
_Le 7Bme anniversaire
de l'Ecole polytechnique fédérale

(De notre correspondant de Zurich)

Ainsi que je vous l'ai écrit dans ma
précédente correspondance, la séance
solennelle qui a eu lieu au théâtre,
vendredi, a été suivie immédiatement
d'un banquet à la Tonhalle, banquet
auquel ont participé environ 1600 per-
sonnes. On assure que c'est le banquet
le plus considérable qui ait jamais été
servi à Zurich. Plusieurs discours ont
été prononcés à la table d'honneur ; de
là, ils ont été transmis dans les autres
salles au moyen de hauts-parleurs.

On entend tout d'abord le professeur
Rohn ; puis tout de suite après, c'est
à M. Musy, conseiller fédéral, de pren-
dre la parole. M. Musy parle en fuan-
çais ; il fait l'apologie de la science de
l'ingénieur, qui nous aide à dominer la
matière inerte et qui nous apprend com-
ment il faut capter les forces innom-
brables qui sont répandues dans l'uni-
vers. L'ingénieur, c'est le pionnier du
progrès, l'homme qui fait les décou-
vertes qui doivent servir à l'humanité
tout entière. M. Musy insiste sur l'im-
portance de ce qu'il appelle l'humanis-
me technique, grâce auquel la vie intel-
lectuelle jaillit- du travail profession-
nel, au lieu d'être en opposition avec ce
dernier.

Il rappelle aussi le rôle social de
l'instruction. En Suisse, l'école primaire,
secondaire et les autres écoles supérieu-
res sont affaire des cantons ; en créant
l'Ecole polytechnique fédérale, la Con-
fédération a voulu, de son côté, contri-
buer au développement de l'une de nos
plus hautes disciplines. Cette école a
tenu toutes ses promesses, et c'est pour-
quoi elle peut être assurée que le Con-
seil fédéral continuera à lui vouer toute
sa sollicitude. La Suisse dépense chaque
année plus de 200 millions de francs en
faveur de l'instruction publique ;• et
c'est l'une des gloires de notre démo-
cratie que chacun a la possibilité de gra-

vir les échelons de la hiérarchie intel-
lectuelle, sans acception de personne et
quel que soit le rang social. Dans notre
pays, les plus hautes situations sont
souvent occupées par des « Selfmade
men », par des hommes qui se sont éle-
vés à force d'énergie, de force et de
persévérai! ._ = et qui sont partis des con-
ditions les plus modestes.

Parmi les invités venus de l'étranger,
on entend encore MM. Krencker, rec-
teur à Charlottenbourg ; Pigeaud de
l'Ecole nationale des ponts et chaussées,
Paris ; Giordano, de l'université techni-
que de Milan ; Saliger, de l'université
technique de Vienne. M. E.-P. Graber
parie au nom des Chambres fédérales, M.
Klôti au nom du canton et de la ville
de Zurich, M. Schrafl au nom des C.
F. F., M.. Fehr pour la conférence des
recteurs des universités suisses. Tous
discours fortement : applaudis, comme
vous pouvez penser. A notei* que l'ex-
cellent choeur d'hommes « Harmonie _>
de Zurich, auquel s'était jointe la cho-
rale des étudiants, a embelli le ban-
quet par quelques chœurs merveilleu-
sement exécutés et qui ont provoqué
dans l'auditoire un véritable enthou-
siasme. <

La journée de vendredi s'est terminée,
ainsi que je vous l'ai déjà écrit, par un
cortège aux flambeaux qui a groupé
quelque mille participants. Avant la dis-
location de la colonne, on a entendu
encore deux orateurs, M. Eisenring, pré-
sident de l'Union des étudiants de
l'Ecole polytechnique fédérale, et M.
Niggli, recteur de cette école, qui a rap-
pelé notamment que 10,000 jeunes gens
ont terminé jusqu'ici leurs études au
« poly > ; un joli chiffre ! Puis les étu-
diants retournent en chantant à la Ton-
halle, où est préparé le « commers »
sans lequel on ne se représenterait pas
une fête d'étudiants.

Le peuple et l'orage
Coutumes et traditions populaires

La météorologie est un domaine ou
l'imagination populaire s'en donne à
cœur joie : dictons relatifs au temps,
explications des phénomènes qui n'ont
rien, de scientifiques, prescriptions de
toutes sortes à l'endroit des météores,
sont d'une richesse et d'une variété à
peu près infinie. Dans un livre qui leur
serait consacré, le chapitre des orages
ne serait certes pas le plus court tant
les superstitions qui les entourent sont
nombreuses.

Commençons par les proverbes aux-
quels iils donnent lieu. Suivant le mo-
ment de la journée où il éclate, l'ora-
ge permet de prévoir le temps pour un
avenir prochain. Un dicton français
dit : « Orage du matin et orage* du
soir », ce qui signifie que si la j our-
née commence par un orage, elle finira
par un orage. Une sentence bâloise est
plus précise : pour qu'il tonne de nou-
veau l'après-midi, il faut qu'il ait déjà
tonné le matin à cinq heures. « Quand
bruit de tonnerre vers midi s'entend ,
la pluie bientôt descend », assure à son
tour un autre proverbe.

On peut également tirer des conclu-
sions de la saison où éclate un orage.
C'est ainsi qu'on dit chez nous :
« Quand il tonne sur le bois nu , il neige
sur le bois feuillu ». Un dicton du
Jura bernois déclare : « Quand il tonne
hors de saison , il fa it un temps hors
de raison ». C'est aussi mauvais signe
lorsqu'il y a un orage le vendredi saint
ou le 1er mai.
Mais surtout, le premier orage de l'an-
née a une importance particulière :
d'où il vient viendront aussi tous ceux
qui le suivront et ceux-ci seront aussi
violents que lui ; la région où éclate
le premier orage en verra beaucoup
d'autres dans l'année.

En Russie , le premier orage est le
messager du printemps. On dit : «Il
tonne , le vrai printemps est là » et l'on
croit que la terre ne peut pas dégeler
tout à fait avant qu'il ait tonné. Dans le
même ordre d'idées, on assure que
pour que la grenouille se mette à coas-
ser, il faut auparavant qu'il ait tonne.

Au demeurant, l'orage n'est pas mau-
vais pour la terre. Les Kirghizes pré-
tendent que s'il tonne tandis que tombe
la première pluie printanière, il y
aura beaucoup d'herbe. Dans le canton
de Soleure, on dit qu'une année ora-
geuse est une bonne année.

Les prédictions de l'orage ne concer-
nent pas que la météorologie ; elles
s'appliquent aussi à la vie humaine. On
croit , dans PErzgebirge, qu'un enfant
né pendant un orage aura une vie pé-
nible et mourra foudroyé. S'il tonne au
cours d'un mariage, c'est d'un heureux
présage en Mecklembourg, tandis qu 'on
considère dans l'Erzgebirge que c'est
mauvais signe. Pendant la semaine
sainte ou à l'Ascension , les enterre-
ments chassent l'orage ou du moins
l'affaiblissent.

Innombrables sont les procédés que
le peup le croit avoir trouvés pour se
protéger contre les orages. Il s'agit soit
d'éviter des actes considérés comme
att irant  la foudre , soit de movens pré-
servatifs , soit encore de l'action magi-
que d objets qui sont en relation avec
1 orage. Par exemple , il faut se garder
de tout mouvement rapide, de courir ,
de danser, d'agiter une pièce de vête-
ment au-dessus de sa tête , même de
faire un simple courant d'air, car tout
eelh est censé attire r la foudre , de
même que n 'importe quelle fumée ou
vapeur. Mais les indications contradic-
toires ne manquent pas. Tandis qu'en
Bohême et en Brandebourg, on recom-
mande d'éteindre tout feu qi'and éclate
un orage , ailleurs on a roui non seu-
lement de ne pas laisser s'étoindre uu
foyer, mais encore de l'entretenir avec
du bois bénit ou du combustible déga-

geant une abondante fum ée. Dans le
pays de Bade, il est défendu de pro-
noncer certains mots, de dire par
exemple «il y a des éclairs», si Ton
ne veut pas attirer la foudre sur la
maison.

