmant puisque la majorité- ab-
solue leur est comme par le passé as-
surée. Par suite de changements de per-
sonnes, une demi-douzaine d'élus pren-
dront pour la première fois place dans
la belle salle du conseil de la bourgeoi-
sie où, grâce à la minorité des deux
partis de gauche, les délibérations ne
donnent pas lieu à des incidents vio-
lents, comme c'est parfois lé cas au
Grand Conseil.

Il va de soi que, suivant leur tendan-
ce politiqu e, les quotidiens locaux com-
mentent de diverse façon le résultat du
vote de dimanche passé. Les « Basler
Nachrichten » ne cachent pas leur joie
que ce soit l'un des leurs qui a été élu
au premier tour de scrutin comme con-
seiller d'Etat. En répondant aux nom-
breuses félicitations, M. Ludwig a ce-
pendant tenu à souligner qu'il ne se
considérera point, dans ses nouvelles
fonctions , comme l'élu du parti libéral,
mais comme le représentant de tous les
partis bourgeois. A juste titre, il a re-
marqué que c'est à l'ensemble des élec-
teurs bourgeois qu'il doit sa nomina-
tion. Comme nous l'avions prédit dans
un précèdent article, le président du tri-
bunal pénal prendra possession non du
département des finances, mais du dé-
partement de police, très important par
les temps qui courent.

Passant ensuite aux élections du con-
seil de la bourgeoisie, les « Basler Nach
richten » se montrent moins enthousias-
mées. En présence des faits acquis, elles
n 'osent contester le succès éclatant des
radicaux et l'attribuent en premier lieu
à la propagande «intense », déployée
par l'aile gauche bourgeoise. Cette der-
nière affirmation n 'est toutefois par ri-
goureusement exacte, car sous ce rap-
port, les radicaux n'ont guère fait plus
Que les libéraux L'organe conserva-

teur termine son commentaire en se
promettant d'être mieux sur ses gardes.

Ne sachant comment expliquer à ses
lecteurs l'échec subi, la « Neue Basler
Zeitung » continue sa polémique envers
chacun et tout le monde. « Quoique la
majorité absolue soit maintenue, on ne
saurait méconnaître qu'une poussée vers
la gauche ait eu lieu dimanche passé.
Cette avance est déplorable, car elle fa-
cilitera encore plus que par le passé
l'attribution du droit de cité à des élé-
ments qui, immanquablement, renforce-
ront les rangs de la gauche ! (Lisez ra-
dicaux et socialistes.) En soutenant l'i-
nitiative démagogique de la fermeture
des bureaux à midi le samedi, les radi-
caux se sont assuré de nombreuses
sympathies dans la classe ouvrière et
parmi les petits employés. Le parti pro-
gressiste renonce à des succès aussi fa-
ciles, car pour lui, seul l'intérêt général
prédomine. » Voilà qui est beau, mal-
heureusement pour la rédaction du dit
journal , la campagne violente, déchaî -
née la semaine passée, nous oblige de
croire le contraire.

Le « Basler Vprwarts », l'organe des
communistes, avoue sans emphase l'é-
chec subi. Toutefois n'est-il pas intéres-
sant de lire qu'il l'attribue au fait que
pour le prolétariat, il est très difficile
d'obtenir le droit de cité. C'est pour-
tant précisément le contraire qu'affirme
la « Neue Basler Zeitung ». Qui des deux
a raison ? C'est au lecteur que nous
laissons le soin de trancher cette ques-
tion. D.
'/ /M/ 7SJf / /S /S / /SS/S/ /SS/'A ^^

M. H. ZAiNGG faK
sous-directeur de l'Office fédéral de l'é-
lectricité à Berne. Originaire de Zurich ,
né en 1893, diplômé de l'Ecole poly-
technique fédérale en 1917, ingénieur
chez Brown-Boveri puis assistant du
prof. Wyssling à Zurich , enfin pendant
douze ans ingénieur et chef de la divi-
cion technique du secrétariat général
des électrir-iens Suisses et de l'Union
suisse de*, ft ptrales électriques à Zurich,

Le résultat définitif
du vote de dimanche

Au j our le jour
L'huile lourde va-t-elle remplacer

l'essence pour les véhicules à moteur 1
Il le semblerait, tout au moins pour les
autobus, car la Compagnie des autobus
de Londres fait dans ce sens des essais,
qui sont suivis ailleurs qu'à Londres
avec une vive attention, pour rempla-
cer le moteur à explosion par des mo-
teurs Diesel, c''est-à-dire à huile lourde.

Si ces essais lui donnent satisfaction,
la Compagnie y gagnera gros puisque
les autobus consomment chaque année
104 millions de litres d'essence. Or l'es-
sence commerciale lui revient au bas
mot à 1 shilling (1 fr. 25) le gallon (4
litres et demi) alors que l'huile lourde
ne coûte que 4 pence (un peu plus de
40 centimes le gallon.

Toutefois, aucune décision ne sera
prise tant que le moteur Diesel n'aura
pas été mis sérieusement à l'épreuve,
et, la semaine dernière, les expériences
ont commencé déjà sur la grande route
de l'Ouest, avec un autobus mû par un
moteur du nouveau type.

Le correspondant londonien du « Ma-
tin » envoie à- son journal les détails
suivants sur ces essais :

Pendant toute la journée, le lourd
véhicule a roulé à différentes vitesses,
et les experts qui étaient à bord se sont
déclarés entièrement satisfaits. Ceux
qui étaient assis à l'intérieur n'ont re-
marqué aucune différence, sauf qu'aux
petites vitesses et lorsque l'autobus était
à l'arrêt, le moteur paraissait plus
bruyant que ne le sont ceux des auto-,
bus ordinaires.

L'accélération a été excellente et lai
voiture expérimentale a atteint facile-
ment la vitesse de 43 milles (65 kil.) S,
l'heure. ,

Au ralenti, le moteur a tourné sans
secousse, ce qui a agréablement surpris
les experts, car jusqu'à présent la péri
formance des Diesel avait laissé à dé*
sirer sur ce point. . .

De nouvelles expériences ont été fai*
tes et si les résultats continuent à don-
ner satisfaction, la Compagnie géné-
rale des autobus demandera à . la préi
fecture l'autorisation de mettre en ser-
vice sur ses trajets londoniens habi-
tuels quelques voitures de ce type.

Toutefois, un an au moins s'écoulera
avant que la compagnie décide de rem-
placer le moteur à essence par celui
à huile lourde, en supposant, naturelle-
ment, que ce dernier supporte bien uiï
usage constant et fatigant.

Les avantages du moteuf DiëSèl,"poùr
une compagnie comme celle des auto-
bus de Londres, sont évidents. Leur em-
ploi général permettrait la réalisation
d'une économie d'au moins 800.000 li-
vres sterling (20 millions de francs or)
par an , en combustible, d'abord parce
que le coût de l'huile lourde est beau-
coup moins élevé, ainsi que nous l'a-
vons déjà indiqué, êt ensuite parce que
la consommation au kilomètre est d'en-
viron la moitié de celle de l'essence.

Les premiers résultats obtenus à Lon-
dres ont été considérés comme assez
bons par la municipalité de Glasgow
pour qu'elle recommande à la commis-
sion des transports en commun de cet-
te ville de faire elle aussi des essais
avec un autobus mû par un moteur à
huile lourde.

ZURICH, 6. — La commission du
Conseil des Etats pour la revision de
l'article 72 de la Constitution fédérale
(bases d'élections du Conseil national)
et la revision des articles 76, 96 et 106
de la C. F. (durée des fonctions du
Conseil national et du chancelier de la
Confédération), réunie les 5 et 6 no-
vembre à Zurich a pris les décisions
suivantes :

La prolongation de 3 à 4 ans de la
durée des fonctions proposées par le
Conseil fédéral et accepté par le
Conseil national a été approuve à l'u-
nanimité :

Par cinq voix, la commission s'est
prononcée pour la proposition du Con-
seil fédéral de fixer à 23,000 âmes le
chiffre de la représentation ; une mino-
rité s'est prononcée pour le chiffre de
22,000 adopté par le Conseil national ;
une autre minorité s'est prononcée en-
fin pour une représentation ferme de
200 députés, conformément à la propo-
sition Klôti.

La commission désire notamment
fournir au Conseil national l'occasion
d'examiner encore une fois la décision
qu'il a prise à une majorité de deux
voix seulement sur le chiffre de la re-
présentation. Si le Conseil national
maintient sa décision, la commission,
du Conseil des Etats proposera à ce
Conseil d'adhérer au vote du Conseil
•national. Cet objet sera examiné pen-
dant la première semaine de la session
de décembre de manière à ce que la dé-
cision définitive soit prise avant la fin
de l'année.

Le nombre des conseillers
nationaux

et la commission des Etats

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imols

Suisse, franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» paya, se renseigner a notre bnreau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

'ANNONCES
CmnIon, 10 e. le mittim 'clrc (prix minim. (Tune —ston— Î.—4

Mortuaire» 12 c. Tardif* 30 e. Réclama* 30 c, nûn. 4.5ÔI
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert mm. 3.50), U samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclame* 50 e* min. 6.50*
Eiranger, 18 e. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), la samedi

21 c. Mortuaire* 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c., min. 7.80.1

mmm________________________ m____________

En 3"no page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4me page :
l'Ecole nouvelle de» Ter-
reaux. — Les fastueuses cérémo-
nies du négus d'Abyssinie.

En 6me page :
Politi que et information générale.
A la Chambre française. — La plaie
du chômage en Angleterre. — Con-
férence du désarmement. — Etran-
ges déclarations d'un national-so-
cialiste allemand. — Les catastro*
phes minières.

En 8me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
L'Ecole polytechnique fédérale fête
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Vous trouverez...



i LOGEMENTS
A louer

logement
d'une chambre et une cuisine,
donnant sur la rue au Seyon. —
8'actresser teinturerie Obrecht,
magasin, rue du 8eyon. 

Pour époque à convenir, Ma-
tile 18,

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

A louer, à partir du printemps
1931, à proximité Immédiate de
la place Purry,

UN GRAND
APPARTEMENT

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

Appartement
de trois pièces, & remettre pour
tout de suite. —- S'adresser Coq
d'Inde 3. 2me, h gauche.

A louer tout de suite ou pour
époque i convenir,

logement
de deux chambres, alcôve, cuisi-
ne, cave, galetas. — S'adresser
Granges 11, Peseux.

A loner au Sachiez
pour tout de suite ou époque i.
convenir, superbe appartement
moderne, trois pièces avec tout
confort, dépendances et Jardin.
S'adresser au bureau Arthur Bu-
ra, Tivoli 4.

CHAMBRES
~

Ohambre confortable à louer.
Faubourg de l'Hôpital 5. Sme.

Chambre
meublée ou non, vue sur le lac.
Môle 10, 2me. '¦ 

Belle chambre indépendante,
chauffable. — Seyon 14. 

Pour monsieur sérieux et tran-
quille,

CHAMBRE MEUBLÉE
confortable. Eue de la Serre 7.

Chambre meublée. — Terreaux
No 3. 3me. c-o-

Belle chambre indépendante au
soleil, chauffable. — Pourtalès 7,
Sme étage. ¦ '

Une ou deux chambres. Cabi-
net de Lecture, Terreaux 7. c.o.

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

Jolie chambre, balcon. Pourta-
lès 9, 4me. S'adresser de 11 a, 13
h. 80 et le soir dès 19 h. co.

A louer JOLIE t'HAMKHE
chauffage ; pension si on le dé-
sire. Faubourg du Lac 19, rez-de-
chaussée, a droite. _____

Jolie, chambre indépendante
confortable, i. louer à personne
tranquille. Evole 9. Sme (Oriette).

Petite chambre pour monsieur
rangé. Fbg du Lac 5, 3me. c.o.

PENSIONS

]eune homme
cherche une

chambre avec ou sans pension
aux environs de la Place Purry.
Adresser effres écrites & R. S. 709
au bureau de la Feuille d'avis.

mot ei 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.

Pension - famille
pour jeune gens. Prix modérés.
Môle 10, Sme.

Demandes à louer
Monsieur cherche à louer tout

de suite ou pour époque à con-
venir,

flffltliitaiÉË
Confort moderne. Offres sous

P 3089 N à Publlcltas , Neuchâtel.
On demande

chambre indépendante
comme pied-à-terre, Ville ou en-
virons. Case postale 803, Neu-
châtel.

OFFRES

Suissesse
allemande

au courant des travaux de mé-
nage désire se placer dans pe-
tite famille. Prière d'adresser of-
fres écrites à Mlle Anny Burger,
Route de Soleure 50, Blenne 6.

Jeune Bernoise
17 ans, déjà, au courant des tra-
vaux d'un ménage et parlant pas-
sablement le français, désire se
placer dans petite famille. Prière
d'adresser

offres écrites
& Mme Adrien Borel , Neuchâtel.

Jeune fille
cherche place de Volontaire, ain-
si qu'une autre

jeune fille
sachant coudre et connaissant le
service de table, dans une famil-
le, pension ou institut. Offres
sous chiffres P 2028 C à Publi-
âtes, la Chaux-de-Fonds 

On cherche à placer

jeune fille
sérieuse dans bonne famille lie
parlant que le français. Vie de
famille est préférée à gages. —
Offres à Fam. Lang. Weystr. 8,
Lucerne. JH 11095 Lz.

BUREAU
de placement d« renseignements

pour l'étranger
Bue du Concert 6. Sme étage

Ouvert tous les iours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14 à tfi heures

PLACES
Personne

capable de tenir un ménage et
connaissant la cuisine est de-
mandée dans famille composée
de quatre grandes personnes ha-
bitant Jolie petite villa, facile à
entretenir. Vie de famille, soins
assurés, gages et entrée à con-
venir. S'adresser à J. Perriraz,
« le Cottage », la Coudre.

VOLONTAIRE
On cherche Jeune fille de 15 à

17 ans, pour Bâle, désirant ap-
prendre la langue allemande,
pour aider au ménage. Bonne
nourriture. Vie de famille et ga-
ges assurés. S'adresser sous chif-
fres Y 52870 Q à Publicitas, Bille.

EMPLOIS DIVERS
On cherche placé pour une

jeune fille
où elle pourrait apprendre la
langue française, soit comme
garde-malades, auprès d'enfants
ou pour ménage. Ecrire sous B.
E. 711 au bureau de la Feuille
d'avis.
1

Commissionnaire
La librairie Payot demande

Jeune garçon libéré des écoles.
S'y adresser.

On demande un

bon domestique
sachant traire. S'adresser & Re-
né Desaules , Fenln 18. 

JEUNE FILLE
sérieuse, , Suissesse allemande,
parlant français,

cherche place de

vendeuse
dans magasin de bonneterie ou
mercerie. Offres sous chiffres G.
23032 U. à Publicitas, Bienne.

On cherche

CUISINIÈRE
pour faire les dînera. Pas de rela-
vage. Gages : 40 fr. Adresser of-
fres écrites a P. B. 712 a'i bu-
reau de la FeulUe d'avis 

ON DEMANDE
dans chaque localité hommes ou
dames actifs et consciencieux,
pour la vente aux particuliers
d'un article de ménage d'usage
quotidien et bien introduit. Gain
assuré. Adresser offres écrites à
R. V. 700 au bureau de la Feuil-
le d'avis. v 

JEUNE HOMME
de 17 ans, sachant bien traire,
cherche place & l'année, seule-
ment dans bonne famille de
paysan. Adresser offres en men-
tionnant salaire , à Fr. Anker,
Cerlier (Berne). Tél. 87.

PERDUS
Perdu samedi dernier, en ville,

carton
renfermant des caoutchoucs. —
Rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'avis. 714

AVIS DIVERS
Neidannet .
Si vous voulez une belle

coupe et une ondulation du-
rable, adressez-vous en toute
confiance au

Salon de coiffure
R. MARTHE

VAUSEYON (maison de la
poste) qui a engagé une pre-
mière coiffeuse expérimentée,
ayant travaillé dans les
grands salons de Lausanne,
Montreux et Lugano.

Jeune monsieur sérieux, aimant
le sport, désire

conversation
avec personne parlant bien la
langue française. Adresser offres
à case postale 371.

On donnerait

petite chatte
tricollne contre bons soins. ~ 4-
dresser Fontaine André 18.

^__ Chez

GOSBEL
on coiffe bien

Fonds Pestalozzl
Assemblée
générale

le vendredi 14 novembre 1930,
à 18 heures, au Collège de la
Promenade, salle des maîtres

(No 2)
Ordre du Jour :

1. Procès-verbal.
2. Rapport du président.
3. Rapport du caissier.
4. Rapport des vérificateurs de

comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Demandes à acheter
Jeune violoncelliste cherche h

acheter d'occasion, mais, en bon
état,

violonc elle 3j4
Adresser offres écrites à V. T. 713
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'occa-sion un

piège à renard
à engrenage , de lre qualité et debonne grandeur.

Demander l'adresse du No 698au bureau de la Feuille d'avis.

Antiquités
Achats - Tentes - Échanges

aux meilleuree conditions de
meubles, pendules, gravures, etc.
Réparations de meubles anciens,
par spécialistes. — L. Schneider,
Evole 9. • ,

AVIS MÉDICAL

Vaccinations â la
Maternité

lundi 10 nov. à 14 h:

Connais-toi toi-même, c'est
bien ! fais-toi connaître des
autres par la Publicité, c est
mieux.
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UN SUCCÈS CONSIDÉRABLE Kfj |

E ; . ;S  Film entièrement parlant français BP^H
«Le secret dn docteur » tiendra les spectateurs en haleine du début à la fin, leur ménageant sans cesse d'invraisemblables coups de théâtre sans leur laisser supposer un !

||| |g seul instant le dénouement probable. Cette production est jouée à la perfection par la grande vedette MARCELLE CHANTAL alias JEFFEHSON - COHN, MAXUDIAN , MÊÊÈALICE TISSOT, JEAN BRADIN. 3*" Attention ! Les faveurs ne sont valables que les lundi et mardi. Afin d'éviter la cohue nous prions instamment nôtre
', honorable

' 
Bclientèle de se présenter à la caisse le plus tôt possible. C aisse ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Téléphone 11.12. j
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On demande
pour la Suisse romande un

voyageyr-r@s»B'és@ntanft
visitant les crépins et quincaillers pour la vente d'un petit
article en fer se vendant en grande masse. -— Faire offres
sous chiffres Z. R. 3132 à Rudolf Mosse S. A., Zurich. JH22655Z

Représentants cantonaux disposant de 1000.— à 3000.— fr.
d'argent liquide sont demandés. 'i- Offres à Case postale 651,
Transit, Berne.

