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REPORTAGE MAROCAIN

(Correspondance particulière)

Octobre a ramené les brumes, les
nuits fraîches, les salades un peu ten-
dres et les Marocains qui reviennent de
France avec un peu plus de santé et
beaucoup moins d'argent. La vie active
a repris, stimulée, encouragée par la
visite du président Doumergue.

Quel triomphal voyage ! Partout le
sourire bienveillant et la simplicité si
exquise du chef d'Etat ont soulevé
d'enthousiasme les foules de toutes ra-
ces et de toutes conditions.

Casablanca, puis Rabat , Meknes, Fez
et Marrakech ont rivalisé d'ingéniosité
et de magnificence. Cortèges, discours,
banquets, réceptions, fantasias arabes et
bals européens, décorations et compli-
ments, fleurs et feux d'artifice, fillettes
des écoles et caïds en grand apparat,
rien n'a manqué et tout a recommencé
partout , d'une ville à l'autre , avec une
ardeur sans cesse renouvelée.

M. Doumergue gardera de l'étourdis-
sante et trop rapide tournée d'inspec-
tion la vision de villes blanches nais-
sant auprès de ruines vénérables, plei-
nes de mystérieux et tragiques souve-
nirs, d'une multitude de tentes de chefs
berbères rutilantes et pittoresques, de
cavaliers sans peur dont les draperies
claires volaient dans la lumière, au cré-
pitement des vieux fusils à poudre, de
jeunes plantations et de troupeaux, de
pistes poussiéreuses où se balancent les
lents dromadaires et de routes splendi-
des, droites et lisses où les autos filent
sans heurt au milieu de plaines brûlées.
Il se souviendra peut-être aussi des
couscouss et moutons rôtis à la broche,
des dattes et du lait symbolique, des ho-
mards et. des vins marocains 

Mais je crois que le spectacle le plus
impressionnant et l'émotion la plus in-
oubliable lui auront été laissés par Tes
enfants des écoles. Voilà, oui voilà, .le
signe distinctif de la colonisation fran-
çaise : l'instruction répandue largement,
gratuitement prodiguée à tous, sans dis-
tinction de races, de religions ou de
classes. On crée des écoles aussitôt que
les routes sont praticables et les pre-
miers dispensaires ouverts.

C est là pour la France le plus grand
titre de gloire et la meilleure preuve de
son droit à coloniser : Elle apporte la
paix, le bien-être à l'indigène, mais en
même temps elle l'invite à la plus noble
des ambitions, le développement de son
intelligence ; et les innombrables éco-
liers et écolières français, indigènes,
originaires de tous les pays d'Europe,
instruits dans les écoles que la Républi-
que a ouvertes jusqu 'au fond des bleds
les plus reculés ont pu faire tressaillir
M. Doumergue d'une fervente et légiti-
mé fierté patriotique. En vérité, une fois
de plus, la France a bien mérité de
l'Humanité.

JLes Suisses qui arrivent
Et maintenant , puisque nous sommes

au chapitre des rentrées, qu'il me soit
permis de m'adresser à ceux et à celles
qui ambitionnent de venir au Maroc
chercher du travail et se créer une si-
tuation. Chaque bateau en apporte, de
ces Suisses qui souvent sortent pour la
première fois des limites cle la patrie,
quand ce n'est pas de leur commune. Us
arrivent avec toutes leurs illusions, tout
leur vibrant patriotisme qui prend par-
fois la mine étriquée du plus étroit es-
prit de clocher, incapable d'accepter
autre chose que ce qui se fait « chez
nous », et prêt à s'imposer sans discré-
tion.

Quand on voyage, en général, et
quand on vient au Maroc en particulier ,
il faut être assez souple pour savoir s'a-
dapter ; il faut laisser derrière soi la
manie de comparaison et de critique, et
surtout cette conviction prétentieuse
que « nous autres Suisses » nous savons
tout beaucoup mieux que lès autres,
que nous sommes le peuple le plus éclai-
ré, le plus moral, le plus industrieux,
le plus admirable qui soit sOus le so-
leili Hélas, nous avons aussi nos petits
défauts, et bien aimer sa patrie ne si-
gnifie pas nécessairement railler ou
mépriser celles des autres.

Si vous voulez venir au Maroc, jeune
homme, jeune fille , dites-vous bien que
vous trouverez un pays neuf , encore en
formation , et que l'effort prodigieux de
ceux qui l'ont réveillé, s'il s'inspire de
formules qui vous surprennent , n 'en est
pas moins admirable et prouve la belle
vitalité de la France, malgré toutes ses
défaillances et toutes ses épreuves. Vous
ne trouverez dans ce pays ni lès tram-
ways, ni le gaz, ni le confort moelleux
ct encombré de nos bonnes vieilles de-
meures suisses. Vous aurez à prendre
de rapides décisions , vous devrez comp-
ter sur vous-même, sur votre esprit
d ' init iat ive et votre sens pratique. Rê-
verie et sentimentali té  ne cadrent pas
avec les réalités brutales de la vie ma-
rocaine.

Casablanca vous donnera l'illusion de
la vie européenne, mais pas pour long-
temps ; très vite vous verrez le fond
d'àore compétition et d'énergique arri-
visme qui a rapidement remplacé la
simple lutte pour l'existence , grâce à
l'extrême prosnérité et aussi à cause du
çaWfiKSÎs un non équivoque qui a trou-
vé dans la fébrile activité d'une ville
paissante et de son port en construc-
tion , un refu se et une possibilité de re-
co""i""r, r,?m','it .

Mris Casablanca n 'est pas fout le Ma-
rne. C'est même la seule ville marocai-
ne oni rossnmhle ,,n peu à l'Europe.
Ailleurs, à Fez, Menues ou Marrakech,
la ville indigène est de beaucoup plus
imp ortante  oun celle que l'on a com-
mencé h constru-re , snneieuse et propre,
la « ville nouvelle ». Rabat est à part , à
eau*? de sa destination soéciale ; c'est
un joli assemblage de villas blinches
rt rns des jardins fleuris , le long de lar-
ges nvr-nues pl 'es habitatio ns dos fonc-
tionnaires a l l evnc p t  avec l?s bâtiments
officiels des sevires dp .3 Résidence ;
nour r. rroï est dn mnr lï r r  f .c .  affai-
res, il t ient très peu de pince encore et
se serre genl iniont contre la vieille vil-
le arabe.

Tanger , qui depuis des siècles n servi
de trait d'union entre l'Europe et l'em-
pire marocain , possède de belles mai-

sons consulaires dans de magnifiques
jardins, et quelques bâtisses modernes
le long de son jeune boulevard Pasteur.
Mais la vie active réside toujours dans
les vieux quartiers, entassés . entre les
vestiges encore importants des rem-
parts. Les ru.es y spnf étroites, raides,
sales, sauvent nauséabondes, encom-
brées de bourricots et d'une foule
grouillante et bariolée; où s'ébat joyeu-
sement la vermine.

Souvenez-vous bien de tout ceci quand
on vous offrira quelque chose au Ma-
roc, et _ aussi que vous ne trouverez pas
la cuisine suisse, ni la plupart des pro-
duits suisses, ni la prévenante courtoi-
sie des négociants qui ont grand besoin
de leurs clients, ni la très patiente sol-
licitude des maîtresses de maison qui
ont la terreur de voir partir leurs do-
mestiques. Vos lits seront parfois durs,
vos yeux brûlés de poussière et de
soleil, et votre estomac soulevé par les
relents d'huile rance et de friture.
Vous maudirez les mouches et les mous-
tiques, sans parler des puces et autres
agréments qui sont partie intégrante de
l'empire chérifien et le revendiquent
impitoyablement.

Eh oui, vous connaîtrez tous ces me-
nus désenchantements par: quoi le Ma-
roc certes ne vaut pas la Suisse, mais
aussi des jo ies et des émotions et une
intensité de vie libre ' qu'on ne trouve
pas1 ailleurs. Ici il faut savoir marcher
seul, et c'est un sentiment nouveau qui
donné une juste appréciation de sa va-
leur à celui qui ose se lancer. Mais il
est indispensable de se laisser, instruire
pour commencer, sans fausse vanité,
sans présomption

^ 
sans préjugés.

la jeune Emilie
Dernièrement j'ai eu à m'occuper

d'une jeune Zuricoise, engagée comme
cuisinière dans une famille française de
hauts - fonctionnaires, par l'intermédiai-
re d'une agence genevoise. Elle était ar-
rivée au début d'octobre, enchantée de
voir l'Afrique et de pouvoir s'en vanter
auprès de ses parents et connaissances.
A cet. effet , e.lle n'eut rien de plus pres-
sé que d'expédier en quinze jours une
cinquantaine de lettres et cartes, dû-
ment affranchies de timbres marocains,
preuve irréfutable de leur provenance.
Mais, dès le premier jour la désillusion
fut grande.

*»-> " _ UlAt irtt*. e_.i- . . ."VA --. - •¦- ! ... • .

On l'avait engagée pour le Maroc et
c'est à Tanger qu'on l'amenait : La
ville sale, encombrée d'Arabes* de
taxis et de petits ânes ne ressemblait
en rien à Zurich ou Genève. La cuisine,
avec ses feux au charbon ! C'était tout
cela la cuisine française ?... En Suisse,
on mange bien mieux, plus simplement,
et on a le gaz. Et puis, après tout, elle
préférait être bonne à tout faire : dans
sa cuisine, vaste et claire, elle ne voyait
rien de l'Afrique. Elle avait pourtant été
engagée comme cuisinière et savait ce
qu'on attendait d'elle : dîners et récep-
tions offici elles, cuisine soignée, recet-
tes à essayer, gibier, pâtés de volailles,
sauces et desserts ; elle avait tout .ac-
cepté avec enthousiasme : elle désirait
tant « voir le Maroc »; - - ¦•__ ¦',

Mais lorsque Madame, inquiète de' voir
arriver sur sa table des monceaux de
pâtes à moitié cuites et des saladiers de
haricots réduits à l'état de fils coriaces,
vint aux informations, Emilie, fâchée,
lui déclara « qu'en Suisse on mange
comme ça ». Alors Madame offrit de lui
enseigner quelques recettes : ce soir on
aurait du poisson poché avec sauce au
citron; et patiemment elle indiqua com-
ment on prépare un court-bouillon.
Emilie avait-elle bien compris ? Notre
aimable compatriote eut alors cette ré-
ponse ahurissante : « En Suisse, il n'y a
que les catholiques qui mangent du
poisson. »

C'était net, péremptoire. Dès lors s'ag-
grava l'incompatibilité d'humeur. J'eus
beau essayer d'arranger les choses,
Emilie n'arrête plus de pleurer et de
regretter sa belle et bonne Helvétie, et
Madame l'a prise en grippe, elle, son
sentimentalisme et la .cuisine suisse. Di-
manche prochain , la cuisinière éplprée
va reprendre :le bateau et nous a .déjà
promis qu'elle raconterait à tout le
monde ce que c'est que Tanger, l'aris-
tocratie française, la cuisiné marocaine
et le reste. .' -

Bon voyage et bien du succès, Emi-
lie ! Que "vôtre exemple serve dé leçon
à tant d'autres jeunes qui ont mis dans
leur tête légère l'ambition d'aller au
Maroc rien que pour le plaisir d'épater
ceux qui restent au pays. Mais de grâce,
ne venez pas ici pour tomber sur les
bras de compatriotes que vous assom-
mez de vos jérémiades nostalgiques.
Ayez donc un peu de «coeur au ventre»,
et si vous vous êtes engagé à travailler
au Maroc, efforcez-y pus au moins de
rester chez votre patron quelques mois
et apprenez, dans ce rude pays aux lar-
ges horizons, le contrôle ferme de vos
nerfs, la bonne volonté, l'énergie coura-
geuse et là véritable indépendance. .. . .

Tanger, le 30 octobre 1930. ' ¦'.,,
Violette EOCHEDIEtJ.
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Les élections américaines
De YEvening World (de New-York) :
Ces élections reflètent le ressenti-

ment populaire contre l'administration
Hoover. On ne peut pas encore mesu-
rer la pleine étendue du dommage cau-
sé au prestige du présent régime, mais
on en connaît déj à assez pour com-
prendre que c'est un coup fatal.

Du New-York Times :
Le président Hoover aurait-il été le

plus adroit des chefs que le parti ré-
publicain ait jamais connus, qu'il n'au-
rait pu éviter le désastre d'hier. Sans
aucun doute , la principale cause de la
défaite des républicains réside dans la
dépression des affaires et la réaction
générale causée par le 18me amende-
ment.. . . . .

De l'Echo de Pari s :
En France, beaucoup de gens vont

répétant que les avantages obtenus par
les démocrates annoncent un grand
changement dans là direction des affai-
res américaines, politiques et économi-
ques. Rien n'est plus faux. Il est possi-
ble (nous n 'y voyons pas encore assez
clair pour hasarder une opinion), que,
le 4 novembre, la loi de prohibition ait
souffert. Pour le reste, la ligne de dé-
marcation n 'est pas toujours très net-
tement tirée entre les deux program-
mes concurrents. Surtout , ne parlons
pas de gauche et de droite. La gauche
et la droite existent surtout à l'inté-
rieur de chaque parti...

On se tourne vers [les démocrates]
parce que l'industrie et le commerce
ne vont pas. Mais nul ne peut prédire
sur quelle plateforme ils se fixeront.
Tout simplement , peut-être, sur la sup-
pression du 18me amendement , celui
qui- empêche de boire légalement et qui
vaut à Capone et aux autres bandits de
magnifi ques royaumes.

: Et \a politique étrangère 7 Toujours
la même. Les démocrates ne sont pas
plus fidèles à la Société des nat ions
qu'au libre échange .

Du Quotidien :
La victoire des démocrates , cela peut

être la rentrée de l'Amérique dans la
politi que européenne , le refour au plan
fixé dans les « quatorze points », la par-
ticipation de l'Union à cette Société
des nations où nous ne l'avons aperçue
qu 'en qualité d'observatrice.

Anticipations ! dira-t-on , née de l'en-
thousiasme de la première heure.

Soit , mais au moins sont-elles basées
sur un scrutin qui a la valeur d'un évé-
nement considérable : l'adhésion nou-
velle des masses américaines aux con-
ceptions des démocrates , c'est-à-dire
aux proposions qui firent naître dans
les deux mondes de vastes espérances ,
dont la moindre n 'était pas la consoli-
dation de la paix universelle.

Du Temps :
L'avance des démocrates para it être

beaucoup plus importante que ne l'in-
diquaient toutes les prévisions faites au
cours de la campagne électorale. C'est
un véritable reflux du mouvement ré-
publicain qui s'accuse dans tout le
pays et l'on ne peut guère exp li quer
ces résultats par des conditions pure-
ment locales de la lutte. Le courant en
faveur des démocrates dépasse même
sensiblement l'opposition grandissante
à la prohibition , qui a tenu une si lar-
ge place dans la campagne-de ces der-
niers mois, puisqu e les adversaires du
régime « sec », tout en gagnant beau-

coup de terrain dans les deux assem-
blées, n'ont pourtant pas encore une
force comparable à l'ensemble de l'op-
position démocratique. Il serait diffi-
cile de n'en pas conclure que le pays,
déçu par les expériences faites au cours
de ces deux dernières années, ne té-
moigne plus la même confiance clans
l'administration républicaine. M. Hoo-
ver fut porté au pouvoir en 1928 par
une majorité républicaine écrasante. Il
fut élu sous le signe de la plus grande
prospérité, mais les .circonstances fu-
rent plus fortes que les doctrines et la
volonté des hommes placés à la direc-
tion des affairés. La crise financière et
économique, dont les effets se .font du-
rement sentir dans tous les domaines
de l'activité aux Etats-Unis, a provoqué
un mécontentement qui se manifeste à
tort où à raison contre ceux qui ont la
charge du pouvoir. On n 'hésite pas à
écrire en Amérique même-que Ton se
trouve en présence d'un véritable ef-
fondrement du parti républicain , et le
« New-York Times » exp li que cet effon-
drement par l'impuissance de l'admi-
nistration Hoover à enrayer le chômage
et la dépression des affaires , alors que
le parti dont elle se réclame se vantait
d'être le parti de la prospérité.

La situation f inancière
de la France

ue M. L. Corpechot , dans Figaro :
: Parlant, hier, au Conseil national

économique, M. François Poncet a dé-
claré que malgré les catastrophes fi-
nancières qui s'accumulent, « nous
avons le droit , nous Français, de rester
optimistes parce que notre pays avec
ses cinquante milliards d'or, et ses . dé-
pôts abondants , garde un potentiel fi-
nancier considérable , parce que l'éco-
nomie de la nation est équilibrée , parce
que la plupart de ses entreprises, me-
nées avec prudence et disposant d'im-
portantes réserves, sont foncièrement
saines, parce que nous n'avons pas abu-
sé du crédit ni de la vente à crédit , éh r
fin parce que l'initiative des individus
et des groupements ne paraît chez nous,
ni débilitée , ni endormie »... Il y a
beaucoup de vrai dans les paroles de
M. Françoil-Poncet. Il n'empêche qu'a-
près nous avoir donné ces justes motifs
de confiance , le ministre reconnaît
qu 'emportés par la conviction naïve où
nous tombons que nos méthodes de
traiter les affaires et d'organiser le tra-
vail réalisent un immense progrès sur
les usages séculaires, nous avons . dé-
truit  le vieil équilibre sur lequel repo-
sait la paix économi que et la sécurité
financière , et que nous, en sommes «à
chercher dans la peine» un équilibre
nouveau. Nous avons trop facilement
admis qu'un progrès matériel pou-
vait être considéré comme une com-
pensation a une décadence morale.
Nous avons fait trop bon marché
des traditions qui à la fois met-
taient le dévouement héréditaire de
certaines familles au service public, et
excluaient ces mêmes familles de tout
mercantilisme. Notre Bonaïd . disait :
«Le plus grand mal que le luxe ait fait
à la noblesse , est moins de l'avoir ap-
pauvrie , que de l'avoir rendue avide
de richesses. » On distingue aujourd'hui
à quel point  le grand moraliste avait
raison ! Cette avidité-là a transformé la
société française. En enlevant à l'argent
le contrepoids qui lui est nécessaire,
elle a rendu la société capitaliste plus
fragile et plus vulnérable ! - , ,

Le 75"" anniversaire de l'Ecole
polytechnique fédérale

Ainsi que nos lecteurs le savent, l'E-
cole polytechnique fédérale est en train
de célébrer le 75me anniversaire de sa
fondation. A cette occasion, une foule
d'anciens élèves dispersés à travers le
monde reportent leurs pensées vers l'é-
cole qui n'a cessé de se développer har-
monieusement et qui se divise aujour-
d'hui, en onze sections spéciales. A sa-
voir : écoles d'architecture, de génie
Civil, de mécanique et d'électro-techni-
que; écoles de chimie et de pharmacie;
écoles forestière, d'agriculture et du gé-
nie rural. Enfin les écoles normales
des sciences mathématiques et physi-
ques, des sciences naturelles. L'école
des sciences militaires a été créée en
1878. Il faut joindre à cette liste déjà
imposante la section générale des cours
libres qui comprend elle-même plu-
sieurs divisions (lettres, histoire, phi-
losophie, sciences économiques, natu-

La façade du bâtiment principal de l'Ecole polytechnique fédérale dominant
un quartier de la ville

relies, techniques, etc.) Le but de cette
section est destiné à éviter la déforma-
tion professionnelle des élèves ingé-
nieurs, chaque étudiant étant tenu de
s'inscrire chaque semestre à un cours
au moins de cette division.

L'école qui a été fondée en 1855 est
seule en Suisse à dépendre du gouver-
nement fédéral. Elle entend donner un
enseignement à la fois théorique et
pratique et cherche, spécialement du-
rant les derniers semestres d'études,
par ses cours et ses exercices relatifs
aux sciences appliquées, à développer
le sens de l'adaptation des connaissan-
ces théoriques aux exigences de la vie
industrielle. C'est dans cet esprit que
l'E. P. F. donne une importance capi-
tale au contact entre ses professeurs et
ses étudiants dans les salles d'exerci-
ces, les laboratoires et durant les ex-
cursions. La préparation aux applica-
tions scientifiques est développée de
façon à permettre aux élèves — et ceci
après un court stage d'adaptation pra-
tique — de fournir dans leur domaine
un travail indépendant qui, de plus en
plus, l'expérience pratique aidant ,
prendra la forme d'une activité créa-
trice. En effet , le but final de l'E. P. F.
est de former les dirigeants de grandes
entreprises techniques. Les anciens
élèves de cette école ont été de tout
temps et dans tous les pays appréciés
à . titre égal pour leurs connaissances
théoriques, pour leur vision pratique
des applications ainsi que pour leur as-
siduité. La Suisse, vu ses données éco-
nomiques naturelles si défavorables ne
peut lutter sur le marché mondial que
par la qualité de ses produits ; l'E. P.
F. â toujours cherché à préparer ses
élèves par un travail intense à cette
tâche de production de haute qualité.

» L'E. P. F. a sans doute satisfait à
sa tâche ; du moins le fait que la Suis-
se, quoique à peu près privée de ri-
chesses1 naturelles, est aujourd'hui le
représentant-type d'un état industriel,
semble le prouver. Il suffit de jeter un
coup d'œil sur les grands travaux réa-
lisés en Suisse, sur ses chemins de fer
et usines hydro-électriques, sur ses
établissements mécaniques, électrotech-
niques, textiles et chimiques, sur l'ex-
tension de son agriculture, de sa syl-
viculture et du génie rural , pour re-
connaître le rôle éminent de l'E. P. F.
dans ce développement. L'appui tou-
jours bienveillant des autorités fédéra-
les et 'des représentants de l'industrie
suisse et de l'agriculture fournit éga-
lement la preuve de la juste notion des
services rendus par l'E. P. F. quant au
développement de l'économie générale
du pays. »

L'Ecole a, au surplus, un renom que
les pays étrangers répugnent à lui
contester. Quantité d'élèves d'autres
nations coudoient les étudiants suisses
et parfois , les dépassent même en nom-
bre.

Rappelons encore que l'enseignement
se fonde sur un plan normal d'études,
non obligatoires, mais qui indique la
voie à suivre pour faire des études ra-
tionnellement spécialisées. La durée de
ces études varie de sept à huit semes-
tres et demi , épreuves finales incluses.

Le diplôme s'obtient, en général, en
trois sessions d'examens, dont deux
propédeutiques. Le grade de docteur
qui donne le droit de porter le titre de
docteur es sciences techniques, natu-
relles ou mathématiques, s'obtient sur
présentation d'une thèse et après un
examen spécial.

Outre les étudiants, qui seuls peuvent

L'Ecole possède actuellement neuf
bâtiments dont un très moderne labo-
ratoire d'essais des matériauxl une sta-
tion centrale de recherchés fore'stïères
— sans préjudice d'une forêt Sise près
d'Albisrieden — et un observatoire.
Nous ne citons que. pour mémoire, les
collections, musées, œuvres sociales
pour étudiants et donations qui contri-
buent à la haute réputation de l'insti-
tut jubilaire. On sait d'autre part, que
les Chambres ont accordé, en 1929 et
en 1930, des crédits très importants
(douze millions de francs) qui sont
destinés à l'agrandissement des labora-
toires, 22 autres millions ayant , en 20
années seulement, autorisé le déve-
loppement des diverses constructions
dont l'ensemble forme l'E. P. . F.