Une curieuse croyance veut que la
foudre ne frappe jamais quelqu'un qui
dort ; mais si on est . reveillé par le
tonnerre il faut se lever immédiate-
ment, car, à moins de dormir, on est
plus menacé couché que debout.

Le meilleur moyen pour chasser un
orage consiste à faire du bruit en son-
nant les cloches ou du cor, en tirant
contre les nuages, etc. Cela répond à
la conviction que les orages sont l'œu-
vre de sorciers, lesquels ne supportent
ni le bruit ni la fumée ni le fer. C'est
pourquoi, on place souvent une faucille
ou une hache devant le seuil de la
maison, et l'on pense que la foudre l'é-
pargnera. Ailleurs, on chante des canti-
ques, on récite des versets de la Bible
ou des prières spéciales qui remplacent
d'anciennes formules de conjuration.
Souvent aussi, on écrit ces prières sur
des bouts de papier qui deviennent des
amulettes ayant le pouvoir de détour-
ner la foudre. Le même effet est attri-
bué, dans le pays de Bade, aux crânes
de bœufs qu'on cloue sur les portes de
granges.

Le peuple, qui veut tout expliquer,
s'est naturellement aussi occupé de l'o-
rage. En France, on l'attribue généra-
lement au diable ; les paysans wallons
pensent qu'il manifeste la colère de
Dieu ; c est le diable qui joue aux quil-
les, ou qui bat sa femme, dit-on en
Suisse romande. Au Poitou, le bon Dieu
brasse des noix ; dans le Hainaut , il
charrie ses gerbes ; en Normandie, le
trousseau de ses filles. Lorsqu'il tonne,
on dit en Wallonie que le ciel s'entr'ou-
vre, et l'éclair est formé par la lumière
du, paradis jaillissant de la fente
ainsi pratiquée ; c'est pourquoi aussi
les petits pécheurs normands regardent
alors attentivement le ciel, dans l'es-
poir d'apercevoir la figure de la Vierge.

Le peuple allemand oscille entre
deux sortes d'explications dont la plus
ancienne paraît être celle qui attribue
l'orage à faction de démons — dont le
diable et les sorciers sont les descen-
dants — qui se plaisent à faire du mal
à l'homme. L'autre type de légendes
etiologiques tourne autour de Donar
ou Thor, le vieux dieu germanique qui
s amusait à briser, de sa formidable
massue, le crâne des géants et des
trolls : lorsqu'il tonne, c'est le « Vieux »
qui est en colère ; quand il fai t des
éclairs, il châtie les méchants, ou bien
il fait la guerre aux elfes et aux trolls
qui tourmentent les hommes. Le chris-
tianisme a remplac é Donar par le bon
Dieu et les mauvais géants par le
diable.

Pour les populations chrétiennes de
la Macédoine, lorsqu 'il tonne , ' c'est
saint Elie qui , monte sur son char de
feu , court contre l'hvdre pour la tuer,
afin qu'elle ne détruise plus les récol-
tes des hommes. Les éclairs sont les
flèches lancées par l'arc du saint con-
tre ce démon. Ces flèches tombent en-
suite sur la terre sous forme de pierres
enflammées qu 'on emploie comme re-
mède : on lave, avec l'eau dans laquelle
on a mis tremper de ces pierres, les
gens qui ont fait une chute grave ; on
donne à boire de cette eau aux enfants
qui souffrent de l'estomac.

Les pierres don t il s'agit sont des
silex travaillés par les populations pré-
historiques. En France aussi on les
croit tombées pendant un orage et on
les appelle « pierre à foudre » ; elles
passent pour garantir du tonnerre les
personnes qui les portent et en Breta-
gne, lorsqu'il tonnait, on récitait cette
formul&tte : . Pierre, pierre, garde-moi
du to Merre ». R.-O. F.

Le budget
des C. F. F. pour 1931

(Correspondance particulière)

Un budget tel que celui des C. F. F-
n'est pas fait pour rassurer les âmes
timorées. Ce n'est guère par francs, ni
par dizaines, ni par centaines qu'on y
compte. Les plus petits postes alignent
au moins trois zéros, ce qui démontre
l'ampleur d'une telle administration. :i'

Il serait vain de tenter, dans les colon-!
nés d'un journal, d'en donner un ap'er-
çu complet. Nous nous bornerons à
en extraire les postes dignes de retenir
l'attention parce qu'ils touchent à l'in-
térêt général économique, ou parce que
les travaux projetés seront exécutés en
pays romand, ou plus spécialement sur
notre terre neuchàteloise.

Les travaux d'électrification passent
naturellement en première ligne. L'a-
chèvement des lignes Neuchâtel-le Lo-
cle-Col-des-Roches et Delémont - Bâle
représente pour 1931 une dépense ap-
proximative de trois millions de francs
pour la première et de 2,800,000 pour
la seconde. Durant la même année com-
menceront aussi les travaux d'électrifi-
cation des lignes Zurich-Zoug par Af-
foltern-am-Albis, Rapperswil-Wallisel-
len (Zurich) par Uster, Dubendorf et
Utznach-Ziegelbriicke.

Comme continuation ou parachève-
ment de gros travaux commencés ces
années précédentes, on trouve les plus
fortes sommes pour l'extension de la
gare de Neuchâtel (700,000 fr.) ; pour
la transformation de la gare de Genève
(1,800,000 fr.) ; pour le transfert hors
de la ville de la gare aux , marchandises
de Berne (1,900,000 fr.) ; pour la nou-
velle gare de triage du Muttenzerfeld à
Bâle (2 millions) et pour l'extension
de la gare de Zurich (2,300,000 fr.).

Les achats de matériel roulant se dé-
crètent chaque année, mais l'exécution
se répartit sur plusieurs années, de tel-
le sorte que les sommes à dépenser s'é-
chelonnent sur une période assez lon-
gue. Il est prévu, pour 1931, la com-
mande de 25 locomotives' pour trains
directs, 5 locomotives de; manœuvres,
10 tracteurs pour le service des ma-
nœuvres, 92 voitures à quatre essieux,
320 vagons à marchandises et 40 va-
gons de service (ballastières basculan-
tes). ;

On transformera, en outre, 82; voi-
tures de classes mixtes (lre et 2mé, ou
2me et 3me classes) en voitures de troi-
sième classe.

Dans le chapitre des doubles-voies à
construire nous trouvons les tronçons :
Auvernier-Boudry ; Riddes-Sion ; Epen-
des-Yverdon ; Soleure-Lengnau ; Choin-
dez-Courrendlin ; Schmitten - Flamatt ;
Lenzbourg-Wohlen : Baar-Zoug ; Luga-
no-Marroggia ; Richtersv. il - Pfâffikon ;
Flums-Sargans et Utawil-Flawil.

Lorsque ces tronçons de double-voie ,
seront livrés à la circulation, 1109 kilo-,
mètres des C. F. F, sur 2942 seront ex-"
ploités en double voie.