On cherche place
pour garçon de 18 ans, robuste,
dans bonne famille, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Vie de famille désirée.
S'adresser h, Siegfr. Jost. Kappe-
len près Aarberg (Berne).

Apprentissages
On cherche pour tout de suite

apprenti coiffeur
S'adresser au salon de coiffure

F. Zlnder. Serrières.
Jeune homme fort est demandé

comme

apprenti
dans boulangerie-pâtisserie où 11
pourrait apprendre la branche à
fond a côté de son patron. Bou-
langerie-pâtisserie VV. Herzog,
Delphlnstrasse 24, Zurich 8.

FLEUHIHSÊ 8 novembre 1930 et jour s suivants

Casino - cinéma sonore
Début avec le magnl&que film entièrement parlé et

chanté en français

LA TENDRESSE
Tiré de l'œuvre admirable d'Henri BATAILLE

Soirée : 8 h. 30, matinée dimanche 2 h. 30

# 
Unive rsité de Neuchâtel

Section des sciences commerciales

Cours libre de M. le Dr H. Spring, privat-docent i
La psychotechnique au service

de la vie professionnelle
Le cours aura lieu tous les vendredis, à 20 h. 15, à l'audi-toire des lettres.

Commencement du cours : vendredi 7 novembre

MARIAGE'
Jeune fille jolie et d'excellente éducation, bonne famille

catholique, cherche à faire la connaissance d'un monsieur,
30-32 ans, avec situation assurée et caractère agréable. Dis-
crétion d'honneur. Lettre signée avec photo sous P. 3064 N. à
case postale 294, Neuchâtel. p _ C\C\A M

. . A T  •—. _ _ 
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imprésario
de la conférence de

H. Henry Bordeaux
Location chez HUG et Cie

H"e â. Malan
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.
TÉLÉPHONÉ 10.66 TEMPLE-NEUF 14
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1 Bonne couturière i
_  cherche place stable dans H
H atelier de la ville ou des ¦
m environs. — Adresser offres H
M écrites à P. 8. 697 au bu- _
_  reau de la Feuille d'avis. ; j

<XXK>000<>0000<><>000000
$ Jeune homme cherche x
X place de X

l contremaître »
X ou emploi dans commerce, x
X Prétentions modestes. Réfé- X
O rences 1er ordre. Urgent. — o
O M. E. Mercier, Bd Carl-Vogt $
X No 33, droguerie , Genève. Y
(>0<>0<>0<><X><>0<>C<><><><><>0<>

— ,»mm>m~.i r«.mm,.„.——^—ii Ml.

Belles chambres
et bonne pension

è louer, pour messieurs, dans
maison bien située. Offres
sous P 3060 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 8060 N

—SSg—s——s—mmuummmt
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B Monsieur et Madame Ju- g
H les LANGEE et leurs en- 1
H fants, ttès touchés des H
fl nombreux témoignages de H
H bienfaisante s y m p a th i e  1
I qu'ils ont reçus dans leur 1
I grand deuil, prient toutes B
H les personnes qui les leur 9
H ont adressés de recevoir 3
I l'expression de leur vive re- 9
H connaissance.

I 

Madame Rose GRETILLAT- I
PERRÏNJAQCET, ses enfants S
et familles parentes, remer- S
clent toutes les personnes j
qui leur ont témoigné tant H
de sympathie pendant les I
Jours d'épreuve qu'Us vien- |
nent de traverser.

Montmoliin, S nov. 1930. i

Remerciements

_\ Monsieur William m
H ROTHLISBERGER et les i
fl membres de sa famille, re- H
¦ merclent bien sincèrement ¦
'S toutes les personnes qui _
H leur ont donné, dans leur H
H grand deuil, tant de témol- H
H gnages de sympathie et d'af- _
H fection.
B Thlelle, 8 novemb. 1930. M

Hld&SCUtS

{ Pédicure j
I Beaux-Arts N° 7 1
S 2"»e étage, Tél. 982 I

| r [ii. Banermeisfer
| diplômée E. F. a M, à Paris |
'•» a

Licencié en Lettres
donne

leçons de français
littérature - composition
conversation - grammaire
préparation de devoirs

et d'examens
S'adresser a

M. WILLY PERRIN
Sablons 26



Administration : rne da Temple-Neuf 1
l Rédaction > rue dn Concert 6.

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

Régie extra • cantonale •' Annonces-
Snisses S. A., Neuchfttel et succursales

AVIS OFFICIELS
llllllll COMMUNE

Ml Savagnier

VENTE DE BOIS
Samedi 8 novembre, la Com-

mune de Savagnier vendra aux
enchères publiques :

ISS stores sapin
35 stères écorces

1800 fagots
38 binons sapin cub. 81 m9

le rendes-vous des miseurs est
fc 18 heures su bas de « Blsro-
ehe t..

Savagnier, le 3 novembre 1930.
Conseil communal.

A VENDRE
A vendre une

camionnette
14 HP, aveo bâche, ete., pour
cause de double emploi, pour
600 fr. S'adresser au café Fédé-
ral, Colombier.

Faut pas s'en faire!
Se morfondre serait folle ,
Mieux vaut vivre que trépasser,..
Au diable t la mélancolie,
On « niabierets » la fait passer.

PIANO
Marque Berdux

parfait état, fc vendre pour cau-
se double emploi.

Demander l'adresse du No 710
an bureau de ta FeulUe d'à via.

Moto Condor
8 « HP, modèle 1829 avec éclai-
rage électrique Bosch et claxon,
siège arrière, machine ayant très
peu roulé, fc l'état de neuf , est à
vendre pour faute d'emploi. —
M. Bonnemaln, rue du Môle 10,
chez M. Jenny.

Tourbe
A vendre de la tourbe racineu-

se, bien sèche et livrée fc domi-
cile, à raison de 36 fr. la bauche
de 8 m3. Hermann Monot, Voi-
sinage, Ponts-de-Martel.

Emplacements spéciaux exigés, 20 *fa
de surcharge.

l,e» avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30b

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

[̂

¦fttAAIIV caoutchouc« coloris mo- 4Q90 fl?I«lIii€iiJJ[ de, façon raglan . . . . ISP . 1

É_a•*#._.-&i iir caoutohouc> soievé3étale> ¦̂yso 
!||S4EiO¥(B9UJi. belles nuances . . . . _ fc#  , wm

dl «i n*&A «*¦_«» cuir imitation, façon QQ 1 !
1oHI@9UX sport é&mWa M

lanfAailV caoutchouc supérieur, f̂c fJ^S
^tlBilïfSBUX soie changeante . . . .  <9__i • m
léj _ _ \_m _*____%_ _ _ ?  caoutchouc supérieur, Jk 5̂5 Z %
^âO¥t»3IIX extérieur soie naturelle *fr$3P « 2|
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Rouleaux auTpomagfe
Pour le dessert quelques rouleaux «u fromage sont tou-
jours les bienvenus car l'on aime à terminer un repos par
du fromage et le fromage d'Smmenthsi dont sont four-
res ces rouleaux est celui que l'on préfère. — Ils sont en
vente en paquete de 4 pièces 20 c. 10 pièces 60 c, dans

les laiteries et les épiceries.
Fabricants: Lustenberger & DUrst B. A., ZURICH.
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A notre rayon de TISSUS I
Offre exceptionnelle 1

200
mètres I

Tissu fantaisie I
genre Tweed I

pure laine et À__^^î ^__k _ _ _ \\ ____ m
soie , dessins Q_ f  ^^W %̂J Jm*
modernes, pour _ém_f  î T _.'V
robes, largeur __&Jar 

ummmm9m

70 centimètres, ___ \ ___m_
le mètre « ĝàËQlf^^îbV M

AU LOUVRE
LES PLUS IMPORTANTS MAGASINS |
OE NOUVEAUTÉS DE LA RËOiON |

Lara FOULARDS DE SOIE
| depuis 2.f 0

I CHEZ GUYE-PRÊTRE
9 Saint-Honoré Numa Droz

TïTT¥TTinif~ïTitf-sii "Tïï

V^ffï
x ..lot*»""10̂  I

*-,*"t 1m-** 1, .•ïfS^ïTiin i-« ¦! B niBiiii

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubri que paraît les mardis et vendredis

AUTOMOB ILES Automobiles
unir (IA Vf* I ETTEC de différentes marques, pro-
MU I UvIvl>E I I U  venant d'échange à vendre

en parfait état et aux mell-
.. _ , _ leures conditions.

Citroen D 14 Eventuellement facultés de
torpédo, modèle 1928, état paiement.
parfait , garanti Occasion Demander offres au Grand
réelle, à enlever pour cause Garage du Prébarreau, Se-
de double emploi. Prix dé- gessemann et Perret. Télé-
risolre. Case postale 326 ou phone 1638 , Neuchfttel.
téléphone 991. '

FIAT 501 M0T0
rlft l oul 350 cm. TT sport, complète-

belle occasion, torpédo qua- ment revisée , éclairage Bosch
tre places, en parfait état bl-luxe, claxon, siège arriè-
de marche, cédée pour 1600 re. — Impôt et assurance
francs. Pressant. Paire of- payés. Parfait état. 700 fr.
fres case postale 384, Neu- Magasin Bernard, Nouvelles
châtel. Galeries rue du Bassin.

Maison spéciale de literie AU CYGNE
pour la désinfection par la vapeur
des duvets, traversins et oreillers

Confection de sommiers, matelas, divans turcs,
coussins fantaisie

Plume spéciale pour coussins
Téléph. 1646 BUSER & FILS Pourtalès 10

Monsieur habillé
au complet

par nos

*?

y/
I complet beau tissu
I chemise belle quai.
I chapeau à la mode
I cravate en soie
I p. chaussettes

fabrication suisse
I p. chaussettes

total Fr. 150.—
Acompte 1/3

Solde Fr. 10.— par mois
Grand choix de pardessus
et confection de dames

MANDOWSKY
La Chaux-de-Fonds
83, rue de la Serre

COMMERCE
de CHAUSSURES
à remettre dans centre industriel
et agricole, dans ville du nord du
car. ton de Vaud, Excellente si-
tuation. — Paire offres sous P.
19771 L. à Publlcltas, Lausanne.

A vendre faute d'emploi un

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

f l̂Sf%P**̂ M̂  ̂4&A_ mj&& è ,
jP JBjT ie««n̂

»$M| I et vous avez bien raison, à condition cependant
qu'il ne vous occasionne pas toujours des pal-

pitations de cœur ou des tremblements nerveux
ou encore qu'il n'éloigne pas de vous le sommeil

pendant plusieurs heures, vous faisant ainsi lever
le matin souvent plus fatigué que vous ne vous

étiez couché la veille. Vous pouvez vous adonner
sans restriction à votre prédilection et cela sans

avoir à constater la moindre trace de ces fâcheux
effets de la caféine, si vous buvez du café

Hag décaféiné. Avec tout paquet de café Hag
que vous pouvez vous procurer dans le premier

magasin venu, nous vous donnons l'assurance
complète et même toutes garanties médicales

que le café Hag est absolument inoffensif. -̂

Wj f  Agneaux pré-salé - Mouton 1« choix \B
B (( Excellents saucissons (oumin et ail) - Saucisses aux \_ \
_x\ choux - Saucisses au toie - Choucroute - Compote II m
E__\ aux raves //__%
ff|ls^l§̂  

BŒUF 
SALÉ, Fr. 1.60 le demi-kilo ^|fcjÉpt *

P\wjfftMpv' Cuisses de grenouilles - Superbe étalage xll&âJBv!A
m/Ê *Éil_„LJ&\ ,9̂  /j ÈÊj-sÈ-WmW*MK>
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Concert 4
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PROLONGATION. -- Deuxième SEMAINE DE TRIOMPHE de Maurice CHEVALIER et Jeannette MAC DONALD dans : S %

i "'.%> La célèbre opérette filmée, sonore, parlant , chantant français , d'Ernest Lnbitsch. I/un des plus grands succès dn cinéma sonore. C'est nne œuvre d'un charme
. J incomparable. Spectacle inoubliable

--  - ¦ ¦ -  - - ¦-  - -¦¦ •'• ¦ in "¦ - ¦¦-¦- ¦¦¦¦¦ -- - --¦ - i 
¦ . . .  " m

e7.-,V Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11,52 rafl

, - N \ p '/." " ¦!?" .'̂ '' ', '1 dimanche matinée à 3 heures [ 5 
^̂ ^

|.gi 
W____ m 1 ' ___l 1

Mkmti des lents de raisins ï s.
J.-L. Bertschy, directeur. Dr J. Béraneck, direction technique.

Téléphone 10.10 — Neuchâtel — Rue du Château 9.

Xe véritable ferment pur de raisin ponr la
cure médicinale en toute saison

Marque
Préparé spécialement par SÊTs» Peut remplacer svantagftu-
notre laboratoire pour le ÏSÎJfS sèment l'huile de lole da
traitement des affections „£*£!_ _  morue chez les enfants et
du sang et de la peau, KPCSJ adultes. Faites resssl da
éruptions diverses, eczéma, KvGn notre « Ferment BB. » et
3tc, maladies découlant de T&cw VD"s serez satisfait du ré-
l'arthrltlsme, migraines, • *̂K3j7

\ sultat.
inémle, etc. J Ŝ»X

En vente dans toutes les pharmacies, au prix de fr. 6.50 lei
flacon d'un litre. — Demandez notre brochure gratuite.

transmissions
A vendre, d'occasion, pour cause de transformations ,

quelques gros organes de transmissions, ainsi que des cour-
roies dans les largeurs suivantes : 11,5, 12, 13, 10, 20 et 23
centimètres.

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis,
Neuchâtel. 

|î ^^^^^^^^y|U cuir Ire qualité toutes I

WÊ. ^Iw -ilfi ï teintesmode, facilement
_&<!" ^^H i détachables , iniérieur

WÊÈ Ï-^^ÊK̂^Ê^ÊW W soigné depuis Fr. !
10.90

A. BERNARD - Nouvelles Galeries

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

OEUFS DE CONSERVE Fr. 1.95 LA DOUZAINE
OEUFS ÉTRANGERS Fr. 2.15 LA DOUZAINE

Rabais depuis 5 douzaines Expédition au dehors
FriX de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

A vendre d'occasion pour cause de transformations,

moteur BBC 13 HP
250 volts, 50 périodes, avec démarreur à bain d'huile. Matériel
garanti en bon état de fonctionnement.

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis,
Neuchâtel.

r\6/v  ̂ si. au lieu de les laver à l'eau froide qui les

^ 
*  ̂ <£~̂ v ternissait, vous les entretenez avec SNOBA.

~
A

~ 
j Jy\ SNOBA nettoie vite, conserve la solidité,

__JE^W\ f \ 
la 

couleur, la souplesse et le brillant du
*y-. . i\ I I \ caoutchouc.

"" N. > /1  ûf \ ^* I SNOBA est d'un emploi très tconomlque.

V ^̂ ^1 \ H h II ri | £n 
vente 

dans tous 

les magasins do chaussures.

%HM«' TLK/ / FABRIQUE OE PRODUITS CHIM.-TECM.

X7w VlK F̂iér-tatr  ̂ V" C. MERMOD
Jj  ffj  •_ \A0 \_r %I\> /-3T\. CAROUGE-GENÊVE

HserT / \ _̂W\ \ ̂ -̂ ^̂ ^̂

Aujourd nui Jm _^ _̂w^W
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Pharmacie-droguerie [

TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

¦ ¦¦

Trois spécialités recommandées
CONTRE le RHUMATISME:

Uniment Antldolor
Emplâtre Rheumasept

Thé antirhumatismal LAURENT

lAralrh générale

raisisiiÉ
S.A. 

4, rue de l'Hôpital

Barbusse, H. Elévation
(roman) 9.—

Bordeaux, H. La gout-
te d'eau 3,—

I

Ford, B. Le progrès.. 6.—
Oourmont, R. de. Le

latin mystique . . . .  6.—
Hotz Eug., pasteur

Paul Ramseyer, mis-
sionnaire, 1870-1929;
1 vol. aveo portrait 2.50

Loti, P. Pays basque 3.—
Ludwlg, E. Guillaume

H;  1 vol. in-8 Ul. 7.50
Marsaux, Lucien. Les

prodigues, éd. orlgl.
collection « La Pala-
tine » 635

Mastronardi , B. pas-
teur. De la harpe à
la lyre, anthologie
de poèmes inspirésy par la Bible, vol. I

îj i (A. T.) 3,—
Mestral - Combrcmont,

i. de. Vlnet 4.50
Raspoutlne, Marie. Le

roman de ma vie.. 3,—

DES OEUFS
Des œufs  l 'été , des œ u f s

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

[clatr .
En vente dans tons les bons

magasins.

HHHHHEHHLëIH
CARTES ML V3SITE

en tous genres

A L'IMPRIMtRIt Dfc CE JOURNAL
HHSEaaHHIëiH



Umk nouvelle dis Terreau
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Chez nos enfants

Nous lisons dans l'« Educateur » du
11 octobre :

Je viens de passer dans une classe une
très intéressante matinée. Si c'était à
Lugo ou à Kordelio, cela me fournirait
certainement la matière d'un article de
reportage. Dois-je m'interdira d'en tirer
parti parce que c'était dans une école
de ma ville de Neuchâtel ? Vraiment
je ne m'y résigne pas. Sans doute une
visite unique faite à l'improviste ne
permet pas de porter un jugement, et
c'est ce que je ne songe point à faire,
mais elle fournit en abondance ces
images et ces faits précis, auxquels, de-
puis des années, j' ambitionne de don:
ner plus de place dans notre modeste
revue.

Il s'agit de l'« Ecole nouvelle des
Terreaux », — c'est le nom qu'on lit
sur la port e, — deux classes expéri-
mentales installées dans le bâtiment où
siègent également l'Ecole normale de
Neuchâtel , l'Ecole ménagère, les Eco-
les secondaire et supérieure de jeunes
filles, toutes institutions éminemment
respectables, — j'allais écrire : vénéra-
bles. Ces deux classes sont dirigées par
deux de nos anciens élèves, et c est
plaisir de leur rendre visite sur le théâ-
tre de leurs exploits. La première a été
ouverte il y a plusieurs années déjà par
Mlle Marguerite Bosserdet , avec l'appui
de M. Félix Béguin, alors directeur des
écoles primaires ; la seconde date
du règne de son successeur, M. J. B.
Perret ; elle a été confiée au printemps
1929 à M. William Perret , qui a repris
pour les mener jusqu 'à la fin de leurs
années primaires, — ils ont maintenant
de 9 à 11 ans, — tous les élèves de la
première classe qui s'est alors recons-
tituée avec un effectif nouveau.