(« Gazette de Lausanne»)
• * •

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

Ces jours, cet . établissement est en
fête ; il célèbre, en effet , le 75me anni-
versaire de son existence, et l'on a or-
ganisé à cette occasion dés manifesta-
tions imposantes.' Y assisteront notam-
ment plusieurs conseillers fédéraux , des
représentants officiels de tous les gou-
vernements cantonaux , sans parler des
notabilités des arts et de la science, par-
mi lesquelles des savants venus de l'é-
tranger et de fort loin même. Il y
a trois ans, l'école avait célébré une fête
à peu près semblable ; il s'agissait, cette
fois-là, de marquer la constitution de la
coopérative ayant pour but la création
d'un home pour étudiants ; or, il se trou-
ve que l'inauguration de ce home au-
ra lieu samedi, de sorte que l'œuvre que
l'on avait en vue il y a trois ans a été
heureusement réalisée.

Parmi les festivités de ces jours, il y
a notamment une séance commémora-
tive au théâtre , un banquet pionstre
pour lequel l'on a réquisitionné tous
les locaux disponibles de la Tonhalle,
et cependant il s'en est fallu de beau-
coup que tout le monde ait trouvé à se
caser. Bien entendu , les étudiants ont
fait le nécessaire pour l'organisation
d'un cortège aux flambeaux tel que
l'on en vit rarement à Zurich ; les ma-
nifestations de ce genre étant plutôt
rares dans la ville des bords de la
Limmat , le public a accueilli la nou-
velle avec l'empressement que vous
pouvez penser. Mais les étudiants n'ont
pas organisé que cela. Depuis des
jours et des jours, ils ont été occup és
à la transformation des salles du « po-
ly » en un immense dancing, car on
ne se représenterait pas une fête d'étu-
diants sans un bal pour terminer. Et,
de fait , ce bal promet d'être imposant.
Les diverses salles ont été ornées de
manière à représenter des motifs em-
pruntés aux divers pays auxquels ap-
partiennent les étudiants, et l'on as-
sure que ce travai l s'est accompli avec
un succès comp let.

Il n'y aura pas moins d'une vingtaine
d'orchestres, ce qui ne sera pas trop si
l'on songe qu'on compte sur une parti-
cipation de 5000 personnes environ.
Etudiants romands, tessinois, égyptien*,
français, grecs, italiens, polonais, alle-
mands, roumains, etc., auront tons leurs
locaux spéciaux, avec musiques «adho».
C'est dire toute la fantaisie qui prési-
dera à cette manifestation. La grande
halle a été transformée en jardin d'hi-
ver, et c'est là que prendront place, pen-
dant la partie officielle, les quelque 600
invités d'honneur.

J'aurai l'occasion de vous reparler de
tout cela.

se présenter aux épreuves du diplôme,
l'E. P. F. admet aux cours de ses éco-
les spéciales des auditeurs désirant se
perfectionner dans leur profession ; ils
ont à fournir la preuve qu'ils possèdent
les connaissances nécessaires, à cet ef-
fet ; les auditeurs de la section généra-
le des cours libres n'ont toutefois pas
,à produire de certificat d'étude. .' .

Le corps enseignant comprend actu-
ellement 70 professeurs ordinaires et 3
professeurs extraordinaires ; 23 . ingé-
nieurs et autres spécialistes sont en ou-
tre chargés de cours, 52 privat-docents
et 97 assistants sont attachés à l'E. P.
F.

Le nombre des élèves varie de 1500
à 2500, celui des auditeurs est de 700
environ. * _ . - • >

Au budget ordinaire annuel, figure
un total de dépenses de .4 millions de
francs environ.

La parfaite impudence
Un proverbe prétend que rien n'est

parfait dans ce monde. Il se trompe, ce
proverbe, en ce qu'il ne prévoit pas les
exceptions ; d'ailleurs, n'est-ce pas un
autre proverbe qui dit qu'il n'y a pas
de règle sans exception. En tout cas,
on trouve quelque chose de parfait, et
c'est l'impudence soviétique. Elle est
inégalable. Tout ce que comportent l'ar*
rogaricé, l'effronterie, l'aplomb, le cy-
nisme, le toupet, tout cela, poussé au
pire,, se rencontre dans le culot dont
font preuve les hommes de Moscou à
chaque occasion qui s'offre à eux d'é-
taler leur mauvaise foi.

La réunion à Genève de la commis-
sion " préparatoire du désarmement
avait à juste titre provoqué le dégoût
de l'Union des sociétés patriotiques de
Genève et nous avons publié la pro-
testation dans laquelle elle exprimait
la honte des Genevois à sentir dans leur
ville des suppôts de l'Union des répu-
bliques soviétiques et socialistes.

Aussitôt les « Isvestia », organe deg
Moscovites, de relever le caractère
« provocateur » de cet appel qui rend
possible la répétition des événements
survenus à Lausanne en 1923 » (!). Et
le journal bolchéviste d'affirmer que
l'Union des sociétés patriotiques de Ge-
nève attaque la délégation soviétique
parce que ces sociétés sont inspirées
du dehors, par les impérialistes inté-.
ressés à la préparation de la guerrd
que combat seule la Russie soviétique ï

Au vrai, c'est en Russie même que la
guerre se démène en permanence, contre
un pauvre peuple livré aux fusillades et
au travail forcé par un régime qui fait
de l'assassinat, son unique moyen de do-,
mination ; c'est en Russie que le gou«
vernement renforce sans cesse ses arme-
ments et pousse avec fièvre la fabrica-
tion des gaz meurtriers et de l'aviation
militaire ; c'est de Russie que partent
les excitations à la guerre civile dans
les autres-pays et les hommes qui créent
et entretiennent l'agitation révolution-
naire à l'étranger.

On comprend bien dès lors l'émoi des
patriotes genevois à la pensée de ce que
feront à Genève les émissaires de l'In-
ternationale soviétique sous le couvert
de leur participation à la commission
du désarmement. Car dans les débats
dé cette commission, ils se bornent à
leurs verbeuses déclamations coutumiè-
res, avec l'aide indirecte de la déléga-
tion allemande, dont le chef , M. de Bern-
storff disait l'autre jour, en pleine séan-
ce, que le Reich ne se fait plus d'illu-
sions sur l'activité de la commission. On
se demande, s'il en est ainsi, pourquoi
le Reich y envoie des délégués. Il fau-
dra suivre de près ce qui, dès mainte-
nant, et déjà dans les précédentes réu-
nions de la commission, a pris le ca-
ractère d'une manœuvre conjuguée, mais
non avouée, germano-russe. . > ' • '•

Quelques journaux français ont pen-
sé pouvoir marquer une certaine dés-
approbation de la protestation gene-
voise, disant que par delà la déléga-
tion soviétique elle atteint la Société
des nations, qui a convoqué la commis-
sion du désarmement.

Certes, la Société des nations est une
institution qui est respectable par le
but qu'elle veut atteindre ; mais plus
les événements se multiplient et se des-
sinent , et plus on est obligé de consta-
ter qu'en faisant place à la Russie dans
son sein, elle a par cela même encore
borné son action, déjà bien limitée à
l'estimation de ceux qui lui font un lar-
ge crédit de confiance.

Peut-être les protestataires de Genè-
ve l'ont-ils senti, comme beaucoup
d'autres gens, et ont-ils éprouvé le be-
soin de l'exprimer. Rien d'impossible
à cela, mais aussi rien de blâmable.
L'activité de la Société des nations ne
revêt pas un caractère tel qu'elle soit
soustraitp aux appréciations du public
et lorsqu'elle aboutit à faciliter l'en-
trée en Suisse d'un Litvinof et d'indi-
vidus de cet acabit , il est surprenant
que certains soient surpris de voir que
des Suisses le trouvent mauvais.

F.-L. S.

Pour deux millions
de fausses traites

MARSEILLE, 7 (Havas). — Le juge
d'instruction a commencé son enquête
dans une affaire de fausses traites et
chèques sans provision, découverte hier
par la sûreté. Les trois inculpés : Fran-
çois Ghilione et Delcarlo, père et fils,
ont été maintenus sous un mandat de
dépôt.

D'après les premiers résultats de l'en-
quête, les trois inculpés ont réussi à
escroquer une somme totale de deux
millions à une trentaine de commer-
çants marseillais. Il est probable que
d'autres plaintes ne tarderont pas à être
déposées.

ABONNEMENTS
I o n  6 moi, 3 moi, Imalt

SuiMe, franco domicilo t . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger . 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» payi, «e renseigner à notre bureau .
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. ©Tune •moue* t.—)k

Mortuaire» 12 c. Tardif» 30 c Réclame» 30 c, min. 4.501
Suisse. 14 c le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le «ameoS

16 c. Mortuaires 18 e., min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50L
Etranger, 18 c. le millimètre (ane «eule insert. min. 5.—), le «omeol

21 c Mortuaire* 23 «___ , min. 830. Réclame»60 c,min.7.80»

En 4me page :
Les manifestations sportives de di-
manche. — Emissions radiophoni-
ques. — Horaire des cultes.

En 6me page : «
Deux politiques s'affrontent à la
Chambre française. — Le mauvais
état des finances du Reich. — A la
conférence du désarmement. — Un
typhon ravage deux îles de la mer
de Chine.

En 8m« page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale. — En plus du dumping !
— L'aïfaire de la Banque cantonale.
— Des tracts antimilitaristes distri-
buée à la caserne de Lausanne. —,
Explosion d'un gazomàim-A. Langer,-
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Adapté par O'Nevès 20

' — Et pourrai-jè, moi, lui écrire régu-
lièrement ?

— Tant qu'il vous plaira. Votre mari
ne sera pas un tyran , ma chérie. Vous
pourrez donner à cette sœur moins fa-
vorisée que vous des conseils qui l'ai-
deront à rentrer dans la bonne voie.

— C'est la rigueur des gens trop ver-
tueux comme vous qui enfonce dans le
mal les pauvres pécheresses comme
moi.

Gordon rit et saisissant par le men-
ton le joli visage qui se détournait, le
contempla amoureusement.

— Chut ! chut 1 mon ange ! dit-il
avec une douceur que l'on n'eût pas
attendue de lui ; ce n'est pas une rai-
son parce que votre soeur est une pé-
cheresse, de vous traiter comme telle.
Mon Anne, à moi, est la plus pure des
femmes, la meilleure en dépit de ses
imperfections. Mais voyez, le sujet nous
obsède ; nous y revenons malgré
nous. Après notre longue séparation ,
nous avons à nous dire des choses plus
intéressantes, mon aimée. Maintenant
que vous avez l'esprit en repos au su-
jet de votre sœur, que vous m'avez lais-
sé voir votre bonté naturelle, votre gé-

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ay;.m un traité HVPO la Société
des Gens de Lettres.)

nérosité, racontez-moi ce que vous êtes
devenue après que vous avez quitté la
maison du fleuriste Cashwell. Je vous
ai alors vainement recherchée, et c'est
votre disparition qui m'a contraint à
nne fraude que je regrette.

Anna humecta ses lèvres sèches.
— J'ai trouvé une autre situation,

dit-elle sans assurance.
Il prit ses mains entre les siennes.
— Ces jolies mains ont connu le tra-

vail. Quel genre de travail ?
— De la couture, dit-elle, secouée

par un frisson. Ce souvenir m'est très
pénible, j 'aime mieux ne pas en par-
ler.

Il lui baisa tendrement les doigts.
— Puissé-je rester toujours digne de

ma petite chère femme ? dit-il amou-
reusement.

Elle se suspendit à son cou. Elle bé-
nissait Dieu de ce que M. Armitage n'a-
vait pas été plus explicite ou Gordon
plus curieux.

XXIII

Trois semaines plus tard, Anne Jar-
dine, rentrée depuis quelques jours à
peine de son voyage de noces, cache-
tait une lettre contenant un chèque à
l'adresse de Jane de Lancashire.

Celle-ci n'avait pas perdu de temps ;
elle avait déjà fait à son ancienne com-
pagne de prison une visite dont le ré-
sultat l'avait enchantée. Anne lui avait
remis une somme asez rondelette et
avait promis — à contre-cœur — de
fournir d'autre argent à la condition
que la destinatrice se tînt à l'écart.

La rusée commère — qui allait pou-
voir remplacer pour la saison d'été l'oi-
seau de paradis par une guirlande de
roses — fit joyeusement la concession
demandée. Elle avait d" premier coup
d'œil compris qu'on lui mettait une

arme entre les mains, et elle était bien
décidée à s'en servir. A la moindre ré-
sistance, il lui suffirait de menacer :
« Si vous refusez, votre mari payera. »
Et les demandes se réitérèrent avec une
fréquence éhontée.

La punition d'Anne Purvis était com-
mencée.

Une foïé Gordon ayant pris le cour-
rier des mains du facteur, apporta à sa
femme, au moment de se mettre à ta-
ble, une de ces missives à l'écriture
grossière. Il lui demanda en souriant
qui pouvait être cette correspondante
illettrée.

Anne, rougissante, répondit :
— Une pauvre femme qui m'a été re-

commandée par une association de
bienfaisance.

Gordon Jardine fut charmé des dis-
positions charitables de sa femme :

— Je voudrais que vous ne perdiez
jamais vos ailes, mon bel ange aimé,
dit-il en l'embrassant.

Adorée de son mari, choyée par le
vieil oncle André, dont la santé se raf-
fermissait à plaisir, Anne Purvis pou-
vait passer pour la plus heureuse des
femmes. Elle l'eût été sans la plaie se-
crète de sa conscience troublée.

Mme Jardine crut calmer ses remords
en partageant avec sa sœur la fortune
dont elle était maîtresse.

Cherry fut touchée de cette générosi-
té, mais s'étonna qu'elle ne fût pas com-
plétée par une invitation à venir à Mil-
chester. Rien , lui semblait-il, n'eût été
plus facile pour Mme Jardine que de
présenter à l'oncle André et de faire
accepter par la société qu 'elle fréquen-
tait une sœur perdue depuis son en-
fance et presque miraculeusement re-
trouvée.

Pour expliquer l'omission, Anne four-
nissait une raison plausible : « Gordon

est extrêmement susceptible, disait-elle;
il ne peut supporter le ridicule, et il
juge s'être placé vis-à-vis de toi dans
une position gênante. Laissons passer
le temps. Quand son amour-propre sera
devenu moins chatouilleux, il te reverra
aVec plaisir. Mais, en attendant, rien ne
hûûs empêche de jouir toutes deux dc
nos liens de famille. Te plairait-il quo
j 'achète pour toi un amour de bunga-
low à Southsands ? J'irais très fré-
quemment t'y retrouver.»

Ignorant qu'elle portait le poids de
la dissimulation de sa sœur, Cherry ju-
gea mesquin le prétexte invoqué pour
la tenir à l'écart et, froissée, refusa l'of-
fre de bungalow. Elle acheta elle-même,
ou plutôt fit acheter par John Silcox ,
une jolie villa délicieusement meublée
aux environs de Daisybank.

Toujours par l'entremise des Silcox,
— qui venaient de marier Mabel et' re-
grettaient de perdre à la fois leurs deux
filles, — elle se procura le personnel
nécessaire. Alin d'acquérir les talents
utiles pour faire figure dans la bonne
société et y tenir la place qui revenait
à la fille du richissime Brandon Pur-
vis et à la femme de Bobby Armitage,
elle s'adjoignit une dame de compa-
gnie.

Le cher Bobby devait avoir mainte-
nant à peu près reepuvré la santé, et il
ne tarderait pas à réclamer sa femme.
Cherry n'avait plus de raisons de se
tenir à l'écart ; sa nouvelle position la
déliait de sa promesse, et même M.
Armitage en jugerait sans doute ainsi.
Tant pis, s'il refusait le rapprochement,
lui seul en souffrirait : elle avait bien
assez de fortune pour deux.

Si parfois un regret naissait d'avoir
été frustrée par le crime de Tom Wil-
mot d'une enfance et d'une adolescence
heureuses, la jeune femme pensait aus-
sitôt que dans de meilleures condition s

de fortune, elle n'eût jamais sans doute
rencontré Bobby ; elle absolvait de
grand cœur l'homme fruste qui l'avait
élevée, et s'applaudissait d'avoir été
conduite par des chemins détournés à
sa véritable destinée.

Un matin de mai , tout radieux de so-
leil, Cherry, jetant les yeux sur la chro-
nique mondaine d'un journal , poussa
soudain un cri de joie et bondit de son
siège. Elle venait de lire que «M. Ro-
bert Armitage, complèiemept guéri,
avait quitté Davos pour se rendre à
Ventnor, dans l'île de Wight, où il pas-
serait une partie de l'été.»

Cherry, folle de joie, tournait autour
de sa chambre, agitant le journal com-
me un drapeau au-dessus de sa tête,
riant et pleurant à la fois. Bob, son
cher Bob, était guéri 1 II était de nou-
veau en Angleterre.

Elle s'arrêta devant son miroir pour
se contempler comme elle se contem-
plait pour s'assurer de sa beauté lors-
que Bobby, le prince Charmant , courti-
sait la pauvre Cendrillon. Maintenant,
elle était princesse et tendait les bras à
son prince.

Son transport calmé, elle courut au
jardin. Sous un pommier, la dame de
compagnie usait son temps et ses yeux
sur uu travail de broderie.

— Mlle Whitson , demanda Cherry,
croyez-vous que cela port e malheur de
se marier au mois de mai î

La vieille demoiselle eut un sourire
indulgent. Si cette veuve était lasse du
veuvage, ce n 'était pas elle qui essaye-
rait de l'y retenir.

— Mais non , ma chérie, c'est une sot-
tise de le croire, aussi bien que de s'i-
maginer que cela attire le mauvais sort
de renverser' une salière ou de voir
un chat blanc sur le toit de sa voi-
si-

— Je commence à le croire aussi. Di-
tes, Mlle Whitson, n'est-ce pas qu'il fait
bon vivre et aimer. L'amour, y a-t-il
rien de meilleur sur terre ?

Un instant, la vieille fille sentit la pi-
qûre de l'envie. Mais tout de suite
son bon naturel reprenant le dessus :

— C'est vrai, Madame Slater. Et si
le bonheur se présente à vous, n 'hésitez
pas à le saisir.

— Oh ! que vous êtes gentille 1 s'é-
cria Cherry avec ravissement ; mais
contre l'attente de son chaperon, elle
n'expliqua pas la cause de sa joie.

De ce jour, la maison fut du haut en
bas ornée de fleurs renouvelées chaque
matin. Chaque matin , Cherry r.evêtàit
sa plus jolie toilette, et, tout le jour,
elle attentait. D'une heure à l'autre,
Bobby pouvait arriver.

Comment decouvrirait-il sa retraite ?
La difficulté ne l'embarrassait guère.
L'amour fait bien d'autres miracles et,
en dépit des assertions de M. Armitage,
elle ne doutait pas de l'amour de Bob-
by. Les apparences é;aient contre elle,
mais son cher mari la connaissait trop
pour s'arrêter aux apparences. Si quel-
que méchant s'avisait de le peindre, lui,
à ses yeux, à elle, sous les couleurs les
plus noires, cela n'enlèverait pas un
iota à son amour. Bobby l'aimait du
même amour invulnérable.

Le mois de mai s'écoula , puis les
mois d'été se succédèrent. Les moissons
mûrirent, furent coupées et engran-
gées. Cherry attendait encore, lu it
courageusement contre le doute chs j e
jour grandissant.

Elle salua avec joie les premières ge-
lées d'automne ; les frimas ramène-
raient Bobby à la vieille maison.

ta SUIVREZ

Jeune fille
de 16 ans, Suissesse allemande
cherche bonne place dans une
petite famille pour aider au mé-nage. Occasion d'apprendre lo
langue française et vie de fa-
mille désirées. Entrée si posslbc
au 15 novembre 1880. Offree
écrites sous chiffres D. s. 722
au bureau de la Feuille d'avis.

Suissesse
allemande

au courant des travaux de mé-
nage désire se placer dans pe-
tite famUle. Prière d'adresser of-
fres écrites à Mlle Anny Burger,
Boute de Boleure SO. Bienne 6.

PLACES ""
On cherche pour le 1er décem-

bre,

jeune fllle
travailleuse, de confiance et ai-
mant lea enfants, pour aider dans
ménage. Vie de famille et bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande, Mme Hubacher, Mo-
serstrasse 44, Berne.

On cherche

deux j«$ les
pour aider au ménage. S'adresser
a la pension Bardet , Stade 10.

On demande unejeune fill e
pour tous les travaux du ména-
ge. S'adresser a M. Rod. Gerber,
Bolne 1. •;.?

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 &
entretenir. Vie de famille, soins
assurés, gages et entrée a con-
venir. S'adresser à J. Perrlraz,
« le Cottage », la Coudre.

On cherche
pour tenir un petit ménage soi-
gné, habitant maison seule, une
personne de confiance d'un cer-
tain âge, sachant cuire. Offres
détaillées sous chiffres P 8100 N
à Publlcita s, Nenchâtel.

On demande pour le 15 no-
vembre,

jeune fille
pour aider dans petit ménage. —
Ecrire à P. M. 723 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
de 16 ans, cherche place facile
où 11 aurait l'occasion d'appren.
dre la langue française, si possi-
ble dans famille catholique. —
Mme veuve Peter, Wlnkelriedstr
N'o 37, Lucerne. JH 11098 Lz

Jeune fille
est demandée pour aider au»
travaux du ménage et servir au
café. Occasion d'apprendre la lan.
gue française. S'adresser & Mme
Stenz, buffet de la gare, Buttes

VIENNE
On cherche Jeune fille de bon-

ne famille, instruite, de toute
moralité sachant un peu coudre,
auprès d'une fillette de 10 ans,
Pouf tous renseignements, s'a-
dresser à Mme M. Delachaux,
Chantemerles 1, Neuchfttel.

Personne de confiance deman-
de ft faire

travail à l'heure
Demander l'adresse du No 71B

au bureau de la FeuUle d'avis.
On cberche dans maison pri-

vée,

chauffeur
ayant de sérieuses connaissances
en mécanique. Travaux de mal-
son et Jardin demandés. Meilleu-
res références exigées. Offres, cer-
tificats, photos sous A. R. 720
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
17 ans, désirant apprendre la
langue française,

cherche place
dans exploitation agricole bien
dirigée, è. culture intensive. —
Offres à M. O. Zimmermann,
Rabbentalstrasse 37c, Berne.

JEUNE HOMME hors des éco-
les est demandé comme

commissionnaire
S'adresser & l'Etude Wavre,

notaires, Neuchâtel.

Commissionnaire
La librairie Payot demande

Jeune garçon libéré des écoles.
S'y adresser.

Pour cause de départ, à louer
1111 LOUEMKNT
de trois chambres dont une In-
dépendante ; eau, gaz, électricité.
Prix : 38 fr. S'adresser Ecluse 24,
4me étage. 