Dans le chapitre des dépenses qui
concernent plus particulièrement la ré-̂
gion neuchàteloise, on trouve la cons*'
truction d'une sous-station électrique à
Neuchâtel ; une installation pour le
chauffage électrique préalable des trains
en gare de la Chaux-de-Fonds ; une
installation d'enclenchement des aiguil*
les à Travers ; à Boveresse, une sur élé-, ;
vation du bâtiment de la gare, l'exten*5
sion générale avec nouveau bâtiment de
gare aux Hauts-Geneveys ; rallonge-
ment des voies de croisements dans
toutes les gares de l'ancien Jura-Neu-
châtelois, mesure rendue nécessaire
par l'électrification de la ligne qui per-
mettra la conduite de trains plus longs,
et enfin la pose de nouveaux signaux
lumineux en gare du Landeron.

On peut se rendre compte que notre
canton n'a pas été oublié dans la ré.
partition de la manne fédérale. Petit à
petit, nous arriverons à avoir un réseau
ferroviaire installé de façon telle qu'il
ne le cédera en rien aux lignes à grand
trafic.

M__¥UB BE LA PRESSE
La victoire

des démocrates américains
De M. Maurice Muret , dans la Ga-

zette de Lausanne : 'j
Il ne faudrait pas croire, comme le

fait apparaître certaines appréciations
publiées par des j ournaux d'Europe,
que l'installation probable et prochaine
d'une majorité démocrate à Washing-
ton modifiera sensiblement les lignes
directrices de la politi que américaine
envers les Etats-Unis , d'une part , en-
vers l'Europe, de l'autre. Les viticul-
teurs européens, profondément affec-
tés par la mévente de leurs produits ,
laissent percer une grande joie a ri-
dée de revoir une Amérique du Nord,
humide. Ils vont un peu vite en beso-
gne et il n'est qu 'honnête de les aver-
tir. Démocrate n 'est pas plus synonyme
d'humide que républicain n'est syno-
nyme de sec. Les démocrates, parti
d'opposition sous le président Hoover,
ont inscrit l'humidité , si l'on peut dire,
sur leur programme électoral , mais,
quand ils en viendront au fait et au
prendre , ils se trouveront devant uiie
situation si complexe et si difficile
qu'ils se garderont bien de rien préci-
piter. Le 18me amendement , qui con-
sacre la prohibition , fait , d'ailleurs ,
partie intégrante de la Constitution. Il
faudra une petite révolution pour l'en
effacer. Tout ce qu 'on peut raisonnable-
ment attendre, c'est que les démocrates
répriment plus mollement que l'admi-
nistration républicaine les innombra-
bles infractions à la loi.

Il ne faudrait pas croire non plus
qu 'en ce qui concerne l'affaire des det-
tes internationales , les démocrates se
montrent  plus coulants que les répu-
blicains. Sur ce point encore, l'opinion
européenne se trompe en concevant ,
d'une façon absolue , le parti républi-
cain comme le parti de Wall Street, le
parti des grandes affaires et des «ven-
tres dorés » tandis que les démocrates,
comme leur nom semble l'indiquer; se

montreraient plus humains, plus en-
clins à favoriser les petites bourses.
Dès qu'ils auront un des leurs à la
Maison Blanche, et même avant , les
démocrates raisonneront sur les dettes
aussi froidement que M. Hoover et ses
collaborateurs actuels. Us se montre-
ront d'autant moins enclins à alléger
les charges de leurs débiteurs qu'ils
sont portés au pouvoir par une vague
de mécontentement , résultat d'une
mauvaise situation économique. Us se
garderont bien d'alléger en don de
joyeux avènement les charges d'anciens
enenmis et d'anciens amis dont ils
n'ont cure aujourd'hui. Aussi bien qui
ferait en fin de compte les frais de ces
largesses ? Le contribuable américain ,
n 'est-il pas vrai ? Ce n 'est pas pour ce-
la que l'électeur des Etats-Unis modi-
fie .profondément la représentation na-
tionale à Washington.

Le budget f édéral
Dans le Journal suisse de Paris, M

Savary commente ainsi le message du
Conseil fédéral relatif au projet de
budget pour 1931 :

Ce message est avant tout l'œuvre de
M. Musy ; cela va de soi, puisqu 'il s'agit
de finances. Mais il a été discuté minu-
tieusement par le gouvernement dans
son ensemble et il reflète , sans doute , le
sentiment général de nos sept hauts
magistrats. Ceux-ci estiment que
l'amortissement de la dette publi que —
encore considérable — doit être pour-
suivi plus largement que jusqu 'ici. Le
corollaire de cet axiome , c'est naturel-
lement une parcimonie renforcée.

De fait , il est indéniable que les
charges financières de la Confédéra-
tion vont croissant sans cesse et que de
plus en plus l'on s'habitue à recourir à
l'aide du pouvoir central. Pour tels ou
tels cantons , la manne fédérale n'est
pas loin d'avoir l'effet de cet «or qui

coule de Suze et d'Ecbatane» et que
dénonçait Démosthène. Plus les cantons
comptent sur la Confédération , moins
ils comptent sur eux-mêmes. Et moins
ils comptent sur eux-mêmes, plus ils
contribuent à cette centralisation ex-
cessive qui est, pour notre pays trilin-
gue, divisé par la culture, un péril ex-
trême. Or, voici que les hommes d'E-
tat à qui notre peuple a confié ses des-
tinées et à qui l'on ne refusera ni la
compétence ni l'impartialité, attirent
notre attention à tous sur l'impérieuse
nécessité qu'il y a de conserver intac-
tes nos institutions fédéralistes.

• * •
La leçon part de haut et il faut sou-

haiter qu'elle soit comprise. Dans l'hy-
pothèse d'un conflit mondial , que nous
aimerions mieux n'avoir pas à envisa-
ger, même comme très aléatoire , mais
qui n 'est malheureusement pas incon-
cevable, le salut de notre patrie n 'au-
rait que deux remparts : notre armée et
le fédéralisme.

Cet avertissement discret , mais très
net que le Conseil fédéral donne au
peuple suisse, à l'occasion du budget ,
témoigne de la hauteur de vues dont
s'inspirent nos magistrats suprêmes.
Loin de ne s'occuper que de nos inté-
rêts matériels , — comme on les en ac-
cuse parfois , injustement , — ils ont un
sens très élevé de leur responsabilité ;
ils suivent de très près ce qui se passe
au dehors de nos frontières , observent
attentivement les répercussions possi-
bles de faits , même lointains , sur notre
politi que, et n 'hésitent pas , lorsque
c'est opportun , à parler à leurs admi-
nistrés avec la rude franchise que la
s i tua t ion  commande.

L'Amérique latine révoltée
L'enjeu de la ba 'aille est l'indépen-

dance , déclare M. R. Richard dans la
Revue de l 'Améri que latine :

Le continent américain latin tout en-
tier est entre en révolution. Partout ,
des fractions puissantes de l'opinion
réclament la rénovation du pouvoir.

Tous les gouvernements sont pour ainsi
dire, mis en accusation. A Haïti, à la
Bolivie, au Pérou et à l'Argentine, succè«
de maintenant le Brésil dans la lice ré-
volutionnaire. L'orage souffle sur Cu»
ba où le président Machado semble ne
plus tenir qu'à un fil. La situation du
président de l'Equateur est précaire ;
le gouvernement du Chili vient de dé-
jouer un complot ; on donne comme
peu sûre la position de M. Ortiz Rubia
au Mexi que. Ici, le coup de main rapi«
dément exécuté ; là , la guerre civile en
règle rendent au continent son aspect
militaire des luttes pour l'indépendan-
ce. L'enjeu de la bataille est , en effet,
non moins haut et il s'agit bien de l'in-
dépendance qui, comme nous l'avons
écrit ici _nême , « est parfois à refaire,
partout à défendre ». A travers les sen-
timents obscurs qui habitent l'âme des
peuples en révolte, il faut parvenir,
malgré les écrans successifs des objec-
tifs apparents , à la cause profonde
d'où jaillit cette source de colère, d'où
sourd ce vent puissant qui roule, com?
me feuilles mortes, les présidents et les
ministres.