XIu essai en petit
L'idée directrice de l'entreprise est

d'essayer en petit , avec des maîtres et
des parents qui aient confiance , l'ap-
plication des principes de l'école ac-
tive, de mettre ainsi au point les tech-
ni ques nécessaires de façon que d'au-
tres ensuite, sur une plus large échelle,
puissent bénéficier de ces expériences.
Cette tactique paraît très sage ; elle mé-
rite la sympathie de tous. Le congrès
de la Société pédagogique romande à
Genève en 1924 l'a compris en votant
à l'unanimité une résolution demandant
la création de classes de ce genre. Je
ne sais pas si, ailleurs qu'à la Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel, cette recom-
mandation a été suivie. J'ignore de mê-
me dans quelle mesure la Société pé-
dagogique neuchateloise et ses sections
locales suivent l'évolution des classes
qu'elles ont ainsi patronnées et se tien-
nent au courant de ce qui s'y fait.

Si j'ai bien compris , les autorités
scolaires ont autorise les maîtres de ces
classes à établir leur programme non
pas dans les cadres annuels du pro-
gramme ordinaire, mais en se donnant
une plus grande latitude. Ils disposent
également d'une plus grande indépen-
dance dans le choix de leur matériel
d'enseignement ; ils sortent davantage ;
ils vont dans la forêt, à la source de la
Serrières et aussi à la Fabrique de cho-
colat, au Musée, à l'Observatoire...

Quand il s'agit de former, une classe
nouvelle, c'est-a-dire tous les trois ans
à peu près, puisque le maître suit ses
élèves et gravit avec eux la moitié des
échelons primaires, le directeur choi-
sit d'abord les enfants dont les parents
ont exprimé le désir qu'ils suivent cette
classe, puis, s'il y a lieu, il complète
l'effectif à son idée. Les méthodes nou-
velles ne sont imposées à personne. En
fait, il se trouve que ces classes renfer-
ment une assez forte proportion d'en-
fants délicats, pour lesquels les parents
craignaient l'école ordinaire. Les en-
fants proprement arriérés ne font pas
défaut non plus. Il faudra tenir compte
de ces deux faits quand on instituera
des comparaisons avec les classes de
la filière habituelle.

la classe-atelier
C'est dans la classe des plus grands,

celle qui correspond à peu près à une
quatrième année, que je suis entré d'a-
bord. C'est bien la classe-atelier. On a
transformé les pup itres à écrire en ta-
bles à tout faire en posant sur chacun
d'eux une planche horizontale. Une
grande table commune flanquée de
bancs sans dossier s'étend devant les
fenêtres. Une autre au fond de la salle
supporte une balance , une presse à co-
pier des lettres, un hectographe. Dans
un angle, une caisse à sable, un seau où

s'humecte sans doute de l'argile. Sur
les murs, de grandes surfaces sont cou-
vertes de tableaux noirs supplémen-
taires.

Dans ce cadre, dix-neuf enfants (il
en manque deux, me dit-on), garçons
et filles. La plupart sont campés devant
la muraline où le maître consigne les
étapes de la solution d'un problème
compliqué exerçant aux divisions de
partage. Avant que j'aie eu l'occasion
d'exprimer Pétonnement que m'en cau-
sent les données, assez éloignées des
problèmes que pose la vie, le maître
m'explique qu'il a parmi ses élèves
des « types scolaires » caractérisés, qui
aiment a se don ner à eux-mêmes des
tâches irréelles et abstraites compli-
quées comme à plaisir pour le drill in-
tellectuel qu'ils en , attendent. (J'ai sou-
vent remarqué cela, le goût dés enfants
pour les chiffres astronomiques, tril-
Iions e-t quatrillions, ou pour ceux qui
se poursuivent en un nombre intermi-
nable de décimales.) Ici d'ailleurs, mê-
me dans l'irréalité de ce bassin à vider,
on paraît avoir pris soin de faire me-
surer aux enfants ce que contiennent
un arrosoir et un seau. De même les
problèmes que je découvre dans les
cahiers témoignent que les enfants ont
mesuré leurs pas en centimètres.

D'autres écoliers copient dans leur
« carnet de grammaire ». Le grand ta-
bleau noir résume une leçon où les en-
fants ont trouvé que les verbes avaient
chacun un nom, qu'on appelle l'infi-
nitif. ¦ '

D autres, assidûment, consultent la
carte du canton. Ils se sont mis dans la
peau d'un étranger venu de fort loin,
d'Islande ou du Canada , qui cherche-
rait à connaître notre pays rien que
par la carte, et ils mettent par écrit ses
inductions. Ce que j' en puis lire me
montre des enfants habitués à rédiger,
et me fait prévoir une jolie leçon de
sens critique où on leur demandera
comment la carte a pu enseigner, par
exemple, à notre Islandais, que les Neu-
châtelois sont ,, protestants.

Ils recourent d'ailleurs aussi à d'au-
tres sources d'informations géographi-
ques que la carte. Voici , en effe t, tout
préparé, un paquet d'enveloppes adres-
sées par autant de petites mains un peu
gauches- « Au corps enseignant de la
IVme primaire » de chacune des locali-
tés du canton dont le nom a été trouvé
sur la carte. Dans chaque enveloppe
une lettre, résultat d'un concours, qui,
par l'intermédiaire des maîtres, pose à
leurs petits camarades d'autres écoles
plusieurs questions graves et judicieu-
sement choisies sur leur habitat. On at-
tendra les réponses avec impatience
quand les enveloppes seront parties
après avoir été encore soumises à une
revision critique : toutes les localités
du canton n'ont pas en effet un « corps
enseignant de la IVme primaire » ; il ne
faut pas embarrasser inutilement les
facteurs ; ce sera , peut-être l'occasion
de faire toucher du doigt la différen-
ce entre une commune et un hameau.

D'autres lisent. Plusieurs « Livres
roses » Hachette parsèment les tables,
Tout à l'heure, pendant la leçon d'ou-
vrage, les garçons vont s'occuper de
mettre à quelques-uns d'entre eux une
couverture.

1/activité variée
Je demande si ces occupations diver-

ses correspondent à des degrés diffé-
rents. Oui, sans doute, puisqu 'il y a là
des enfants de trois apnées d'âge. Mais
ces petits sont si divers les uns des an-
tres que le maître qui les connaît voit
plutôt leurs « types s que leurs « ni-
veaux ». L'enseignement individuel et
l'«auto-instruction » sont manifestement
en honneur. Le contenu des boites sur
la grande table le prouve : jeux de mul-
tiplication et de grammaire de Mme
Baudat, fiches de problèmes, collec-
tions de cartes postales et d'images très
diverses, dont quelques-unes fort sa-
vantes : de vieux costumes suisses, des
documents sur l'astronomie, des dessins
du vieux Neuchâtel.

Cette activité variée se poursuit dans
le silence. Un incident , un commence-
ment de fou-rire est arrêté par une in-
tervention du maître qui parle presque
à voix basse.

Ça va être l'heure de la récréation. La
maîtresse d'ouvrages, qui prendra tout
à l'heure les enfants en mains, arrive.
On sort les travaux commencés : des sa-
coches brodées suivant des dessins, en
général géométriques, imaginés par les
enfants. De grandes surfaces colorées au

point de tige se rejoignent et les artistes
ont donné un nom à leurs compositions:
l'Automne, le Ruisseau, que sais-je ?
C'est très art moderne, par où je n'en-
tends point dire que ce soit laid.

Pour ses créations. l'Ecole nouvelle
des Terreaux a la chance de pouvoir,
à deux cents mètres du bâtiment d'école,
disposer d'un vrai jardin. Ici la tradi-
tion reprend ses droits. Ces petits Neu-
châtelois jouen t à « coulon-bâlon », un
jeu que j'avais tout à fait oublié, mais
dont je puis témoigner que les règles
•n'ont pas varié depuis quarante-cinq
ans.

Bientôt arrive la classe des petits. Les
garçons arborent sur leurs maillots tri-
cotés des écriteaux de papier portant de
magnifiques chiffres comme des cyclis-
tes-coureurs : 20, 5, 8, 1. Je m'informe.
C'est une idée à eux. Ces chiffres repré-
sentent leur degré d'excellence à saute-
mouton : 20, c'est l'as des as • 1, le petit
dernier. (D s'y est trompé, le malheu-
reux, paraît-il, et s'est cru le premier. La
maîtresse s'abstiendra, je crois, d'ajou-
ter à sa confusion en greffant un • apo-
logue sur cet incident.) Tout cela pré-
lude à une représentation. On distribue
des cartes calligraphiées par les petits ;
ils y joignent d'anciens billets de tram

soigneusement conservés. Les filles, les
garçons timides, la maîtresse et moi,
nous avons chacun notre billet et notre
place pour applaudir une magnifique
représentation de saute-mouton.

Quand je rentre à l'école, les grands
sont à leurs ouvrages ; l'un d'eux fait la
lecture. C'est la « Vie de René Caillié,
vainqueur de Timbouctou» (par Larnau-
dé et Nanteuil , chez Pion). Ses aventu-
res d'il y a un siècle, doivent être capti-
vantes, car, dans la salle, des linoléums
entaillés témoignent que l'on prépare
un album destiné à les illustrer.

Voilà ce que j'ai vu. Il y aurait bien
autre chose encore à décrire : le dernier
numéro d'un splendide « Journal » illus-
tré de l'Ecole dont le premier fascicule
m'avait été adressé à Genève. Il renfer-
me mille choses utiles pour connaître
la classe : des dessins de poissons éle-
vés à J'école, un récit de voyage au Bea-
tenberg. Mais je ne veux donner ici que
des informations de première main.

È' c'est pourquoi je ne vous dirai rien
cette fois de' ce que pensent les papas et
la maman que j'ai fait causer, ni des
séances de parents, ni des entretiens du
matin que- m'ont racontés les institu-
teurs. J'ai d'ailleurs promis de retour-
ner l'es' voir. V.

Extrait de la Feuille officielle
-*¦ 21 août : Ouverture de la faillite de

Louis-Arthur Franz, restaurateur, café
des Combettes, près la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire.

— 25 août : Suspension de liquidation de
la succession répudiée de Paul-Arthur
Bonco, quand vivait, sans profession, à
la Chaux-de-Fonds.

— 29 août : Liquidation officielle de la
succession de Jean-Frédéric Marendaz, an-
cien guet de nuit, domicilié à Boudry, où
il est décédé.

— 3 septembre : Etat de collocation des
créanciers de la faillite de la société en
nom collectif A. Arnould et fils, fabrica-
tion , achat et vente d'horloj rerie, à la
Chaux-de-Fonds, a été déposé à l'office
des faillites de cette ville.

— 23 août : Contrat de mariage entre
les époux AngelO'Laurent Piffaretti , four-
nitures d'horlogerie, et Laure-Suzanne néo
Brandt, tous deux domiciliés à Chézard-
Saint-Martin.

— 3 septembre : Séparation de biens,
par. jugement du tribunal cantonal de
Neuohâtel , entre les époux Glur , reprôsen-

' tant de commerce, à Neuchâtel, et son
épouse, Rose Glur, née Paglia, domiciliée
à Berne.

— 3 septembre : Séparation de biens,
ensuite de faillite , entre les époux Charles
Katzfuss et Euth-Cécile Katzfuss, née Ju-
nod, tous deux domiciliés à Lignières.

— 28 août : Ouverture de faillite de
Eené-Emilé Von Allmen. sertisseur, à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.

— 28 août : Ouverture de faillite de
Henri Aubry, fabricant d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds. 

— 6 septembre : L'état de collocation des
créanciers de la faillite de René-Alphonse
Arnould fils, fabricant, à la Chaux-de-
Fonds, a été déposé à l'office des faillites
do la Chaux-de-Fonds.

— 5 septembre : Sursis concordataire de
deux mois accordé au débiteur Pierre Je-
quier, scierie et commerce de bois, à Mô-
tiers.

— 5 septembre : Contrat de maringe en-
tre les époux Emile-Christophe-Wilhelm
Graupmann , remontouv , et Léa-Constnnce ,
née Kummer, tailleuso, tous deux domici-
liés à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 26 août : Le chef de la maison Fré-
déric Leisi, fabrication de ressorts de
montres, à Cressier, est Frédéric Leisi,
d'Attiswil, domicilié à Cressier.

— 26 août = Le chef de la maison Louis
Favalli, fabrication et vente d'horlogerie,
aux Hauts-Geneveys, est Louis-Silvio Fa-
valli, de Desinzano (Italie), domicilié aux
Hauts-Geneveys. i

— 29 août : Jules-Salomon Hirsch, Mau-
rice Hirsch et Jacques-Georges Hirsch,
tous trois fi' s d'Achille, originaires de et
domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont cons-
titué dans cette ville, sous la raison
Hirsch et Co, fils d'Achille, fabrication et
commerce d'horlogerie, bijo uterie, fourni-
tures, optique, mécanique et articles ana-
logues, une société en nom collectif.

— 29 août : La maison Jean-Louis
Bertschy, établissement des ferments de
raisin, à Neuchâtel , est radiée par suite
de cessation de commerce.

— 3 septembre : La société Looping S.
A., à la Chaux-de-Fonds. a désigné en qua-
lité de directeur René-Ernest Junod, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, oui engagera
la société par sa signature individuelle.

— 26 août : La raison Arnold Grand-
j ean, vente au détail de cycles, motocy-
clettes et accessoires, à Neuchâtel, est ra-
diée par suite de reniise de commerce. La
procuration conférée à Ali Grandje an est
par conséquent éteinte.

— 26 août : U est créé sous la raison so-
ciale Arnold Grandj ean , société anonyme
pour la vente au détail de cycles, motocy-
clettes et accessoires, une société anonyme
ayant son siège à Neuchâtel et pour but
le commerce de détail, la réparation de
motocyclettes et cycles en tous genres, ainsi
que tous leurs accessoires et l'exploitation
du magasin de détail avec atelier de ré-
paration de la maison Arnold Grandjean ,
à Neuchâtel , dont elle reprend l'actif . Son
capital est fixé à 100,000 francs, divisé en
100 actions nominatives. La société est
administrée par un conseil d'administra-
tion de 1 à 3 membres. Est nommé pour
uno première période triennale comme
seul administrateur, Arnold Grandjean ,
industriel , à Neuchâtel. Ali Grandjean ,
négociant , à Neuchâtel , est nommé gé-
rant.

L'envoyé du « Journal » à Addis-
Abeba, M. Max Massot, décrit la pom-
pe solennelle qui présida au couronne-
ment impérial :

Il faut être prisonnier de sa mission
pour tenir jusqu 'au bout devant une cé-
rémonie copte si chatoyante qu'elle soit.

La solennité sacrée a commencé à
huit heures. A midi trente, le couple
impérial avait reçu la couronne et
l'onction, mais on n'osait encore entre-
voir la fin. Je m'explique. Le couronne-
ment même n 'est que la fin d'une série
d'actes compliqués. 11 se fait par frac-
tions. Chacun des attributs impériaux
n'est livré au souverain qu'après deux
ou trois bénédictions consécutives et
une longue apostrophe de l'abouna,
maître de l'Eglise éthiopienne auquel
l'empereur doit répondre le plus sou-
vent en récitant un psaume de David
« in extenso ».

La mélopée qu'on entendait sourdre
depuis une heure des profondeurs de
l'église s'étendit t out d'un coup. Les
voix se rapprochèrent, une cloche tin-
ta. Deux archevêques, cinq évêques,
vingt archiprêtres et une troupe de
clercs investis des ordres mineurs fi-
rent une entrée lente et solennelle. Ils
précédaient l'empereur. En tête mar-
chait l'abouna Kyrios, enveloppé jus-
qu'à terre dans une dalmatique d'or per-
lé, à vaste capuchon, d'où pendai t un
gland d'or.' Sa coiffure était la mitre
orientale qui est ronde et s'évase par
le haut comme une coupole de Byzance.
A sa droite était l'envoyé du patriarche
Joannes XIX qui occupe dans Alexan-
drie la chaire de Saint-Marc. Comme
les cinq évêques suivants, il avait re-
vêtu la dalmatique blanche, mais il
avait la tiare en tête, alors que les au-
tres avaient le chef couvert du capu-
chon où leurs visages luisaient comme
des pierres noires. Ils chantaient de
cette voix rituelle et morne qu'on en-
tend sous toutes les voûtes d'église. De
jeunes clercs à moustaches naissantes,
au visage clair et pareils à de grands en-
fants de chœur amusés, faisaient les ré-
pons.

L'empereur marchait seul et tête nue.
Sa robe blanche très simple, à peine
frangée d'argept, composait à ses in-
clinaisons légères et à son sourire un
air de dignité très pure. Le clergé
l'ayant accompagné jusqu'à son trône,
se retira pour se grouper à l'écart et
en continuant de psalmodier. L'empe-
reur s'assit et disparut à nos yeux du
même coup derrière la hauteur de son
dossier.

Devant lui et à gauche, sur des siè-
ges plus bas, on voyait ses deux fils,
Asfao, héritier de l'Empire suprême,
grave à seize ans, sous une cape noire
à passementeries qui lui donnait l'as-
pect d'un ambassadeur adolescent, et le
tout fluet Makohnen, qui a huit ans et
porte un grand nom. Quelques guerriers
dont le magnifique Desta Damto, geh-
dfe du roi, complétaient l'entourage im-
médiat des souverains.

Après une complainte prolongée, les
prêtres sont repartis. Ils reviennent.
Voici l'impératrice. Son visage régu-
lier et lourd, à peine bronzé, marque
une majesté qu'adoucissent ses attitu-
des pieuses. Sa beauté nette est pleine
de réserve et de dignité. Sous la cape
abyssine elle avance à pas menus, ayant
à sa droite une dame d'honneur alle-
mande beaucoup plus compassée qu'elle-
même. Elle disparait à son tour dans le
vaste trône bleu.

Les évêques ayant fait prêter au
nouvel empereur le serment de rester
fidèle à la foi copte, commencèrent
par le manteau pourpre. Un archiprêtre
le prit sur la table rouge, le bénit et le
remit à l'abouna.

L'abouna l'ayant consacré, le tendit
à l'archiprêtre qui en chargea nn évê-
que éthiopien du nord. L'évêque, ac-
compagné de quatre clercs, qu'aidaient
les rois et d'autres personnages, s'ap-
procha du trône et, séance tenante, en
vêtit l'empereur, san- que le maître fit
d'autre geste qu'une inclinaison. L'abou-
na vint alors commenter l'octroi du
manteau et récita quelques versets de
psaumes. Ainsi fut-il fait pour l'épée,
symbole de la mission défensive, pour
les deux lances d'or qui signifient force
offensive, pour le sceptre, pour le glo-
be, pour l'Evangil e qui confère le droit
d'asir selon la foi infinie, pour la cou-
ronne.