CORCELLES
A louer pour époque & conve-

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

CHAMBRES
Grandes et petite chambres
Orangerie 2, Sme.
A louer pour tout de suite.
CHAMBBE INDÉPENDANTE

au soleU, chauffage. Vue magni-
fique sur le lao. — Mme Fluckl-
ger. Vleux-Chatel 27. 

Chambre indépendante , avec
cuisine et réduit. — Faubourg de
l'Hôpital 9. 2me.

A louer Jolie
CHAMBRE MEUBLÉE

avee chauffage central, pour
monsieur sérieux ' et tranquille.
COte 23, Sme, 

Jolies chambres meublées, &
messieurs rangés. Ancien Hôtel-
de-VUle 2, 3me. cx>.

Chambre Indépendante. Ecluse
No 50, Sme. ¦ c

^
o.

A louer beUe chambre meu-
blée. — Coulon 12. 2me étage, à
droite. 

A louer tout dé suite
GRANDE CHAMBRE

meublée, & deux fenêtres, prix :
30 fr , — Maladière 26. 

Chambre confortable ft louer
Faubourg de l'Hôpital 6, 3me,

Belle chambre Indépendante,
chauffable. — Seyon 14.

Pour monsieur sérieux et tran-
quille,

CHAMBRE MEUBLÉE
confortable. Rue de la Serre 7.

Chambre meublée. — Terreaux
No 3. Sme. co.

Faubourg du Lao 19, 2me, &
ruche, & louer grande chambre

un ou deux Hta. On prendrait
encore pensionnaires pour la
table,

A louer, ensemble ou séparé-
ment,

deux chambres
chauffables, dont une aveo eau,
au centre de la ville. S'adresser
Etude Petitpierre & Hôte. 

Jolie chambre à louer. Grand-
Rue 3, 4me.

PENSIONS
JOLIE CHAMBRE

Pension soignée. Beaux-Arts 9,
1er étage. co.

ZURICH
Famille distinguée, habitant

quartier tranquille, prendrait
deux Jeunes filles en pension. —
Soins maternels. Mme Hugento-
bler, MerleUrstrasse 45, Zurich 7.
Pour renseignements, s'adresser ft
Mme Fritschl, Fahys 1, NeuchA-
tel.

BELLE CHAMBRE
meublée, avec pension. S'adresser
Ancien Hôtel-de-Vllle 2, 2me.

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

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

Jolie chambre avec chauffage
central. Bonne pension. Prix mo-
dérés. -— Maladlère S

^^^^^ c^
A louer une belle chambre,

avec pension. — Sablons 16, 3me
étage.

LOCAT. DIVERSES
Magasin

A remettre pour le 1er décem-
bre prochain, au centre de la
vUle, un magasin aveo devantu-
res sur deux rues. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Immeuble
Faubourg du Lac II

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

A louer immédiatement ou
pour époque ft convenir, rue de
l'Ecluse, un

petit local
ft l'usage d'atelier ou de magasin.
S'adresser Etude Pierre Wavre,
avocat , Palais Rougemont.

Demandes à louer
Deux personnes soigneuses cher-

chent a louer

logement ;
de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, pour le 24 Juin 1931. —
Adresser offres écrites & X. B. 563
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 Juin ,

logement
de quatre, cinq ou six chambres,
avec vue étendue et Jardin.

Demander l'adresse du No 620
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE pour décembre
ou époque ft convenir

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

OFFRES
Jeune fille parlant le français

et l'allemand, sachant, très bien
coudre, cherche place de

première
femme de chambre
ou auprès d'enfants. Pour ren-
seignements, s'adresser ft Mlle H.
Jaquet, hospice de la Cote, Cor-
celles (Neuchfttel).

Deux jeunes filles
sachant un peu cuire, cherchent
places pour aider au ménage.
Iraient aussi dans restaurant.
S'adresser restaurant Troutot,
ruelle Dublé 3, Neuchfttel. 

TOCHTER
28 Jahr sucht fur sofort Stella
ln Hôtel oder Restaurant ln gute
Kûche wo sle sich lm Kochen
ausbUden kann. Offerten sind zu
rlchten an Frl. Berta Urech , b.
Bchulhaus, Othmarslngen (Aar-
gau). .. , „ |

JEDNE FILLE
cherche place dans une famille
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre à cuire. S'adresser ft Mlles
Berthoud, Cassardes 4, Neuchfttel.

fii le [lubie
cherche place pour tout de suite ;
bonnes références. S'adresser ft
Rosalie Brunner , Martlnsegg b.
Bovll (Berne). .

VOLONTAIRE
18 ans, sachant le français et dé-
sirant se perfectionner , cherche
place dans petit ménage. Bonnes
références. Ecrire sous D. B. 707
au bureau de la Feuille d'avis.

PERDUS
Perdu mercredi, sur la route

de Lignières à Salnt-Blalse,

trois couvertures
de chevaux. Les rapporter con-
tre récompense, A. Humbert-
Droz , Lignières.
____________tSSSSSSSSSSSSSS_\

Demandes a acheter
12, Chavannes , 12

Je suis toujours acheteuse
d'habits, chaussures,
lingerie, meubles neufs
et usagés.

Une carte suffit. Se reconi-
mande : Castellani-Rognon.

Meubles
On demande a acheter toue

genres de meubles d'occasion —
Adresser offres écrites à B. P 425
au bureau de la Feuille d'avis

RADIO
On achèterait poste de radio.

Adresser offres écrites à R. M. 721
au bureau de la Feuille d'avis.

Or . argent > Platine

L. MICHAUD, PI. Purry
achète au comptant

BIJOUX
Remerciements

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époque ft convenir,
LOGEMENT

de deux chambres au soleil, cui-
sine et dépendances. Prix men-
suel : 45 fr. — S'adresser Trols-
Portes, 16, 1er. ¦

PESEUX
A louer pour le: 24 décembre,

logement de trois chambres et
dépendances, remis ft neuf. Ou-
ches 17.

Superbe petit appartement mo-
derne. — Ecrire sous D. P. 717
au bureau de la Feuille d'avis,

A louer pour le 24 décembre,

appartement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances ; eau, gaz, électricité.
S'adresser Préb,arreau 11, de 13 ft
14 heures.

PESEUX
A louer pour époque ft conve-

nir dans maison d'ordre située
dans quartier tranquille, beau
logement de quatre pièces et tou-
tes dépendances, éventuellement
avec garage. S'adresser ft Chs Du-
bois, gérant, Collège 12, Peseux.
Téléphone 74.13. P 3102 N

Four époque ft convenir, Ma-
tile 18,

SUPERBE LOGEMENT
au soleil, de quatre ou cinq
chambres, bains, balcon, loggia,
Jardin (tout confort). S'adresser
No 11. même rue. 
r"~ Pour Juin 1931

ft louer
aux Parcs et & Prébarreau

logements de trois et quatre piè-
ces. Eau chaude, chauffage cen-
tral unique. Confort moderne. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 2.

Printemps 1931
dans Immeuble en construction
au Stade, appartements dé trois,
quatre et cinq pièces, avec le der-
nier confort moderne., Salle de
bain installée aveo < Cumulus »
et lavabo. Chauffage général et
service de concierge. S'adresser
bureau A. HODEL, architecte.
Prébarreau 4. c.o.

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

BEL
APPARTEMENT

de quatre pièces et toutes dépen-
dances. Confort moderne. Vue
magnifique et Imprenable, véran-
da. S'adresser ft M. Egger, Bache-
lln 8. (Tél. 40.59). 

A louer pour le 24 Juin 1931,
une

VILLA
do dix chambres, chambre da
bain installée, grande véranda
chauffable, terrasse et toutes dé-
pendances. Chauffage central, beau
Jardin. Eventuellement la maison
peut être divisée en deux appar-
tements de sept et trois cham-
bres. Adresser offres écrites ft V.
P. 629 au bureau de la Feuille
d'avis. c

^
o.

A louer pour le 24 mars ou 24
Juin 1931, dans quartier tran-
quille (haut de la ville),

JOLI APPARTEMENT
de deux ou trois chambres, cuisi-
ne, salle de bain, véranda. Jar-
din ; vue étendue. Ecrire sous S.
E. 702 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Saint-Aubin
(Neuchfttel)

A louer tout de suite, un loge-
ment de trois chambres, chauffa-
ge central, Jardin et toutes dé-
pendances. S'adresser O* Thié-
baud, « la Goulette ».

Gibraltar. — A louer
pour tout de suite ou
pour époque à, conve-
nir, appartement de
cinq chambres et toutes
dépendances, au soleil,
avec balcon, jardin et
terrasse. — S'adresser
Etude Dubied et Jean-
neret, Mole 10.

A louer pour époque à convenir, dans maison en construc-
tion, à Maillefer. beaux appartements
de trois, quatre et cinq chambres. Confort moderne, bains,
véranda fermée, balcon et dépendances. Chauffage général.
Vue étendue, soleil, tranquillité. Prix modérés. Références exi-
gées. S'adresser à Joseph Bura, Poudrières 23. c.o.

ETUDE RENÉ LANDRY, NOTAIRE
i

A louer pour le printemps

Appartements extra-modernes trois et quatre
pièces

CONDITIONS TRÈS FAVORABLES

On engagerait tout de suite ou pour époque à convenir \

machiniste-toupilleur
connaissant à fond son métier. Place stable pour ouvrier
capable. — Faire offres aux ateliers d'ébénisterie Robert
Lavanchy, Neuchâtel.

M«MBMMMWWMB_^MM_B«nHM-«llll l .l llUMM«MMU_«»_«B

Petit pensionnat demande

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

On cherche

CUISINIÈRE
pour faire les dîners. Pas de rela-
vage. Gages : 40 fr. Adresser of-
fres écrites ft P. B. 713 a-' Bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprentissages
Apprentie de bureau
avec bonnes notions de sténo, de-
mandée dans Etude de notaire de
la ville. Petite rétribution. Offres
écrites sous D. X. 6S2 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Maison de la place cherche

apprenti
de commerce

Rétribution Immédiate. Adres-
ser offres écrites & A. O. 691 au
bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'adresser
ft Mlas Rick wood. place Piaget 7

Vos gramophones
et toutes machines parlantes sont
rhabillés ft la perfection par

J. SctlUtZ, spécialiste
rue deg Parcs 21. 

Compagnie Des Volontaires
Assemblée générale de St Martin

Mardi 11 novembre 1930
ft 14 heures, ft l'HOtel-de-Ville

Mesdames!
Voulez-vous avoir uns belle

coupe de cheveux, un lavage de
tête fait avec soin, nne ondula-
tion parfaite, un manucure, un
massage facial, ainsi qu'une per-
manente durable aveo sa belle
mise en plis, adressez-vous au
salon de coiffure de Mme Lina
Ktlnzll-Wlttwer, Moulins 9, qui
vous donnera satisfaction par un
travail propre et soigné. Tél. 19.82

Vos matelas
sont charponnés et remontés

ponr 8 fr.

chez G. Mo)oit
tapissier Ecluse 40

le
bon vieux remède

contre la toux
tri vent* partout

Dame
prendrait du linge ft laver & do-
micile ainsi que raccommodages.
S'adresser Ecluse 25. 2me.

Ingénieur électricien diplômé
E. P. F., ayant de la pratique,
donnerait des

leçons
ft personnes désirant approfon-
dir les phénomènes électriques et
leur applications.

Ecrire sous chiffres S. M. 705
au bureau de la Feuille d'avis.

Etudiant en lettres
cherché pour leçons de latin ft
personne adulte. Offres avec pré-
tentions ft B. C. 699 au bureau
de la Fer Ille d'avis.

Réunion des mères
Mardi 11 novembre, à 20 h.

Rue du Château 19

Causerie
Sur les bords du Zambèze

PROJECTIONS
Invitation cordiale. Ne pas

amener les enfants.

iiœj ii
Emploi rationnel des
engrais chimiques

(avec projections lumineuses)
Conférencier :

M. J.-L. BARRELET
professeur d'agriculture

Hauts-Geneveys
Lundi 10 novembre, à 20 h.

Collège.

Si vous désirez un

TAXI
à l'heure précise

mm_____mH_ma_ u_m

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Ant.

Couturière
se recommande pour tous travaux
et transformations. Orangerie 2,
Sme étage. , 

Vous apprenez une "

langue
étrangère

en 30 leçons par correspondance
(une leçon par semaine). Devoirs
et corrections. — Enseignement
consciencieux. Succès garanti. —
Références. — Ecole Tamé. Ba-
den 8. JH 123 O

Réparations
soignées

VENTE, montres garanties or, ar-
gent et plaqué, toutes grandeurs.
Envol ft choix. Jean Mathez hor-
logerie , Loge 5, la Chaux-de-
Fonds. P 35000 C

A louer grand
panneau-réclame

très bien situé. Etude René Lan-
dry, notaire. Seyon 2. c.o.

bureau de ucmptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06

Or^Hiiioiitlon . Tenue
Contrôle • Révis ion

On cherche pour entrée immédiate

jeune garçon
débrouillard de 14 à 16 ans pour faire petits travaux de bu-
reau et commissions. — Offres avec références à case postale
294, Nenchâtel. P. 3081 N.

RYILLÉGIATURLJRI

\ Hôtels - Pensions - Promenades j
¦ ¦

" Ht! C Pfo U-ff B (Rlvlera' Près Gènes) f

§ NCKYI SAVOY-HOTEL i
jg La maison suisse, moderne, préférée de la place. Prix de y
g pension : depuis 10 fr. Mme C. BEELEK , propr , ;"
yi En été : Hôtel des Bains Rflssli, Seewen/lao de Lowerz. ê
udaaaœaaiaistïiBaaaaaiiBaBaBBCBaBBBBBKiaBBBBBBSSM

Demain 9 novembre

organisée par le Mouvement de la Jeunesse
Romande, en faveur des enfants malheureux

COIS FOURRURE
f ourrures au mètre

f ourrures de laine
Choix merveilleux, chez

1 G UY E - P R Ê T R E
f SAINT.HONORÉ NUMA DROZ

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.

.. Lî I Vigilance 64
Agence de surveillance

Serrières Téléphone 15.07

Rapport général de septembre 1930
Portes ouvertes 5 Robinet ouvert . : 1
Garages ouverts .., 12 Entrées de malsons cuver-
Fenêtres ouvertes 89 tes 23
Atelier ouvert 1 Bureaux ouverts 4
Magasin » 1 Fabrique ouverte 1
Clé oubliée 1 Chantiers ouverts 2
Lampes allumées 19 Appareils divers pas en ordre S

AVIS
Toutes les personnes qui ont des comptes à produire dana

la succession de

Mademoiselle Amélie Rougemont
de son vivant institutrice, à Neuchâtel, rue Saint-Honoré 3,
sont invitées à les adresser à "Mi . Ed. Rougemont, rue de la
Côte 19, ... •_ ; _  '" :. ' . . " :.

d'ici au t6 novembre 1930
Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.
Neuchâtel, le 4 novembre 1930. .

CABINET DEN TAIRE

Georges EVARD, technicien-dentiste
Dentiers en métal « WÏPLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11

Comment vous procurer
<_•** - - - ,_ . .

mécaniciens,
forgerons, installateurs

et serruriers ?
—Mais en faisant une an-
nonce dans le renommé
« Indicateur des places » de j
la < Schweiz. Allgemelne
Vollrs-Zeltung », à Zofingue.
Tirage garanti : 85,600. Clô-
ture des annonces : mercredi
soir. Notez bien l'adresse
exacte.

I L a  

famille de Madame I
veuve A. BERTHOUD re- 9
mercle bien vivement tou- I
tes les personnes qui lui ont I
témoigné de la sympathie B
pendant les Jours de deuil B
qu'elle vient de traverser, fl

Colombier, 7 nov. 1930. S



Administration t nu dn Temple-Neuf 1
Rédaction : rue da Concert 6.

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

Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Les Communes des Verrières,
des Bayards, de la Brévine, de
Travers, de Noiraigue et l'Etat
de Neuchâtel (Creux du Van),
vendront par vole d'enchères pu-
bliques au rabais, le samedi 15
novembre 1030, a 16 h. y.,  à
I'H6tel de Ville des Verrières^ les
bois de service à extraire des cou-
pes martelées pour l'exercice
1931, à savoir :

2123 épicéas et 62a sapins, ré-
parti en 19 lots, cubant en-
viron 3400 m', plus 6 lots de
bols façonnés, cubant 516 ma
06.

Listes détaillées des lots, con-
ditions de vente et tabelle des
criées à retirer au bureau du
soussigné.

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

E. BOVET.

~»pï! COMMUNE

fcjjBg 1"' DE

||| 1 B0UD _RY

WMTEjjE BOIS
Le mercredi 12 novembre 1930

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

ISO stères sapin
8 stères foyard
3 stères dazons
3 stères pin

Boudry, le 30 octobre 1830.
Conseil communal.> ——— ' ' *

^$i$p]| COMMUNE

|lp BOUDRY
¥ENTEJE BOIS

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

109 stères sapin
10 stères foyard
14 stères dazons

105 fagots
Rendez-vous des miseurs à _

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

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE
a DE CHAMBR IER

Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre , à Neuchâtel-ouest,
dans très belle situation,
jolie petite propriété

villa (genre chalet en pierres), de
quatre chambres, bain, buanderie.
Garage. Grand terrain de 3600 m'
dont la moitié constitue un beau
terrain à bâtir. — Conditions
avantageuses.

A Neuchâtel, quartier eet,
maison

de deux logements
de trois chambres, construction
moderne, Jardin et verger, situa-
tion agréable ; tram.

Occasion avantageuse d'acqùê-
rlr une

jolie propriété
près da lac

Villa de huit chambres, en un ou
deux logements, deux vérandas,
toutes dépendances, à vendre, &
Saint-Aubin. — Beau Jardin om-
bragé. — Facilités de paiement.

Occasion avantageuse
pour cause de départ

A vendre dans localité du Vi-
gnoble, près gare du tram,

petite villa neuve
de cinq chambres, bains, chauffa-
ge central. — Jardin. — Situa-
tion agréable:

A l'Evole,
belle villa

dix pièces, tout confort moderne ;
garage. Jardin potager et fruitier.
Vue superbe. Situation agréable.
w___m__mm__ WÊmmmÊ_mt__m

A vendre

immeuble
rue des Epancheurs No s, avec
beau magasin, disponible pour le
24 Juin 1931. — S'adresser & P.
KOnzl. Epancheurs No 7. 

Vignes à vendre
PESEUX

Aux Combes, vigne de 829 m»
» » » 798 m'

A Sompolrier, vigne de 812 m:
CORCELLES

Aux Arnlers, vigne de 877 m»
» » » 462 m!
Demander l'adresse du No 716

au bureau de la Feuille d'avis.

asr- VILLA -«s
A vendre tout de suite Jolie

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

A VENDRE
On cherche à vendre ou à louer

un bon

cheval de seiie
et s'attelant bien.

Demander l'adresse du No 719
au bureau de la Feuille d'avis. -

A VENDRE
pour cause de départ : un man-
teau de fourrure , une paire de
souliers de skis No 42, deux pai-
res de patins, homme et dame.
S'adresser, le matin, Cité Suchard
No 18, Serrières.

A vondr©
dans la région de Corcelles-Cor-
mondrèche et Peseux, belles pro-
priétés, ainsi qu'une trentaine de
terrains à bâtir et vignes. S'a-
dresser au Bureau de gérances
Chs Dubois, Collège 12, Peseux.
Téléphone 74.13. P 3103 N

Maté 
du Brésil -
du Paraguay ; ~- ~
si vous comparez ———rr—
nos qualités ——iû-
à 60 c. les 100 gr. y-\—.
avec.- celles - offertes -—-—-
k . un yprijc Couple. ——,, . ¦_ ¦¦> .• • ¦' '
vous déviendrez notre client;

- ZIMMERMANN S. fi,

12 beaux porcs
de neuf et dix semaines, à. ven-
dre, chez E. Gross, Landeyeux.
Téléphone 82.

A vendre
GRAMOPHONE

presque neuf , pour le prix de 80
francs. Adresser offres écrites â
C. R. 718 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

_ Moto Condor
3 y ,  HP, modèle 1929 avec éclai-
rage électrique Bosch et claxon,
siège arriére, machine ayant très
peu roulé, à l'état de neuf , est à
vendre pour faute d'emploi. —
M. Bonnemaln, rue du Môle 10,
cbez M. Jenny.

Voyez notre étalage de

Hl«l
plus de 100 modèles diffé-
rents en magasin, confection-

nés dans nos ateliers.

J. Perriraz, tapissier
'¦ 11, Faubourg de l'Hôpital ., _
y Téléphone 99

Buick 1928-29
conduite Intérieure, quatre-cinq
places, 15,000 km., voiture très
soignée. Prix avantageux. — S'a-
dresser à Charles Robert, Peseux.

Gros 

Harengs fumés 
25 c. la pièce 

— ZIMMERMANN S. A.

Pour cause de départ, à vendre

bon potager
sur pieds, trois trous, deux bouil-
loires cuivre et accessoires. Prix :
30 fr. S'adresser Chemin du Ro-
cher 1, rez-de-chaUssée.

„ ( cadeaux
Pou r , ,»,

1 les fêtes
OCCASION d'acquérir argenterie
et couteaux de table Inoxydables
à prix très avantageux. Condi-
tions de paiement à personnes
solvables. 'Mme H. Thléband-Bo-
bert. Fontaine André 14a, Neu-
ehAtel. p 8096 N

A vendre
un lit complet, en bols dur, et
une baignoire avec rampe & gaz.
S'adresser l'après-midi â Mlle
Keller, Parcs 45.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus»
crita et ne se charge pas de les renvoyer.
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i R U E  DES POTEAUX

Enchères publiques
de vignes

Samedi 15 novembre, dès 20 henres, au Café
National, à Boudry, les héritiers de feu ERNEST-
EIHIiE GIRARD, exposeront en vente publique
les immeubles suivants :

CADASTRE DE BOUDRY
1. Art. 51. t'Escarbillon , bois et vigne de 837 m2.
2. Art. 2777. Les Cornes, vigne de 986 m2.
3. Art. 366. Vignot, vigne, terrain vague et champ de

1304 m-.
4. Art. 2857. tes Plantées et Gueula, vigne de 6175 m2.
5. Art. 2M8. ï.es Glières, vigne de 1119 mK
6. Art. 743. I_.es Cornes, vigne de 2400 m2.
7. Art. 2800. Maladières, verger de 2147 m2 et

. Art. 2802. Maladières, place de 125, in2. - ,
CADASTRE DE CORTAILLOD ;• y

8. Ar. 3335. I.es Tailles, vigae et buissons de 3639 m- ,
9. Art. 397. Cul de Sachet, vigne de 1495 m2.

10. Art. 3369. Les Prises, vigne de 2166 m2.
11. Art. 3370. Les Prises, Maladières, vigne de 3040 m*.
12. Art. 2380. Les Prisses, vigne de 209 m2.

Pour tous autres renseignements et conditions d'enchères,
s'adresser au

notaire Albert de Ccuien, à Boudry
chargé de la vente.