Quant on écrivait lentement
Quel ques réflexions de Rosine dans

le Matin :
Combien de femmes se servent enco-

re de plumes d'oie pour écrire leurs
lettres et de poudres d'or pour les sé-
cher ? Et cependant , si les plumes et
la poudre étaient encore à la mode,
on verrait peut-être refleurir ce style
épistolaire qui fut un des grands
triomp hes féminins du temps passé.
On peut dire que l'incommodité, par-
fois , crée le génie. Quand on ne pou-
vait écrire vite , on écrivait bien. Quand
on était obligé d'attendre que la pou-
dre séchât la lettre , on relisait la lettre,
on la corrigeait , on la complétait. Ja-
dis , on pouvait dire que sur dix femmes
cultivées , neuf écrivaient à ravir. Ce
n 'est pas que la proportion soit théori-
quement moindre aujourd'hui , seule-
ment , il ne s'agit que de présomptions.
Nous ne léguerons aucune correspon-
dance pour le prouver.

J 'ÉCOUTE,., |
Les seize millions

On sait que le Conseil fédéral de-
mande un crédit extraordinaire de sei-
ze millions pour mieux équiper nos
recrues et pour acheter du matériel,
des masques contre les gaz et des bâts
(avec un circonflexe et un « t » , bien
entendu).

Ce crédit n'est pas aussi extraordi-
naire que sa désignation off iciel le le
ferait  croire. Ce qui l'était beaucoup
plus, c'était que, pour des raisons de
politi que intérieure, on ait dû, pendant
tant d' années, laisser notre petite ar-
mée dans un état de pénurie évidente.
Pour ne pas mécontenter les socialistes,
on avait cru devoir lésiner sur tout ,
s'abstenir de renouveler le matériel et
encore p lus de le comp léter selon les
besoins des armées modernes.

Mauvaise politique , dira-t-on. Sans
doute. Mais à qui la faute ?

Evidemment, il est assez vexant de
se voir obligé de jeter tant de millions
dans la chose militaire. Il serait bien
p lus agréable de pouvoir les emp loyer
à des entreprises d'utilité publi que ma-
nifeste. Mais nous n'ayons pas le choix.
Du moment qu'il nous faut  une armée,
il nous conviendrait aussi de nous assu-
rer qu 'elle soit bonne et pourvue de ce
qui lui est indispensable.

Quand on appren d que nous avons
quelque part, dans des placards, un
modèle excellent de masque de protec-
tion contre les gaz, mais que nous ne
pouvons pas en doter nos troupes, faute
d'argent, on se demande si nous n'a-
vons pas perdu tout le bon sens que
nous prétendons avoir. Il p araît d'autre
part, que dans l 'idée de nos autorités
militaires, une nouvelle guerre ne nous
laisserait guère la possibilité de tenir
le coup que dans nos montagnes. Mais
nos mulets manquent des bâts nécessai-
res qui permettraient de transformer
rap idement en train muletier le train
de voitures de p laine. Et ainsi de suite.
On pourrait multiplier les exemples.
Chaque recrue intelligente ne serait pas
embarrassée de dire, pour l'arme qui
la concerne, les déficits de notre
armée qu'elle a pu constater.

Il g faut  remédier. Ne jetons pas l'ar-
gent par les fenêtres. Mais ne soyons
pas non p lus comme ces gens insup-
portables qui veulent ou qui prétendent
être bien montés et qui ne savent ja-
mais faire les sacrifices indispensables.

FKANCHOMME.

Au jo ur le jo ur
A Vienne, l'hôtel Sacher a été long-

temps le lieu où les amateurs de la pe-
tite histoire trouvaient de quoi satisfai-
re leur perpétuelle curiosité. Aussi a-t-il
fourni à M. Emile Seliger la matière
d'un livre qui vient d'être publié à Ber-
lin sous le titre : « L'hôtel Sacher ùi
Vienne, ou l'histoire universelle à la ta-
ble des soupers». Ce sous-titre s'expli-
que par le fait que l'hôtel Sacher fut pen-
dant de longues années l'établissement
le plus élégant et le mieux fréquenté
de Vienne. L'un de ses habitués les plus
aristocratiques et les plus fidèles, le
comte: magyar Nicolas Szemere, a four«
ni à M. Seliger une bonne partie de la
documentation de son livre. Le comte
Szemere, magnat de vieille souche et
gentilhomme de grande allure, avait
toujours son appartement à l'hôtel Sa*
cher, où il retenait à dîner tous ceux
qui venaient lui rendre visite dans la
soirée. Il était l'ami personnel de Par-»
chiduc François-Ferdinand, de l'archi-
duc Rodolphe, de l'empereur Guillaume
II, de tous les ministres et personnages
en vue. Il tenait à l'hôtel Sacher une vé«
ritable petite cour où l'on n'ignorait
rien des potins et des intrigues de la
grande. Ne rapportons aujourd'hui, qu*u«
ne assez plaisante historiette sur Par»
chiduc Rodolphe.

Ce prince, qui essayait par instants
de noyer dans le torrent des plaisiri
l'incurable mélancolie qu'il tenait de sa
mère, éprouvait de grands besoins d'ar*
gent que la parcimonie proverbiale de
son auguste père rendait encore plus
cruels. Aussi Rodolphe avait-il fréquent
ment recours aux usuriers. Un jour, il
demanda au célèbre marchand d'argent
Reicher, qui avait pour cliente toute la
jeunesse dorée de Vienne, de lui avaiy
cer immédiatement 110.000 florins. Reiji
cher s'y montra tout disposé, à condîf
tion que Rodolphe lui donnât un boijji
sur une banque viennoise. Le princei
héritier lui signa immédiatement une
traite sur la banque Rothschild, paya-
ble quinze jours après. A la date fixée.
Reicher ne manqua pas de se présente^
à la banque, où il fut abasourdi de s'en-»
tendre dire qu'il ne tenait qu'un chiffoû
de papier, l'archiduc n ayant aucun de*
pôt chez Rothschild. Le prêteur refusait
de l'entendre de cette oreille, et protesî
tait assez violemment. Au bruit qu'il fai«
sait, le baron Albert de Rothschild vin*
s'informer de ce qui se passait. Il prit
Reicher à part et, après mûre réflexion-,
lui déclara que contrairement à tous lea
usages bancaires, à titre exceptionnel et
vu la haute qualité du personnage doni
la signature était en jeu, il consentait à
honorer ce bon sans couverture. Cepeu^t
dant il était fermement décidé à ne plus
se montrer aussi généreux une secondé
fois. Reicher s'en alla tout guilleret et
lesté de ses 110,000 florins, qu'il avait
bien manqué ne plus revoir.

L'histoire ne dit pas s'il fit part à
l'archiduc de la générosité du baron
de Rothschild et de son avis de n'avolï!
plus à y revenir.

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mois Imo is

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certaine paye, ee renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Ctmlon, 10 c le millimètre (prix minim. «Tune -»»«~-B t*~\

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c Réclame 30 c, min. ..50.
Suisse, 14 c le millimètre (une école insert, min, 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.501
Etranger, 18 c le millimètre (nne seule ineert. min. 5.—}, le samedi

21 c Mortuaires 23 _ . min. 830. Réclames60c,min. 7.80.

Un nouveau dirigeable
américain

Tandis que les Anglais ont l'intention
de suspendre la construction de dirigea-
bles sur leur territoire, les Américains
travaillent actuellement à l'achèvement
d'un nouvel aéronef , qui réunira tous
les perfectionnements les plus modernes
et sera au service de la marine améri-
caine. C'est l'« Akron-ZRS-4 ». On pro-
cède actuellement aux essais des mo-
teurs, et plus de la moitié des dix cer-
cles géants en duralumine sont montés.