Cette couronne est une tiare parfaite
sentie à double zone d'nr incrustée d'é-

meraudes et de rubis égaux. Au som-
met s'érige la croix copte aux bran-
cues hanees a^-ai t une tuonnt emeiau-
de au point inu.. et. Au moment de
l'imposer l'abouna ..ynos mit la main
sur la tête impériale et l'oignit. Sept
parfums différent s i acéraient rituelle-
ment dans l'huile sainte depuis sept
jours. Le chef de l'Eglise en toucha les
cheveux, le front , le nez, la bouche et
les oreilles de Sa Majesté.

Puis on apporta un voile de gaze
rouge dont le souverain se couvrit. L'a-
bouna prit alors la tiare, la posa de
ses mains sur l'empereur incliné, mais
toujours assis. L'abouna dit en idiome
amahrique, délaissant pour la grandeur
du moment le quez qui est la langu e
sainte des Coptes :

« Que Dieu veuille bien faire de cette
couronne une couronne de gloire et de
sainteté. Que par la grâce des bénédic-
tions que nous te donnons , tu aies une
foi inébranlable et un cœur pur , afin
qu'ayant possédé la couronne terrestre ,
tu gagnes la couronne éternelle. Ainsi
soit-il. »

Et le nouvel empereur répondit par
le psaume de David où il est écrit :
« Je suis le plus petit de mes frères. »

Aussitôt tonna , soufflant d'un vent
subit les toiles des murailles, le pre-
mier des cent un coups de-canon.

Une heure après, le prince héritier
Asfao recevait la couronne à son tour.
Enfin l'impératrice Manen , devenue par
son sacre Malate Guiorguis , inclinait la
tête sous le diadème, après avoir baisé
la croix. Deux princesses, ses filles , et
deux épouses de ras suivirent aussitôt
l'exemple impérial en se couronnant
elles-mêmes.

Cependant la cour de la cathédrale
offrait un saisissant aspect. Cinq cents
guerriers portant le fusil, le sabre
courbé, et des dépouilles de lions, de-
visaient, en attendant la sortie du roi
des rois. Dans un angle trois mitrailleu-
ses braquées forçaient au respect et
marquaient une précaution. Ce pays est
loyal, mais les ardeurs guerrières ne
peuvent parfois se contenir.

On le vit bien au défilé qui suivit.
Un double cordon de troupes, baïon-
nette au canon , enserrait la place où la
statue de Ménélik s'érige dans son or-
gueil doré. Mais derrière ces hommes,
dix mille autres vêtus de j aune, de rou-
ge et de vert, le fusil à l'épaule, étaient
fortement résolus à voir de près leur
empereur. Longue attente. Passent
deux cents suerriers léonins , puis une
musique municipale habillée de gel-
dran. Puis les trois mulets impériaux
couverts de housses de soie.

Enfin lui ! La foule médusée regarde,
tandis que cinq avions évoluant pres-
que en rase motte , l'effleurent de
vrombissements. Voici quarante cou-
reurs impériaux en pantalon blanc et
veste bleue. Voici le carosse vieil ar-
gent que traînent les six étalons bai.
L'empereur est là sur les coussins
blancs, hiératique sous le voile pour-
pre et la tiare aux pendeloques d'or.

Il est nasse. Mais d'un seul élan la
foule l'effl eure. Insensible aux coups de
crosse, elle a ronron les barrages. Et
maintenant, à la suite du carrosse im-
périal, se rue comme un torrent de
barbares, la masse abyssine tout à coup
possédée par le délire guerrier.
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Les fastueuses cérémonies
du négus d'Abyssinie

Les témoins français de la catastrophe du « R-101 » déposent devant
la commission d'enquête

L'enquête sur la catastrophe du «c R-101 »
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L'Australienne

Feuilleton
de la « Fenille d'avis de Neuchâtel »

M A D G E  I Î A R L O W

Adapté par O'BJevès 9

« Elle est très bonne, Cherry, et sa
douceur est irrésistible. Elle nous fit as-
seoir avec elle près du feu , et nous cau-
sâmes à cœur ouvert. Jusqu 'au matin ,
nous échangeâmes des confidences ;
elle m'a raconté toute son histoire, et
je lui ai dit toute la mienne. »

Sa voix s'étrangla , et elle cacha son
visage dans ses mains. Il lui fallut quel-
ques minutes pour surmonter son émo-
tion avant de continuer :

— Ce fut Cherry, qui arrangea que
je prendrais sa place pour la cérémonie
du mariage. Elle l'avait décidé du jour
où elle avait appris la véritable iden-
tité de Jessie, et c'est de ce moment
qu'elle parut se prêter à vos projets.
Manton  me poussa vivement à entrer
dans ce plan. Moi , j 'hésitais , je me rap-
pelais vos serments de ne plus jamais
me faire entendre un seul mot d'amour.
Cherry m'af f i rma que c'était le meilleur
moyen de nous réconcilier. C'est elle
qui jeta au feu la perruque ridicule
dont Manton m'avait a f fub lée  et qui me
lava le visage pour enlever la couleur
bistre. Dès l'aube, Manton l'a conduite
chez sa mère et l'y a fai t  déjeuner avant
qu 'elle prenne  le train pour retourner
chez les Silcox : elle est- partie tout
heureuse.

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

—- Et 1 histoire qu elle vous a racon-
tée s'accorde avec celle de M. Armi-
tage ? :

— Oh ! non, pas dans tous les détails.
— Vous a-t-elle parlé du disgracieux

épisode de la prison ?
Anne détourna son regard en murmu-

rant un « non » mal ,assuré.
— Naturellement, elle a posé pour

l'innocence persécutée. Moi, je préfère
croire M. Armitage. Je lui ai fourni les
preuves de son erreur. Il en est de-
meuré anéanti et m'a chargé de vous
présenter toutes ses excuses pour la
manière déplaisante dont il vous a re-
gardée. J'ai gardé le silence sur mes
relations avec sa belle-fille. Il était par-
faitement inutile d'accoler mon nom à
celui de cette aventurière.

Anne était extrêmement malheureu-
se. Ne pas avouer la vérité , c'était
manquer de loyauté envers Cherry ;
mais l'aveu n 'était-il pas bien périlleux
pour elle-même ? Fallait-il courir le
risque d'être méprisée par Gordon '?
La prudence commandait le silence.
Plus tard , tout s'arrangerait ; elle dé-
dommagerait généreusement Cherry du
tort causé, et sa lâcheté ne nuirait, à
personne.

Rassurée par ce pacte avec sa cons-
cience, et oubliant la loi inexorable de
l'exp iation elle se voua toute au pré-
sent. Se rapprochant de Gordon , elle
posa timidement sa main sur la sienne.

— Ne voulez-vous pas me pardon-
ner ? implora-t-elle humblement ; par-
donner à votre pauvre Anne qui vous
aime malgré tous ses défauts ?

— Qui m'aime ! répétait-il amère-
ment.

—- Oui, qui vous aime, qui vous a
toujours aimé et ne cessera de le faire.

— Il m'est permis d'en douter.
— Acordez-moi un regard, et vous

ne douterez plus.
Il détourna la tête, son visage avait

pris son expression la plus fermée.

— Je vous en prie, supplia-t-elle, re- [
gardez-moi un instant, un seul instantL

Il arrêta sur le visage pâli son regard"
ardent... et fut vaincu.

Il la saisit dans ses bras, la serra
passionnément contre sa poitrine, et
couvri t ses cheveux, son visage de bai-
sers brûlants. La vague d'amour ba-
layait le ressentiment. Il avait cru la
haïr 1 II avait affirmé qu'il la haïssait 1
Lui, haïr Anne ! Grand Dieu, sa haine
était encore de l'amour. A travers Cher-
ry, c'était Anne qu'il avait toujours
adorée. ¦ ' •- ,.

— Ma bien-aimée, murmurait-il, vous
m'avez fait connaître les tourments de
l'enfer ; mais je ne regrette rien, puis-
que, ce soir, vous m'ouvrez le ciel. C'est
vous qui devez me pardonner- d'avoir
été fou et aveugle.

— Vous n'aimiez pas Cherry, n'est-
ce pas ? murmura-t-elle.

— Non, non, non, c'est vous seule !
— Pourtant, vous l'auriez épousée ?
— J'avais perdu la raison, chère ai-

mée.
Elle poussa un soupir heureux.
— J'aurais été jalouse si vous l'aviez

aimée, seulement un instant, Gordon.
Et pourtant, il faudra que vous appre-
niez à lui donner un peu d'affection.
J'ai à vous raconter une histoire bien
étonnante , mais la réalité n'est-elle pas
quelquefois plus extraordinaire que les
plus incroyables fictions.

Gordon, resté debout jusque-là, prit
un fauteuil. Anne se posa sur son
genou.

XXII

— Gordon , dit-elle à brûle-pourpoint,
Cherry est ma sœur.

— Votre sœur ? s'exclama-t-il, incré-
dule.

— Ma sœur cadette, Chérita Purvis.
Les preuves ne sont pas foudroyantes ;
mais telles quelles, elles suffisent pour

déterminer la conviction. Ecoutez, mon
ami. Nous étions deux sœurs, orpheli-
nes de mère. Nous habitions avec mon
père sa résidence d'été, sur la côte du
Pacifique. J'avais alors cinq ans, et
Chérita en avait trois; nous nous res-
semblions, disait-on, comme deux pois
dans la même cosse. Notre père adorait
Chérita et notre vieille bonne Nanan
disait souvent que cette idolâtrie serait
punie. Elle disait vrai, la pauvre pro-
phétesse .

Souvent, on nous envoyait sous la
garde d'une bonne, jouer dans un bois
proche de la maison au bord de la mer.
Un jour, la nurse, accablée par la cha-
leur, s'endormit.

Je pris Chérita par la main et l'en-
traînai à la cueillette des fleurs, dont
le bois était semé. Ce souvenir m'est
resté vivant. Comment abandonnai-je la
main de la petite, je n'en sais rien ;
quand je m'aperçus, sans doute au
bout d'un long moment, qu'elle n'était
plus prés de moi, je pris peur. Je l'ap-
pelai, et pour la chercher, je courus,
changeant sans cesse de direction.
Lorsque, à bout de forces, je tombai
sur le gazon, j 'étais égarée moi-même.
Tard dans la soirée, les gens que mon
père avait envoyés à notre recherche
me retrouvèrent endormie. Mais on ne
découvrit aucune trace de Chérita, si
bien que l'on fut amené à croire qu'elle
avait marché jusqu'au rivage et avait
été emportée par la mer — qui ne ren-
dit jamais son corps.

Anne s'arrêta un instant et s'essuya
les yeux.

— Mon pauvre père, reprit-elle, en
une nuit ses cheveux blanchirent. De
fortes récompenses furent promises à
ceux nui pourraient donner des nouvel-
les, mais ces récompenses ne furent ja-
mais réclamées.

Nul ne songea à établir un rappro-
chement entre la disparition de l'en-
fant et le renvoi qui avait eu lieu huit

jours auparavant, d un valet d'écurie,
Tom Wilmot. Cet homme dur et taci-
turne n'avait aucun ami dans la mai-
son. Bizarrement, Chérita l'avait pris en
amitié et il acceptait ses démonstra-
tions avec un plaisir silencieux, mais
évident, qui étonnait l'entourage. Un
jour, mon père le congédia — je n'ai ja-
mais su pour quel motif — et il s'en
alla sans que personne se préoccupât
de lui.: Cet homme vindicatif dut, dès
ce jour, méditer des projets de ven-
geance, et sans doute continua de rô-
der dans les environs, guettant l'occa-
sion ; le hasard lui fournit la plus fa-
vorable de porter à mon père un coup
dont il connaissait la portée. Il enleva
Chérita. Oh ! ne souriez pas, Gordon,
écoutez encore.

Le plus; lointain souvenir que Chéri-
ta garde de Wilmot, c'est d'avoir été
emportée dans ses bras, drapée dans un
châle, et elle place la scène dans un
bois d'où s'élevait un bruit ininterrom-
pu... Je bruit de la mer...

— C'est étrange, en effet, admit Gor-
don.

— Dès qu'elle vit la photographie de
Tom, elle l'a reconnu ; et puis, il y a
son nom, un diminutif de Chérita ; et
cette étonnante ressemblance entre
nous, et aussi son oreille, l'oreille des
Purvis au lobe très arrondi et très dé-
taché. Regardez la mienne, elle est pa-
reille. Rassemblez tous ces détails, et
vous verrez qu'ils forment un ensemble
de preuves indiscutables.

Poursuivant sa vengeance jusqu'au
bout, Tom est mort — avant mon pè-
re — sans avoir jamais révélé à Cherry
son nom véritable, lui ayant seulement
avoué qu'elle n'était sa fille que par
adoption. Pourtant, Cherry garde de lui
un bon souvenir ; il l'a toujours conve-
nablement traitée, même avec affection,
et lui a procuré une bonne éducation.

Après sa mort Cherry s'tst placée à
Sydne~~, "'an.a* son "«lante chfez les

Van Voyt. Elle a rencontré Bobby Ar-
mitage, l'a épousé, e;t est revenue avec
lui en Ecosse. Le père de Bobby lui a
fermé sa porte et... i

— Je vous en prie, interrompit Gor-
don , arrêtons-nous là. Si elle n'avait
rien à cacher, pourquoi se faire passer
pour veuve en se présentant chez John
Silcox ? Si simplement, son beau-père
avait refusé de la recevoir, quelle rai-
son d'en faire mystère ? Et qui est
l'homme qui la poursuivait quand elle
vivait encore avec son mari ? Je crains
que, sur tous ces points, elle ne vous
ait pas fourni d'éclaircissements.

Anne courba la tête. Le récit de Cher-
ry avait été très clair ; mais comment,
sans se trahir, raconter la vérité. Une
seule remarque de Gordon , une seule
question précise et elle ne pourrait évi-
ter l'aveu humiliant .

— Je suis certaine que Cherry pour-
rait s'expliquer sans réticence, dit-elle
d'une voix mal assurée.

— Eh bien , qu'elle le fasse, et je de-
viens son champion. Voulez-vous que
je* lui écrive à l'instant ?

— Oh ! non , protesta Anne, épouvan-
tée. Elle serait offensée de savoir que
vous doutez d'elle.

— Alors, n'en parlons plus.
— Et vous ne lui tiendrez pas ri-

gueur ?
— Jusqu'où doit aller mon indulgen-

ce ?
— Il faudra la recevoir chez nous

sans revenir sur le passé.
— Je crains que ce soit impossible.
Le visage d'Anne se rembrunit.
— J'espère, au moins, que vous me

permettrez de partager ma fortune avec
elle ?

— Oh 1 pour votre fortune, oui ; vous
ne disposerez à votre gré. D'ailleurs,
ce partage ne sera qu'un acte de jus-
tice.

LA SUIVEEJ
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1™ qualité

très doux à fr. 0.56 le kg.
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|; tapissier
j  Beau choix de tissus d'ameu-
I blement moderne et de style.

j j  Magasins et ateliers :
| 11, Faub. de l'Hôpital , Tél. 99
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pieds douloureux
ne se guérissent pas d'eux-
mêmes. Le mal s'accentue
d'année en année et In-
fluence le système nerveux.
Avec nos y

SUPPORTS
spéciaux nous vous soula-
gerons dès aujourd'hui. —
Démonstration gratuite tous
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J. F. REBER
bandaglste, 7, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel. (S. E.
N. J. 5 %).
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André CHRISTEN
Epancheurs 8, 1er étage
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Krisit nettoie la cuisine, l'appartement,
râtelier.
Krisit vient à bout des taches les plus „
résistantes.
Krisit nef sie à fond, mais ne raye pas.

Produit de la fabrique Persil- Henfcel & Gis. S.A.,Bàle- fabrique à Pralteln, Bâle-Campagne

Papeterie H.Bissat
Représentation générale pour
' Neuchâtel et environs de la

MACHINE A éCRIRE "REMINGTON lv
p Machines neuves .
* Machines portables
p Machine silencieuse « Noiseless »

Machines d'occasion
Location — Réparation

Toutes les fournitures pour machines à écrire

*S=S== Avant 55=s
de fixer votre choix

essayez les
nouvelles

R E N A U L T
4 * 6 * 8  cylindres

de fr. 4.850 à fr. 34.500

Garage MAURER, Neuchâtel
Poudrières 10. Téléphone 17.60

Bon commerce
éplcerle-primeurs-penslon & re-
mettre pour décembre. Petite re-
prise. Adresser offres écrites à. P.
V. 691 an bureau de la FeuUle
d'avis.

Voulez-vous &r%
fumer un cigare de f^haute qualité ¦

C'est le bout
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Gautschî, Haurâ & €9, Reinach

1 BLOUSES
1 à 5.90
1 Ghoix
1 sans précédent

chez
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8̂  Magasin du pays



A la commission du
désarmement

Pour un organe de contrôle
Litvinof raconte l'histoire à sa façon

GENÈVE, 6. — La première séance
de la commission préparatoire de la con-
férence du désarmement s'est ouverte
jeudi, à 11 heures, sous la présidence
de M. Loudon , Pays-Bas, qui a proposé
de reprendre dès vendredi matin la dis-
cussion du projet de convention au texte
approuvée en première lecture.

La délégation britannique a présenté
une proposition tendant à ce que soit
constituée au siège de la S. D. N. une
commission permanente du désarme-
ment qui, notamment en cas de. récla-
mation de l'une des puissances contrac-
tantes, estimeraient que l'une des autres
parties de ,1a convention maintient des
armements dépassant les chiffres con-
venus ou y apporte des modifications
de nature à troubler les relations inter-
nationales du viole de toutes manières
les dispositions que la convention au-
rait à présenter en rapport aux parties
contractantes et au conseil de la S. D. N.
puis M. Litvinoff expose longuement le
point de vue du gouvernement soviéti-
que : ht sécurité n'a guère augmente
malgré les traités et le pacte de Paris
n 'a pas préservé la Russie d'ujie inva-
sion en Mandchourie. • -

Le vicomte Cecil parle favorablement
du système militaire suisse

GENÈVE, C. — Le premier délégué de
l'Empire britannique à la commission
préparatoire du désarmement, le vicom-
te Cecil, a reçu jeudi soir les représen-
tants  de la presse internationale.