ENCHÈRES

Enchères publiques de mobilier
à Cormondrèche

Le lundi 10 novembre 1930, dès 14 heures, les héritiers de
Mme Montandon-Convert feront vendre par voie d'enchères
publiques, au domicile de cette dernière, à Cormondrèche,
Grand'Rue 33, ce qui suit :

Un canapé, un divan, un fauteuil, une table ronde avec
tapis, une armoire deux portes sapin, une table à ouvrage,
chaises et tabourets, deux régulateurs, une grande glace cadre
doré, un bureau-secrétaire, un lit complet, une table de nuit,
lustrerie électrique, un réchaud à gaz, un petit lot vaisselle,
verrerie, ustensiles de cuisine et lingerie, ainsi que d'autres
objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent comptant.
Boudry, le 4 novembre 1930.

Greffe du Tribunal.

Enchères d'immeubles à Bevaix
Le samedi 8 novembre 1930, dès 20 h., â l'Hôtel de Corn-

mune de BEVAIX, -vente par enchères publiques des immeù>
blés ci-après au Cadastre de Bevaix,

a) ponr compte de Mme Apothéloz-Jacot :
Art. 765. Les Yères, bâtiment, grange, écurie, cave ; se prête-

rait pour commerce de vins places et jardins de 165 ms

Art. 3569. Lès Yères, place de 30 m2

b) pour compte de M. Albert Apothéloz :
Art. 3567. Les Jonchères, vigne de 357 m2 1 ouv. 014
Art 1027. A Pommerai, vigne de 638 m2 1 ouv. 811
Art. 2798. Les Basuges, grève de 395 m2 1 ouv. 121
Art. 1028. Vignes de Rugeolet, vigne de 193 m2
Art. 288. Vignes de Rugeolet, vigne de 370 m2 1 ouv. 598
Art. 2613. Les Vaux, vigne de 976 m2
Art. 3067. Les Vaux, vigne de 508 m« 4 ouv. 213
Art. 1375. Vignes de l'Ecluse, vigne de 681 m»
Art 2796. Vignes de l'Ecluse, grève de 7C3 m* 4 onv. 098
Art. 3656. Vignes de l'Ecluse, vigne de 1247 m*
Art. 2801. Vignes de l'Ecluse, grève de 305 m2
Art. 769. Vignes de l'Ecluse, vigne de 519 m2 5 ouv. 879
Art. 2797. Vignes de l'Ecluse, grève de 588 m2 1 ouv. 669
Art. 2523. A Epiirette, pré de 513 m1

Art. 136. A Epinette, pré de 31£ m2 1 ém. 869
S'adresser : pour visiter à M. Albert Apothéloz, â Bevaix,

ft pour les conditions à MM. Michaud, notaires, à Bôle et Co-
lombier.

li m enrouement
Bj H ûU moyen bes
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Le véritable vieux bonbon pectoral
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Grand assortiment en modèles f̂lî^R*̂  ^̂ ^nouveaux. Voyez notre expo- Hk:
sition de modèles.

Chapeaux élégants nA A.
en leutre souple, garnis ft9© Chapê3U fflOtllSte
application . . . . . . .  8.90 w' en feutre taupe, mou-

vement très chic . . . .

Serre-lêfe feenutvréeritS iiiso * fë so
souple 12.50 UW t_ W

NEUCHATEL
Les plus importants magasins
de Nouveautés de la région
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LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17
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A vendre faute d'emploi ,

conduite Inférieure
Chevrolet 6 cylindres

à l'état de neuf , ayant roulé
10,000 km. — S'adresser, le soir,
chez Albert Klein, maison du
café de la COte , Peseux.

Piano
acajou, état de neuf , à vendre ,
faute d'emploi.

Demander l'adresse du No 724
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

camionnette
14 HP, avec bâche, etc., pour
cause de double emploi , pour
500 fr. S'adresser au café Fédé-
ral , , Colombier.

pmn©
Marque Berdux

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

Demander l'adresse du No 710
au bureau de la Feuille d'avis.

Bon et vieux
fromage maigre

envois de 5 kg.
à fr. 1.40 le kg.

envois de 10 kg.
à fr. 1.30 le kg.

Pièces d'environ 14 kg.
à fr. 1.20 le kg.

Commerce de fromages
los. Wolf , Coire, Tél. J.36

CRÉMERIE
DU CHALET
Seyon 2 bis — Tél. 16.04

Filets fumés
Palettes fumées

Choucroute
Service à domicile

i MAISON

iWÈiiy.
CONFISERIE

Cacao sucré
sans concurrence

de qualité |
à 80 c. la livre

[RHUMAT-SMES !
sont soulagés par jj
Peaux de chats 1

S Coussins « Calera - J
(électriques) p

iSABNS DE LUMIÈRE
J Appareils électriques

« Chardin » E. C. V.

 ̂Cruches <mc
en caoutchouc pour lits

S % timbres escompte S. t N- & J.

J.-F. RËBER
BANDAGISTE

I 7, rue St-Maurice. Tél. 452
\ NEUCHATEL

Guêtres de ville
pour messieurs

Beige — Gris — Noir

Fr. 5.50
avec timbres escompte

QilSVB RlRHl
Seyon 2 — Neuchâtel
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MeiîSîles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8 

Mme Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806



Les manifestations sportives
de dimanche

FOOTBALE
lia Coupe suisse

nous offrira demain, un programme in-
téressant.

Si l'on peut admettre, en général, la
victoire des séries supérieures, les ren-
contres entre clubs de la Ire ligue nous
réserveront certainement quelques sur-
prises.

Cantonal se rend à Soleure où l'at-
tend un adversaire tenace, bien décidé
à renouveler son succès de dimanche
dernier à Bâle. Les Neuchâtelois qui,
nous voulons l'espérer, pourront se dé-
placer au grand complet doivent pour-
tant l'emporter.

Carouge voudra venger son échec en
championnat, mais ses bonnes inten-
tions ne suffiront pas à vaincre Urania
qui renouvellera son récent exploit.

Saint-Gall a le gros avantage de jouer
chez lui ; Concordia, très irrégulier,
enregistrera vraisemblablement une
nouvelle défaite.

C'est presque à un match de premiè-
re ligue qu'est convié le public bàlois,
puisque, dès Nouvel-An, Lucerne joue-
ra en catégorie supérieure. Nordstern,
à cette occasion, prouvera qu'il est im-
battable cette saison.

Même spectacle à Winterthour, mais
là nous croyons que la vaillante équi-
pe de Locarno, qui réussit à éliminer
Bâle de la compétition, aura raison du
club local.

Le grand derby zuricois se termine-
ra à l'avantage de Grasshoppers, mal-
gré tous les efforts de Young Fellows.

Des autres rencontres, seule l'issue du
match d'Olten nous paraît douteuse, car
les Soleurois chez eux ont toujours été
très dangereux et Lausanne, dans la
Coupe suisse, n'a jamais brillé contre
des équipes de série inférieure.

Ailleurs, nous croyons à la victoire
de Fribourg, Berne, Servette, Chaux-de-
Fonds, Granges, Lugano, Zurich et
Bruhl, cette dernière partie toutefois,
non sans une vigoureuse résistance de
Breite.

Voici le programme de la journée :
Suisse occidentale. — Soleure - Canto-

nal ; Fribourg - Thoune ; Berne - For-
ward ; Servette - Racing ; Carouge -
Urania ; Chaux-de-Fonds - Boujean ;
Sion - Granges ; Olten - Lausanne.

Snîsse orientale. — Lugano-Oerlikon ;
Saint-Gall-Concordia ; Nordstern-Lucer-
ne ; Zurich-Liestal ; Winterthour-Locar-

no ; Breite-Bruhl ; Young Fellows-
Grasshoppers.
Championnat suisse 2me ligue

Suisse romande : Villeneuve - Stade
Nyonnais; Renens-Carouge; C. S. La
Tour-Servette ; Monthey-Montreux; Sta-
de Lausanne-Couvet; Fribourg-Concor-
dia Yverdon.

Suisse orientale : "Wohlen - Juventus
Zurich ; Tcess-Schaffhouse Sparta ;' Ar-
bon - Saint - Gall; Frauenfeld - Romans-
horn ; Bruhl-Winterthour.

Suisse centrale : Madretsch-Kickers
Lucerne; Bâle-Nordstern; Sp. R. Delé-
mont-Old Boys.

Championnat neuchâtelois
Aucun match pour les séries A et B.
Série C. — Travers II-Ticinesi I ;

Sparta II-Comète II ; Colombier II-
Noiraigue I ; Môtiers I - Cantonal IV a ;
Sylva III-Chaux-de-Fonds IV a.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A : Urania-

Servette ; Lausanne - Stade Lausanne;
Nordstern-Young Sprinters ; Old Boys-
Olten ; Grasshoppers-Young-Fellows.

Championnat suisse série B : Urania
II-Servette II; Nordstern Il-Olten II;
Grasshoppers III-Schaffhouse I; Grass-
hoppers II-Young Fellows IL

Championnat féminin : La Combe
Rolle-Lausanne Sports.

HIPPISME
Genève : Concours hippique interna-

tional.
«¦__¦—_»¦ 

LES CINEMAS
(Oette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : La princesse et son taxi.
— Dne bonne aubaine, o'est un film de
Vilma Banky. Voici l'une des stars les
plus charmantes et les mieux douées du
cinéma. Elle est an Caméo. dans le film
« La princesse et son taxi », une histoire
des plus finement, des mieux composées
que nous ayons eues depuis très long-
temps. Il y a là de la gaîté, de l'esprit,
beaucoup d'espièglerie et le roman d'Èva,
employée d'une confiserie, a toutes les
chances de plaire au public de bon goût
et éclairé. Cette exquise Vilma Banky et
son partenaire Jimmy (James Hall),
vont connaître un légitime succès. Le
pseudo-chauffeur de taxi et la pseudo-
princesse vivent devant nos yeux, aveo
un naturel eharnlant, la vie modeste et di-
gne des travaileurs, avec ses déboires, ses
humbles joies, ses jours de fête. Ce film
est farci de détails jolis, d'une très fine
observation; il n'a rien de surnaturel, d'é-
trange, ni de compliqué ; c'est là une de
ses meilleures qualités.

A L"APOLLO : Le secret du docteur. —
L'Apollo présente cette semaine un grand
film parlant français : « Le secret du doc-
teur », d'après la pièce de James Barrie,
nn des pins brillants écrivains d'Angleter-
re. Voici quelques opinions de presse qui
ne manquent pas d'intérêt :

« TJn compte rendu ne pourrait suffire
à donner une idée de l'hahile dosage de
l'émotion dans chacune des scènes, ni de
la puissance dramatique de certains épi-
sodes. » (Le c Journal ».)

«Marcelle Chantai alias Jefferson-Cohn a
su exprimer d'nne façon inoubliable dans
le « Secret du docteur » toute la douleur,
tontes les angoisses, toute l'amertume de
son personnage. En étant simplement une
femme qui vit, qui vibre et qui souffre,
elle a livré à ia foule le plus pur de son
art. » (« Paris Soir ».)

« Dne vigoureuse comédie dramatique,
solide, âpre, ardente. Suj et traité en tou-
ches sobres, nettes, épurées. Les caractè-
res des personnages y prennent nne acuité
intense, les scènes de la situation semblent
s'enchaîner et se nouer inexorablement
ju squ'au dénouement, qui soulage enfin
leg coeurs d'une oppression dont quelques
répliques amusantes avaient, seules, atté-
nué jusque là la rigueur. Dn film qui ho-
nore le cinéma parlant français. » (« Fi-
garo ».) '

Cultes du dimanche 9 novembre 1930

EGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. DDBOIS.
10 h. 30. Terreanx. Culte. M. BLANC.
20 h. Terreaux. Méditation. M. DDBOIS.
Hôpital des Cadolles, 10 h. Cnlte.

M. LEQDIN.
Serrières, 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. IL H. PABEL.

11 h. Ecole du dimanche.
Deutsche reformlerte Klrchgemelnde

9.30 Dhr. Dntere Kirche. Predigt.
Pfr. de QDERVAIN, aus Neuenstadt.

10.30 Dhr. Terreauxschnle. Kinderlehre.
10.45 Dhr. Kl. Konforenzsaal.

Sonntagsschnle.
Vignoble

9 Dhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14.30 Dhr. Landeron. Grundsteinlegung.

Gemeinsam mit franz. Gemeinde.
20.15 Dhr. Boudry. Pfr. HIRT.
Mitt-Woch, 20.15 Dhr. Bibelstunde. Peseux.
Donnerstag, 20.15 Dhr. Kirohenchor,

Pesenx.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Cnlte d'édification mutuelle.

Colossiens I, 12-14. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. DDPASQDIER.
20 h. Culte. Grande salle.

MM. PERREGAUX et.de RODGEMONT.
Présentation des catéchumènes.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Cnlte.
M. PERREGADX.

Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.
M de RODGEMONT.

ECOLES DO DIMANCHE
8 b. 45. Collégiale et Maladière. — 8 h. 30,
' Bercles. Ermitage et Vauseyon.

Eglise évangélique libre (PI- d'Armes 1)
9 h. 45, Culte et Sainte-Cène.

M. ROLAND, missionnaire.
20 h. Réunion spéciale. M. ROLAND.
Mercredi, 20 h. Etude bib linne

M. BOREL-GIRARD:
Evansrellsehe Stadtmlsslon

Ecke rue de la Serre Av. J.-J. Rousseau 6
15 Dhr. Jngendbnnd fur Tochter. 20 Dhr,

Predigt. — Mittwooh, 20 Dhr, Jiing-
lings-nnd Mannervereln. — Donnerstag,
20.15 Dhr. Missionsvortrag. — Saint-
Biaise, 9.45 Dhr, Predigt. Chemin de la
Chapelle 8. — Corcelles, 15 Dhr, Predigt.
Chapelle indépendante.

METHODISTENKIRCHB
Ebenezerkapelle. Beaux-Arts 11

9.30 Dhr. Predigt. Hr. E. HOLLIGER.
10.30 Dhr. Sonntagsschnle.
20.15 Dhr. Predigt Hr. E. HOLLIGER.

Dienstag, 20.15 Dhr. Bibelstunde.
Mittwoeh, 20 Dhr. Frauenmissions-Verein.
Donnerstag, 15 Dhr, Tochterverein.

ENGLISH CHURCH
Mardi 11 novembre :

10.30 a. m. Armistice day service.
Chiesa Evangcllca Italiana

(Château 19. Local Union chrétienne)
20 ore. Culto di evangelizzazione.

Signor F. GDARNERA.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche i 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. %. dis t r ibut ion de la sainte commu-
nion à l'église oarolssiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche dn
mois sermon allemand) . — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction da saint sa-
crement. — î. Jonrs d'œnvre : 6 h.,
messe basse et communion â la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et cominnnion à l'église.

P H A R M A C I E  OUVERTE il lmaneh o-
Oh. PERNET, suce, de A. BADLER
Service de nnlt Itis nu 'a «amorti  nrnoh j
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Médecin de service le dimanche :
Dr Richard. Crêt-Taconnet 40. — Tél. 6.61.

¦ Récemment, à Londres, un petit li-
braire de Piccadilly avait été condam-
né à une amende de 15 shillings pour
avoir contrevenu au règlement sur le
repos hebdomadaire. Il vint aussitôt
s'acquitter en monnaie de billon, mais
la oour refusa dignement cette mi-
traille.

Le lendemain, le libraire reparais-
sait devant le tribunal et, le code à la
main, démontrait que la monnaie de
cuivre doit être acceptée jusqu'à con-
currence de 30 shilling.

Séance tenante, la oour reconnut son
erreur et déjà, s'apprêtait en encaisser
ce qu'on lui offrait , lorsque, froide-
ment, « l'intimé » replongeant la mon-
naie dans son sac, lut aux juges un au-
tre texte de 1762, non abrogé, en ver-
tu duquel la oour n'a pas le droit de
réclamer le montant d'une amende
après qu'elle a refusé de l'accepter.

Les juges restèrent cois.

Les juges joués

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Météo.15 h. 30 et 16 h. 40, Orchestre de la station.
19 h. 02, Musique variée. 19 h. 40, Causerie
sur la mode. 20 h„ « Mme Busserfly » de
Pucolnl.

Zurich : 15 h., Musique de Dalcroze et Do-ret. 16 h.. Trio. 17 h. 15, Harmonica. 18 h. 30,
Conférence. 19 h. 18 et 19 h. 30, Causerie.20 h., Musique populaire. 21 h., Pièce.

Berne : 15 h. 56. Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Orches-tre du Kursaal. 19 h. 30, Vie musicale ber-
noise.

Munich : 19 h. 30, Chants. 21 h., Opérettes.
22 h. 45, Concert.

Langenberg : 20 h.. Soirée gale.
Berlin : 19 h. 30, Concert..31 h. 10, Pièce.Londres (Programme national) : 14 h.. Mu-sique légère. 17 h. 45. Orgue. 19 h. 45, Mu-sique de Franck. 20 h. 45, Vaudeville. 22 h.

35, Musique militaire.
Vienne : 19 h. 35, Chants. 20 h. 15, Opéra-comique.
.Paris : 10 h., 13 h. 30, 17 h. 45 et 21 h. 45,

Concert. 20 h. et 20 h. 10, Causerie. 21 h.,Lectures.
Emissions de dimanche

Lausanne : 10 h., Culte. 15 h. 30 et 17 h
Orchestre du Kursaal. 19 h. 02, Musique va

rlée. 20 h., Culte catholique. 20 h. 30 et 21
h. 40 , Orchestre de la station. 21 h. 20, Oca-
rina.

Zurich : 11 h. Orchestre de la station. 1«
h., « La Création » de Haydn. 20 h., Soirée
variée.

Berne : 11 h. 15, Echecs. 12 h. 43, 15 h. 30,
17 h. et 21 h. 30, Orchestre du Kursacl. 16
h. 30, Littérature. 19 h. 30, Lectures. 20 h.,
Sonate de Beethoven. 20 h. 30, Epilogue.

Munich : 18 h. 30, Orchestre. 20 h. 15,
Orgue. 21 h.. Orchestre de la statiou.

Langenberg : 20 h., Opéra .
Berlin : 16 h. 30 et 19 h. 30, Concert. 20 h.

35, Tragédie de Shakespeare.
Londres (Programme national) : 16 h..Cantate de Bach. 22 h. 05, Concert. 23 h. 30,Epilogue.
Vienne : 19 h. 40, Orchestre. 20 h. 35,Pièce.
Paris : 13 h., Causerie religieuse. 13 h. 30,

Musique religieuse. 14 h. et 15 h., Conçoit.

Emissions radiophoniques

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tous les samedis

Chez

on coiffe bien

Hôtel du Iiiiiii
N E U C H A T E L

Tous les samedis

Souper-tripes
Restauration chaude et froide
Se renomma1 de Arthur GUTNcCMiïjp l

. Tous les samedis

Dimanche soir et lundi

gàican an iiowagc
Se recommande. C. Sfuder.

THÉÂTRE DE NEUGHATEL
(S3j. Lnndi 10 novembre, à 20 h. 30

LEIUL BEDEREHAN
DANSES D'ORIENT

Location : Fœtisch frères S. A.
m m ¦ ¦ —Mi——— i n ¦! .I I I  i n i ¦ ¦ m*mm******m*m*mmi

Société du Costume neuchâtelois
SECTION DE NEUCHATEL

Les répétitions de chant
auront lieu les j eudis, à 20 heures, dès jeudi pro*
Chdill 13 novembre au Restaurant sans alcool,
1er étage.
Prière de se munir du recueil «Chante jeunesse!»

Les dames et jeunes filles qui désireraient faire partie du
Chœur des Neuchâteloises, sont invitées à se faire inscrire,
soit le soir des répétitions au Restaurant sans alcool, soit au
magasin Bernard, Nouvelles galeries, rue Saint-Maurice, où
tous renseignements seront donnés .

i Demandez notre É

i MANTEAU DE PLUIE g

i véritable |
/] avec deux doublures, en m

beige, gris et marine

1 exceptionnel d|ÏK| |3

i d——I I

S|| les plus importants magasins
| de nouveautés de la région.

Hôtel de la Poste — Grand - Savapbï
Dimanche 9 novembre

l3ÎJ*«Ba Orchestre « Jazz-Mins » f^JPI IIa
Bonnes consommations

Se recommande : Famille Ami-Henri Girard.

RESTAURANT PRAHIN - VÂU SEYÛM
Samedi, dès 20 henres

Concert d'accordéonistes
par les frères BERNARBI

RESTAURANT
de la PROMENADE

nature
et mode de Caen

Restaurant

Beau-Rivage
Chaque samedi soir

DINER DE GALA
à Fr. 6.-

Spécialités du jour :
Tripes à la mode

de Caen
Bouillabaise marseillaise

Civet de lièvre
Noisette de ris de veau

pastourelle
Téléphone . .100

Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^ IP Cinéma du fhjQjtrg BBBBBBBB B
Du samedi 8 au jeudi 13 novembre. — Un beau film populaire. Une œuvre prenante H .

et mouvementée. René NAVARE dans

1Le meneur de joies 1
d'après lo roman de Georges André-Cuel. Mise en scène de Charles Burguet, avec Eveline HOLT, Cari - t

!$$§§ rie VOGT et René NAVARE. Bené Navare a fait une création de choix de ce film dans le rôle de Gérard fcyV 'l
;'j|| Sj |. Sommer; il s'y montre sobrement émouvant. Sans nul doute , cette interprétation compte parmi ses meilleures. ra |||

I $|5 P"  ̂
g- ^* ff^5 c>ttffjg%.B.jnn. Interprété par Richard TALMADGE, l'acteur acrobate | \

fall 9V9ÏI 1 Wlf lwWlQ Location ouverte chez Mlle ISOZ, sous l'hôtel du Lac

L - , <il ~È II Dimanche matinée permanente dès 2 heures J9»L9l0gSj2l'"" H«MS*lssmmgm_ WÊÊ___i^̂mm fffiJrïï nBffî i rOl^^

Fontaines - Match au loto
le seul autorisé dans la localité et organisé

par les sociétés locales
Samcddès

8
i9

noh!e.mbre au Gafé de la Poste
Dhnanche ^novembre | |>||dtol dU BbffM

Beaux quines : Jambons, pains de sucre,
Mont-d'Or, etc

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BUU IMHIBHML

Dimanche 9 novembre 1930 dès , 14 h.

dans les établissements el-dessous :

HOTEL dn VERGER ¦ THIELLE
Hôtel de la Couronne - SAINT-BLAISE

Orohestre « LE BÊ VE » Tenancier : Jean HODEL

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTER IVE
Orchestre « SCINTILLA-JAZZ »

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE « LA GAITÉ » 5 musiciens

RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON
ORCHESTRE CONTINENTAL 

Gafé du Jura Neuchâtelois, Fahys £*££
BONNE MUSIQUE

HOTEL DU CHEVAL BLANC - COLOMBIER
ORCHESTRE « MADRINO »

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE « DÊDÉ »

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Société de Musique de Neuchâtel

Jeudi 13 novembre 1930, à 19 h. 45 précises

2me Concert d'abonnement
avec le concours de

M, BRIC SCHMIDT
PIANISTE

et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de M. Ernest Ansermet

Voir le Bulletin musical No 178
Prix des places : En abonnement, fr. 5.—, 4.— et 2.50; pour

un seul concert, fr. 6.—, 5.— et 3.50 (timbre en plus).
Billets et « Bulletin Musical » en vente au magasin Fœtisch

frères et le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 19 h. 15.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : jeudi 13 novembre à 14 heures.