Le dirigeable sera .gonflé à l'hélium,
ce qui a permis de renoncer aux nacel-
les extérieures pour les moteurs. Ceux-
ci sont placés à l'intérieur de l'enve-
loppe et sont mieux protégés et plus ac-
cessibles, tandis que la résistance de
l'air est considérablement diminuée.

Les hélices sont .onstruites selon un
plan nouveau. Leur axe peut se mouvoir
à l'intérieur d'un angle de 90 degrés et
être dirigé latéralement dans le sens
perpendiculaire à l'axe du fuseau. Il
peut aussi être incliné vers la terre jus-
qu'à être perpendiculaire au sol. Le
mouvement des hélices est réversible;
leur action peut s'exercer indifférem-
ment dans les deux sens.

Tous les moteurs sont indépendants.
On peut n'en utiliser qu'une partie et ar-
rêter les autres, ce qui permet des vi-
rages presque sur place. La réversibilité
des moteurs permet aussi l'arrêt pres-
que instantané du dirigeable.

Le danger d'incendie ne subsiste
qu'en ce qui concerne les moteurs, ac-
tionnés à la benzine. Ce danger n'est pas
très considérable, mais il en a été tenu
compte dans la plus large mesure. Les
compartiments où sont logées les machi-
nes sont séparés du reste du dirigeable
par des cloisons hermétiques. Tout l'in-
térieur du fuseau est ventilé et toutes
les conduites électriques sont isolées
dans des tubes imperméables aux gaz.

La carcasse métallique est construite
de façon à constituer une cage de Fara-
day qui met les ballons de l'intérieur à
l'abri de la foudre.

La construction de ï'« Akron-ZRS-4 _
a commencé il y a un an. Elle sera ache-
vée avant l'été prochain. La longueur
du dirigeable est de 235 m. ; son diamè-
tre de 40 m. ; son volume total d'un peu
moins de 150,00,0 mètres cubes. H sera
actionné par huit moteurs.

Voici, dans un chantier de construction maritime d'Amsterdam, une.grue
de 35 mètres de haut renversée par le vent

La tempête a fait rage en Hollande

>.
>¦ 
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MARBRERIES
E. RUSCGNI S. A.

à Neuchâtel
L'emprunt obligataire de Fr.

70.000.—, 5 % avec participation
aux bénéfices, émis en 1912, eat
dénoncé au remboursement pour
le 30 Juin 1931. Les obligations
de cet emprunt seront rembour-
sés & cette date par les soins da
la Banque cantonale neuchàte-
loise, h Neucli--tel. Elles cesseront
de porter Intérêt dès le 30 Juin
1931.

Neuchfttel , le 7 novembre 1930.
Le Conseil d'administration

RADIO-CLUB
de Neuchâtel

Séance du mercredi 12 novem-
bre 1930, _ 20 h." 15, au Grand
Auditoire de l'Annexe des Ter-
reaux.

Ordre dn Jour :
1. Questions administratives.
2. Construction par le R.-o. d'un

récepteur, à 3 lampes, fonc-
tionnant entièrement sur l'al-
ternatif.

3. Conférence de M; Robert Fa-
vre, ingénieur de la S. R. R.
« Les parasites en T. 8. F. »
lenr origine, les moyens de
les combattre.

4. Divers.
Amplificateur gramophonique

mis gracieusement à disposition
par les Etablissements M. S. IST.
Neuchâtel.

Vu l'importance du sujet trai-
té, -le R.-o. se fait un plaisir de
convier à cette séance, tous ceuJE
que la question Intéresse.
P 3118 N Le Comité.

Demandes à acheter
On demande à acheter du

fumier
k prendre sur place. Adresser of-
fres poste restante N. G., la Cou-
dre.

Antiquités
Achats • Ventes - Echanges

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

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses ,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut prix.

H. VUILLE FiEt
Temple Neuf 16 NEUCHATEL

On demande dans petit café
au centre de la ville ,

JEUNE FILLE
pas en dessous de 20 ans, pour
servir et aider au. ménage. Vie
de famille assurée. Adresser of-
fres écrites à. B. M. 735 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE DAME disposant de ses
après-midi,

cherche occupation
auprès "d'enfants ou k défaut
comme aide dans magasin de la
ville. Adresser offres écrites k A.
R. 738 au bureau de la Feuille
d'avis.

iiiii
présentant bien, parlant français,
allemand, anglais, cherchent pla-
ces de filles de salles dans bon
café-restaurant ou hôtel . Certi-
ficats et photos k disposition. —
Offres à Mlle Fiida Heuseler,
Udligenswll (Lucerne) et k Mlle
Sophie Hofstetter, BenSln (Saint-
Gall).

Personne
capable de tenir un ménage soi-
gné est demandée auprès d'une
dame seule. Entrée et gages a
convenir. S'adresser k Mme Char-
les Bornand, Tîmnstr. 35, Berne.

JEDNE FILLE
19 ans cherche place dans bon
magasin de la ville. Adresser of-
fres écrites à A. R. 728 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chômeur
cherche emploi. Demander l'a-
dresse du No 729 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couture
On demande pour entrée Im-

médiate une bonne ouvrière. S'a-
dresser chez Mme Frlee-CoUn,
Grand'Rue 9, Peseux.

DAME
cherche occupation pour quel-
ques heures ou pour toute la
Journée auprès d'une personne,
soit pour tenir compagnie ou
faire la lecture ; remplacerait k
l'occasion la maltresse de mai-
son. Ecrire sous E. G. 733 au
bureau de la Feuille d'avis.

Organisation professionnelle
cherche

employé
ou employée de bureau, sténo-
dactylo. Adresser offres écrites à
la main avec prétentions de sa-
laire sous chiffres H. V. 703,
au bureau de la Feuille d'avis.

VIENNE
On cherche Jeune fllle de bon-

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

On cherche

jeune fille
ayant notions de comptabilité et
de dactylographie. Faire offres à
case 290. Neuchâtel.

L'Australienne

Feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel t

M A D G E  B 4 B L O W

Adapté par O'Nevès . .

— Je ne suis pas de ceux qui ou-
blient les services rendus. Mais je me
•suis laissé dire, mon père, que le jour
où vous êtes venu me chercher à Glas-
cow, vous vous êtes montré d'une gé-
nérosité princière.

— Ta guérison est ma récompense,
mon enfant. Je n'ai vécu que pour toi;
ton bonheur, c'est le but de ma vie. Je
donnerais dix ans de ma pauvre exis-
tence pour que jamais aucun nuage
n'ait assombri la tienne. Mais l'avenir
s'éclaircira. Plus tard, quand tu seras
rentré chez nous, nous causerons à loi-
sir. A ton âge, la bataille n'est jamais
perdue ; il reste, en tout cas, tout le
temps de réparer la défaite.

Bobby secoua les épaules.
M. Armitage avait assez de tact pour

ne pas poursuivre la conversation sur
ce sujet épineux. Comme il l'avait dit
lui-même, il avait tout le loisir d'y re-
venir en temps opportun. Les adieux
échangés furent pleins d'affection de
part et d'autre.

Sur le steamer qui l'emportait vers
l'Ecosse, M. Armitage était content de
lui-même, et , par contre-coup, en ex-
cellents termes avec le destin qui se-
condait si bien ses desseins.

(Reproduction autorisée ponr tous les
journaux ay^nt un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

Après le départ de son père, Bobby
fut encore plus entouré. Les jeunes fil-
les étaient nombreuses à Ventnor et
plusieurs avaient résolu de faire sa con-
quête. Lui, répondait galamment à leurs
avances et ne méprisait aucun des pri-
vilèges accordés. La contrefaçon de
l'amour, c'était l'opium endormant sa
douleur.