En ce qui concerne le matériel de
guerre , lord Cecil rappelle qu'il a tou-
j ours aff i rmé qu 'il était essentiel d'ar-
river à limiter ce matériel. Si on limite
seulement les hommes et les bateaux ,
on ne diminue par la valeur combatti-
ve des armées. Pour arriver à cette limi-
tation il y a deux méthodes : la limita-
t ion par voie budgétaire et la limitation
par l'énumération des différents élé-
ments dont se compose le matériel. La
limitation par voie budgétaire serait
la plus facile.
: Sur la question des reserves instrui-
tes, lord Cecil préfère ne pas donner
une réponse détaillée en ce moment. Son
propre sentiment est qu'une bonne par-
tie de la discussion sur les réserves ins-
truites a été commencée sur une base
inexacte. On peut limiter les réserves
instruites en limitant la durée du ser-
vice. En Suisse cette question est réso-
lue par le fait que tou t le monde étant
appelé à faire du service, chacun fait
partie des réserves instruites.

REVUE UE LA PRESSE
Les perquisitions autrichiennes

Sauf les organes , chrétiens-sociaux,
la presse viennoise commente défavo-
rablement les perquisitions, opéréqs, . à
Vienne et en province dans tous les! lo-
caux du parti social-démocrate.

La Neue Freie Presse , dans . son édi-
torial, s'exprime ainsi :

Cette action unilatérale de désarme-
ment est absolument en contradiction
avec la véritable idée du désarmement.
On n'a jamais , cru , en effet, que l'une
des parties pourrait garder toutes ses
armes alors que l'autre aurait à livrer
celles qu'elle détenait.

Le chancelier fédéral a le droit de
faire procéder à la démilitarisation des
formations armées existant en Autri-
che. L'équité la plus élémentaire lui
prescrit cependant de ne pas jeter dans
un des plateaux de la balance les for-
ces de l'Etat.

Il est très satisfaisant que la tran-
quillité n'ait pas encore été troublée
en Autriche. Mais il est bien fâcheux
qu'on-acc u mule les matières exp losives
et qu 'on accroisse le sentiment d'in-
quiétude au sujet d'une dictature de
parti.

La Wiener Allgemeine Zeitung, qui se
range parmi les journaux «rougeâtres»,
écrit de son côté :

« Il est certain que personne ne s'at-
tendait à un « putsch » quelconque de
ls part des social-démocrates. Tout de
même, le gouvernement a exercé nne
action qui ne peut être considérée en
f in  de compte que comme un truc élec-
toral fort maladroit.

• « Dans toute l'Autriche, les autorités
procédèrent avec l'assistance de la
gendarmenie et de la troupe. Mais grâ-
ce à la sagesse de la population , il y a
tout lieu d'espérer que l'action gouver-
nementale ne produira aucun effet fâ-
cheux. »

D'autres journaux rappellent .que la
loi sur le désarmement intérieur votée
il y a quel ques mois donne au gouver-
nement le pouvoir dé faire saisir les
armes de toutes les organisations poli-
tico-militaires. Dans les milieux bien
informés, cependant, oh remarque que
ce n'est pas par application de la loi
en question, mais pour des motifs de
sé-curilé j niblique. que les perquisitions
dans les locaux social-démocrates fu-
rent  effectuées.. , - ' ¦ '. "

L'ancien commandant  Rauter , chef
d'état-major des Heimwehren, publie
d'autre part à Graz une déclaration se-
lon laquelle le prince Starhemberg et
M. Hueber avaient  mis diverses condi-
tions pour entrer dans le cabinet Vau-
goin. La principale de ces conditions
était le désarmement du Schutzbund ,
social-démocrate avant les élections lé-
gislatives, et elle vient de se réaliser.
M. Rauîcr en conclut que la participa-
tion des représentants des Heimweh-
ren au gouvernement fédéral a obtenu
un plein succès.

Enfin , le prince Starhemberg a abro-
gé l'arrêté d'expulsion rendu contre
le commandant  Pabst.

Le débat à la Chambre
des communes

Parlant du rejet de l'amendement
fconservateur relatif au problème du
chômage, le Temps écrit :

11 est à constater que ce débat , dont
on attendait des conclusions précises,
n'a pas fait avancer la question d'un
pas. Il a simplement accentué l'aspect
politique que l'on veut donner, de part
et d'autre, à un problème, d'ordre pure-
ment économique et social dont aucune
doctrine essentiellement politique ne
saurait déterminer la solution. Il a été
démontré une fois de plus par le vote
intervenu hier que le cabinet travaillis-
te ne se maintient au pouvoir que grâce
àla  neutralité,  bienveillante des libéraux.
Or, il ne semble pas que le groupe libé-
ral puisse s'en tenir bien longtemp s à

cette att i tude , car des questions se po-
seront inévitablement' où il devra pren-
dre position. Déjà hier le groupe s'est
divisé et a fait preuve d'un manque de
discipline qui ne témoigne pas précisé-
ment en faveur de l'autorité de M. Lloyd
George au sein du parti dont il est le
chef . En réalité, ce n'est que lorsque la
conférence impériale et la conférence
pour le statut de l'Inde auront achevé
leurs travaux el que le terrain politique
sera déblayé de ces deux questions de
première importance que se livrera la
véritable bataille parlementaire contre
le cabinet Macdonald.

La revision des traités
Dans l'état actuel, elle conduirait à la

guerre, dit M. Dumond-Wildcn dans la
Revue bleue :

Les Polonais le sentent bien et ne ca-
chent pas leurs craintes. « Si on nous
abandonne dans ïa question du couloir ,
disent-ils, si, malgré notre volonté de
résister, nous étions finalement obligés
de céder, c'en serait fait de notre indé-
pendance ; nous serions les alliés forcés
de l'Allemagne. L'Anschluss suivrait iné-
vitablement, et la Mittel-Europa rêvée
par les pangermanistes du temps de
Guillaume II serait réalisée. »

Accepter la revision des traités telle
qu'elle se présente aujourd'hui serait
donc, pour la France, une abdication
lourde des plus grosses conséquences.
Le traité de Versailles prévoit des pos-
sibilités de révision. C'est entendu. Le
statut européen tel qu'il a été établi à
Versailles n 'est pas plus définitif qu'au-
cun de ceux qui l'ont précédé, nous
sommes d'accord là-dessus, mais admet-
tre la révision dans l'état actuel de l'Eu-
rope, c'est aller tout droit à un imbro-
glio dont on ne pourra sortir que par la
guerre. Est-ce la guerre que désire M.
Mussolini 7 L'Italie aurait plus à y per-
dre qu 'à gagner,

En Palestine
M. J. Rodes fait pour le Mutin une

enquête sur l'opinion publique en Pa-
lestine à la suite de la publication du
livre blanc anglais. Il écrit de Jérusa-
lem :

J'ai eu ensuite une conversation avec
le docteur von Weisel , qui remplace
M. Jabotinski, encore en Europe, à la
tête du parti révisionniste, l'aile gau-
che du sionisme palestinien.

Là , les propos ont été d'une franchi-
se plus brutale. De ses longues déclara-
tions je n'ai le temps de vous transmet-
rc que les plus essentielles.

— Nous sommes enchantés, m'a-t-il
dit , de ce qui vient de se produire, car
tous les ju i fs  sont maintenant  fixés sur
les Anglais et sur la sincérité de leurs
promesses, comme nous le sommes de-
puis longtemps dans notre parti. La
plupart des sionistes maintenaient  vis-
à-vis d'eux une attitude exagérément
diplomatique, dans le vain espoir que
l'on pourrai t  f ina lement  s'entendre. Au-
jourd'hui , tous les yeux sont ouverts,
et je puis vous af f i rmer  que, de ce fait ,
notre parti , qualifié d'ailleurs à tort
d'extrémiste, s'est considérablement
augmenté. Nous allons donc pouvoir dé-
fendre franchement et totalement no-
tre cause... »

La terrible plaie du chômage
anglais

Des conservateurs proposent des
remèdes, le cabinet les reponssent
LONDRES, 6. — A la Chambre des

communes, quelques députés discutent,
en leur nom personnel, de diverses pro-
positions, demandant au gouvernement
de prendre immédiatement des mesures
en vue d'arrêter le chômage augmentant
sans cesse dans l'industrie du fer et de
l'acier. Des conservateurs préconisent
la protection de l'industrie par des me-
sures douanières appropriées. Suivant
les déclarations entendues, les salaires
dans l'industrie métallurgique britanni-
que s'élèvent presque au double de ceux
payés sur le continent. Au cours de la
discussion, des subventions de l'Etat fu-
rent demandées pour soutenir l'indus-
trie.

Au nom du gouvernement, M. William
Smith, secrétaire parlementaire du mi-
nistère du commerce, refusa de prendre
en considération la question de subven-
tions et de droits douaniers particuliers.
Il déclara ensuite que les négociations
entre les représentants du gouvernement
et ceux de l'industrie de l'acier pour
la constitution d'organisations régiona-
les durent encore. -,, ;

Lloyd George a du plomb
dans l'aile

LONDRES, 6, — Le « Morning Post »
dit que la défection de deux membres
du parti  libéral les plus influents, sir
John Simon et sir Robert Hutchinson , a
fait sensation dans les milieux politi-
ques anglais. On estime qu'elle va hâter
la fin du vieux libéralisme, ce qui ne
veut pas dire qu'elle entraînera la chu-
te du cabinet, quoique cet incident ne
puisse qu'augmenter les soucis de M.
Macdonald qui se surmène et dont les
partisans ont remarqué la fatigue.

Le « Daily Telegraph » écrit à ce su-
jet que cette défection a rendu la situa-
tion politique anglaise très incertaine et
que tout est possible d'un moment à
l'autre.

Dans un centre de la réaction
allemande

Séance agitée à la Diète
de Thuringe

WEIMAR , 6 (Wolff) .  — La Diète de
Thuringe a commencé jeudi le grand
débat politique. La séance a été . mou-
vementée. Le communiste Eyermann a
été exclu de la salle, ainsi que le socia-
liste-national Sauckel qui avail invité
le socialiste Frolich à venir s'expli-
quer hors de l'enceinte.

Les étranges déclarations d'un
national-socialiste allemand

BERLIN, 5 («P etit Parisien »). —
Une partie des prétoriens du mouve-
ment national-socialiste, les 2500 mem-
bres actifs des sections d'assaut de Ber-
lin , se sont réunis aujourd'hui en séan-
ce secrète pour examiner la situation.
L'orateur était M. Gœbbels, député na-
zi au Reichstag. Une telle discussion
était devenue nécessaire, car la garde
prétorienne de Hitler ne comprend plus
rien à l'attitude du leader, lequel , par
son échange de vues avec Gustave
Hervé, semble se rallier au principe de
la politique d'exécution des traités.

Gœbbels n'a pas caché aux membres
des sections d'assaut que, s'il arrivait
au pouvoir, le national-socialiste de-
vrait en effet exécuter les traités. Tou-
tefois, il y aurait à voir alors de quelle
façon on exécuterait !

A une question qui lui a été posée,
Gœbbels a répondu qu 'il était impossi-
ble' d'organiser une rixe pour chaque
séance au Reichstag ! Cependant, si le
député socialiste Landberg se permet
encore une fois de corriger le député
nazi Hein , le représentant Landberg
sera descendu de la t r ibune par la for-
ce et on lui ôtera l'envie de recommen-
cer.

Si, étant ministre dé l'intérieur , Gœb-
bels était attaqué par un journal , il fe-
rait administrer au rédacteur responsa-
ble un litre d'huile de ricin et il veil-
lerait à ce que la police arrive une de-
mi-heure seulement après ' l'événement.

Tout individu qui circule en Allema-
gne dans une auto de marque étrange- ;
re doit être rossé et sa voiture détrui-
te. En tout cas, Gœbbels veillerait à ce
que le propriétaire de la voiture soit
condamné et non pas ceux qui lui au-
raient infligé une correction.

Gœbbels a terminé en annonçant que
le 9 novembre sera pour l'Autriche et
pour l'Allemagne une date fatidique.

I>e waid et les libéraux
boycotteront des élections

LE CAIRE, 7 (Havas). — Les con-
seils exécutifs des partis wafdiste et
libéral ont décidé de conseiller à leurs
adhérents de boycotter les prochaines
élections.

Communistes italiens
condamnés

ROME, 6. — Le tribunal spécial pour
la défense de l'Etat a jugé, jeudi, huit
employés des tramways de Mi(an accu-
sés d'avoir fait de la propagande com-
muniste. Ils ont reconnu avoir appar-
tenu à des cellules communistes. Un
des accusés a été condamné à six ans
de réclusion , un à cinq ans et les au-
tres à deux ans de réclusion.

A Dresde, les cafés se ferment
en signe de protestation

Mais la maison du peuple ?
DRESDE, 6 (Wolff) .  — La commune

ayant introduit  le 1er novembre un
impôt sur les boisson s, la Société des
cafetiers et hôteliers de Dresde et en-
virons a invité ses membres à fermer
leurs établissements jeudi en signe de
protestation. En conséquence la très
grande partie des cafés, débits de bois-
sons, salons de rafraîchissement et tea-
rooms des grands magasins sont res-
tés fermés jeudi. L'après-midi eut lieu ï
une grande assemblée de protestation , '
à laquelle prirent part de nombreux
députés à la Diète et au Reichstag. A
l'issue de l'assemblée des attroupe-
ments  d'éléments suspects se f i rent  et
ces individus réclamèrent également
la fermeture de la Maison du peuple de
Dresde. La police évacua la place. Des
incidents sérieux ne se sont pas pro-
duits.

A la Diète prussienne
M. Severing- obtient 33 voix de majorité

BERLIN, 6 (Wolff) . — Le Landtag
de Prusse a rejeté par 229 voix contre
196 la motion de méfiance déposée par
les nationaux allemands et les commu-
nistes contre le ministre de l'intérieur,
M. Severing.

Un complot pour faire sauter
les édifices publics de Delhi
DELHI, 6 (Havas) . — C'est dans un

souterrain qu la police vient de décou-
vrir des armes, des munitions et des
produits servant à la fabrication des
bombes. Elle a trouvé également un plan
de la Nouvelle Delhi indiquant que des
préparatifs étaient poursuivis secrète-
ment pour faire sauter les édifices gou-
vernementaux.

I=a répression du communisme
au Canada

SOUTH BURY (Ontario), 6 (Havas).
— La police a dispersé à coups de ma-
traque une colonne de plusieurs cen-
taines de ccmtnunistes qui allaient pré-
senter à la municipalité une pétition ré-
clamant des salaires et des indemnités
à des taux exorbitants. L'énergique ré-
pression des manifestat ions communis-
tes dans les villes du nord de l'Ontario
qui en sont le foyer font cesser peu à
peu l'agitation qui, croit-on, est subven-
tionnée par Moscou.

Propagandistes Italiens
condamnés

ROME, 6. — Mercredi, a eu lieu de-
vant le tribunal spécial pour la défen-
se de l'Etat, le procès contre onze
chauffeurs de Milan , accusés d'avoir
distribué des tracts révolutionnaires im-
primés clandestinement. Huit des accu-
sés seulement étaient présents. Les trois
autres faisaient défaut. Deux ont re-
connu avoir fait de la propagande com-
muniste et ont excusé leurs camarades.
Le tribunal a condamné deux des accu-
sés à 5 ans de réclusion, 3 à 3 ans et
6 mois. Les autres ont été acquittés.

Parade d'amour
au Palace

Dans une des nombreuses romances qu 'il
roucoule à sa reine Maurice Chevalier s'écrie,
sentimental et dramatique :

J'ai d'in poésie, d'ia fantaisie .
J'ai deux bras puissants, enlaçants.
Mais personne n's'en sert maintenant...

C'est un petit vantard , pensez-vous... que
non point, et la preuve c'est que
la reine Louise qui crânait un peu au début
du mariage et pensait mener son Alfred de
mari, par le bout du nez, ne tarde pas à
constater que ce Chevalier n'est pas un
prince qu'on sort facilement quand il s'est
incrusté dans votre cœur, et c'est dans ses
deux bras puissants, enlaçants , qu'elle se
préclpl* • pour échapper au divorce retentis-
sant dont elle était menacée.

le divorce est donc renvoyé, mais la Pa-
rade d'Amour sera donnée au Palace Jusqu 'à
-"¦sud! soir Inclus. ' .•> ! '

Violentes altercations de couloirs
A LA CHAMBRE FRANÇAISE

Des députés socialistes invectivent
des journalistes. - On en vient aux mains

PARIS , 6 (Havas) . — Une nouvelle
altercation violente, analogue à celle
de mardi soir, s'est produite à la Cham-
bre quelques instants avant l'ouvertu-
re de la séance, dans la salle des Pas
perdus, entre des militants socialistes ,
parmi lesquels M. Lebret, député de la
Seine inférieure, et des journalistes po-
litiques dont M. Camille Aymard, di-
recteur de la « Liberté ». Ce dernier
accusait M. Blum de trahir la France.
Bien que M. Barthe, questeur, soit in-
tervenu pour exhorter au calme les an-
tagonistes, au moment où M. Bouisson ,
président de la Chambre , traversait le
salon de la Paix, l'incident s'est pour-
suivi et au cours d'une bousculade, une
vitre a été brisée. M. Marsais, député
de la Seine, a été légèrement blessé à
l'arcade sourcilière. L'ordre n 'a été
rétabli qu 'après l'arrivée d'un piquet
de gardes républicaines, sans armes,
qui ont  séparé les adversaires ,
j Pour éviter le retour de scènes sem-
Jlabiés , M. Barthe a invité M. Aymard

ne pas demeurer dans le salon de la
Paix. Ce dernier a quitté alors, en pro-
testant , le Palais Bourbon.

Ce brave Cacbin î
I PARIS , 6 (Havas) . — A la Chambre ,
la parole est donnée à M, Cacbin , dé-
puté communiste, dans la suite des in-
terpellations sur la politi que étrangère.
L'orateur se fai t  l'avocat du régime so-
viéti que dont il célèbre le 13me anni-
versaire (exclamat ions) .  Il dénonce la
campagne contre le prétendu dump ing
et il proteste contre les décrets pris par
le gouvernement pour l'arrêter. Pour
M. Cacbin, les mesures économiques
contre la Russie ont un caractère poli-
tique. C'est une nouvelle agression. Il
lit ensuite le récit d'un voyageur qui
affirme que les e n f a n t s  russes sont par-
fois mieux nourris que beaucoup d'en-
fants  français (exclamations).

M. Cacbin reproch e au gouverne-
men t français de tolérer des organisa-
tions antisoviéti ques et d'être allié avec
les ennemis de la Russie. Il conclut en
saluant la révolution russe.