1 Cordonnerie Romande 1
! | Tél. 13.43 ANGLE GRAND'RUE ET BAS DES CHAVANNES Tél. 13.43 Bl

Ressemelage complet
; ' I MESSIEURS DAMES

V . _____ _#^tt4% Emploi exclusif du ora é f%4f e_ ,  \ ' {
- - 'l W___ SiU uuir de Vevey. Tan- «-fe !3§lj| tëpgaira %_  ̂¦ *— W ^tw nage en fosse et à ^9\*i9_W^ _w y j

i _MMmffflWBWU,.A£JBS_M 1 * &C O PPP __L __ u_____wt______**s****t*********_ rf*T7_ na8l

] -1.50 Supplément cousu main -1.25 y >> __ Û

i y I Q en /""»»•_________ vtA  
Rasaemelag» complet, Q en rjr-," ;| y.OU Orepe doubla semelle 0.50 I |

• J SnOW-bOOt Ressemelage complet A-.75 [., •

M i  Teinture de chaussure (toutes teintes _ y -  •;
| mode) par nouveau procédé, la paire Fr. 2.75 j y

I Teinture en noir la paire Fr. 1.25 I

, I Teinture de chaussure, satin et crêpe _ !
,| de Chine (toutes teintes) . . . .  la paire Fr. 3.50 i

j 08P" Les colis postaux sont retournés dans le plus bref délai | .,
! .y I Travai l garanti très soigné. André COCBARD. I ,.

HOTEL DU POISSON - MARIN
A part nos menus habituels de Fr. 5.—, 6.— etc„
nous servirons dès à présent, régulièrement, un
menu très avantageux, à Fr. 4.—, par exemple :

Samedi 8 ct t Dimanche O ct :
Mlets de perches maison Potage crème de volaille
Civet de lièvre chasseur Bondelles frites '

Pommes mousseline Petites bouchées princesse
Balade Fllet de P°r0 Jardlnlère

• TT__.»mi„„n« r.-h„- .,„„ Pommes fondante»Vermicelle Chantilly Salade
Meringues ou glaces

T ÉL É P H O N E  76.17

Café de la Cdte, Peseux
Dimanche 9 novembre

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de gymnastique de Peseux

Dès 11 heures, match apéritif
SUPERBES QUINES, SURPRISES

Se recommande : La société.

ROTONDE - Neuchâtel
Samstag, den 8. RTovemfoer 1930

Kassaerôffnung : 19 Uhr. Anfang : Punkt 20 Uhr 30.

(tefang-UMl Theater-Vontelinng
gegeben vom Grlitli-Mâniierclior

Direktion : J. JUD

DER MUTTER GEBET
Ein Wiederfïnden an der Grenze

Schauspiel in fûnf Akten aus den Bundnerbergen,
von Adolf Angst-Burkhardt

EIIfTBITTSPREISE : Torverkauf , Pr. 1.30 ; an
der liasse, Fr. 1.50 (Billetsteuer inbegriffen).

Vorverkauf : Café Griitli ; bei Herrn G. Linder, cordonnier,
Saint-Honoré 14, sowie bei den Aktivmitgliedern.

TANZ VON 23 UHR AN TANZ
Orchestral « The Five Lucky Boys»

3*" Zu zahlreichem Besuche ladet hôflichst ein -*C
Der Griitli - Mânnerchor.

M €âlËO BMH—
Ge soir et Jusqu'au lundi 10 novembre. Dimanche

matinée dès 2 heures

Vilma Banky et James Hall
' ' vous amuseront follement dans

Li IsliSSI II son Illl
Une comédie d'aventure gaie, légère et spirituelle

Hôtel du Vignoble, Peseux
SAMEDI ET DIMANCHE

Grands concerts de variétés
PAR LA TROUPE « ANDREDY »

acrobates 'équilibristes, comiques, chanteuses
3W~ Du rire et de la gaîté. — Nouveau "*C

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Samedi 8 novembre 1930, dès 20 heures

VaucauBflBe aux pains de sucre
Dimanche 9 novembre, dès 14 heures

Grande fête d'automne
Concert , vauquille et danse
offerte par la Musique militaire

PERMISSION TARDIVE. Orchestre «CONTINENTAL*
Se recommandent : La société et l'ami Louis.

Hôtel Robinson
Coflombier-PEage

ouvert faute l'année
_ _ Spécialité de poissons, du lac, saucisses au foie

"Ml NI WATT"!

Ŵ ê̂ i
Un grand ami !

Les lampes  Phi l ips
« M i n i w a t t  » p ident
votre poste à atteindre
des résultats toujours
supéiieurs : Régularité,
reproduction fidèle et
puissante.

P H I L I P S
R A D I O



Vacherins 
de la Vallée de Joux —
Ire qualité : 
bien conditionnés. 

- ZIMMERMANN S. L

BOURRELETS
pour portes et fenêtres

Pose et fournitures

J. Perriraz, tapissier
11, Faubourg de l'Hôpital

Téléphone 99

BAUME ST-JACQUES

ÎC .  

TRAUTMANN
pharmac , Bâle. Prix fr. 1.75

Contre les plaies : ulcéra-
tions, brûlures, varices et
Jambes ouvertes, hémorroï-
des affections de la peau,
engelures, piqûres, dartres,

exzémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacqnes, Bfile.

La maison
de cafés et de thés

Nercantil
Rue de l'Hôpital 19 Tél. 16.99

offre
aux prix mi-gros :
Sucre cristallisé d'Aar-

berg, 2 kg. 500, 90 c.
Sucre en morceaux

d'Aarberg, 2 kg. 500, 1 fr. 40;
Pâtes alimentaires

quai, super., 1 kg. 300, 1 -fr.-
Café garanti pur

fraîchement rôti et moulu.j
en paquet d'une livre, 1 fr. 20?

Cafés rôtis
dep. 1 fr. 50 à 3 fr. 80 là livreî
Goûtez notre mélange!
d'Orient à 2 fr. 90 la livre;

Cacao à la banane
à 1 fr. 50 la livre

- Installation moderne
Rôtisserie au magasin de vente

Escompte 5 °/0
Voir nos primes réclame

CMens
Vente - Achat - Echange

Pension; soins, chiens de tontes
races. Prix avantageux. Propriété
de la Maison Blanche. Tél. 8.90.

A vendre un

potager neeishâlelois
trois trous avec bouilloire, 30 fr.
G. Nlklaus, Auvernier 85.

unie m&n
providentielle

qui nous tend un tube de Pastilles de.

cjOKMnjPL
lorsque l'hiver et ses intempéries
sont là. Le FORMITROL tue les
germes infectieux.

Eh vente demi f autes bs phar tnactes en tabès 4 f t, IJO

Dr, 4 WANPER.& &, BERN& -
}

^ . ra

:MÊÈBm*** m 13 novemb™ BMl APOLLO BQHORB UBÊÊ °»™2 ~™™ ^ BIBH
I UN SUCCÈS CONSIDÉRABLE

J' ' '̂ 1 . Film entièrement parlant français
W/W? Wê'¦'¦ '-'.i «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

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

• ':r ĵ i clientèle 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.
'ËMmass__B S__m__________m ___________________________ m_mm__wœmmœmmBsmm aaiggBWEBag^^ ^Jj?"¦¦' - ' ¦¦'̂ •̂ ^̂ WsS B̂ÊSSÊSLW^̂^SkW_ f^S_ WÊ& ^^^^^^^m&^W_W^W^^^^^^^^^^€^^ W_Ŵ_W_WS___mk

_ - ,l_..V' ,__*i__ ____m?l2àbt__5___t___k_<__t '̂ ^ -J_Ms&h£ _'____ T_\_$__fd&____N___ i__d-

HAMAjgi Sj
Pour occuper vos enfants, vous trouverez un im-

mense choix de livres d'images, albums à colo-
rier, crayons de couleur, boîtes de peinture,
découpages, jeux d'occupation et jeux di-
vers, à là

PAPETERIE H, BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital

TIMBRES ESCOMPTE N. & J.
flB .W l__J»T^a______Kg____f___g_____a_____________Pg3_______WT^^»t^WUW»»̂ ^̂  J»BJJ»̂ »J

Vous trouvez à notre rayon spécial des

' Gants de peau mw dames
très avantageux et de très bonne qualité

gn. |. peau suédés, chevreau lavable, BSwtS
«3$s!i!E& piqué anglais, teintes mode ^_V

e^ TOfl« de peau tannés, article soigné, $1%°^®
dlElS doublés entièrement, 7.90 %&

(j 5«*sfl5a de peau tannés, doublés entière- SsE**''*'S_saai!S3 ment, bord fourrure, très chic . . %_9

NEUCHATEL
Les plus importants maqaslns de nouveautés

de la région

. ;:̂ t_MJMKmla^

Pousses de radiateurs
Hausses d'inférieurs

ainsi que toutes réparations et travaux de

SELLERIE POUR AUTOS

ii SCHLIEP «HU, St-Blaise
TÉLÉPHONE 77.33

m
Mesdames I

Vous vous procurerez facilement les m
finances nécessaires pour vos
cadeaux de Noël, en aidant quel-
ques heures dans notre organisation.

Ira

Envoyez-nous tout de suite votre adresse
exacte sous chiffre U 9119 Y à Publicitas,
Zurich.

H I . SalKSir / /  ^°'x a^onï*an * ^e &eaux genres nouveaux
| ¦ m. T/ \/ C  Ctoyssettes en fil d'l€©s§Q

j 3 j : ^̂ ^̂ ^̂ ¥\ 
Chaussettes ©n fis ®$ §©I<a j

18 \ \ ^̂ ^^  ̂ , &8©s nuaSiîés supérieures

y/ \^£v^
B ĝÊ Chaussettes 

Saine 
fantaisie I

1 / ^^^^^ t̂Sm 4a90 3'95 2"95 1"95 i
il ^KMW ^ \  ̂ ^e' assort 'ment ^ ^

as ^8 sP°r*»P^*«aafc3EÈ&y ^s
 ̂

en laine, belle qualité, fabrication suisse et anglaise, la paire

I Hi -, 1 1 m m im §-s° m l
Grands magasins

Place Purry - Rue de Flandres p. Gonset-Henrloud S. A.

A enlever tout de suite gramophone électrîque
de luxe, marque « Thorens i', en rïoyér poli à*h"ré?ix*,âe
fr. 550.—. Faire offres sous chiffres O. F. 7629 N. à
Orell Fiissli Annonces, Neuchâtel. O. F. 7629 N.

'~ir3X V__i _ ___ H 'K_r_______S___ _̂__t:_^̂

! ATTENTION !

La Laiterie dy Lac
Rue des Epancheurs, Neuchâtel

1 vient de recevoir un loi de fromage Gruyère S
1 gras , sans tare , pour fondue , à fr. 2.80 et 2.S© le I
1 kilo, autres fromages à fr. 2.2®, etc.
1 Huile d'arachide, lre qualité, à fr. 1.30 par kg.
S fr. 1.35 par 5 litres. Vacherin à fondue.

F. DELESSERT.
_____________________________m_m i _______________________ __________ _____ _________ 

Richelieu crêpe M^\pour messieurs J?*/ j S ? ï~^i & M
Box brun, fr. 28.50 ^̂^ MrBox brun, fr. 34.50 /

^\^̂ UK
Qualité prima 1 f^sw-rf^É*̂  ̂

"™
I Timbres-escompte | ŝïacs^̂

CHAUSSURES PETREMAND
SEYON 2 — N E U C H A T E L

¦im .¦¦iiii.Mii.MiiiwMiiiMi iiwin — IIIIIII  ____m____m __________ -_n*_______M_____________________________________________t____m

BEMBERG
SUISSE. »,'*' *'pi" <_» ,. • '¦ ¦

Li te pur dames ¦
.:.- :. qui est fabriqué en Suisse

satisfait les plus grandes exigences;
est solide, élégant, moderne. Il con-
serve, aussi après lavage, sa sou-
plesse, sa forme impeccable et son
lustre de soie.

En faisant vos achats, examinez
la marque « Bemberg-Suisse » !

c&£cze <3t.3ÎDnorë5. T2euchâiel

€oj_wœm&&£f oiËs
Protégez-vous contre le f roid et l'humidité en

f aisant l'acquisition d'une paire de

CAOUTCHOUCS
SÎ^OW- BOOTS

BOTTES
à notre magasin : TREILLE 6

Notre personnel expérimenté vous guidera
dans votre choix et votre achat vous donnera
certainement satisf action.
r"" '. ¦• . • — — ~

Mères ! ¦

. . 6 ï̂SS>-*-!».. :
est le nec plus ultra pour vos bébés.

Prix : 1 fr. 80 la boîte. I

>¦ ¦«¦«¦Mil ,Ma«iW»MI,,lmwWnrai(,»i<,pi«i« ^

Magasin J. LEHNHERR
Rue des Moulins 4 - Téièph. 40.92

Tous les jours PETITS COQS et poulets du pays,
très tendres, canetons, poulets de Bresse, belles
poules. Pigeons depuis fr. 1.— la pièce. Lapins à
fr. 3.70 le kilo. BANC AU MARCHÉ.

I 1*¦¦? ^̂ .'î P̂^̂ * î^̂ *̂ -* f̂.*̂ Ŝ2_kÉBA llK58__Ji$ïl_â

ïM Ëf

~*y, ¦ - . . .  m
:M\-w *̂m^^

se branche sur une prise quelcon- W
qne, est chaud en quelques minutes, "
repasse indéfiniment sans se re-

1 froidir , reste toujours propre.
: Modèles pour tous les usages en magasin

I

Préparez vos liqueurs!
avec les

Extraits Moirot
de la Droguerie j

srafŒwinl
Epancheurs 8

[lèHie do Ul
Seyon 2 bis — Tél. 16.04

Un plat exquis !
Véritables

Raviolis «Doria»
On porte à domicile ,



On s'occupe de laits
à la Ghan&re des lords
La propagande italienne

dénoncée
LONDRES, 7 (« Journal dc Genève») .

— Lord Strickland , premier ministre
de Malte, déclarait , mercredi soir, à
la Chambre des lords à Londres que
les journaux maltais publiés cn italien
se sont rendus coupables d'attaques
diffamatoires contre j a famille royale
anglaise, contre le gouverneur et con-
lre tout ce qui est anglais, en des ter-
mes qui ne pourraient pas être répé-
tés devant l'assemblée. D'un autre côté,
ces journaux , dont on a eu récemment
ia preuve qu 'ils étaient subventionnés
par l'étranger , ont encouragé simultané-
ment une propagande hostile à l'Angle-
terre et favorable à l'impérialisme ita-
lien. Lord Strickland demandait  au gou-
vernement s'il s'élait assuré que les au-
torités ecclésiastiques de Malte ont ban-
ni l'impression , la vente et la lecture
des journaux du parti favorable à la
Grande-Bretagn e tout en subvention-
nant les journaux qui attaquent vio-
lemment ce parti , et s'il avait cherch é à
savoir par son ministre auprès du Va-
tican si le Saint-Siège avait autorisé les
mesures d'excommunication des candi-
dats et des membres du gouvernement
impérial de Malte.

Tt demandait en outre si le gouverne-
ment de Londres savait que la presse
pro-italienne dc Malte , encouragée par
le clergé, avait récemment demandé à
ses lecteurs dc renier le roi-empereur
britannique, et de transférer leur allé-
geance à un autre souverain. Quelles
mesures ont été prises en vue d'assurer
que le roi d'Angleterre , en sa qualité
de souverain Grand Maitre de Malte ,
usera de ses pouvoirs pour refuser la
nomination des candidats à l'épiscopat
contre qui le gouverneur de Malte pour-
rait s'être prévalu de son droit de veto?
A-t-on pris des précautions contre la
réussite de tentatives d'assassinat diri-
gées contre le chef du gouvernement
de Malte ? et va-t-on publier ce qui est
connu de trois complots et d'une ten-
tative préparée contre la vie du pre-
mier ministre ?

Lord Strickland suggère l'abrogation
de la récente Constitution maltaise et
l'adoption d'une nouvelle constitution
établie sur la base des conclusions d'n-
ne commission royale d'enquête.

Lord Passfield , le ministre des colo-
nies, répondit qu'il n 'était absolument
pas question de changer la position de
Malte comme dominion de Sa Majesté.
11 a examiné à fond la situation , et il en
a discuté avec le gouverneur sir John
du Cane. La Chambre des lords peut
être sûre que l'on étudie tous les
moyens grâce auxquels la Constitution
de Malte pourra être établie sur des
bases solides à l'avenir.

La Turquie et ses dettes
Des députes s'opposent au paiement
ANKARA, 8 (Havas). — On déclare

dans les milieux bien informés que , pre-
nant texte du rapport de M. Rist , dé-
clarant désapprouver actuellement tout
versement pour le compte des ancien-
nes dettes, de nombreux députés deman-
dent au parlement la suppression de 7
millions de livres inscrits au budget
pour le paiement des coupons. La ques-
t ion des dettes ottomanes préoccupe, la
presse entière. Un fort courant se mani-
feste en faveur d'une revision de l'ac-
cord de Paris. Des décisions importan-
tes sont attendues pour la fin du mois
de novembre.

Rendement meilleur!
votre moteur aura un rendement

meilleur si vous changez vos ¦ vieilles
bougies d'allumage et que vous les rem-
placiez par des

KoBweaB complot
contre le fastisne

Pour la défense d'un régime

Vingt personnes arrêtées
ROME, 7. — L'agence Stefani annon-

ce qne, quelques jours avant l'anniver-
saire de la marche sur Rome, une
vingtaine de personnes, qui avaient
préparé avec des éléments antifascistes
parisiens des actions criminelles contre
le régime, ont été arrêtées en divers
endroits du nord cle l'Italie. Elles ont
été déférées au tribunal spécial pour
la défense de l'Etat.

BERLIN, 7. — On mande de Rome aux
journaux allemands qu'outre les per-
sonnes déjà citées comme arrêtées par
les autorités italiennes figurent égale-
ment l'ancien ministre libéral Soleri ,
l'ancien rédacteur en chef du « Corriere
délia sera » Porri et l'écrivain Roberti ,
ainsi que l'ancien maire socialiste de
Milan Philipetti. Celui-ci a été envoyé
immédiatement en exil.

Plusieurs personnalités compromises
Parmi elles se trouvent M. Bellotti,

ancien ministre, et lés professeurs Ren-
si jét Ernesto RossL. Ce dernier a sauté
de"' la portière d'un vagon près de la
gare de Viareggio.

I-.e président Hoover en baisse
NEW-YORK , 7. — Le < New-York

World » dit que les élections sont une
défaite désastreuse pour M. Hoover qui ,
par son attitude molle dans les ques-
tions de la loi douanière et de la pro-
hibition , a fait un tort irréparable à sa
réputation d'homme d'Etat et d'homme
d'affaires. Le journal ajoute que l'opi-
nion publique lui reproche d'avoir man-
qué de courage en signant la nouvelle
loi douanière, lourde de fautes dans le
moment actuel et en hésitant de pren-
dre parti , notamment, dans la question
de la prohibition, de plus en plus im-
populaire.

Le cas de M. Franzen
M. Franzen, ministre du Brunswick,

qui est l'objet de poursuites judiciaires
pour fausses déclarations à la police de
Berlin, a subi, mercredi, un premier
procès devant le tribunal de Brunswick.
Ge procès lui était intenté par un jour-
nal socialiste de cette ville dont il a
censuré toutes les informations relati-
ves à cett e affaire. Tous les témoins ci-
tés, en première ligne un capitaine de
la police berlinoise, ont confirmé que
M. Franzen avait bien fait de fausses
déclarations pour libérer un de ses amis
qui avait été arrêté le jour des mani-
festations devant le Reichstag.

Le tribunal a remis son jugement au
17 novembre.

Bizarreries socialistes
australiennes

LONDRES, 7. — Le t New Chronicle »
dit qu'une crise grave a éclaté au sein
du cabinet australien, à la suite de la
démission de M. Lyohs, ministre des fi-
nances, en protestation contre une ré-
solution du parti travailliste, appuyée
par deux autres membres du cabinet
Scullin. Cette résolution demande une
législation obligeant les détenteurs de ti-
tres d'un emprunt australien de 27 mil-
lions de livres, venant à expiration en
décembre, à conserver leurs titres pen-
dant une autre année.

Plus de missions militaires
étrangères au Brésil

• LONDRES, 7. — On mande de Rio-
de-Janeiro au c Times » que les con-
trats existant avec la mission militai-
re française et la mission navale amé-
ricaine ne seront pas renouvelés.

Le travail forcé en Bussie
MOSCOU, 8. — Une ordonnance sur

le marché du travail , qui vient d'être
promulguée, stipule que personne ne
peut refuser d'accomplir un travail
qui lui est offert. Ceux qui refusent
d'accomplir un travail seront portés
sur la liste noire et durant six mois
seront astreints à de durs travaux phy-
siques.

Election partielle en Angleterre
Les conservateurs gagnent nn siège
LONDRES, 7 (Havas). — Résultats de

l'élection partielle de Shipley, dans le
Yorkshire : le candidat conservateur a
été élu par 15.238 voix contre le candi-
dat travailliste, qui a obtenu 13.573 voix.
Le parti conservateur gagne ainsi un siè-
ge.

Aux dernières élections, le candidat
travailliste avait obtenu 18.504 voix et le
candidat conservateur 13.693.

tes soviets en fête
MOSCOU, 7 (Tass). — La célébra-

tion du 13me anniversaire de la révo-
lution d'octobre a été consacrée à la
mise en lumière des résultats de la se-
conde année d'industrialisation et de
collectivisation de l'agriculture de 1 'U.
R. S. S. A Moscou, un nouveau mauso-
lée élevé à Lénine a été inauguré Place
rouge. Place rouge également , le com-
missaire du peuple Vorochiloff a passé
en revue les troupes de la garnison de
Moscou. Plus dc 1,250,000 travailleurs
ont ensuite défilé pendant plusieurs
heures.

Dans de nombreuses villes de l'U. R.
S. S, se sont déroulées dos cérémonies
analogues à l'occasion de l'inaugura-
tion de fabriques, d'usines, d'institu-
tions scolaires ou autres.

A Sa conférence du dêsantteme f̂i
GENÈVE, 7. — La commission prépa-

ratoire du désarmement a abordé ven-
dredi matin les articles de l'avant-pro-
je t de convention sur la limitation des
armements pour les articles non adop-
tés en première lecture.

Les tableaux de l'article A (limitation
des forces de terre, de mer et de l'air)
sont adoptés. On est toujours en pré-
sence de l'opposition de principe de
l'Allemagne en raison de l'exception des
réserves instruites, ainsi que les réser-
ves anglaises et turques relatives à la
répartition des forces.