Mais l'usage excessif annula l'effet de
la drogue. Le jeu, les courses, les pro-
menades sentimentales au clair de lu-
ne, amenèrent promptement la satiété.

Et l'image de Cherry revint hanter
les henres de solitude. Il la voyait , l'ai-
mée d'autrefois, réduite à la pauvreté,
l'instrument des misérables sans scru-
pules qui en avaient fait leur proie.
Comment osait-elle se traîner, et
du même coup l'entraîner , lui aussi ,
dans l'ignoble bourbier ? Un sauvage
désir d'aller à elle , de lui arracher le
souffle s'emparait de lui.

Parfois, un sentiment de pitié es-
sayait de se faire jour. Peut-être la pau-
vre femme n'était-elle que la victime du
sang qui coulait dans ses veines. Dès
que la barrière qui la retenait dans l'or-
dre était tombée, la perversité héritée
de parents vicieux l'avait emportée-

Cette disposition plus do.uce ne du-
rait qu'un instant. Tout de suite, un
flot de passion le soulevait de nouveau;
s'il avait rencontré Cherry, il eût été
capable de toutes les violences.

Sa connaissance personnelle du ca-
ractère de sa femme aurait dû le pré-
server de tels excès ; mais il ne vou-
lait voir que la qualité de ses accu-
sateurs : son père , qu'il respectait ;
Georges Dobbie, qui lui inspirait une
profonde estime.

Quand, enfin , la flamme de la co-
lère devint moins brûlante , Bobby se
livra à de nouvelles réflexions ; et le
raisonnement l'amena à cette conclu-
sion que les torts de sa femme ne le

déliaient pas de toute obligation en-
vers elle. Le devoir s'imposait de l'ar-
racher à sa honte — du moins de l'es-
sayer — et de lui assurer — en quel-
que lieu éloigné — les moyens d'une
existence honorable. Où les efforts de
son père avaient échoué, les siens pou-
vaient réussir.
Son imagination lui représentait le tris-

te tableau d'une Cherry mal vêtue, ré-
duite aux plus dures privations ; ses
efforts pour en détourner les yeux
rendaient l'obsession plus tyrannique.

Maintenant , l'existence trouble de
Venlnor l'écœurait. Il résolut de ren-
trer à l'Arcadie... et pendant deux
mois encore, il s'attarda , se jetant à
corps perdu dans les plaisirs qui, sur
l'heure , se changeaient en supplices.

Un soir, secoué par une nausée plus
forte , il contremanda les ordres don-
nés pour le lendemain, et ordonna à
Williams, demeuré à son service, de
préparer les malles.

— Nous partons demain matin pour
l'Arcadie, dit-il.

— Vraiment ? dit Williams, sarcasti-
que. Et vous emmenez toute une pha-
lange de ces belles demoiselles ?

— Je les envoie au diable ! répondit
Bobby, bourru.

— Et moi , je lui demande de les gar-
der, répliqua le brave homme. — Et il
ajouta entre ses dents : « Et je lui aban-
donne par-dessus le marche les hom-
mes mariés qui oublient qu'ils le sont.»

11 prépara les bagages avec célérité,
redoutant le contre-ordre possible. E
avait hâte de retourner à l'Arcadie ;
il avait à poser à Mme Matthieu et à
Janet une foule de questions dont il
brûlait de connaître les réponses.

a XXV

Au bout de quelques semaines, Bobby
jugea insupportable l'existence à l'Ar-
cadie.

Des visites échangées, des dîners ac-
ceptés et rendus, des réunions dansan-
tes avec Betty Nelson pour partenaire
ne suffisaient pas à remplir sa vie, ne
pouvaient en constituer le but. Les
jours s'écoulaient mornes, sans profit.

Peut-être sa dépression était-elle cau-
sée par ce climat humide et froid , cette
pluie persistante , ce vent âpre. L'hiver,
pensait-il , n'est supportable que sur le
continent.

La sollicitude de Mlle Nelson se dé-
pensant pour l'aider à occuper ses loi-
sirs le fatiguait à mort. Certes, cette
amie d'enfance était une camarade in-
comparable, mais il eut préféré que son
dévouement fût plus discret. Les jeunes
filles les plus charmantes deviennent
insupportables quand on les voit de
trop près.

Pourtant, la société de Cherry ne
lui avait jamais pesé ; pas même quand
ils étaient confinés dans la chambre
meublée de Mme Fay den avec un misé-
rable piano, ses murs couleur de bile ,
son linoléum aussi fendillé que le pla-
fond. D'où venait cette différence ?

Ici, dans l'entourage familier , dans
cette chambre qu'elle avait habitée
avec lui, son souvenir devenait plus vi-
vant. Associer l'idée du mal avec la pu-
re image de Cherry lui semblait une
monstruosité.

« C'est une horrible énigme dont je
dois découvrir la solution , pensa-t-il.
J'ai déjà trop tardé à aller interroger
Dobbie. Il me faut retrouver Cherry et
yenir à son aide, quoique, hélas ! la
douce vie d'autrefois ne puisse jamais
recommencer. »

Ses yeux s'assombrirent, ses lèvres
frissonnèrent, son visage pâlit.

— Ciel ! conclut-il , il faut que je
cesse d'y penser ou je deviendrai fou.

Un soir de janvier, Bobby_ dînait , en
ville , à son club. Il devait , après le
dîner , rejoindre M. Nelson et Betty au
théâtre où une troupe de passage don-
nait une pièce alors fort en vogue à
Londres.

La rencontre au fumoir d'un ami,
perdu de vue depuis quelques années,
le retint jusqu'à une heure assez avan-
cée. Se trouvant trop tard pour le ren-
dez-vous, il décida , plutôt que de trou-
bler la représentation , d'attendre les
Nelson à la sortie pour les reconduire
chez eux.

11 gagna à pied la place du Théâtre
et d'un coup d'œil constata que l'auto
de ses amis s'y trouvait déjà au milieu
d'autres véhicules.

Pour occuper son temps, il arpenta
la place. Un coupé, dans la file des au-
tos , attira son attention. Il jeta sur l'in-
térieur un coup d'œil approhatif. Le
capi;onnage élégant , le charmant por-
te-bouquet d'argent garni de camélias,
le coussin brodé qui gisait sur le siège
révélaient le bon goût du propriétaire.

Le chauffeur causait avec un cama-
rade.

— Une voiture «chic» , disait ce der-
nier, parlant du coupé.

Le chauffeur daign a en convenir.
— Et les patrons ? demanda l'au-

tre.
— Une seule patronne , Mme Slatcr

d'Orchard Holme.
— Une richarde ? .
— Qui ne regarde pas à l'argent.
— El le mari ?
— C'est une veuve. . , . '_. ,
— Fichtre ! H y a des gens qui ont

de la chance.

Le nom de Slater avait fait tressail-
lir Bobby. Mme Slater d'Orchard Hol-
me 1 Mme Slater du taudis de Mme
Fayden ! Les deux antipodes ! Et sans
doute, la plus jolie des deux, celle qui
serait le mieux à sa place dans le nid
coquet, c'était Cherry. Il eût jm sourire
amer.

Mais l'envie de voir cette Mme Slater
qui portait le nom qu'il avait une fois
emprunté le retint sur place.