Lia question du désarmement
M. Nogar o, député radical-socialiste,

interpelle sur la polit ique de paix du
gouvernement. Il déclare que si le
pavs est unanime à vouloir suivre une
politi que de paix , cette u n a n i m i t é  ces-
ce lorsqu 'il s'agit d'adopter une ligne
de conduite précise. Malgré le pacte
Briand-Kellogg, les apologistes de la
politi que de force recommencent leurs
manifestations. M. Nogaro insiste sur
la nécessité de développer la politique
d'arbitrage pour résoudre les conflits
internationaux. Le député expose en-
suite à quelles difficultés se heurte le
désarmement. 11 compte sur le gouver-
nement et notamment sur la voix au-
torisée de M. Paul Boncour à Genève
pour proposer un programme précis.
En terminant , il formule le souhait que
ceux qui reprochent à la France de ne
pas aller assez loin dans la voie du
désarmement soient les premiers à la
suivre demain jusqu 'au bout .

« !Le scandale »
de la politique allemande

M. Franklin-Bouillon, président du
groupe de la gauche radicale et socia-
le, interpelle sur l'attitude du gouver-
nement en face du scandale des décla-
rations répétées des ministres alle-
mands

^ 
au lendemain de l'évacuation

anticipée de Mayence, réclamant la ré-
vision du traité de Versailles et notam-
ment la modification des frontières de
nos alliés polonais et belges, la remili-
tarisation de la Rhénanie et la réduc-
tion des forces militaires françaises.
« L'Allemagne, dit-il , veut unanime-
ment la destruction du plan Young, la
revision des traités, la lutte contre le
« mensonge > de la responsabilité de
l'Allemagne. Voilà ce que les élections
ont prouvé. L'Allemagne n'est pas cou-
pable de l'agression contre la Belgique
et la France. Je plains ceux qui dou-
tent encore de cette innocence, mais
l'Allemagne est logique, car si elle n'est
pas coupable, évidemment il n 'y a plus
de réparations à lui demander. »

M. Franklin-Bouillon dénonce la cam-
pagne menée en Allemagne pour la re-
vision des frontières. L'Allemagne ré-
clame la suppression du couloir polo-
nais ; elle demande Eupen et Malmédv ,
comme si Locarno n 'avait pas réglé
les frontières de l'ouest. La dernière
monnaie allemande porte comme devi-
se : «Le Rhin , fleuve allemand, n'est
pas la_ frontière de l'Allemagne. s> M.
Franklin-Bouillon brandit  la pièce et
ajoute : « Est-ce là un gouvernement
de bonne foi ? Eh bien , la France ne
se laissera pas duper. L'Allemagne va
réclamer un moratoire, il faut le lui re-
fuser, parce que si l'Allemagne ne peut
pas payer, ce n 'est pas parce qu 'elle
n'en a pas les moyens. En ce qui con-
cerne la Rhénanie et le désarmement ,
il faut  renouveler, en s'adressant à la
Société des nations, l'interdiction des

armements et même des rassemble-
ments comme ceux des Casques d'a-
cier. La France doit faire savoir qu'elle
ne tolérera jamais que, ni directement,
ni indirectement, on touche les frontiè-
res fixées par le traité de Versailles. Dé
quels yeux pourrions-nous regarder nos
alliés polonais et belges, si nous gar-
dions le silence quand on parle de tou-
cher à leurs frontières, et cela quand il
s'agit , pour les Polonais, de territoires
peup lés de Polonais, volés à la Pologne
il y a cent ans. La frontière de la Po-
logne est la frontière de la France. La
France doit déclarer que quiconque
touchera à la frontière de la Pologne
touchera à la France. Cette politique
est la seule possible. C'est la meilleure
garantie de la paix. Les élections alle-
mandes ont rendu le service immense
d' ouvrir les yeux à la France, qui ne
voyait pas le danger. Volonté de guer-
re certaine en Russie. Volonté de revi-
sion des traités en Allemagne, en Hon-
grie, en Bulgarie. En face de ce dan-
ger, notre devoir est de nous grouper,
de nous unir . »

La suite du débat est renvoyée à de-
main après-midi.

Une interpellation sur la crise
boursière

PARIS , 6 (Havas). — MM. Monnet ,
député de l'Aisne , et Chastanet, député
de l'Isère, ont déposé une demande
d'interpellation sur les responsabilités
encourues par le gouvernement dans> la
crise boursière et sur la répercussion
qui en résulte pour l'épargne et le cré-
dit publics. Cette interpellation vise la
déconfiture d'un groupe financier, qui
entra îna  la fermeture  de plusieurs ban-
ques et maisons de coulisse.

Finance-Commerce - industrie
BOURSE DU 6 NOVEMBRE 1930

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bille .. ¦ 770
Comptoir d'Escompte de Genève 590
Union de Banques Suisses 708
Société de Banque Suisse 869
Crédit Suisse 958
Banque Fédérale S. A 787
S. A. Leu <Ss Co 751
Banque pour Entreprises Electr 1125
Crédit Foncier Suisse --.—
Motor-Colombua 925
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 890
Société Franco-Suisse Elect. ord 572 d
I. G. fUr chemlsche Onternehin 846
Continentale Linoléum Union .. 320
Sté Sulsse-Amérionlne d'Elect. A. 177
Union Financière de Genève ..... 610

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2540
Bally S. A — .—
Brown. Boveri & Co S. A , 485
Usines de la Lonza 268
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 702
Entreprises Sulzer 1040fc
Linoléum Giubiasco 150
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2803
Sté industrielle pr Schappe, Bûle 1970
Chimiques Sandoz Bâle 3400
Ed Dubied «fe Co S. A 410 o
S. A. 3. Perrenoud <fe co 630 o
S A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 1050 o
Llkonla S. A. Bâle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 169
A. E. G 141)4
Llcht & Kraft 450
GesfUrel 150
Hlspano Amerlcana de Electrlcld 1805
Italo-Argentlna de Electricidad .. 281
Sidro ord 181
Sevlllana de Electricidad ....... . 413
Kreuger & Toi] 614
Allumettes Suédoises B 345
Separator 147
Royal Dutch 689, 'Amertcari Burop. Securitles ord. . 138

! Cle Expl. Ch. O» Fer Orientaux 178

Bourse de Neuchâtel du 6 nov.
Les chiffres seuls indiquent les pris laits

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGAT IONS

tai*Nation* -- *¦"**• %?]! & olîo AComât d'Esc. 690.- d » • 4'J 'Wt .___ _
Crédit «ui.se 958.- d » ' B • g" 91 50 dCrédit foncier a 605.- d C.Neu. 3'/. 888 91-50 d
Soc. de Banq. s. 867.- d ¦ » £/»] _% __'_L, NeuchAtel. 435.- d » 

/-**«» a§0 — dCAb.él. Cortaill.2450.— d C.-d.-F.3 . 897 ™- °
Ed.Dubied.S Ci' uo.- o » *' » «̂  ._\™ _
Clm. St-Sulplcel000.- d • ?,./. 917 101.- d
Tram. Neuc. or 505.- d Locla *_* _* _\Z _

» » priv 510 d * 4%18S)9 »«.— "
Neuch. Chaum! 6^0 d * . 5°H91,6 121 ~ 

dIm. Sandoz Tra. 250.- d Çréd. . K. 5* 103.- d
Sa., d* conc . 250.- d *__*«**£ l£» d
EUb.Perrenoud 630!- o Klaus < * j» »- _

Taux d'esc. : Banque Nationale 2 H %

Bourse de Genève du 6 nov.
ACTIONS 0BLI6ATI0HS

Bq. Nat. Suisse 605.— m  4 '/•'/. Féd. 1927 _•—
Comp. d'Esc. 592.— 37» Rente suisse ~-Tt
Crédit Suisse 960 — 3'f.Dliféré . . «J-3»
Soc. de banq . s. 868.50 .l'/.Ch.féd.A.K. .f2.25
Union fin. gen. 611.50 Chem. Fco-Suls. 468.—m
Gén. élecOen. B 548.— 3'/. Jousne-Eclé - •"
Fco-Suisse élec — .— 3'/i °/o Jura Sim. ,°J. _ \
» » priv. -•— S 'I. Gen. à lots 122.75

Motor Colomb. 928.— 4%> Genev. 1899 — -~
Ital.-ArgenL éL 284.— 3»/, Frib. 1803 ,, -•-
Royal Dutch. 687.— 7% Belge. . 1117.50 m
Ind. genev. gaz 800.— 5"/»V. Gen. 1919 _¦-
Gaz Marseille 492.50 m 4»/» Lausanne *fj-—
Eaux lyon. cap. -.- 5»/. Bolivia Ray 190 — m  .
Mines Bor. ord 685.— Danube Save 63.80
Totischarbonna 423.50 7»/,Ch. Franç.2bl,32.50m
Trifail . - .- 7»/. Ch. f. Maroc ll47.50m
Nestlé . 701.— ô°/. Pa.-Orléans -•—
Caoutch. S. fin 21.35 5»/. Argent, céd 80.—
Allumetsu éd. B 344.— Cr. f. d'Eg. 1903 289.—

Hispa. bons 6«/„ 407.—
1"t Tn«s r ho- 471.—

Farts et Berlin en hausse : 20.24 (-fl),
122.70 % (+2 y ,) .  Sept en baisse : Peso 176 y ,
(—!¦%>. Espagne 58.05, 25.03, 5.155/ i«, 26.96%,
207.425. Le découragement continue. Sur 44
actions : 6 seulement résistent et 28 baissent
sensiblement. Les fonds fédéraux baissent
avec le budget. Serbes en reprise sur Parla.
Paulo 81 (-fl %). ¦ ' '¦¦ . ' ¦¦ • ¦

Cours des métaux
LONDRES, 31 octobre. — Argent : 15 «/i» .

Or : 85/.
(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, 31 octobre. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium intér. 85. Export.
85. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 44.1/8
(43.0/7

 ̂
à terme). Electrolytique 45.5-46.5/.

Best, selected 44.15/-46. Etaln anglais 119.10-
120.10/. Etranger 118.3/9 (119.11/3 i terme).
Stralts 123.10. Nickel Intérieur 170. Exporta-
tion 175. Plomb anglais 17. Etranger 15.16/3
(15.13/9 à terme). Zinc 14.15/ (15.2/8 à ter-
me).

ÉTRANGER
Le procès de la

« Gazette du franc » est repris
PARIS, 6 (Havas). — Aujourd'hui a

eu lieu la troisième audience du pro-
cès de Mme Hanau. Celle-ci a poursui-
vi cet après-midi ses déclarations. Elle
est revenue en partie sur ce qu 'elle
avait dit précédemment, en ce qui con-
cerne l'histoire des débuts de la « Ga-
zette du franc ». Elle s'est défendue d'a-
voir mal tenu sa comptabilité. «J'avais
moi-même, affirme-t-elle, demandé à
un expert comptable un examen et un
conseil au sujet des méthodes em-
ployées chez moi, dont je ne suis pas
satisfaite.»

Une panique financière
à Lyon

LYON, 6. -r Une banque d'ancienne
réputation, le Crédit du Rhône, à Lyon,
a fermé ses guichets mercredi à la sui-
te de retraits considérables et répétés
ces derniers jours. Cette sorte de pani-
que est due au fait que le Crédit du
Rhône était en étroites relations avec
la Banque Adam, qui vient de suspen-
dre ses paiements. Cpendant la situa-
tion du Crédit du Rhône n'offre paraît-
il aucun sujet de crainte ; l'actif dispo-
nible serait d'une quarantaine de mil-
lions contre un passif d'une, trentaine
de millions.

Encore une banque parisienne
qui ferme ses guichets

PARIS, 6 (Havas). — La banque Ous-
tric a suspendu ses paiements.

La banque Adam n'a pas touché
aux dépots de titres

PARIS, 6 (Havas). — La banarte
Adam communique à la presse un avis
aux termes duquel elle annonce qu'elle
tient à la disposition de ses clients, si
ceux-ci le désirent, les titres qui lui
ont été remis en dépôt.

d'anjourd hni vendredi
(Extrait du Journal «Le  Radio»)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.. Météo.
15 h. 30. 16 h. 45 et 20 h.. Orchestre de la
station. 16 h. 30, Pour Madame. 19 h. 02
Conférence. 21 h., Airs d'opéras. 22 h. 10, Di-
vertissement littéraire.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 20 h. 35, Orches-
tre de la station. 15 h.. Musique. 16 h., Con-
cert. 19 h. 33, Conférence. 20 h., Musique de
chambre.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 20 h. 30, Orchestre du
Kursaal. 19 h. 30, Causerie sur le Dane-
mark. 20 h„ Chants danois.

Munich : 19 h. 45, Chants. 20 h. 20, Co-
médie.

Langenberg : 20 h. Orchestre de la station.
21 h., Concert.

Berlin : 20 h. 10, Concert.
Londres (Programme national) : 13 h.. So-

nates. 13 h. 30, Orgue. 16 h. 45, Concert. 17
h. 30. Musique légère. 19 h. 40, Musique de
Franck, 20 h. 45, Orchestre. 22 h. 35, Tra-
gédie.

Vienne : 19 h; 35, Soirée variée. 20 h. 30,
Conférence. 21 h.. Violoncelle.

Pari s : 13 h. 30, 21 h. 45 et 22 h. 30, Con-
cert. 17 h. 30, Conférence. 21 h., Causerie.

Milan : 21 h.. Opérette.
Rome : 21 h. 05, Drame lyrique de Mas-

bagnt.
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Emissions radiophoniques

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

Pour que vos |

Tilres et Valeurs
soient à l'abiri de tout
danger de vol ou d'in- \
cendie déposez-les au !

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE 8EMÊVE Neuchâtel
Qôrance de fortunes
Avances sur titres
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frès de cent morts a la mine de
Millfield

La direction de la mine  communi-
que que 94 mineurs ont été tués par
l'explosion. Trois cents mineurs en-
viron se trouvaient dans le puits au
moment où s'est produit l'accident.

Retrouvés vivants
ATHÈNES (Ohio), 6 (Havas). — Qua-

tre-vingt-cinq cadavres ont été retirés
de la mine de Millfield. Vingt-six mi-
neurs ont été sauvés et six d'entre eux
ont été transportés à l'hôpital. Une ving-
taine d'autres mineurs vivants sont en-
core ensevelis.

Eboulement dans une mine
de Westphalie

HAMM (Westphalie), 6 (Wolf f ) .  —
A la mine «Radbot », quatre mineurs
ont été ensevelis par des chutes de
pierres. L'un d'entre eux est mort, les
autres sont grièvement blessés.

Aurait-on saboté le raid
du « R-101 » ?

Une enquête de police
LONDRES, 6 (Havas). — La polie*

a ouvert une enquête au sujet des dé-
clarations faites par une personne ha-
bitant Londres. Cette personne a dit
qu'elle avait surpris le jour du départ
du « R-tOl » pour les Indes une con-
versatkm entre trois hommes qui com-
plotaient de détruire le dirigeable.

Le mauvais temps
PALERME, 6. — Depuis deux jours,

la tempête sévit avec rage sur Paler-
me. Mercredi le navire anglais « Tra-
der » s'est échoué à Corva près de Tra-
pani. Le navire n'a subi aucun dégât
et l'équipage s'efforce de le renflouer.

Une tribune peu solide
GÈNES, 6. — Au cours de la cérémo-

nie d'inauguration d'un nouveau bâti-
ment d'école à Perrière Lumazzo, une
tribune de bois s'est écroulée, entraî-
nant dans sa chute une centaine de
personnes; 50 d'entre elles ont été bles-
sées, dont trois grièvement.

Au passage à niveau
Quatre tués et deux blessés

CHARLOTTESTOWN (lie du Prince
Edouard), 6 (Havas). — Une auto
transportant quatre étudiantes et deux
jeunes gens a été tamponnée par un
train à un passage à niveau. Les étu-
diantes ont été tuées et les deux hom-
mes grièvement blessés.

Les troubles en Egypte
Des lignes téléphoniques coupées

On déboulonne des rails
LE CAIRE, 6 (Havas). — On a dé-

couvert ce matin un nouvel acte de sa-
botage. Deux lignes téléphoniques ont
été coupées.

La police a découvert à Birket-El-
Saba à proximité de l'endroit où un
train venant d'Alexandrie fut saboté,
deux broches-clefs qui ont servi à dé-
boulonner les rails. On cherche deux
individus SUT lesquels pèsent de gra-
ves soupçons.

Le raid Rome - le Cap
ROME, 6. — Un télégramme de Djou-

ba annonce que les trois aviateurs ita-
liens qui effectuent le raid Rome-le
Cap ont couvert, mercredi, la huitième
étape, soit Malakal-Djouba. Ils sont par-
tis, jeudi, pour Nairobi.

L'évadé en menottes
VIAREGGIO, 6. — Alors qu'il était

conduit à Rome par le train de nuit, le
professeur E. Rossi, arrêté récemment,
échappa à la surveillance de ses gar-
diens et se jeta par la fenêtre du vagon:
Malgré qu'il eut les menottes, il ne se
fit aucun mal et réussit pendant plu-
sieurs heures à échapper aux recher-
ches. Il ne fut repris que le matin.

Les catastrophes
minières

Conservatoire : 20 h. 15, Concert Maurice
Maréchal.

Théfttre : 20 h. 30, Gala Karsenty, Langre-
vin père et fils.

CINÉMAS t
Apollo : Le secret du docteur.
Palace : Parade d'amour.
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Carnet du j our

Un nouveau programme Hoover
Le « Morning Post > dit que ces résul-

tats sont un grand encouragement pour
les adversaires de la prohibition. Le
président Hoover rencontrera en 1931
l'hostilité d'un congrès en majorité dé-
mocrate, mais on lui prête un program-
me fait pour se concilier les démocra-
tes et les républicains de vieille roche
et l'on dit qu'il contribuera à une nou-
velle législation permettant les vins lé-
gers et la bière.

On prête aussi aux démocrates l'in-
tention de faire reviser la loi douanière.



(tPHÂLîNÊ

PETITAT. pharmacien, Yverdon.
GRIPPE, MAUX DE TÊTE, NE-
VRALGIES, DOULEURS. 1 fr. 75
la boite. — Toutes pharmacies.

Plus de 35 ans de succès.

Depuis bien des mois—
notre
hm marché -
a frappé chacun 
pour les 
excellents biscuits 
ri-après : — ¦

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

- ZIMMERMANN s. A.

GIBIER
Très beaux lièvres entiers

à 1 fr. 75 la livre
Chevreuils

Filets . Epaules - Civet
Gigots à fr. St.— la livre

Faisane extra
Canards sauvages

Sarcelles - Perdrix

Poulets de Bresse
Poules a houillir

Canard, 2 fr. 50 la livre
Petits coq», 2 fr. 25 la liv.