A l'article H (maximum des troupes en
service, où la question des effectifs na-
vals avait été réservée) lord Cecil se
prononce pour l'indication des forces
globales. Mais cette solution est com-
battue par la délégation française, qu'ap-
puie M. Rutgers (Pays-Bas) et O. Lit-
vinof (U R S S ) .  M. Sato (Japon) sug-
gère un compromis au moyen de la pu-
blicité prévue dans un autre chapitre.

La séance a pris fin au dernier article
du chapitre des effectifs qui soulève
l'important problème des réserves ins-
truites.

La séance d'ouverture, sous ] a présiden ce de M. Loudon

On aveugle de guerre dénonce
la nouvelle orientation de l'Allemagne

et combat la politique Briand

Deux politiques s'affrontent à la Chambre française

PARIS , 7 (Havas) . — L'ordre du
jour appelle la suite de la discussion
des interpellations sur la politique
étrangère. M. Scap ini , député du grou-
pe de l'alliance démocra tique ct socia-
le, s'élève avec véhémence contre la
campagne qui s' insti tue actuellement
dans tous le pays pour représenter les
uns comme amis (te la paix et les au-
lres comme amis de la guerre.

Le député se demande si k polilique
de rapprochement franco-a llemande
peut écarter la possibilité d'une guerre.
En ce qui concerne l'arbitrage, il vsou-
haite que le pacte soit rat if ié  le plus
tôt possible par toutes les nations.

M. Scapini déclare que la Société des
nation s n 'a pas su réaliser la solidari-
té universelle pour garantir  la paix. Il
rappelle les dif f i cultés d' un rapproche-
ment franco-allemand, d' abord moral
puisque l'Allemagne se refuse à répa-
rer ce qu'elle a détruit. M. Scap ini rap-
pelle que la France a cédé pour l'éva-
cuation de la Rhénanie.  La question de
la Sarre se pose déjà pour l'Allemagne.
Il cite des extraits de la presse alle-
mande qui voit , dans l'évacuation de la
Rhénanie, une victoire allemande.

Pour M. Scapini , le mouvement Hit-
ler, soutenu par la grande industrie al-
lemande, est beaucoup plus important
qu'on veut bien le dire. S'adressant
plus particulièrement à M. Briand. il
ajoute que la politi que française s'est
trompée à l'égard de l'état d'esprit de
l'Allemagne. Les élections al lemandes
ont établi cette erreur commise de bon-
ne foi. Rappelant le rapprochement de
l'Allemagne du côté de la Russi e et dc
l'Italie, le dé puté dit que la politi que
d'alliance abandonnée par la France
après la guerre, l'Allemagne la prati-
que sous un masque pacifi que. Il de-
mande que la France regroupe autour
d'elle ses anciens alliés eu attendant
que la Société des nations puisse em-
pêcher le retour d'une guerre. L'ora-
teur termine en réclamant une politi-
que nouvelle pou r parer aux difficul-
tés de l'heure présente.

M. Pezet plaide la cause du
rapprochement

M. Pezet, du groupe des démocrates
populaires, examine la possibilité de
rapprochement franco-allemand. Il dé-
clare notamment que l'Allemagne, mê-
me en s'appuyant sur le fascisme ita-
lien , ne trouvera jamais en France une
faiblesse pour accueillir la revision des
traités. Il ajoute que la mystique révi-
sionniste de l'Allemagne ne peut que
la conduire à une impasse. Son parti ,
dit-il , a une volonté tenace de poursui-
vre une politi que de rapprochement
avec l'Allemagne, contre les nationalis-
tes. Il ajoute que tous les efforts des
peup les se tournent vers la paix ct la
formation d'une conscience européen-
ne. Etre fort , continue M. Pezet , oui ,
mais ne pas admettre la revision des
traités comme condition préalable à la
coopération franco-allemande. Il faut
aussi régler à l'amiable toutes les dif-
ficultés , tous les conflits d'ordre éco-
nomique qui peuvent surgir entre l'Ali
lemagne et nous par la bolchévisation
de l'Europe. Voilà l'autre danger.

M. Pezet reconnaît  que la France .
été fort mal récompensée de ses efforts
de réconciliation , mais il ajoute que
les élections allemandes elles-mêmes
ne doivent pas la décourager. Il espère
au contraire, assurer la paix par la fé-
dération europ éenne.

Une politique dei fermeté
M. Delsol , du groupe de l'action dé-

mocrati que et sociale , rappelle les buts
de guerre de l'Allemagne en 1914. Si
l 'Allemagne avait été victorieuse , l'Eu-
rope tout entière aurait été placée sous
le joug impérial. Il oppose à ces buts de
guerre de l'Allemagne , toutes les géné-
rosités de la France victorieuse. M.
Delsol évoque la résurrection de cer-
taines nations par le traité de paix , la
Pologne , la Tchécoslovaquie. Jamais
l'Allemagne n 'y aurait consenti. Il rap-
pelle , comment les troupes françaises
durent occuper la Ruhr , l'Allemagne
ayant  voulu se soustraire à ses engage-
ments. Après avoir obtenu le plan Da-
wes, l'AÛemagne a eu le plan Young.
Elle a répondu à toutes ces concessions
par le défilé des Casques d'acier à Co-
blence. Maintenant , elle réclame un
moratoire pou r ses dettes et aussi une
revision des traités.

Après une courte altercation avec les
socialistes , M. Delsol , reprenant son
discours, réclame une politique de fer-
meté. , ,

La suite des débat s est renvoyée à
jeudi.

On parle des incidents
financiers récents

PARIS, 8 (Havas) . — Le débat sur
la politi que extérieure continuera à la
Chambre jeudi prochain. Les députés
étaient venus très nombreux, en fin de
séance, pour entendre les interpella -
teurs socialistes et M. Paul Reynaud ,
ministre des finances, parler des in-
cidents financiers, mais d'un commun
accord ce déba t a été renvoyé à ven-
dredi prochain.

A l'issue de la séance, M. Reynaud
a toutefois tenu à dire que la défail-
lance de la banque Oustric ne doit pas
être généralisée et ne doit pas faire
perdre confiance aux clients des autres
banques.

Quel ques députés appartenant aux
départements du Pas-de-Calais, du
Nord , de la Somme et d'Oran se sont
entretenus avec le président du con-
seil et le ministre des finances et ont
insisté auprès d'eux pour qu'une solu-
tion rapide intervienne en faveur des
banques locales dont les guichets ont
été provisoirement fermés. Ils ont at-
tiré l'attention des ministres sur la né-
cessité de soutenir les intérêtŝ  de la
masse des petits épargnants .

importante découverte
Un excellent bandage sans

pelote
Les étabUssements du Dr h. BAERÈIIE DE

PARIS, viennent de faire breveter B. G. D. G.
en France, sous le No 2B9113, un nouveau
bandage , qui offre l'immense avantage de
contenir, SANS PELOTE , les hernies scrotales
réductibles les plus volumineuses.

Il est Inutile de vous souligner l'Impor-
tance de ce progrès. De nombreux essais pra-
tiqués sur les cas les plus divers , permettent
de présenter à notre clientèle suisse ce nou-
vel appareil en toute confiance.

Nous invitons donc tous ceux qui sont
gênés par un bandage à pelotes à venir es-
sayer le

NÉO-BAKRÈHE sans pelote,
i, NEUCHATEL, chez M. REBER, bandaglste,

le lundi 10 novembre ;
à YVERDON, chez M. GRAA , Plaine 45, le

mardi 11 novembre.
Ceintures médicales BARRE RE,
|BHRBl_______________. Hi___________R«MBIM,,BUWall ^*M,Wlani

pour tous les cas de ptôse, descente, éventra-
tion, suite d'opération , etc., chez l'homme et
chez la femme, toujours faites sur mesures.

Les finances du Resch
U.n communiqué officiel les montre

en mauvais état
BERLIN, 7 (Wolff) . — Le ministère

des finances communique que l'excé-
dent des dépenses du budget ordinaire
de l'exercice jusqu'à fin septembre a
été de 454 ,7 millions de marks. En te-
nant compte du déficit de 465 millions
de l'année dernière , et dc l'amortisse-
ment extraordinaire de la dette flot-
tante de 300 millions, le défici t à la
'fin septembre s'élevait à 619,7 mil-
lions de marks. Pour le budget extraor-
dinaire le déficit de l'année dernière
était de 771,7 millions de marks.
Pendant • les mois d'avril à sep-
tembre on a enregistré un excé-
dent de recettes de 472,9 millions,
>ramenant le déficit à 298,8 millions.
Au total le déficit est de 918,5 millions.
La dette flottante , qui était de 550,8
millions à fin août , a été portée à
1,309.6 millions à fin septembre.

Arrangem eraf s chinois
LONDRES, 7. — On mande de Pékin

au « Daily Telegraph s : Le gouverneur
« modèle » , du Chan-Si, Yen-Hsi-Chang,
j ârifionce qu'il se retire de la vie politi-
iqii é et que sept provinces du nord-ouest,
dont le Chan-Si, vont constituer un gou-
vernement indépendant de Nankin.

Feng-Yu-Hsiang qui va probablement
suivre l'exemple de Yen-Hsi-Chang. dé-
clare vouloir se consacrer à l'agricul-
ture.

On attend à Pékin la visite de Chang-
Hsue-Liang qui va conférer avec Chang-
Kai-Chek' sur les questions nationales
et jeter les bases des gouvernements de
Nankin et de Mandchourie. Ce dernier
adhérerait nominalement à un plan fé-
déral qui lui laisserait son administra-
tion propre et la gérance de ses finan-
ces, tandis que Nankin aurait les ques-
tions internationales.

Iii typhon ravage
deux liss

Dans la mer de Chine

Beaucoup de victimes
SAIGON, 7 (Havas) . — Un typhon

d' une exceptionnelle gravité a dévasté
hier les îles dc Poulo-Condore , où il a
causé d'immenses dégâts et de nom
breuses pertes de vies humaines. Il n'y
a eu aucune victime dans la population
européenne , mais un surveillant indi-
gène et de nombreux détenus du péni-
tencier ont péri. Le nombre des victi-
mes n'est pas encore exactement con-
nu.

Toutes les maisons sont inhabitables.
La population loge dans des abris de
fortune en planches. L'usine électrique
est complètement détruite. Les appro-
visionnements en vivres et en médica-
ments sont presque complètement per-
dus. Les communications téléphoni ques
sont coupées. Des chaloupes , des cha-
lands et des embarcations de toutes sor-
tes ont coulé. Le gouvernement a pris
immédiatement des mesures pour en-
voyer à Poulo-Condore des secours en
personnel, en vivres et en médica-
ments.

ÉTRANGER
Les actes et les projets

du « Do-X »
AMSTERDAM, 7 (Havas). — Ce ma-

tin, l'hydravirn géant « Do-X » a fait
un vol au-dessus d'Amsterdam. H avait
pris 25 personnes à bord, parmi les-
quelles le vice-amiral Quant. Le pu-
blic éta it monté sur les toits des mai-
sons afin de suivre les évolutions de
l'appareil. Après un vol de 50 minu-
tes, sur la ville, le Zuidersee et le Vo-
lendam, le « Do-X » a regagné Schel-
lingwoude. L'après-midi, le «Do-X » a
repris l'air el a volé au-dessus de la
Haye, d'Amsterdam et de la mer du
Nord.

On déclare qu'au cours de son voya-
ge le « Do-X » fera vraisemblablement
un amerrissage en plein océan , entre
les Açores et les Bermudes, où il res-
tera quelques heures afin de se ravi-
tailler en essence. Celle-ci lui sera
fournie par un bateau citerne faisant
route pour l'Amérique.

AMSTERDAM, 7 (Havas). — Le
« Do-X » quittera Amsterdam demain
matin pour Calshot, en Angleterre. De
là , il se rendra en France, très proba-
blement à Bordeaux.

Un naufrage dans les eaux
italiennes

MESSINE, 7. — Le voilier « Sant-An-
na II » a fait naufrage, à trois milles
de Lipari, dans la mer Tyrrhénienne.
Des quatre hommes de l'équipage, le
commandant seul est sauvé.

Le braconnage et ce qui
s'ensuit parfois

Trois morts
CREMONE, 7. — Une tragédie s'est

déroulée jeudi , dans une petite île du
fleuve Adda , près de Macastina. Cette
île appartient à un riche agriculteur qui
en a fait un parc pour la chasse. Jeudi ,
un jeune homme pénétra clandestine-
ment dans l'île pour y chasser. Il fut
surpris par un garde-chasse et des gen-
darmes. Poursuivi , il fit feu et tua le
garde-chasse et un gendarme. Ensuite,
le jeune homme se suicida en se tirant
un coup de fusil dans la tête.

Une naissance
cause deux morts

PADOUE, 7. — A Predina-di-Piazzo-
la, une jeune épouse ayant donné la
vie à un garçon , sa belle-mère succom-
ba d'émotion ensuite de l'annonce de
l'heureux événement. Son mari, réveil-
lé, apercevant le cadavre de sa mère,
fut frappé à son tour d'une syncope et
succomba aussi.

Les fluctuations de la Bourse
de New-York

NEW-YORK , 8 (Havas). — Par suite
d'une liquidation persistante, les'cours
à la bourse sont à nouveau descendus
à des niveaux très bas. Les ventes ont
dépassé trois millions d'actions , chiffre
le plus élevé depuis trois semaines. Le
mouvement de vente a commencé par
les valeurs de chemins de fer , qui se
sont montrées exceptionnellement fai-
bles, la plupart atteignant des cours
aussi bas qu 'il y a quelques années. Ce
mouvement a rapidement gagné les au-
tres valeurs. Les prix se sont effrités et
les pertes individuelles sur de nom-
breuses valeurs ont varié de 3 à 10
points. En fin de séance, les positions
étaient légèrement à découvert.

Attaque d'une banque
canadienne

TORONTO , 7 (Havas). — Deux ban-
dits armés ont pénétré dans la succur-
sale de banlieue d'une banqu e commer-
ciale et, après avoir enfermé dans les
caves le personnel et quatre clients , se
sont enfuis, en emportant environ 5000
dollars.

Dans l'industrie de l'acier
La production sera réduite d'un quart

LUXEMBOURG , 8 (Havas). — On an-
nonce que le cartel de l'acier, dans sa
séance tenue à Bruxelles le 5 novem-
bre, a accepté définitivement une ré-
duction de la production de 25 pour
cent.

Des marins français se plaignaient
de la nourriture

P.ARIS, 7. — Le ministère de la mari-
ne communique une note disant qu'un
incident qui doit être ramené à ses jus-
tes proportions, a eu lieu à Cherbourg
au sujet de la nourriture des marins des
directions de port. Quelques marins sou-
haitant toucher leurs rations non pas en
nature, mais en espèces ont, au lieu de
présenter individuellement une récla-
mation par la voie hiérarchique, com-
mis une atteinte grave à la discipline
en se livrant à une manifestation collec-
tive. Cette faute a été immédiatement
l'objet de sanctions.

Des amateurs de cigarettes en gros
COLOGNE, 7 (Wolff). — Près de 600

mille cigarettes, d'une valeur de 25.000
marks ont été volées au cours de l'une
de ces dernières nuits, dans un dépôt de
tabac de la ville. Les cambrioleurs char-
gèrent les cigarettes volées sur l'une
des voitures de livraison de la firme et
s'enfuirent.

Subit décès d'nn cardinal français
RENNES, 8 (Havas). — Le cardinal
Charost, archevêque de Rennes, est mort
dans son palais archiépiscopal vendredi
vers 15 h. 30, après une courte indispo-*
sition.

Mort de M. Pierre Lasserre
PARIS, 8 (Havas). — On annonce la

mort à Paris de M. Pierre Lasserre, cri-
tique littéraire et philosophe.

Pierre Lasserre, homme de lettres,
philosophe, grand prix de littérature
française 1922, est né le 31 mai 1867, à
Orthez. Ses œuvres principales étaient :
« Le romantisme français », « La doctri-
ne officielle de l'université », «Lr — i-
rale de Nietsche », « Les chape)'
téraires », « Cinquante ans de .e
française », « Le crime de Biodos *, * La
promenade insolite ».

Smyrne sous l'eau
SMYRNE, 8 (Havas). — Les pluies ont

recommencé à tomber. A Smyrne, des
quartiers entiers sont sous l'eau.
Y/rsssAww_YS_Yj_ v_y/myz ^^^

Finance - Commerce - Industrie
Emprunt de la fabrique de lampes « Phi-

lips », Elndhoven (Hollande). — L'emprunt
de 8 minions de florins hollandais, 5% , de
1930, contracté par cette société et pris fer-
me par un consortium de banques suisses, a
été plus que couvert par les souscriptions
qui subiront de ce fait des réductions.

Bourse de Neuchâtel du 7 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les pris fait*,

d = demande. o —, offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. National, -.- B- Neu-^/}»» §«f *
Compt d'Esc 590.- d * * f/o 907 88.- d
Crédit aulsse 957.- d » • M • 9W U»

C *Crédit lonciern. 605.- d C.Neu. 3'/, 888 90. O
Soc. de Sa,_q. s 867.- d » » **»» ."•" £La NeuchStel. 435.- d • » %*!'  ̂

J^'50 °
Câb.él . Cortaill 2450.- d &-d.-F.3V. 897 100.- d
2d.Dubled .SO' 410.- o » f » 

 ̂,"-50 *
CIm. St-Sulpicel000 — d , » %'J*Jg" «i

- S
Tram. Neuc"or 505.- d Lod. 3' , 898 03.- d

. priv. 510.- d ' *°l* «» .S?-50 
2Neuch. Chaum. 6.50 d * , J»VL91,6 ,7.1 nr, S

lm. Sandoz Tra. 250.- d Créd. . N. 5" . 102.50 d
3nl. des conc. . 250.- d E.Dubied 5»/,./. l°°b0 .
Klaus . . . .  150.-o  rraraw. 4 ./. ffi9 80.- d
Etab.Perrenoud 630.- o «¦« 

$ j $ 
»£ g

Tanx d'esc. : Banque Nationale 2 y ,  %

Bourse de Genève du 7 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m — prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS I 0BU6ATI0NS

Bq. Nat . Suisse 605.— m  4'/.'/. Féd. 1927 _«—
Comp. d'Esc. 590.— 37. Rente suisse ~ ~
Crédit Suisse 962.— S'/. Difiéré . . 83.2a m
Soc. de banq . s. 867.— |V> Ch. féd. A.K. M oO m
Union lin. gen. 604.— Chem. Fco-Suis. 4°?.50 m
Uén.élec.Qen. B 540.— 3'/. jou R ne-Eclé 4^'—
Fco-Suisse élec. 571.— 3'/.% Jura Sim. »»•-

. priv ¦- • -- M * Gen. à lots 122 -75
Motor Colomb. 825.— m 4°/. Genev. 1899 -
Ital.-Argent. él. 285 — 3»/o Frib. 1903 ,«?5.50 m
Royal Dutch. 692.— 7 o/. Bel ge. . U17.o0 m
Ind. genev. gai 795.— 5«/o V. Oen. 1919 ' •
Gaz Marseille . — .— 4°'" Lausanne *B7.50 m
liaux lyon. cap. -.— S"/. Bolivia Ray »&—
Mines Bor. ord -•— Danube Save . 63.50
Totis charbonns 423.— i'1'̂ ^^ -¦—
Trifail —.— '7o <-h.f . Maroc 11*8.—
Nestlé ." . . 701.— 6«/. Pa.-Orléana - ¦—
Caoutcb. S. fln. 20.- 8V. Argent, çéd 

¦ 79.75
Allumer. suéd.B 345.50 Cr. f. d Eg. 1903 -•—Hispa. bons 6"/. 411.—

4 "i Totis c hnn 471. 

Huit eu hausse : 20.24 \\, 25.03 y,, 71.85,
Espagne 58.35, 207.4875, 122.8375 , Peso 177 .1
(+! ;..;). Quatre en baisse : 5.14 »/ ,, 72.57S.
138.1875, 90.15. Sur 33 actions cotées : 13 en
baisse (Banques, Caoutchoucs) et 14 en
hausse (Suédoises).

BOURSE DU 7 NOVEMBRE 1930
Uoun de

BANQUES et TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Baie ... 768
Comptoir d'Escompte de Genève 590
Union de Banques Suisses 700 4
Société de Banque Suisse • 865
Crédit Suisse ... '. 957 d
Banque Fédérale S. A. 785 d
S. A. Leu & Co 750
Banque pour Entreprises Electr. 1128
Crédit Foncier Suisse 335
Motor-Colombus 925
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 891
Société Franco-Suisse Elect. ord. 572
1. G fur chemlsche Onternehm 845
Continentale Linoléum Union .. 315
Sté Suisse-Américaine d 'Elect. A. 179
Union Financière de Genève 605

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 2520
Bally S. A 1100 d
Brown . Boveri & Co S. A 485
Usines de la Lonza 267
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 701
Entreprises Sulzer 1030
Linoléum Giublasco 1*5
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2813
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1980
Chimiques Sandoz Bàle 3350 d
Ed Dubied & Co S. A 410 O
S. A. J. Perrenoud & Co 630 o
S A. J. Klaus. Locle 150 o
Ciment Portland Bâle 1050 o
Likonla S. A. Bâle 160 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 169 fo
A, E. 0 1*1̂
Idcht, & Kraft 450
Gesf ilrel I48
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1810
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 284
Sidro ord 174
Sevlllana de Electrlcidad —•—
Kreuger & Toll 615
Allumettes Suédoises B 345
Sépara tor 147
Royal Dutch 690
American Europ. Securities ord. . 13P
Cle Expl Cb de Fer Orientai» 178 ïo

. ¦¦-M-.II -M-. -. ¦_¦¦ ____m_m____rm___t _______Ê_________ t_M

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : Le meneur de joies.
Caméo : La princesse et son taxi.
Apollo s Le secret du docteur.
Palace : Parade d'amour.

Informations diverses
Situation de l'Industrie suisse du meuble

Malgré son apparente prospérité, l'Indus-
trie .suisse-du meuble se trouve actuellement
dans une situation difficile. La crise dont
elle souffre est provoquée par une trop forte
Importation de meubles étrangers dont la
chiffre s'élève à 6.8 millions de francs rien
qu'en 1929. On a cherché à remédier à cet
état de chose en créant, sous le nom' de
« Sémus » une association nationale qui a
pour but de protéger la fabrication des meu-
bles suisses dont la blenfacture est égale a
celle de leurs concurrents étrangers. B est
ainsi recommandé à chacun de soutenir
cette Industrie car toute la population est
intéressée s, la prospérité des diverses brori^
r.bftft _î P_ -notre économie nationale.

POLI  TIQ UE E T IN FOR MA TIO N GÉNÉRALE

Bongies CHAMPION

* 

Exigez le No spéciale-
ment étudié pour lui.

Consultez le tableau
d'allumage placé dans tous
les bons garages.