Déjà quelques personnes sortaient
pour éviter l'encombrement qui suit là
tombée du rideau, et une femme de
taille svelte, de tournure jeune et gra-
cieuse , drapée dans un manteau de
fourrure, se dirigeait vers le coupé.
Pour éviter la boue, elle soulevait légè-
rement ses jupes, laissant voir de fines
chaussures et de menues chevilles cou-
vertes de bas de soie, Bobby détailla
l'élégance sobre de la toilette , l'approu-
va. Le vent soulevant un coin d'échar-
pe, laissa voir dans l'opulente chevelu-
re une aigrette de diamant et au coû
un collier de turquoises.

Le pied déjà sur le marchepied, la
dame élégante se retourna.

Un cri sortit de la poitrine de Bobby,
que sa gorge serrée à l'étouffer ne put
proférer. Livide, il chancela.

Lui-même avait été reconnu. Un ins-
tant immobilisée dans une extase de
joie, Cherry s'élança vers lui , tendant
ses bras gantés de longs gants blancss
çon regard radieux plongé dans le sien.

— Bob 1 s'écria-t-elle ; oh, Bob !
C'était la minute suprême si souvent

évoquée... Combien la réalité restait au-
dessous du rêve...

Bobby ne lui parlait pas ; il la re-
gardait seulement d'un regard froid
comme la glace et méprisant , qui la
transperçait.

Et dans ses yeux à elle passa de l'ef-
froi , un effroi dont il crut deviner la
cause.

IA  SUIVREJ

A louer belle chambre meu-
blée. — coulon 12, 2me étage, k
droite. 

A louer tout de suite
GRANDE CHAMBRE

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

Belle chambre indépendante,
chauffable. — Seyon 14. 

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

PENSIONS
A louer

chambre confortable
avec ou sans pension. Evole 4.

Belle chambre à louer, avec
pension si on le désire. Côte 49,
1er, k gauche.

BELLES CHAMBRES avec pen-
slon pour Jeunes gens aux études.
Prix modéré. Orangerie 4, 1er à
droite. 

A louer JOLIE CHAMBRE
chauffage ; pension si on le dé-
sire. Faubourg du Lac 19, rez-de-
chaussée, 4 droite.

Jolie chambre avec pension
pour tout de suite. Coulon 4, 1er.

Belles chambres \
et bonne pension i

k louer, pour messieurs, dans
maison bien située. Offres
sous P 3060 N k Publicltas,
Neuchâtel. P 3060 N

JULIE CHAMBlt b '
Pension soignée. Beaux-Arts 9,
1er étage. o.o.

Chambre et pension
à côté 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. — Maladière 3. c.o.

A louer une belle chambre,
avec pension. — Sablons 16, Sme
étage.

LOCAT. DIVERSES
Bureaux

A louer tout de suite trois piè-
ces dans la boucle. S'adresser k
Frédéric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, vUle. 

Place du Monument
(Fbubourg du Lac 11)

A louer tout de suite deux piè-
ces et vestibule. Entresol. S'adres-
ser k Frédéric Dubois, régisseur,
8, rue Saint-Honoré ; ville.

Demandes à louer
On demande k louer pour la

fin avril 1931,
beau logement
de trois ou quatre pièces, belle
situation (si possible district de
Boudry), éventuellement on achè-
terait petite maison. Offres dé-
taillées par écrit k O. M. 737 au
bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES 
~~

Deux jeunes filles
sachant un peu cuire, cherchent
places pour aider au ménage.
Iraient aussi dans restaurant.
S'adresser restaurant Troutot,
ruelle Dublé 8, Neuch&tel.

PLACES
On demande pour tout de suite

une Jeune fllle honnête, aimant
les enfants et parlant français,
comme

bonne à tout faire
Adresser offres écrites et certi-

ficats à B T. 738 au bureau de
la FeulUe d'avis.

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 3100 N
k Publicitas, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

Domestique
de confiance, pour soins aux
poulaillers et entretien du jardin
est demandé chez M. Secrétan,
Colombier.

On cherche

porteur ou porteuse
de Journaux pour le kiosque de
la Place Purry.

AVIS
3S£- Pour les annonces avec

offres sous initiales et chiffres,
U est Inutile de demande. Ici
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée k les) Indiquer ; U
faut répondre par écrit a ces
annonces-là et adresser tes let-
tres au bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
S'y rapportant.

3__f- Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tlmhre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Neuctiflfel

LOGEMENTS
A louer, au Faubourg de l'Hô-

pital , pour fin décembre 1930,

beau logement
de sept pièces, bain, chauffage "
central, deux chambres de bon-
nes.

S'adresser à l'Agence Homande
Immobilière, B. de Chambrier,
Place Pnrry 1, Neuchâtel. 

A louer

joli logement
d'une ou deux chambres, dans
maison d'ordre, 4me étage. Prix :
50 fr. S'adresser Avenue du 1er
Mars 20, au magasin. Tél. 40. c.o.

A louer pour le 24 Juin 1930,
su centre de la ville (boucle),

appartement
de quatre pièces et dépendances.
Conviendrait aussi pour

bureau
S'adresser atelier de reliure A.

Bouvier, Seyon 4. 
"' PESEUX

A louer pour le 24 décembre,
logement de trois chambres et
dépendances, remis k neuf. Gu-
ettes 17.

A louer pour le 24 décembre,

appartement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances ; eau, gaz, électricité.
S'adresser Prébarreau 11. de 18 k
14 heures.

A louer pour le 24 Juin 1931,
une

VILLA
de dix chambres, chambre de
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 k V.
P. 629 au bureau de la Feuille
d'avis. ô.

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

Saint-Aubin
(Neuchâtel)

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 ».

CORCELLES
A louer pour époque à conve-

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

CHAMBRES
Chambre meublée. Soleil, belle
vue. Vieux-Châtel 31, 1er. c.o.

BELLE CHAMBRE
au soleil. Vue. Quai Godet 4,
2me à gauche.

Jolie chambre à un ou deux
lits, près de la gare. Demander
l'adresse du No 730 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belles grandes chambres meu-
blées (alcôve, balcon). Rue Louis
Favre 17, 2me, k gauche.
¦ Belle chambre meublée. — Bue
Pourtalès 2, 4me. 

Jolie chambre, balcon. Pourta-
lès 9, 4me. S'adresser de il _ 13
h. .30 et le soir dès 19 h. c.o.

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

A louer Jolie ~ "
CHAMBRE MEUBLÉE

avec chauffage central, pour
monsieur sérieux et tranquille.
Côte 23, Sme.

Faubourg du Lac 19, 2me, k
ruche, it louer grande chambre

un ou deux lits. On prendrait
encore pensionnaires pour latable.

I Nouveautés I

. Jy variété de modèles ^̂  I j
Sp|j >  ̂

en 
tapis, coussins, nappe- *̂K pÈ

^̂  rons, motifs et fournitu- dr
^̂ . res, dessins faciles yJ/r |||
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Bureau fiduciaire et commercial
- GEORGES FAESSLI

Licencié ès-sciences com. et écon. - Expert comptable diplômé A, S. E.
Rue dn Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper-
tises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles

Prix de. revient

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
Société de Musique de Neuchâtel

Jeudi 13 novembre 1930, à 19 h. 45 précises

T" Concert d'abonnement
avec le concours de

m. ER!€ SCHRUDT
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.

I 6MNDE SAVONNERIE SUISSE
cherche I

H entre 30 et 40 ans, très actif , débrouillard, sachant bien les deux 1
- langues, pour visiter les épiciers des cantons de Berne, Neuchâ- M

let et Fribourg. Domicile à Bienne ou Neuchâtel. S'abstenir de I
faire des offres sans connaissance de la clientèle en question. '

H Offres avec photo et références sous chiffres D. 1609 K., à H
Publicitas, Neuchâtel. 1

£'J_JIIHU?,I__ \ V -IMMfif 'X '-LU _-___________i_M_____________ ____________ BWI JJJ. _ _ _ J_ii_J_fl __________________________B-______B_3 _____-____________SM-----_---_m__-_mV--_-------_ m

On engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

machîniste-toupilleur
connaissant à fond son métier. Place stable pour ouvrier
capable. — Faire offtes aux ateliers d'ébénisteri e Robert
Lavanchy, Neuchâtel.