Gros pigeons romains

POISSONS
Soles d'Ostende

Cabillaud . Merlans
Broehets — Perches

Belles bondelles

Charcuterie fine
Jambon cru - Gotha
Mortadelle - Salami

Saucissons truffés
Mettwurst - Francfort
Poitrines d'oies fumées
Escargots mode Bourgogne

Magasin de Comestibles

Seinet fils
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71
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I Accidents et §

JH sont traitées avantageusement auprès de la B

I "Winterthour,, i
Société suisse d'assurance Société d'assurance ||J

| contre les Accidents sur la Vie |̂ i
S Agence générale : M. ROBERT WYSS M
%"• ;! Promenade-Noire 3, Neuchâtel fil

_9 M. W, Roquier, inspecteur M. Jean Merlan, inspecteur :££
. m Rue du trésor, Neuchâtel Parcs 1, Neuchâtel $52
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ACADÉMIE DE DANSE

PROF£55£C/R

RÏCHÈME
8, rue du Pommier Tél. 8.20

DE NOUVEAUX ELEVES POUR
LES COURS SONT REÇUS EN

TOUT TEMPS
Préparation rapide

Leçons particulières Cours privés

/#S\ Bureau de Renseignements
(I - * * j m _  |] pour personnes d'ouïe faible
\W WJJ sasalS!
^̂  

//  Le bureau est ouvert pour toutes les per-
_̂£' sonnes dont l'ouïe est plus ou rûolns atteinte

et qui désirent des renseignements sur cette question.
Vente d'insignes : Broches, brassards

Essais d'appareils acoustiques
S'adresser au Collège de la Promenade, salle No 2, le sa-

medi de 14 à 1(5 heures.

II iiiilini— «-uni i "" ~i—n TTmi—rrrr rrrrra— rr~T¥iTfrirT-ir¥TiwiMrTwi^rTiMW»Meiî w..»it-MUWMiMuui,~" ~~r—"—i

Pouf toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

1. Cameniind
agent général

Rue Saint-Honoré 1 NEUCHATEL

Iwa—I llll. I IIHWI.IIII MH WI ¦ llll !¦¦ ¦¦¦¦¦¦ IWIIMIM Ml I I - - I I I  1 -1 

Les fruits sont dters l Le
papier à fruits PO MON A
assure à la peau fraîcheur,
la maintient lisse et vous évite
des pertes.

Absolument inof-
fensif et inodore.

(DalHOjh En vente dem les papelerlti,
<»Mî drogueries el magasins d'«r-

•¦; 'sesp

OCCASION
Une commode 15.—; nne
table ronde 15.— ; une
table demi-lune 20.— ;
deux machines à coudre

S

a pied 40,— pièce ; deux
canapés 70.— et 110.—.
Au Bûcheron, Ecluse 20.

Draps de lit
blanchis, double chaîne,
180/250 , & 8 fr. la pièce, 15
fr. la paire. Envol au dehors

i contre remboursement. —

9 

Ameublement Au Bûcheron
Nenchfitel

r TRRmNi fi nn îTFA —_ vt j  RAUIH vmftw^HmBni

Le meîBSeur
récepteur T. S. F.

pour Neuchâtel

} "O^iN"
5 lampes sur réseau,
prise pour pick-up

Fr. 385.—
RensnqnementF et essais par

Office Electro-
technique S. A.
Faubourg du Lac 6 ;

m. il r M . V K i r m i  ifM.Lium'ju u ¦Bil



Dernières Dépêches
Les élections américaines

En faveur de qui penchera
la balance ?

-NEW-YORK, 7 (Havas). — Les ré-
publicains et les démocrates attendent
avec le plus vif intérêt les derniers ré-
sultats des districts éloignés. Attendu
qu'aucun parti ne possédera une majo-
rité suffisante pour gouverner, il est
possible qu'un mouvement indépen-
dant détermine de quel côté penchera
la balance du pouvoir.

lin succès des humides
Les victoires de 18 de leurs candi-

dats au Sénat et de 135 à la Chambre
des représentants suscitent l'enthousias-
me des humides. On apprend que les
humides ont obtenu la majorité dans
le_ référendum sur le rejet de la prohi-
bition qui a eu lieu dans les Etats de
Massachusetts et de Rhode-Island.

Républicains et démocrates se
tiennent de près à la Chambre

-NEW-YORK, 7 (Havas). — Les der-
niers renseignements connus indiquent
pour la Chambre des représentants 216
républicains, 214 .démocrates et un fer-
mier-travailliste. Il manque encore qua-
tre résultats.

Au Sénat, deux résultats manquent,
mais la position est actuellement la sui-
vante : républicains 47 ; démocrates 46;
fermier i.

Au Sénat,
les démocrates ont enlevé huit

sièges aux républicains
-NEW-YORK, 7 (Havas). — Les ré-

publicains ont gagné un des sièges en-
core vacants au Sénat et les démocrates
ont gagné l'autre. La composition du
nouveau Sénat sera la suivante : répu-
blicains 48, démocrates 47, fermier-tra-
vailliste 1.

Le Sénat actuel se compose de 56 ré-
publicains, 39 démocrates et 1 fermier-
travailliste. La majorité semble devoir
revenir aux démocrates car les répu-
blicains, dits irréconciliables, voteront
pour les démocrates dans des questions
les plus importantes. Parmi ces irrécon-
ciliables figurent notamment MM. Bo-
rah et Lafolette.

Quant aux résultats des élections à
la Chambre des représentants ils ne
sont pas définitifs, car des pointages se-
ront nécessaires.

Un vapeur en détresse
ROYAN (Charente- Inférieure), 7

(Havas). — La tempête continue à fai-
re rage sur la région. La mer est dé-
montée. Le vapeur « Anistra » se trou-
vait à 30 milles au large de Gordouan
a lancé un signal de détresse.

Le communisme en Roumanie
Descentes de police et arrestations
-BUCAREST, 7 (Havas). — La poli-

ce de Constanza a été informée que des
communistes préparaient des manifes-
tations pour vendredi. Elle a, en con-
séquence, opéré des descentes et pro-
cédé à plusieurs arrestations dans les
milieux communistes.
Saisie de munitions clandestines sur un

bateau italien
-BUCAREST, 7 (Havas). — La police,

aidée par les douaniers , en présence du
consul italien ,- a  opéré à Constanza une
descente à bord du vapeur «Vesta», bat-
tant pavillon italien, qui avait été signa-
lé comme transportant des armes et
munitions destinés aux communistes de
Constanza.

Trente caisses de cartouches non dé-
clarées ont été. découvertes mais on n'a
pas trouvé d'armes. On suppose que les
communistes Cuscona et Ivanoff , qui al-
laient d'Odessa à Varna et qui se trou-
vaient à bord du bateau , avisés de la
descente de police, ont fait jeter des
caisses d'armes à la mer.

Affaires égyptiennes
Sidky pacha est enchanté de l'attitude

de la Grande-Bretagne
-LE CAIRE, 7 (Havas). — Faisant al-

lusion à la déclaration de M. Hender-
son à la Chambre des communes sur
les responsabilités de la Grande-Breta-
gne en Egypte, Sidky pacha a fait re-
marquer que tout ce que le gouverne-
ment égyptien désire est la neutralité
de la Grande-Bretagne. Aussi a-t-il ajou-
té : « C'est avec plaisir que j'ai pris
connaissance de la déclaration de M.
Henderson , ministre des affaires  étran-
gères de Grande-Bretagne. »

La crue de l'Oder
L'inondation s'étend causant les plus

graves dégâts
FRANCFORT - SUR - L'ODER, 6

(Wolff). — Jeudi aptes-midi le niveau
de l'Oder a atteint 5 m. 32. Le niveau
le plus élevé connu jusqu'à présent,
soit celui de 1865 avec 5 m. 34, est
ainsi presque atteint.

Les dégâts deviennent toujours plus
importants. Quelques fabriques ont été
obligées de cesser leur exploitation,
l'eau ayant envahi les chaudières. De
nombreuses rues sont inondées et ne
peuvent être franchies que ' sur des
passerelles de planches. En d'autres
endroits, le trafic a pu être maintenu.
Le nombre des habitations, qui ont dû
être évacuées, augmente constamment.

Près de Beeskow, une digue s'est
rompue ,et les eaux atteignirent une
tuilerie à vapeur. L'exploitation a dû
être interrompue. Dans une autre en-
treprise, les chaudières sont sous l'eau.

NOUVELLES S UISSES
L'Ecole polytechnique fédérale

fête ses 75 ans
- ZURICH , 7. — 'La 'tète du 75nie an-
niversaire de l'Ecole polytechnique fé-
dérale a été ouverte jeudi soir, par une
réèéptio'n des invités, plus particuliè-
rement des personnalités du dehors, au
Grand Hôtel Dolder, par le Conseil d'E-
tat zuricois et la municipalité de Zu-
rich.

M. Wettstein, chef du département de
l'instruction publique, a souhaité la
bienvenue à environ un. millier d'invi-
tes. Prirent ensuite la parole pour
transmettre des vœux, le professeur
Stoklasa, au nom des délégués tchèques
et du ministère de l'instruction publi-
que, M. Montgomery, au nom des délé-
gués des sociétés scientifiques britan-
niques et américaines, M. Hallo, rec-
teur, en qualité de délégué hollandais
et le recteur Pscenicki, pour les délé-
gués polonais.

Le prochain raid de
Mittelholzer

ZURICH, 6. — Le 10 décembre, Mit-
telholzer partira pour le continent noir
qu'il va traverser de l'ouest à l'est. Le
premier-lieutenant Ackermann, prévu
comme second pilote, étant empêché de
prendre part à l'expédition, sera rem-
placé par le pilote Zimmermann, de la
Balair. Wegmann, le mécanicien qui ac-
compagna Mittelholzer l'an passé, sera
également chargé des mêmes fonctions
cette année-ci.

Le magnat américain qui a financé
l'expédition, M. Macomber, propriétai-
re d'une grande écurie de course à Pa-
ris, gagnera la Côte-de-1'Or dans son
yacht. II a rendez-vous là-bas, à fin
décembre, avec Mittelholzer. Le départ
s'effectuera le 1er janvier.

Un escroc identifié
GENÈVE, 6. — On apprend que l'in-

dividu arrêté à Bâle pour émission de
chèdiies sans provision est un certain
de Vitis, 53 ans, Canadien, ingénieur.

C'est on spécialiste de ce genre d'es-
oroqueries. Son passage a été signalé
en octobre dernier à Genève où, après
avoir opéré à Lausanne, il a fait  de
nouvelles dupes.

Il se servit d'un carnet de chèques
d'une banque suisse, obtenu après dé-
pôt de sommes peu importantes.

. Trois communistes condamnés
NYON, 6. — Trois communistes gene-

vois, Robert Chauvy, Robert Longchamp
et Robert Mégevand qui, le 5 septembre
dernier, au cours d'une tentative d'éva-
sion,' avaient causé des dégâts à la geôle
du poste de police de Nyon, ont été con-
damnés par le tribunal de police de dis-
trict à 8 jours d'emprisonnement.

Une imprudence qui coûte la vie
BRIGUE, 6. — Près de Grengiol s, le

jeune Ernest Karlen , âgé de 18 ans, est
tombé dans le Rhône d'une passerelle
étroite. Ayant réussi à franchir la pas-
serelle en se glissant sur les genoux,
Ernest Karlen voulut tenter l'expérien-
ce debout. Son jeune frère, qui l'ac-
compagnait, le mit en garde mais vai-
nement. Karlen perdit l'équilibre et
tomba dans la rivière.

Fillette tuée par un motocycliste
BRIGUE, 6. — Débouchant d'un che-

min vicinal sur la rue principale de
Naters un motocycliste, M. Victor Ritz,
a renversé une enfant de deux ans,
Thérèse Mounier, qui n'a pas tardé à
succomber.

La foire d Oron
La foire de novembre bénéficia d'u-

ne belle journée , bien que la tempéra-
ture demeurât assez fraîche. L'affluen-
ce fut considérable : public et bétail.

Le marché des porcs, toujours bien
fourni  à cette époque de l'année, était
fort de 490 unités. Une grande anima-
tion y régna durant l'après-midi et de
nombreuses transactions s'y conclu-
rent. Les prix des gorets se maintien-
nent assez fermes ; la paire de petits
valait 120-130 fr pour ceux de huit se-
maines et 140-150 fr. pour ceux de dix
semaines. Les porcs moyens — au nom-
bre de trois seulement — se vendirent
à raison de 100 à 120 fr. pièce.

La gént ovine et caprine était repré-
sentée par 19 têtes. Les moutons se
pavaient 1 fr. 80 le kilo et les chèvres
de"40 à 70 fr. l'une.

Sur la foire aux vaches, 374 têtes
étaient exposées, chiffre atteint la pre-
mière fois cette année. Aussi , l'empla-
cement, pourtant assez vaste, était com-
plètement occupé. Les nombreux mar-
chands ' du dehors firent d'importants
achats. Les prix pratiqués restent très
élevés. La cherté du bétail provient
sans doute de l'abondante récolte de
fourrages.

La bonne vache prête au veau était
estimée de 1200 à 1500 fr., la génisse
prête de 1000 à 1400 fr. La génisse de
deux ans valait 800-1000 fr. et celle d'u-
ne année 500-650 fr. Le bétail de bou-
cherie 1er choix vaut actuellement 1 fr.
75 c. le kilo et les vaches pour la vian-
de se paient suivant l'âge et la qualité
de 1 fr. à 1 fr. 50 le kilo.

A quoi servira le boni
du compte d'Etat fédéral

BERNE, 6. —• Il est probable que les
comptes de la Confédération de 1930
solderont par un excédent de recettes
qui permettra de couvrir une partie
importante du crédit extraordinaire de
1-6 millions de fr. pour acquisition de
matériel de gueirre. Le reste de ce cré-
dit sera amorti au plus tard dans les
deux années suivantes.

Aux assises Jurassiennes

Le meurtre de Mormont
DELÉMONT, 6. — Jeudi après -midi ,

la cour d'assises du Jura a rendu son
jugement dans l'affaire du meurtre de
Mormont, dans lequel un jeun e hom-
me, Charles Coeudevez, fut tué , à la
suite d'une mésintelligence.

Léon Viatte, un des accusés, est re-
connu coupable de mauvais traite-
ments, suivis de mort, commis à des-
sein, mais sans intent ion de meurtre.
Il est condamné à 6 mois et demi de
détention correctionnelle, moins un
mois et demi de prison préventive, dé-
jà subie. Les cinq mois restants sont
commués en 55 jours de détention cel-
lulaire.

L'autre accusé, Jules Coeudevez, est
reconnu coupable de mauvais traite-
ments, ayant occasionné une incapaci-
té de travail de plus de vingt jours . Il
est condamné à trois mois de détention
correctionnelle, commués en 45 jours
de détention cellulaire. Ce dernier
était accusé de mauvais traitements et
de calomnie à l'égard de Viatte, qui
tua son frère , Charles Coeudevez.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

SAINT-BLAISE
Le jubilé de la Réformation
(Corr.) C'est aussi avec enthousiasme

que les protestants de notre paroisse
ont célébré, dimanche, l'anniversaire de
la Réformation.

Le temple, magnifiquement décoré
par les bons soins des jardiniers du vil-
lage, avait revêtu une parure de fête.

Dès le matin , les enfants des caté-
chismes et des écoles du dimanche y fu-
rent réunis pour apprendre, de la bou-
che des pasteurs, la raison de cette fête
et les bienfaits de la Réformation , et
pour y recevoir une gravure destinée à
conserver dans les familles le souve-
nir de ce jubilé.

Puis, à 10 heures, devant un auditoi-
re qui remplissait l'édifice jusqu'à la
dernière place, eut lieu le culte comme-
moratif solennel. On y entendit les allo-
cutions vibrantes des deux pasteurs de
la paroisse, MM. Rosset et Terrisse, et
celle de M. P: Muller , évangéliste de la
« Stadtmission », qui parla en allemand.
Les chœurs mixtes réunis exécutèrent
avec entrain le Psaume 68, dans le texte
original de Théodore de Bèze et avec
la musique de Claude Goudimel et la
cantate de M. P. Bènner : « Souviens-
toi », qui fit une grande impression.

Le soir, il y eut de nouveau grande
affluence pour écouter une conférence
très intéressante du pasteur Ecuyer, de
Corgémont , nous retraçant quelques scè-
nes typiques de la vie de Farci. Les au-
diteurs de langue allemande entendirent
avec plaisir le pasteur Hirt exposer l'ac-
tivité de Farel à Metz. La masse cho-
rale se produisit encore en chantant  le
Psaume 84 et en répétant la belle can-
tate de M. Benncr. Les interruptions
d'électricité n 'interloquèrent pas les
orateurs, qui continuèrent tranquille-
ment leur discours. Un moment, notre
temple eut pour toute lumière deux lam-
pes électriques de poche, deux bougies
et une lampe de ferme, qui furent les
bienvenues.

Il reste de la préparation et de la cé-
lébration en commun de ce jubilé une
impression bienfaisante qui contribuera
certainement à une union toujours plus
intime entre les membres de la famille
protestante de notre naroisse.

Dans nos gares
Deux mutations

M. Aegler, précédemment à Bienne, a
été désigné comme chef de station à
Morat.

M. Henri Geissîer, jusqu 'ici à Couvet,
a été promu chef de station à Boveresse.

NEUCHATEL
Une princesse kurde :

IiCÏla Bcdeckhan
Cette artiste qui interprétera des dan-

ses d'Orient, lundi 10 novembre, au
Théâtre, attirera certainement un nom-
breux public désireux d'apprécier l'art
de cette grande artiste.

La presse parisienne a été unanime à lui
consacrer les articles les plus élogieux :
qu'on en juge par celui paru dans « Fi-
garo » : « Très grande, fort belle de
corps et de visage, elle porte de magni-
fique et intelligente façon les plus somp-
tueux costumes du monde. Ils la vêtent
et c'est une somptuosité et un enchante-
ment quand ils la dévêtent. La princesse
Leïla Bederkhan ne vise ni à s'inspirer
de Djemil Anik, ni à copier Nyota-Inyo-
ka. Elle est elle-même et son succès est
très grand. »

Le grand marché
Il est arrivé hier pour le grand mar-

ché de l'année, 52 chars, 58 camions,
25 colis par les C. F. F. et 120 colis par
bateaux. Cela représente un quart de
moins qu'en 1929.

Les produits venaient du Val-de-Ruz,
du district de Neuchâtel et des cantons
de Vaud, 'Fribourg, Berne et Soleure.

Journée de la faiir
O novembre 1930

Le Mouvement de la jeune sse suisse
romande nous écrit :

Francis avait un air grave l'autre
jour , et il a oublié de me montrer , com-
me il me l'avait promis, son nouveau
sifflet , acheté après des mois de patien-
te économie. Il était visible qu'une gra-
ve préoccupation le tenaillait.