Agence générale
pour la, Suisse :

.. . SA FI A .
Pirêve* Zï ï r f i ch  ii'îei ne

T-'/r^xWnSrSS m _iw ^ ^Bf ffl .̂ wfl tmz^vmkà I • ï • Fl H h
vft "'''__V-— ^̂ "(ft§?a VFK̂  _j Ç3_-__ 8L A Ja
hr ^° ^ _vti____J_____MÊ__*'' __ë__ \________œ_(Èi f  ,x °uS S^MMMMff"»1—M___t.___ WEl—__ l
il •««' .ot,»>. V d'un effet tûret rap ide contre
I c£*t,oui«  ̂ r h u m a t i s m e s

*\£,,*!toi 9.ouHe 'maux de î'ête
1A"'^^ sciatique , lumbago et refroidis.
O&^^î fe tetnents. Excrète l'acide uri que I
^J&___________ M 6000 rapports médicals! Efficace
_ W__t_SBÊm même dans les cas chroniaues.

11s s emparent a un quart tie mill ion
OAKLAND (Californie) , 8 (Havas). —

Cinq individus armés ont arrêté ce ma-
tin, près de Nobel, un train omnibus et
se sont emparés de 50,000 dollars en-
voyés par une banque à Pittsburg.

Des bandits arrêtent un train

BERLIN, 7 (C N. B.). — La- « Vos-
sische Zeitung » et le « Berliner Tage-
blatt » publient un ordre du ministre de
la Reichs-vvehr aux officiers de l'armée
transmis après le jugement rendu dans
le procès des officiers de la Reichs-
wehr par la haute-cour, à Leipzig. Cet
ordre dit . notamment : La Rei£hsv;ehr
doit êW#"'itSW*. instniïhënty natfonal. Ce
serait cependant une hérésie et la mani-
festation d'un manque d'autorité regret-
table que des .officiers puissent, repro-
cher à leurs supérieurs, et partant mê-
me au président Hindenburg un man-
que de sentiment national. L'armée est
au-dessus des partis et est uniquement
au service de l'Etat. H ne doit donc exis-
ter ni tendances à gauche ni tendan -
ces à droite parmi elle. La solidité
de l'armée repose sur une obéissance
absolue. Les soldats qui , avant d'exé-
cuter des ordres, veulent se permettre
d'étudier si ces ordres correspondent à
leurs idées ne valen t pas un sou. .La
déposition de telles idées par des offi-
ciers devant la cour de Leipzig fut
pour notre armée une de ses plus tris-
tes journées. Il est clair que des offi-
ciers qui manifestent de telles opinions
ne peuvent pas rester au sein de la
Reichswehr. Je compte donc que cha-
que officier qui manifeste de telles idées
aura assez d'honneur et de courage pour
quitter immédiatement la Reichswehr.

Le < Berliner Tageblatt » déclare à ce
sujet que c'est par une indiscrétion qui
ne peut provenir que des milieux de
l'armée que le bureau de presse de
Dresde du parti nationaliste-socialiste a
pu avoir connaissance de cet ordre du
ministre de la Reichswehr.

Le ministre de la Reîshswehr
s'adresse aux offfôiers



2=5-—! 8 XI 30 _______m_______m___m gg^  ̂ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S

m Cela va sans ike é p ouâa tû  ̂ à
mi mm QMS^ms m savent pas encotfe vk

mil l' ^
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iij J. Qu'on ne doit pas cuire l'Ovomaîtine en la préparant SI
||| 1 Les températures élevées altèrent les éléments vitaux 11
|lj  qui en font sa haute valeur. il

ïi 1 3; ^u? 
la diastase d" malt solubilise le cacao et le rend I i^HI  plus facilement digestible. Que l'Ovomaîtine n'est ni f ¦Il constipante, ni laxative. Ig

lll t' 9"'on peut îa Pendre à sec ou dans n'importe quel ES
HI liquide sans diminuer en aucune façon son efficacité. IB
\m\ 5- Qu'en hiver, on prend l'«Ovo » dans des bois- i/B
M sons chaudes et, en été, dans des boissons froides. MME
111% La recette de l'Ovomaîtine froide est à la dis- ijB
W&\ position de quiconque nous en fera la demande. #Hr
1||\ 6. Que même les personnes qui n'ai- tf J m
«L\ ment pas le goût du malt s'y habituent # JIF«A facilement et ne tardent pas à trou- J rj È m

fK\ Ver *0vomaîtine délicieuse. M£m
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AMM ÛLA belle qualité > noir et trente C AA "-;m CfipS iSiïSSÎti mtr?.mod?' .Iarie.âo1(?:9ï 5B90 g
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H 3, COUSIS DE Ril/E - GENÈVE R

Faites maintenant votre provision de

Marchandise garantie parfaitement sèche
En vente chez tous les marchands de combustibles

________________ ___¦_¦ mMH_MMMMM ———___»MO_———__—_—————__—_—————_—__———___

' ..̂ "'ïTBiÊSv Nous ne sommes pas seulement à même de faire l'ondulation
fj * XÊË & permanente et la mise en plis. Un PERSONNEL SPÉCIALISTE

l /$m
~
^~\ H (dont deux coiffeurs de dames) s'occupe de

ÈËk A  / . 'i§| tous les services
lÊÊr / ifh . it ^e sa Pr°f essi°n - Malgré cela , nous battons ïe record neuchâ-

j f r\ / )  J telois avec plus de

( Urf i ii 200 ondulations permanentes
; i i \l i]/*\|tf4\ exécutées en une seule année.
I fa§3k iëlt )1M PrïX *r" 25"" â fr" 35"" tOUt con,Pr8s

Ĵ >TC>-̂ 'G^S*̂ =i'4* - *̂  Man sprlcht deustch English spoken

j Salons de coiffure SCHWEIZER
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j^CORSElVoR
§̂$|ÏP' Rosé-Guyot

ÉKfflF Rue des Epancheurs 2

i gif"" Essayez notre corset
. 2  avec ceintures ventrières

extra-solide
j i POUR DAMES FORTES Q95

m Pantalons directoire s *|15
fil et soie, superbe qualité , à̂»
Timbres-escompte 5% S. E. H.l .

-mùrm o r n

Même si vous disposez de ressources
modestes* vous pouvez avoir un joli

mobilier

les Meubles Skrabal
Tlf r i l  ¦lll ll i lM II I I II I I  ,im- .̂.m i , n . .

l *—————————————M

P M 8 JE L' X
sont à la portée de votre bourse

40 chambres d'exposition

Mont û'Qf i 1er choix
ÛQÏlSSIfîlHStarS ! U ent 'iws def VACHERINS 1* D*̂  LA
LAITERIE DE POMPAPLES , écrivez au soussigné qui vou;
adressera , contre remboursement, un vacherin extra-gras, hier
fait, au prix de fr. 3.— le kilo franco depuis cinq pièces.

Laitiers !! Epiciers !! demandez mes conditions spéciales
de gros et mi-gros.

O. RAPIN. fabricant . Pompaples (Vaud).

J J PROLONGATION. — Deuxième SEMAINE DE TRIOMPHE de Maurice CHEVALIER et Jeannette MAC DONALD dans :

' :j La célèbre opérette filmée, sonore, parlant, chantant français, d'Ernest Lubitsch. Vun des plus grands succès du cinéma sonore. C'est une œuvre d'un charme

Couvertures de iaine I

Nos prix Nos qualités Nos dessins g
très avantagtux 1res, belles 1res nouveaux ¦'

KUFFER & SCOTT I
N E U C H A T E L .  |

S SERVICE-BOYS S
NOUf 3UfSi nous en vendons...

i des fables r®ylasîf@§ I
I à dessertir H

de belles, solides, utiles ĝffiifo
roulettes laiton et caoutchouc / Ĥmi^^depuis fr. 31.- 

^̂I Fabrication garantie *̂

' Plus de 12 modèles différents en magasin

fl Ameublements J. PERRIRAZ, tapissier I
11 , faubourg de l'Hôpital Tél. 99

B 

NOUVEAU FOURNEAU DE
CHAUFFAGE A GAZ DE PÉTROLE
avec 6 cylindres , sans mèche , sans odeur , sans danper

Depuis des annéea. on désirait ce fourneau de
chauffage transportable d'une nouvelle forme plai-
sante. Consommation économique, maniement
simple, fonctionnement sûr et prix d'achat ré-
duit. La lampe nickelée construite dans bfttl so-
lide en fonte (force portante 75 kg.) peut servir
en même temps de fourneau de cuisine.

Demandez le prospectus gratuit qui voua don-
nera tous les renseignements désirés.

Fourneau en fonction chez :
E. HONEGGER , Corcelles /Neuchâtel
GRA N D ' R U E  A. lime étape - Tél. 73.82

— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦—————————— . . 

/7<3^Aa Lait de la Gruyère en poudre i

> /s, ç^-XA Le iait '~Y ,̂ 0̂, préféré par les bébés i
^^^_^y )  Se trouve dans toutes les pharmacies
^•v^ 

y  et drogueries de Neuohâtel et du canton

• , . • ne ' "\ S
Pour vos manteaux imperméables ! '
Pour vos bottes en caoutchouc ! ____——. |]
Pour vos chaînes â neige ¦ __________
Tout contre la pluie et la neige 3 ' M
adressez - vous au magasin de caoutchouc - ta.

ED. VON ARX Rueft-MayrolJ'l

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

Chambres â coucher et à manger, Salons,
Tous les styles ; Meubles spéciaux

L. S C H N E I D E R, ébéniste-marqueteur
Evole 9, Neuchâtel Tél. 12.59

_im _̂n*._i*****rmV_____ VK_mx____w_» ^_S______________M___ WÊ_B___TU~U

Tourbe
A vendre de la tourbe raclneu-

se, bien èèche et livrée à domi-
cile, à raison de 26 fr. la bauche
de 3 m3. Hermann Monot , Voi-
sinage. Ponts-de-Martel. ,

GOttMÏReE
de CHAUSSUR E S
à remettre dans centre industriel
et agricole, dans ville du nord du
catton de Vaud. Excellente si-
tuation. — Faire offres sous P.
19771 L. à Publicitas , Lausanne.

Joli petit char
en bon état , charge 300 kg., pris :
75 fr. S'adresser à M. Schwaar,
les Ravlères 14, Vauseyon.

pure
huile de qualité

huile des gourmets

en vente chez :
MM F. Delessert, rue des Epan-

cheurs.
Ls GuUlet , rue Fontaine An-

dré 5.
A. Hauert, Place du Marche 5Jacot-Favre, Pourtalès 13.
E. Pahud Parcs 46
M. Reymond. Terreaux 3.
M. Sutter , Sablons 35.
A. Zimmermann , Côte 76.

Représentant pour la région :
M Marcel Vaucher , Sablons 31.

M A I G R I R

S 

par un traitement ¦
simple, inoffensif ? H

Essayez B
ABIPOSINE

Iqui 
constitue un trai- 1

tement sans danger ni H
perte de temps et ',%

vous fera ïr\

M A I G R I R
! e n  

peu de temps 5§
sans vous déranger 

^dans vos occupations. 9
Demandez ||

AB1POSIHE
\'r â votre médecin. y]

Laboratoire ADJPOSINE

I D r  

HAFNER n
PLAINE 7, YVERDON |
Prix : 6.50 Je flacon 11
Dépositaire pour la |'1

Dr L. G. Vallette ,
Genève, rue de la ;;j

E 

Epiceries GH. PtTIMEKH. S. A. n»
NOS CgfEj ggijjjg |

3résil>. paquet rose, :7(_ Qualité «Caracoli» , paquet jaune, 1.«- ï
'arana> > bleu, -.SO * «Centre Amer. » vert, 1.20 1
iuayaquil» » brun, 1.20 » <Moka> » » 1.25 1

Qualité «Prime», paquet rouge. 1.40 |



Dernières Dépêches
Les élections américaines

Les derniers résultats :
218 républicains

et 216 démocrates
-WASHINGTON, 8 (Havas). — Les

démocrates paraissent avoir obtenu
deUx sièges de moins que les républi-
cains à la Chambre des représentants.
Selon les derniers résultats connus, la
Chambre comprendra: 218 républicains,
216 démocrates et un fermier travail-
liste.

Toutefois, une vérification officielle
dans plusieurs circonscriptions devant
avoir lieu, le dénombrement final des
élus de la nouvelle Chambre ne sera
connu définitivement que dans quelques
semaines. Cependant , pour les deux
Chambres, il y aura une majorité anti-
gouvernementale, étant donné l'attitude
des républicains dissidents ^qui seront
arbitres de la situation.

Dans l'Iowa, les républicains gagnent
un'siège, tandis que les démocrates ga-
gnent des sièges dans le Colorado, 1*11-
linois, le Kansas, le Kentucky, le Mas-
sachUssets, l'Ohio, l'Oklaoma, le Sud-
Dakota et le West-Virginia. Ce ne sera
qu'en mars 1931 lorsque sera convoqué
le 72me congrès, que la nouvelle com-
position dés Chambres sera effective.
Six femmes seulement figureront dans
le nouveau congrès. Trois d'entre elles
sont partisans du régime humide.
- Mais la majorité du Congrès

reste « sèche »
-NEW-YORK, 8 (Havas). — Malgré

l'incontestable progrès des « humides »
aux élections, le prochain congrès reste
« sec » à une écrasante majorité. II se-
rait absurde de nier le mouvement de
l'opinion vers une modification des con-
ditions actuelles. Cependant, il faudra
un certain temps avant qu'il se tra-
duise par une législation adéquate.

Cette même réserve est applicable à
l'égard des tarifs. Si toutefois la ques-
tion est abordée, y ne faut pas oublier
que le tarif Smoot-Hawley fut voté à
une infime majorité. Par une. combi-
naison des voix des républicains et des
démocrates, l'administration qui nomme
la commission des tarifs reste républi-
caine.

La catastrophe minière
de l'Ohic.

Deux nouveaux cadavres
ont été découverts

-ATHENES (Ohio), 8. — On vient de
retirer deux autres cadavres de la mi-
ne où une explosion s'est produite
mardi dernier, ce qui porte à 81 le
nombre des tués dans cet accident.

Pour une alliance
entre l'Allemagne et la France

Le capitaine Erhardt répond
à Gustave Hervé

-BERLIN, 8 (C. B. N.) — Le capitai-
ne Erhardt vient de répondre a la
Suestion que le journa liste français

ustave Hervé lui a posée concer-
nant une alliance germano-française.

Dans la lettre qu 'il écrit à l'industriel
sarrois Arnold Rechberg, qui fait l'in-
termédiaire entre Hervé et Erhardt, ce
dernier se prononce pour une allian-
ce militaire entité l'Allemagne et la
France. L'état actuel , dit-il, n 'est pas
supportable à la longue. Tous, les pays,
excepté l'Allemagne et ses anciens al-
liés, s'arment, de sorte que partout le
danger de guerre augmente. Étant dés-
armée, l'Allemagne sera, de par sa
situation centrale, le futur champ de
bataille. Il faut donc qu'elle se cherche
un allié. Une alliance german o-françai-
se est la seule garantie pour la sup-
pression dit danger de guerre. Con-
trairement à Hitler, Erhardt considère
que l'armement de l'Allemagne est plus
important que le désarmement de la
France,

Une digue est détruite par
la tempête

-NANTES, 8 (Havas). — Il ne fallait
plus que quinze jours pour que fût ter-
minée la digue qui devait protéger de
la mer le marais vendéen , soit 20 milles
situés au-dessous du niveau de la mer.
Or, il y a trois jours, la tempête a dé-
truit tout ce travail qui avait exigé des
années. Il ne reste plus que quelques
dizaines de mètres de la digue. La mer
a franchi la . digue, battu en brèche les
dunes protectrices et envahi la pre-
mière villa. Son avance fut arrêtée par
une mince bande de terre. Il y a pour
plus de 4,500,000 francs de dégâts. Dès
hier matin ,, les ouvriers ont commencé
à boucher les brèches.

Un départ sensationnel
en Roumanie

-BUCAREST, 8. — Le prince Stirbey
a donné sa démission de tous les con-
seils d'administration dont il faisait
partie. U se propose, en effet , de quit-
ter définitivement la Roumanie et d'al-
ler s'installer à Paris.

Une empoisonneuse paiera
ses crimes de la vie

-AUGSBOURG, 8 (Wolff) . — La cour
d'assises a condamné à mort la femme
Anne-Monique Lutzenberger, âgée de
53 ans, coupable d'avoir empoisonné
avec de l'arsenic son beau-père, sa pro-
pre mère et d'avoir essayé de faire tré-
passer ses quatre enfants de la même
manière.

NOUVELLES S UISSES
Un jubilé à Zurich

Le polyfedïfflîciim fête
ses f rois quarts de siècle

• d'existence
ZURICH, 7. — La cérémonie célé-

brant le 75me anniversaire de l'Ecole
polytechnique fédérale, s'est déroulée
au Théâtre. Sur la scène, décorée d'une
grande croix fédérale et de fleurs, se
trouvaient les invités officiels, dont M.
Musy, président de la Confédération,
et les conseillers fédéraux Meyer,
Pilet et Schulthess ainsi que les
représentants des sociétés d'étu-
diants avec leurs drapeaux. Plusieurs
représentants d'Universités étaient pré-
sents avec les insignes de leurs fonc-
tions. M. Nigli , recteur de l'école po-
lytechnique fédérale, parlant en quatre
langues, a salué les invités de 22 pays.
Le président du Conseil' de l'école, M.
Rohn, a parlé du développement futur
de l'E. P. F. : laboratoire de chimie,
recherches sur l'élevage des animaux ,
machines agricoles, instituts de re-
cherches agricoles, agrandissement de
l'Institut de vérification des matériaux.

Le conseiller fédéral Meyer a célé-
bré la réputation méritée du grand
institut.

lia générosité des amis
de l'école

Au nom de l'industrie et de la tech-
nique de notre pays, M. Sulzer, con-
seiller national remet à l'E. P. F., com-
me preuve tangible de reconnaissa nce,
un fonds dit de jubilé, du montant pro-
visoire de 1,325,000 fr., résultat d'une
collecte organisée par les amis de l'E.
P. F. Le fonds a pour but la collabo-
ration de l'école et de la prat ique, dans
renseignement et les recherches scien-
tifiques. Outre cela, un fonds de 150
mille francs est remis par les maisons
importantes d'électricité, destiné à l'é-
tablissement d'un laboratoire électro-
technique. .

Après la proclamation des titres aca-
démiques, toute l'assemblée chanta le
célèbre « Gaudeamus igitur ». Cette cé-
réniohie d'une durée de 3 heures, fut
embellie par les producteurs de l'orches-
tre de l'école et par les chants de la
chorale* des étudiants.

Un banquet eut lieu ensuite qui ne
comprenait pas moins de 1600 cou-
verts.

ZURICH, 8. — Vendredi soir, l'union
des étudiants a organisé un grand cor-
tège aux flambeaux , comprenant plu-
sieurs musiques. Une cérémonie s'est
déroulée devant l'école en présence
d'une foule nombreuse. Après un chant
général des étudiants, des allocutions
furent prononcées par l'étudiant Ei-
senring et le recteur Niggli. Le chant
de l'hymne national clôtura la cérémo-
nie. Les étudiants et les professeurs se
rendirent ensuite à une invitation de
la Société des anciens polytechniciens
à la Tonhalle.

Un gazomètre fait explosio n
Un ouvrier décapité

LANGENTHAL, 7. — Un gazomètre a
fait explosion dans un atelier de cons-
tructions métallurgiques. Werner Rickli
a été littéralement décapité, tandis que
les autres ouvriers étaient projetés à
quelque distance, sans être cependant
gravement blessés,

Agression à main armée

Une vieille femme
assaillie dans sa chambre

Le coupable est arrêté
BERNE, 7. — Jeudi soir, un individu,

tenant dans la main gauche un couteau
ouvert, pénétra dans la chambre, dans
le quartier de la Langgasse, occupée par
une vieille demoiselle, âgée de 72 ans
et la somma de lui donner son carnet
d'épargne. Remarquant qu'elle n'en pos-
sédait pas, cet individu ligota la mal-
heureuse, la jeta à terre et l'étrangla à
moitié. Il tenta ensuite de la violer.
Après avoir fouillé toute la chambre
pour y voler de l'argent, il s'enfuit par
une por.te dérobée, emportant une som-
me de 10 fr. 80. Sa victime, qui avait
perdu connaissance, avisa quelques voi-
sins lorsqu'elle fut revenue à elle. Ils
avertirent la police. L'agresseur put en-
core être atteint dans le courant de la
soirée à Kpniz et fut arrêté , alors qu 'il
était au lit. Il avait caché le couteau mi-
litaire qu'il avait lors de l'agression,
sous le matelas. Les deux pièces de 5
francs qu 'il vola avaient été changées,
lors de son retour. Il s'agit d'un récidi-
viste, âgé de 31 ans.

Ce qu'on tolère chez nous

Les agents des soviets font
distribuer des tracts

antimilitaristes
à la caserne de Lausanne

LAUSANNE, 7. — Il y a quelques
jours, des tracts révolutionnaires et an-
timilitaristes ont été distribués, dans la
soirée, à des soldats rentrant à la ca-
serne à Lausanne, par 4 ou 5 person-
nes. L'un de ces distributeurs fut em-
poigné par l'un des militaires, conduit
au corps de. garde, puis identifié par la
police. Il s'agit d'un 4,eune homme de
17 ans, qui a déclaré avoir agi à l'ins-
tigation d'un milieu communiste connu
pour entretenir des relations particu-
lièrement étroites avec les dirigeants du
mouvement communiste en Suisse et
avec les agents soviétiques.

Les chefs militaires ayant déposé
une plainte pour incitation à commet-
tre un délit , la justice vaudoise a été
saisie de cette affaire. Elle a fait pro-
céder à un certain nombre de perqui-
sitions dans les milieux communistes.
Une seule arrestation a été opérée, celle
d'un membre du comité du groupement
communiste de Lausanne , qui a coo-
péré à la rédaction du tract distribué
et chez qui on a trouvé des documents
relatifs à cette affaire.

Fillette écrasée par une automobile
FRAUENFELD, 7. — Près du village

d'Eschikofen, un automobiliste de
Frauenfeld a renversé une fillette de 6
ans, la petite Hulda Burgener. Griève-
ment blessée à la tête et aux jambes,
elle est décédée quelques heures après
son transport .à l'hôpital.

Une mauvaise blessure
AARBERG, 7. — Il y a quelques jours ,

un contremaître, M. Rodolphe Raz , tra-
vaillant à la sucrerie d'Aarberg, fut ren-
versé par un vagon et grièvement blessé
à la tête. Son état n'inspira d'abord au-
cune inquiétude, mais une aggravation
se produisit. Le malheureux vient de
succomber d'une congestion cérébrale.