A mes interrogations, Francis répon-
dit en homme. Il ne grimpa pas sur mes
genoux, ne posa pas sa tête frisée sur
mon épaule, mais il me prit par la main,
et m'entraîna dans ce qu'il appelle sa
chambre, un réduit noir et humide.
Alors il me demanda : « L'hiver va bien-
tôt venir, n'est-ce pas ? »  A ma réponse
affirmative, il s'écria, laissant échapper
son souci : « Mais, dis-moi, pourquoi, en
hiver, on a toujours plus faim qu'en
été ? »

Je n 'ai pas osé dire à Francis ce que
l'hiver apporte avec lui pour les pau-
vres : le chômage, les maladies qui coû-
tent cher, le froid , ce bourreau des pe-
tits corps avides de chaleur, et la faim
qui préoccupe Francis, parce que, du
haut de ses dix ans, il se souvient de ces
repas d'hiver où il y a juste assez pour
vous donner l'envie d'en avoir encore.

Je n'ai pas osé décrire à Francis les
appartements glacials, les murs suin-
tants, les mères effondrées et grelottan-
tes, et des hommes robustes, terrassés
par la faim , par le froid , et qui s'en
vont comme des mouches...

Mais pour vous, lecteurs, vous qui sa-
vez, qui croyez, qui aimez : la Journée
de la faim , c'est le 9 novembre. Pour la
neuvième fois,- avec nos mots immua-
bles, nous venons vous demander de
vous priver de quelque chose, de faire
un petit sacrifice, pour que les enfants
de dix ans n 'aient plus peur de l'hiver !

Rappelez-vous que Francis attend tou-
jours sa réponse, et que ce sera si bon ,
grâce à vous, de lui dire triomphale-
ment : « Mais, tu as rêvé 1 L'hiver, c'est
Noël, les sapins, la neige, la luge ! Tu
vas voir cette année !... »
——a—am m ——_____m__________m

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Robert Burnler, architecte et Thérèse Gob-
bo, lés deux à Neuchâtel .

j Antonio BelUnl, marchand de légumes et¦Jeanne Grossenbacher, les deux & NeuchâteL
Herbert Steiger , à Eimetbaden et Rose-

Emma Pllet, à Neuchâtel.
René-Gaston Zurcher, à Couvet et Battis-

tina Brlanza, à Neuchâtel.
f L - MARIAGES CÉLÈBRES
J Pierre Court, Journaliste et Yvonne Bardet,
les deux â Neuchâtel.

Conférence Benjamin
Un public nombreux et sympathique

a salué hier soir par ses applaudisse-
ments la conférence que M. René Ben-
jaihin , le , spirituel écrivain français,
consacrait, sous les auspices de la So-
ciété de Belles-Lettres, à la « Vie ascen-
dante de Maurice Barrés ».

Nous connaissions déjà l'œuvre criti-
que de M. René Benjamin, en particu

^lier son Balzac si vivant, si vrai, si
poussé. Nous admirions aussi en lui ses
dons si drus de satiriste qui nous en-
chantaient dans ses pamphlets consa-
crés aux impostures de Glozel ainsi
qu'aux augures de Genève. Nous avons
appris à connaître sa délicatesse, le
bonheur de trait qu'il peut atteindre
dans la peinture d'un génie aussi divers
et aussi nuancé que celui de Maurice
Barrés, l'un des plus grands artistes
français de son époque et dé toutes les
époques, un de ces esprits qui ne cesse
d'orner et d'enrichir ceux qui l'aiment
et se comnlaisent à son œuvre.

En débutant, M. René Benjamin re-
grettait de ne pouvoir disposer du pin-
ceau ou du burin pour camper ce por-
trait et d'être obligé de recourir aux
moyens moins directs de la plume et de
la parole. Les auditeurs qui le suivaient
avec une attention soutenue et avec une
sympathie évidente n'auront pas été de
cet avis; en effet, le conférencier nous
a fait revivre la carrière de Barrés dans
toutes ses nuances, dans toutes ses va-
leurs. Le souci spirituel du grand écri-
vain, son sens de la vérité, sa préoccu-
pation nationale nous ont été évoqués
avec autant de pertinence que de sensi-
bilité. Des citations bien choisies don-
naient à l'exposé l'atmosphère délicate
et passionnée qui lui convenait.

Sans s'appesantir sur les circonstan-
ces biographiques, le conférencier a su
faire sortir l'œuvre de la vie et montrer
l'incessant enrichissement de cet esprit
perpétuellement avide d'émotion et de
beauté qui mène ses lecteurs surpris et
ravis des « Barbares » aux « Déracinés »,
de « Leurs figures » aux « Amitiés fran-
çaises » et de « Colette Baudoche » aux
articles quotidiens que l'écrivain consa-
cra au grand drame de la guerre dans
l'« Echo de Paris ». Les aspects de cette
œuvre sont multiples, ici extrêmement
nuancés, moirés peut-on dire, là vigou-
reux et incisifs, comme dans ces arti-
cles relatifs à l'affair e Rochette qui de-
meurent une des perles du journalisme
français.

Ainsi qu on le voit , M. René Benjamin
nous a donné de Maurice Barrés la
grande image qui convenait au grand
écrivain et qu 'il était digne de tracer.
Les applaudissements du public et la
sympathie manifestée par les étudiants
de notre ville au cours de la réception
qui suivit sa conférence, au local de
Belles-Lettres, lui auront montré qu'il
est allé au cœur de son sujet , qu 'il l'a
su peindre et faire revivre à la manière
des Rembrandt et des Latour dont il
admirait la magie et le don de Vérité.

Ed. B.

Pour donner les premiers soins aux victimes du séisme des Marches, un lazaret
fut installé dans des tentes près d'Ancône. On voit ici devant une de ces tentes
une blessée installée provisoirement sur des chaises faute de place

dans l'ambulance

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.21»

Goun des changes du 7 nov., a 8 h. i&
Paris 20.21 20.26
Londres 25.02 25.04
New-York 5.14 5.16
Bruxelles 71.80 71.90
Milan 26.94 26.99
Berlin 122.74 122.84
Madrid 57.— 59.—
Amsterdam 207.35 207.55
Vienne . • • •  V2 .55 72.65
Budapest 90.05 90.25
Prague •• 15/23 15.33
Stockholm 138.15 138.35
Buenos-Ayres 1.74 1.78

Oe* cours «ont donnés à titre indicatif at
¦ans enffcgemeat.
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Monsieur et Madame Carlo Tedeschi
et leur fillette Françoise, à Saint-Biai-
se ; Monsieur et Madame Alphonse Te-
deschi; Monsieur et Madame Biaise Te-
deschi , à Premosello (Italie) ; Madame
et Monsieur Charles Haemmerli ; Made-
moiselle Al phonsine Tedeschi ; Mon-
sieur Auguste Gallandre ; Mademoiselle
Marie Gallandre ; Monsieur Louis Gal-
landre , à Villars sur Bex ; Mesdemoi-
selles Marie , Adèle et Carol ine Peytieu;
Madame Charles Peytieu , ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire
part du départ pour le Ciel de leur
cher en fan t , petit-fils, neveu, arrière-
neveu et cousin ,

Michel-François
enlevé à leur af fec t ion , après une
cruelle maladie, à l'âge de 19 mois.

Saint-Biaise, le 5 novembre 1930.
Jésus leur dit : « Laissez venir à

moi les petits enfants , car le royau-
me Ue Dieu est pour ceux qui leur
ressemblent. Maro X, 14.

Que Ta volonté soit faite.
Matthieu XXVI, 42.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
le samedi 8 novembre, à 13 heures et
demie.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Julie Banderet-Ecuyer, ses
enfants, petits-enfants et les familles al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, frère, oncle et pa-
rent ,

Monsieur Charles BANDERET
enlevé à leur affection , après une cour-
te maladie, dans sa 85me année.

Romanshorn, le 6 novembre 1930.

Madame Adolphe Gacond-Pfenniger
et ses deux fillettes, Irène et Germaine;

Monsieur Pierre Gacond , ainsi que
les familles parentes et alliées font
part de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
très cher et bien-aimé époux , père , frè-
re, beau-fils, beau-frère, oncle et pa-
rent ,

Monsieur

Adolphe-Albert GACOND
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion , après une courte maladie, dans sa
33me année , le 5 novembre 1930.

Neuchâtel, le 5 novembre 1930.

En tes mains je remets mon âme,
Car tu m'as racheté,
O Dieu de vérité !
C'est toi, mon Dieu, que je réclame ;
Et je dis en moi-même,
Je. sais que mon Dieu m 'aime.
U fut bon époux et bon père.
Dors en paix, époux et père chéri.

L'ensevelissenlcnt,' avec suite , aura
lieu vendredi 7 novembre 1930, à 13 h.

Domicile mortuaire : Avenue des
Alpes 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Veillez donc, car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra .

Matthieu XXV, 13.
Madame Victor Jeanneret ;
Mademoiselle Hélène" Jeanneret ;
Madame et Monsieur André Jeanne-

ret ;
Madame et Monsieur Charles Flùck'

et leurs enfants, à Cernier ;
Mademoiselle Germaine Jeanneret et

son fiancé , Monsieur Alfred Schwab, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Nelly Jeanneret et son
fiancé. Monsieur Willy Durrenmatt , â
Savagnier ;

Mesdemoiselles Julia, Marcelle et Gil-
berte Jeanneret ;

Les familles Ducommun, Dasen , Jean-
neret et Girardin , à Serrières, ont la
douleur de faire part du décès de leur
cher époux , père, grand-père, frère,
beau-frère et parent ,

Monsieur Victor JEANNERET
enlevé subitement à l'âge de 55 ans.

Gorgier, le 5 novembre 1930.

L'ensevelissement aura lieu , avec sui-
te,'le vendredi 7 courant, à 13 h. 30, à
Gorgier.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance (section de
Serrières) sont informés, du décès de

Monsieur Adolphe GACOND
membre actif , et sont priés d'assister
à son ensevelissement, le 7 courant, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Avenue des Al-
pes No 2.

Le Comité.

Monsieur Emile Tripet et son fils
Michel , à Casablanca ;

Monsieur Louis Grisel, ses enfants
en Suisse et en France,

ainsi que les familles alliées ;
Madame C. Tripet, à Lausanne,
ont la douleur de faire part du dé*

ces de

Madame Emile TRIPET
née Gabrielle GRISEL

survenu à Paris, le 28 octobre 1930.

Dieu est amour.

Le service funèbre a eu lieu à Paris,
le 31 octobre.

Messieurs les membres de la Société
vaudoise de secours mutuels de Neu-
châtel sont informés du décès de leur
collègue,

Monsieur

Adolphe-Albert GACOND
survenu le 5 novembre 1930.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi 7
novembre 1930, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Avenue des Al-
pes No 2.

Le Comité.

Monsieur et Madame Alexandre de
Sybourg ;

Madame Pierre Châtenay ;
Monsieur et Madame André Châtenay;
Monsieur Marcel Châtenay, Messieurs

Pierre-Alexandre et Godefroy de Sy-
bourg, Mesdemoiselles Monique et Fran-
çoise 'Châtenay, Monsieur Gilbert Châ-
tenay ;

Le docteur et Madame Paul Strasser-
Berthoud ;

Madame Blanche Berthoud ;
Madame Maurice Japy et sa fille ;
Mademoiselle Hilda Strasser,
et les familles Bouvier et Mayor,
ont la douleur de faire part de la

perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Samuel CHATENAY
leur cher père, beau-père, grand'père,
beau-frère, oncle et cousin, qui s'est
endormi paisiblement dans sa 82me
année.

Auvernier, le 5 novembre 1930.
Père ! mon désir est que là où

Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi, afin
qu'ils contemplent la gloire que
tu m'as donnée, parce que tu
m'as aimé avant la création du
monde.

St Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu le same-

di 8 novembre 1930, à 15 heures.

Le conseil d'administration de la So-
ciété anonyme Samuel Châtenay a la
douleur de faire part du décès de son
ancien et vénéré président,

Monsieur Samuel CHATENAY
Il prie les actionnaires, employés et

collaborateurs de la maison , d'assister
à la cérémonie funèbre, qui aura lieu
à Auvernier, samedi 8 novembre, à 15
heures.

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des propriétaires encaveurs sont
informés du décès de

Monsieur Samuel CHATENAY
président d'honneur et membre fonda-
teur.

L'ensevelissement aura lieu, avec sui-
te, samedi 8 courant , à 15 heures, à Au-
vernier.

Madame Henri Fallet-Guenot et ses
enfants : Monsieur et Madame Daniel
Fallet et leurs enfants : Jeanne, Jacque-
line, Henri-Louis, André , Jean-Pierre et
Lucette ; Mademoiselle Hélène Fallet ;
Madame et Monsieur Charles Thiébaud-
Fallet, à Berne ; Mademoiselle Lydie
Fallet ; Mademoiselle Suzanne Fallet ;
Madame et Monsieur Fernand Monnier-
Fallet ; Mademoiselle Charlotte Fallet ;
Monsieur et Madame Charles Guenot ;
Monsieur et Madame Paul Guenot ; Ma-
demoiselle Rachel Guenot ; Monsieur
Fritz Guenot ; Monsieur et Madame Ar-
thur Fallet et leurs enfants ; Monsieur
Paul Fallet 6,1 ses enfants, à Chézard ;
Monsieur et Madame Paul Dubois et
famille, à Saint-lmier ; Mademoiselle
Rose Dubois, à Fontainemelon, et les
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du départ de

Monsieur Henri FALLET
leur bien cher époux , père , beau-père,
grand-père , beau-frère , oncle, neveu et
cousin, qu 'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui paisiblement aujourd'hui 6 no-
vembre, à 15 heures , dans sa 67me an-
née, après une longue maladie.

Dombresson, 6 novembre 1930.
Vous savez où je vais ot vous en

savez lo chemin.
Jean XIV, 4.

Nous savons que. si cette tente où
;ous habitons sur la terre est, dé-
truite, nous avons dans le ciel un
édifice qui est. l'ouvrage do Dieu ,
une demeure éternelle qui n'a pas
été faite de main d'homme.

L'ensevelissement aura lieu , à Dom-
bresson, dimanche 9 novembre, à 13 h.
et quart.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 6 novembre 1930 

Pommes de terre 20 litres 2.50 3.20
Baves  ̂ kg. 0.50 0.80
Choux-raves 20 litres 1.80 2.—
Haricots le kg. 1-20 1.50
Carottes 20 litres 1.60 2.50
Carottes le paquet 0.20 O.2o
Poireaux » °-l° °-'°
Choux la Pl*<* °-?° 0-50
Laitue » 0-15 °?°
Choux-fleurs » 0.50 - 1.60
Oignons le paquet 0.10 —.—
Olznons la chaîne 0.80 1.20
PommTs le kg- 0.70 1.20
Poires » °-9° 120
Noir 20 litres 12. .—
Châtaignes le kg 0.70 0.80
Rnisin > 1*0 <! ^u
Oeuf? .......... ...... la douz 2.60 3.40
Beurre le kg. 6. .—
Beurre (en mottes) ... » B.— —.—
Fromage gras » 

^
u aou

Promage demi-gras ... » £ BU — y~
Promage maigre » •»•— *-*°
Miel > 4.50 5.—
Pain , » °H °-58
Lait le litre —.33 — .—
Viande de bœuf le kg. 2.60 4.—
Vnrhn > 2.50 3.50

Mouton » f ~  f } _\Cheval » 1-50 f r "
Pr.ro » 4.70 4.80
Lard fumé » 4-<>° 4.80
Lard non fumé » 4.40 —.—

OBSERVATOIRE DE NEPCHATEL

Températum a> «ent
an deg. centinr. S _ H dominant Etat

« . -S = E — j«j S i I 1 S. J du
S E ._ M 1 3 Direction Force cialS _ J " 3̂t g E g .

6 3.4 -0.1 6.9 7ti2 0.1 N.-E. faible couv.

4. Neige fine pendant la nuit et pluie
fine intermittente depuis 11 h. à 15 h. Le
ciel s'éelaircit à 18 heures.

7 novembre, 7 h. 30 :
Terni). • 4.0. Vent : E. Ciel : Couvert.
_ l, __.'.... am r  — — •¦¦—- I MI I M I I II I » m i——ni 

Novembre 2 j 3 4 5 H 7

mm
735 [jij-

730 s"
725 __] -

720 ~|-

715 ~ï-

710 __-
705 Ff j -i li

Niveau du lac : 7 novembre, 430.64.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, quelque pluie.

bulletin météorologique des G. f. f.
7 novembre â u' h. oO

|| Ubservationstaites Centi- TEMpg EJ VE „T
H _ eux çares i.. r. r. grades
5 ..
280 Bâle + l> Couvert Biso
543 Berne . . , . + t Qq. uuag. Calme
537 Coire . . . .  + '¦' Tr. b. tps >

1543 Davos . . . .  — 4 » »
632 Fr ibourg.  . -(- 5 Nuageux »
;-)94 Ueu five . . .  +10 Pluie »
475 Claris .. . . — I QiQ. nuag »

11UH (ioschenen . + 5 » fœh n
566 Inter laken . 4- 4 Tr. b. tps (.'aime
995 CIi. iIe Fds . 4 " Couvert Vtd 'O.
45ll Lausanne. -f 1' Plui e ' Calme
2n8 Locarno . . 4- ii 1 oui ert »
276 I ugano . . .  + 7 Qci nuag, »
439 Lucerne. . . + '¦' Nu.-.geux »
398 Montreux 4- il Couvert »
432 Neuchâ te l  + 1)  » »
505 Rngiit z . • . T 7 Qq. nuag. Fœhn
673 Saint-Gall . 4- 3 » Calme

1856 St Mnritz . — 3 Niuigeux »
407 Schaffl i "  . -|- H Brouillard »
537 Sierre . . . .  -I- 1 Qu nuag. >
562 l'houne . . .  -1- 4 Couvert »
389 Vevey . . . + S) » »

1609 Zermatt , « — 4 QQ . nuag. >
410 Zurich . » • + 4  Nébuleux .»

AVIS TARDIFS
Exposition d'hygiène dentaire

Ce soir, à 20 h. 15

Causerie avec projections : La denti-
tion en général, par Mme Hofer,
médecin-dentiste.

Bal du Young-Sprinters H.-C.
NEUCHATEL

Ce soir, dès 21 heures, à la Rotonde

Les personnes qui n'auraient pas reçu
d'invitation peuvent en faire la demande ce
soir à l'entrée auprès d'un membre du co-
mité.
_wmgm——— __________gSBB—