En plus du dumping !
Les soviets cherchent à acheter

à la Chaux-de-Fonds
du matériel de fabrication

horlogère
Du correspondant des Montagnes

neuchâteloises de la « Gazette de Lau-
sanne » :

Les soviets ne se contentent pas d'i-
nonder le marché suisse d'essence à
bas prix ou de toute autre marchandi-
se, dont les habita nts de la malheureu-
se Russie auraient un besoin urgent ,
mais qui servent aux fins de désorga-
nisation économique et sociale rêvée
par les commissaires du Kremlin-

Plusieurs maisons de la région hor-
logère neuchâteloise viennent , en effet ,
de recevoir du « Conseil supérieur de
l'économie nationale (Réd. on est donc
aussi nationaliste en Russie 1) de l'U.
R. S .S. » une lettre qui prouve que
l'horlogerie garde toujours sa place
dans l'esprit des dirigeants soviéti ques
et dans leur rêve du plan quinquennal
si loin d'être réalisé. Cette lettre datée
de Pétrograd , 27 octobre, et que nous
communique un fabricant chaux-de-
fonnier est ainsi conçue :

Maison X, à la Ghaux-de-Fonds
Messieurs,

Par la présente, nous nous permet-
tons de vous prier de bien vouloir
nous envoyer vos catalogues et prix-
courants concernant les machines X,
si possible chaque catalogue en cinq ;
exemplaires.

Dans le cas que vous ne fabri quez
pas de telles machines, ayez l'obli-
geance de nous donne r les noms et
adresses de quelques maisons suisses
qui les produisent.

Dans l'attente de vous lire sous peu
et en vous remerciant d'avance, nous
vous présentons, Messieurs , nos saluta-
tions les plus distinguées.

En travers de la page , et , sous une
signature illisible du chef de la sec-
tion d'informations techniques , on
peut lire : « Attention ! le poids d'un
colis ne doit pas dépasser 5 kg. »

Les bolcheviks s'attendaient - ils
donc à recevoir des tonnes et des quin-
taux de catalogues et de prix-courants?
Dans ce cas, l'attente du Conseil su-
périeur de l'économie nationale de l'U.
R. S. S. sera bien trompée. Car, le pre-
mier soin du fabricant chaux-de-fon-
nier qui a reçu cette missive
a été de nous la transmettre af in
qu une mise en garde énergique pa-
raisse dans les journaux. Ce n'est pas
la première fois du reste que les so-
viets cherchent à débaucher soit des
machines, soit du personnel techni que
suisse pour mettre en train leur fa-
meuse fabr ique d'horlogerie modèle
des bords de la Neva.

Mais, Dieu merci , personne n'a en-
core cédé chez nous au mirage russe !

Chronique régionale
Tuée par une fourche

A Rueyres-les-Prés (près d'Estavayer)
un grave accident s'est produit jeudi
après-midi, dans la grange de M. Butty,
agriculteur. Quelques domestiques s'af-
fairaient autour de la machine à battre
le blé. L'un d'eux, monté sur un amon-
cellement de gerbes, passait celles-ci au
moyen d'une fourche. Tout à coup, cette
fourche lui échappa des mains et tomba
sur la tête d'une servante, MUe Marie
Ducarroz, avec \tant de force que la
servante toniba sur le sol, inanimée. On
la conduisit à l'hôpital cantonal , où elle
succomba d'une hémorragie cérébrale.

Autorisations de pratique
Dans sa séance du 7 novembre, le

Conseil d'Etat a autorisé Mme Anna
Bonhô#te-Markwalder, originaire neu-
châteloise, domiciliée à Neuchâtel , et
Mlle Rose Hugli , originaire bernoise , do-
miciliée à Couvet , à pratiquer dans le
canton en qualité de sages-femmes.

CRESSIER
__Voc.es d'or

(Corr.) M. et Mme Frédéric Leisi, in-
dustriel, à Cressier, fêtent aujourd'hui
leurs noces d'or, entourés de leurs en-
fants et petits-enfants.

L'affaire
de la Banque cantonale

On lit dans la « Tribune de Lausan-
ne» :

«Le canton de Vaud a eu ses scanda-
les financiers, petits ou grands. C'est
donc en connaissance de cause qu'il peut
relever le malheur d'autrui. Mais l'évé-
nement neuchâtelois frappe par l'am-
pleur du découvert et la qualité de l'ins-
titut financier lui-même. On sait qu'en
Helvétie, sous le régime actuel des so-
ciétés anon ymes, il est nombre d'admi-
nistrateurs, qui n 'administrent que des
erreurs et de contrôleurs qui précisé-
ment ne contrôlent rien du tout. Une
banque cantonale devrait , cependant,
semble-t-il, échapper au danger courant.

» L'âpre débat dc nos voisins à ce su-
j et semble démontrer, pour l'instant, que
la crise industrielle frappant le canton
est pouT une part la cause des pertes.
On a voulu aiguiller le débat sur la !
voie politique ; les circonstances écono-
miques expliquent d'elles-mêmes certai-
nes pertes. Il suffi t de mentionner la
grave crise de l'horlogerie.. v

» Le genre d'opérations de la banque
neuchâteloise a aggravé certainement
l'absence de contrôle. Les prêts en blanc,
les crédits dépassés, les opérations à
l'étranger, les prêts commerciaux exa-
gérés indiquent un champ d'action déci-
dément très vaste pour une banqu e ap-
parentée à l'Etat.

» Enfin , le contrôle des organes de
l'Etat n'a pas joué, semble-t-il. Le Con-
seil d'Etat neuchâtelois n'est pas repré-
senté dans les organes de la banque ; il
n 'a pu intervenir en temps utile avec
succès.

» Du reste, à ce propos , on peut repéter
le principe déjà défendu dans ces colon-
nes : un établissement bancaire doit être
soumis à un contrôle « technique » par-
ticulièrement strict, à intervalles rap-
prochés, La revision des comptes et bi-
lans est le fait d'hommes du métier, de
comptables expérimentés, non de com-
merçants et de politiciens.

» Aucun établissement bancaire n'est à
l'abri d'erreurs. Mais , l'erreur rapide-
ment contrôlée, établie et discutée est
réparable. Les situations difficiles sont
souvent le fait d'un contrôle insuffisant ,
bon enfant , trop espacé ou confié à des
personnes non qualifiées. La banque mo-
derne exige des contrôleurs qui contrô-
lent.

»Le Grand Conseil neuchâtelois a
confié à une commission de quinze mem-
bres le soin de tirer au clair cet épiso-
de financier. 1} sera intéressant de con-
naître les constatations de ce collège
d'examinateurs.» - -,

BIENNE
Ee budget prévoit un

gros déficit
Dans sa séance de jeudi soir, le Con-

seil général a pris connaissance du pro-
je t de budget communal pour l'exercice
1931.

Par suite de la situation économique
peu réjouissante, ce budget sera défici-
taire. Il accuse aux recettes 7,176,000 fr.
et aux dépenses 7,860,000 fr. en chiffres
ronds, soit un déficit d'environ 700 mil-
le francs.

Ce déficit est dû en particulier aux
moins-values sur les recettes et aux
plus-values sur les dépenses pour les
postes suivants : diminution des impôts,
309,000 fr. ; dépenses supplémentaires
pour l'assurance-chômage , 175,000 fr. ;
baisse du tarif de l'électricité (lumière)
124,000 francs.

AUVERNIER
Devançant Neuchatel-Ville

(Corr.) Jeudi soir, au collège, un nom-
breux public eut la satisfaction d'assis-
ter à la présentation cinématographique
du dernier raid africain de Mittelholzer
en 1930. Dans ce film on pouvait voir
l'immense appareil en plein vol, des
scènes prises dans la brousse, des trou-
peaux d'animaux sauvages effrayés par
le bruit du gros oiseau , des peuplades
nègres se réjouissant de l'arrivée des
voyageurs. Certes, ce qui fut le plus im-
pressionnant fut  l'ascension du Kili-
mandjaro et de son terrifiant cratère.

Ce film laissera certainement un beau
souvenir à chacun.
. - L'après-midi , les enfants des écoles
'eurent le plaisir de voir ce film.

NEUCHATEL
Ee silence du 11 novembre

II est entré dans les habitudes et les
traditions du monde entier. Chacun est
invité à s'associer à la commémoration
du jour de l'armistice qui mit fin à la
guerre mondiale de 1914-1918, en vou-
lant bien interrompre toute activité ,
mardi 11 novembre, à onze heures du
matin, et consacrer deux minutes à en-
voyer des pensées de paix sur la terre
— qui en a grand besoin — et de sym-
pathie à la Société des nations.

Costume neuchâtelois
On nous communique :
La Société du costume neuchâtelois,

section de Neuchâtel , se prépare à fê-
ter prochainement le dixième anniver-
saire de sa fondation. Si cette société n 'a
pas tenu jusqu 'à ce jour une place très
marquante dans notre cité, cela ne si-
gnifie pas que son activité ait été né-
gligeable. Nous l'avons vue s'intéresser
à diverses manifestations de notre vie
locale et elle n 'a point refusé sa parti-
cipation lorsqu 'il a été fait appel à son
dévouement. Son comité lui a tracé un
programme d'activité intéressant. Son
groupe de chant va reprendre un nou-
vel essor el nous pensons que, sous une
direction experte , il pourra se faire
mieux connaître de notre population
don! il sollicite le bienveillant appui.
Enfin , cette société espère pouvoir re-
présenter dignement notre cité à la
grande fête des costumes nationaux qui
aura lieu à Genève, les 27 et 28 juil let
prochains.

Noces d'or
M. et Mme Frédéric Geissbuhler, de

notre ville, auront la joie de célébrer,
demain , le cinquantième anniversaire
de leur mariage.

Art floral
A l'exposition internationale d'horti-

culture à Genève, MM. Benkert et fils
de notre ville ont obtenu un grand prix
d'honneur avec félicitation du jury dans
le groupe I (chrysanthèmes, fleurs cou-
pées) ; cette maison a obtenu également
le maximum de points au concours de
la plus grande fleur et la médaille du
congrès des chrysanthémistes français.

Octobre météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de l'observatoire canto-
nal nous écrit :

Le nîois d'octobre 1930, dans son en-
semble, a été pluvieux, moins par la quan-
tité de pluie tombée que par le nombre
de jours au cours desquels une quanti-
té appréciable de pluie fut recueillie.
Le temps fut sec du 1er au 3, pluvieux
du 4 au 12, sec du 13 au 19, de nouveau
pluvieux du 20 au 29 (à l'exception du
27) et sec les deux derniers jour s du
mois. Les sept jours secs du 13 au 19,
eurent un aspect bien différent dans le
« Bas » et dans le « Haut ». Tandis qu'à
Neuchâtel le ciel était caché par une
couche monotone de brouillard , on
jouissait , à quelques centaines de mè-
tres plus haut, d'un temps radieux*d'un ciel sans nuages et d'une tempé-
rature fort agréable : derniers jour s de
grand beau à la montagne, car déjà le
matin du 22, Chaumont était blanc de
neige.

La quantité de pluie recueillie en oc-
tobre, au cours de 18 jour s, fut de 98
mm., dépassant de 7 mm. la moyenne
de ce mois. La plus forte chute de
pluie (18 mm.), fut enregistrée le 9. Le
mois d'octobre le plus humide fut ce-
lui de 1885, avec 242 mm. de pluie ;

! au cours du mois d'octobre 1897, par
! contre, nous n 'avions recueilli que 2; mm. d'eau.

La température moyenne du mois
d'octobre 1930 a été 9°3, s'écartant peu

j de la température , normale, de ce mois,
l qui1 est 8°9. La plus haute température
> (17°2) fut observée le 9, sous le règi-
] mé du fœhn ; le minimum de tempé-
! rature (1°3) fut enregistré dans la nuit

du 27 au 28 octobre.¦ La dur'ée d'insolation pendant le
; mois d'octobre, a été de 65 heures, res-

tant de 24 heures au-dessous de la nor-
male et ne s'écartant que de 8 heures
de la durée d'insolation du mois d'oc-
tobre 1920, qui était jusqu'à présent le
mois d'octobre le moins ensoleillé. Le
mois d'octobre le plus ensoleillé fut
celui de 1921 avec 167 heures. L'activi-
té éruptive du soleil se manifestant
par les taches et les protubérances , a
été très faible durant le mois d'octobre;
ce n 'est que vers la fin du mois que
quelques groupes de taches d'une cer-
taine importance ont fait leur appari-
tion sur le disque solaire.

Le vent dominant en octobre a été,
comme toujours à cette saison , le vent
du Sud-Ouest, du Sud et du Nord-Ouest.
La pression afmosphérique a oscillé en-
tre 730 mm., le 3, et 711 mm. le 25. Des
variations de pression de 10 mm. en 24
heures, furent constatées du 4 au 5 et
du 12 au 13, variations qui ne sont pas
restées sans influence sur les marches
des chronomètres en observation.

Durant le mois d'octobre , 15 trem-
blements de terre ont été enregistrés
pas nos appareils : le foyer de 7 de ces
séismes se trouvait à une distance in-
férieure à 500 km. (Sud de la Bavière,
près de Bâle et Bologne) , les foyers de
2 séismes se trouvaient entre 500 et
1000 km. et 6 séismes avaient leurs
foyers à une distance de plus de 1000
km. Y aurait-il corrélation entre les
phénomènes sismiques et les coups de
grisou dans les mines de houille ? Cela
pourrait bien être.

Chronique théâtrale
« Langrevin père et fils »

Il paraît que M. Karsenty a jugé de-
voir donner au cours de son cycle de
spectacles , une pièce que l'on écoute
avec sérénité, sans chercher au-delà
des mots que l'on entend , une pièce
comme il y en a beaucoup, qui com-
mence très mal , où les affaires sont
mauvaises, et qui finit très bien quand
l'argent revient et lorsque le mariage
va être célébré.

« Langrevin père et fils » est tout ce-
la. Comédie parisienne , puisque ce qua-
lificatif est réservé à ces pièces fort
agréables, pleines d'une verve prime-
sautière, de mots drôles et de scènes
imprévues , elle nous fait passer une
aimable soirée et nous vaut une di-
gestion parfaite. Mais , elle n'est que
cela aussi. Ne lui en demandons pas
davantage et n 'insistons pas sur la lon-
gueur des deux premiers actes dont
seules les qualités des acteurs ont fait
oublier la banalité.

Réjouissons-nous donc que la comé-
die de Tristan Bernard remplisse exac-
tement son rôle et qu'elle ne s'élève pas
au-dessus d'un succès de boulevard.
Car le célèbre humoriste français est
dépassé par une pléiade d'auteurs dra-
mati ques dont on entend trop rarement
les œuvres ici.

Comme à l'ordinaire , M. Karsenty a
donné à sa troupe , une grande homogé-
néité et les acteurs étaient tous parfai-
tement en place. Le gros attrait de la
soirée résidait dans Achille qu 'incar-
nait Marcel Levesque. Nous l'avions
déjà applaudi une fois à Neuchâtel
dans « Une petite main qui se place »,
de Sacha Guitry. Hier soir, nous avons
retrouvé sa mimique puissante, ses ges-
tes étudiés aux effets les plus comi-
ques. Comprenant la prodigieuse cari-
cature qu'il devait animer et soutenir
toute la pièce durant , Marcel Levesque
a imprimé à cette dernière l'allure d'u-
ne farce qui lui convenait bien.

Chronique musicale
M. Maurice Maréchal,

violoncelliste
Depuis le Canada jusqu'en Egypte,

M. Maurice Maréchal, réminent pianis-
te français, a remporté des succès re-
tentissants. Il y a deux ans, nous eû-
mes l'occasion de l'admirer chez nous,
où il joua , dans un des concerts d'a-
bonnement , la sonate de Lalo, à la
plus grande satisfaction du public. S'a-
gissant donc d'une célébrit é qu 'on
peut qualifier de mondiale, n lui
aurions souhaité une salle entk -ment
occupée, ce qui ne fut pas le cas. Et
ce fut  dommage !

H est vrai que le programme aurait
été plus intéressant s'il avait contenu
une ou plusieurs œuvres très connues
ou de très grande valeur musicale, par
exemple une des six sonates pour vio-
loncelle seul, de J.-S. Bach ou bien une
des sonates, avec piano , de Beethoven,
Mendelssohn ou Grieg.

La composition la plus importante
— courte et très bonne — que nous
entendîmes , fut la sonate de Claude
Debussy, écrite en 1916, donc vers le
déclin de sa vie féconde. Oeuvre ex-
trêmement fine et sensitive , mélancoli-
que dans le prologu e, exubérante , pres-
que espiègle dans les pizzicati de la sé-
rénade, au final singulièrement pas-
sionné. M. Maréchal a rendu ces pa-
ges avec un fini admirable. Disposant
de toutes les ressources d une techni-
que poussée à la plus haute perfection ,
1 astiste fut incomparable — j'insiste
sur ce terme qui, ici , n 'a rien d'exces-
sif — dans deux œuvres de "Vivaldi et
de Boccherini. J'avoue que, pour ce
qui me concerne, les « p ièces dans le
style populaire », de Schumann , excep-
tion faite de la berceuse, m'ont laissé
passablement froid et que je range les
trois « histoires » de J. Ibert dans la
catégorie des aimables, mais très su-
perficielles pièces de salon , élégantes,
il est vrai, mais d'une valeur musicale
très insignifiante.

Enormément de vie et d'élan dans la
« Pliaska » de Cools et dans une danse
russe, le « Gopak », de Moussorgsky.

M. Maréchal joue par cœur, ce qui
lui permet d'arriver à une aisance et
une précision hors ligne. Sans parler
de la solidité à toute épreuve de son
mécanisme, on ne saurait assez admi-
rer la qualité de ses sonorités infini-
ment diaprées, son rythme impecca-
ble, la chaleur de l'expression vrai-
ment poussée à un degré extrême.

L artiste fut seconde au piano par M.
Adrien Calame, de la Chaux-de-Fonds,
dont nous avons pu remarquer la sou-
plesse et la finesse du jeu , s'adaptant
de très près à son illustre partenaire.

F. M.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

3. Béatrlce-Otheuette-Isabelle Clerc , fllle
de Jaques-Henri , à Neuohâtel et d'Ellane-
Llly-Nanoy née de Blonay.

5. Roland-Rubeli, flls de Robert, à Cortail-
lod et de Yolande-Aurore née Mella.

5. Jean-David Mesey, flls d'Alfred , à Neu-
châtel et de Paullne-Augusta née Ingold.

AVIS TARDIFS
Eglise Evangélique libre

de la Place d'Armes
DIMANCHE, à 20 heures

M. ROLAND, missionnaire en
Kabylie, parlera de ses expé-
riences et exaucements de priè-
res.

Invitation cordiale à chacun. 

Ce soir
on dans®

à l'Institut Richème
8, rue du Pommier

Orchestre The Five Lucky Boys
(Ces soirées dansantes sont privées.)

MAISON DU PEUPLE - Neuchâtel

M filÈ fle la F. 0.1. ».
Samedi 8 novembre 1930

2 comédies - Productions du quatuor
POndine de la Chaux-de-Fonds.
Danse dès 20 h. Y_ Bon orchestre.

Sous-ÛffàcEers ¦ Neuehâtel
Exercice de marche

Rassemblement à 16 heures au Port
Tenue militaire avec sac, capote et fusil

BÛFFËf DU TRAMT Colombier
Dimanche dès 14 heures

DAN SE
Se recommande : le tenancier, Cornu-Paris.

BNSTIW
~R7 BUIO ~

Evole 31a — Téléph. 12.34

Soirée daiisanie
(privée)

le samedi 8 novembre, dès 21 heures
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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.
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Messieurs les membres de la Compa-
gnie des propriétaire s encavears 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.
___tmii____mj k__m__,um/i______r___ m____m_^___^

Le comité du Cercle libéral de Neu -
châtel a le profond chagrin de faire
part aux membres du cercle de la mort
de

Monsieur Samuel CHÂTENAY
leur cher et bien regretté collègue et
ami.

L'ensevelissement aura lieu samedi §
novembre, à 15 heures.
ssf s^m^^^
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par corbillard automobile B
jj Cercueils de chêne, sapin, tachyphage 6
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Bulletin météorologique ¦ Novembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Températur» a> Vent
jn duo. centigr. E 2 S dominant Etat« ,— -2 S s —

T a g E E e S o duc g _ _> = o §• —
B. i i «E  « Dlructlon Force ciel
= .E S °= _____ __g g g . ._

7 5.9 1.6 8.7 721.5 4.7 var. moyen oouv.
I

7. Brouillard sur le sol par moments
jusqu'à 8 h. 30. Pluie fine intermittente
depuis 8 h. 50 à 16 h.

8 novembre, 7 h. 30 :
Temp. : 4.0. Vent : N.-O. Ciel : tnim.

Novembre 3 4 5 I B 7 8

mm j
Mnu

730 S"
KTMmm

726 ~-

720 j^—716 I"710 ==~~ I
1705 

™ 1

700 =- ' | 1 1 I 1 1
Niveau du lao : 8 novembre. 430.67.

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel variable aveo belles éclaircies.

Bulletin météorologique des C. F. F,
8 novembre à li h. ISO

1 S Obs orvationslaites Centi- TFMf"! FT UFNT
f| aux tares li. f. f. grato 1CIVI, i) tl Vtf"
¦g ~~ ,

280 Bâle + 1 Nuageux Calme
543 Berne . . . .  -1- 4 l ouvert »
_ ... Coire . . .. + 5 Ou nuag. »

1543 Davos . . . .  — i Tr. b. tps >
632 fribourg.. 4- 6 Nua geux »
394 Oenève . . . -j- _ Qq. nuag. »
475 Glaris  . . . .  -4- 3 Couvert »

1109 Giischerien . -f 1 Tr. b. tps »
506 In ter laken . 4 4 Nua geux  »
995 Ch. de Fds . — 1 » >
450 Lausanne. . -)- _ Couvert »
208 Locarno . . -t- 5 Tr. b. tps »
276 Lugano . . . + 5 » »
439 Lucerne. . , + 4 On. nnag. »
398 Mont reux  , -I- 8 Couvert »
432 Neuchâ tel  . -f H Nuageux »
505 RiiSi itz .- . ,  4- 1' Couvert  »
673 Saint  U.il l  . -+- 4 Nuageux »

1856 SI Moritz . . — - l r .  h tps »
4117 Sch affl i se , 4 0 Q0 nuaK ,
537 Sierre . . . .  -I- 4 , »
562 thoune  . . .  4- fi Couver t  >
389 Vevey . . .  + il Nuageux »

1609 Zermatt  . . — 7 Tr.  b tps »
410 Zurich . . , 0 Nuageux  >

IMPRIMERIE CENTRALE b"I 1>E LA
FEUILLR D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A.

Banque Cantonale Nenchâteloisa
' lé lÉplionv 15.31)

Cours des changes du 8 nov., à Si h. là
Paris iO.'il iîO .'JS
Londres 25.02 '25.U4
New-York  5.14 5. 1b
Bruxelles 71.80 71.90
Milan ''2I5.94 'ib.V)1.)
Berlin *J'2'2.78 122.88
Madrid 57.50 59.50
Amsterdam 207.o5 207.55
Vienne /2.50 72.b0
Budapest 90.05 90.25
Prague 15.23 15.33
Stockholm 138.10 138.30
Buenos-Ayres 1.76 l .fc'O

Ces cours sont donnés "à titre Indicatif et
sans engagement

_-_-l-KnilTTff.pj1-11i'T*'Tm* -̂r'-1 1 i 'f-^-Tii i 1111 r n i ¦ Wii.ni imT.i'M i. Jii 1 y n ¦¦