¦¦¦¦¦_______________T_____r____nwB__nTi»^_Ti__iil ¦ IMIW—I H »
¦¦ m iiiiBi__iiii M_, iiiiy lllimr_r_____rïï_____r_in_n_MTi____MTn_^_____T^___n

r ¦ 1

SACS à commissions

I 

depuis fr. 3.20

très grand choix
chez

E. BIEDERMANN
Bassin 6, Neuchâtel

W J

MONTRES ET REVEILS
sont réparés promptement et à bon marché par

MAX BRACK, coiffeur, rue des Moulins 31

t

!93 1
Vient de paraître

LE VÉRITABLE

MESSAGER
| Prix: 75 c. O *&# I B tas W _ ?_ .

! tea;l DE NEUCHATELdans las princ
librairies , kios- Editeur «imprimerie «.einura.e. i.eucnfttei
qties et dépôts [ Raba|S auT7__vendeurs

Une personne
très consciencieuse , cherche Jour-
nées de lessive et nettoyage. De-
mander l'adressa du No 732 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME hors des éco-
les est demandé comme

commissionnaire
S'adresser k l'Etude Wavre,

notaires, Neuchâtel.

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

Apprentissages
Apprenti droguiste

demandé à la Droguerie Paul
Schneitter, Epancheurs 8.

Perdus et trouvés
Trouvé un
jeune chien loup

sans collier. Prière de venir le ré-
clamer d'Ici au 15 novembre, con-
tre frais, sinon on en disposera.
S'adresser : Slmonetti , Salnt-Nl-
colas 14. 

ŒBEL
on coiffe bien

AVIS DIVERS
Leçons de français

groupement eux demande, pour
deux, trois ou quatre élèves.

A la même adresse leçons d'al-
lemand pour commençantes. —
Ecrire sous B. J. 734 au bureau
de la Feulle d'avis.

La meilleure et la plus vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion Brevet ga-
ranti. — Ed. VON ARX. garage,
Peseux. Téléphone 85 Demander
prospectus c.o

il EI ii
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux A- et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphone 4 8,96

Compagnie nés Volontaires
Assemblée générale de St Martin

Mardi 11 novembre 1930
k 14 heures, à l'Hôtel-de-VHIe

Compagnie
des Mousquetaires

Neuchâtel

Samedi 15 novembre 1930
à 18 h. 45

Assemblée générale
suivie du

SOUPER DU MATCH
S'inscrire .à temps, s. v. p.

Le Capitaine.

J. F. REBER
Bandagiste — Orthopédiste — Corsetier

NEUCHATEL — Rue Saint-Maurice 7
Téléphone 452

HSîDEfefllSâ Soignez vos jambes, sou-
EI&gl S B B s  tenez-les pendant qu'il

Le Bandage Reber n'a est tempS- NOS BAS vous
4 pas la ridicule prétention
A de guérir la hernie. Son protègent des fatigues
1 rôle plus modeste est ce- occasionnées par les tra-
] lui d'un appareil bon- yaux du ménage profes.¦ nete qui se borne à 1 ob- .
i turation complète de sionnels ou par le sport

J l'anneau herniaire. Avec et soutiennent vos
| le Bandage Reber, le ber-
I nieux redevient un hom- _. _• __ sV_ m _»***_*me normal. Essai gratuit i*$ti l?i $»«£ •§1 et sans engagement.

f' .j Madame et Monsieur ¦
Maurice ROZIER-HEER, le 9
pasteur SCHUTZ, Madame fl
Charles SCHUXZ et leurs fl
enfants, Mademoiselle Cécile fl
SCHUTZ, expriment leur fl
vive gratitude à toutes les H
personnes qui les ont en- 9
tourés de leur sympathie 9
dans leur nouveau deuil. ffl

Paris, Oron, Neuchâtel, . j
le 10 novembre 1930. H

Madame Adolphe GACON D S
et ses enfants, ainsi que 9
Monsieur Pierre GACOND, fl
dans l'Impossibilité de rè- fl
pondre â tontes les marques 9
de sympathie dont ils ont n
été entourés pendant ces 9
jours de douloureuse sépa- fl
ration, remercient toutes les H
personnes qui les leur ont fl
témoignées et les prient de 9
croire k leur profonde et 9
sincère gratitude. ; f

Neuchfttel , le 10 nov. 1930. H

Remerciements
Madame Berthe 9

DDCOMMTJN, ses enfants, sa fl
famille, et Monsieur Samuel
DUCOMMUN, profondément
touchés des innombrables
témoignages d'affection et
de sympathie reçus pendant
les Jours pénible qu'ils- vien-
nent de traverser, prient
toutes les personnes qui ont
pensé k eux ûe recevoir Ici
l'expression de leur recon-
sance et leurs sincères re-
merciements.

La Sauge, le 10 nov. 1930. H
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I
Administration i rne da Temple-Neuf 1

j Rédaction t me du Concert 6.
Les bureaux font ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenchatel et succursales

BEVAIX
Pour cause de départ,

A VENDRE
jolie maison

neuve, cinq chambres, cuisine,
toutes dépendances, beaux déga.
gements. Jardin. Belle situation,
Excellent état d'entretien. Libre
pour fin Janvier 1931 ou époque
a convenir. S'adresser à l'Etude
D. Thiébaud, notaire, Bevaix. (Té-
léphone 22).

Pour placement de fonds

Immeuble de rapport
de construction récente, k vendre
k l'est de la ville, dans quar-
tier d'avenir. Situation splendide.
Vue Imprenable. Sept apparte-
ments de quatre et trois cham-
bres ; confort. Proximité gare St-
Blaise C. P. P. et de la ligne du
tram.

Pour tous renseignement, s'a-
dresser à l'Agence Romande Im-
mobilière, B. de Chambrier, ou k
Frédéric Dubois, régisseur, Neu-
chfttel.

A VENDRE 
~~

A remettre tout de suite maga-
sin, pour cause de santé,

épicerie-laiterie
Bonne clientèle. Affaire sérieuse.
Ecrire sous G. X 731 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

camionnette
en parfait état de marche. Bas
prix. Conviendrait pour maraî-
cher, boucher, eto. Eventuelle-
ment on échangerait contre vin
blanc Neuchâtel 1929 en bouteil-
les. — Jules Ruedin, lea Thuyas,
Cressier. Téléphone 14. 

Boiler « Therma»
contenance 40 litres, en bon état,
k vendre. S'adresser Tereaux 7,
1er, à gauche.

Lambrnsco
le vin doux est arrivé. Oh !

COMPTOIR VINICOLE, Ecluse 14
et magasins Mêler 

Beau lit fer
avec matelas bon crin, très peu
usagé, k vendre.

Demander l'adresse du No 739
au bureau de la Feuille d'avis.

Piano
beau noyer, belle occasion. 6S0
francs. Ecluse 12, 4me, â droite.

Chrysanthèmes
k vendre. Mailiefer 34. _- ., ¦

A vendre très Joli

petit chien
âgé de quatre mois, k bas prix.
S'adresser à la porcherie du Vau-
seyon 4.

Abricots évaporés —
de Californie 
fruits superbes 
de lre marque 
à Fr. 1.15, 1.30, 1.50 la livre-
suivant grosseurs, ¦ - ¦
c'est 20 % meilleur marché —
que l'an dernier 

- ZIMMERMANN S. A.

J__es prix bas 
pour les ¦—— 
qualités les meilleures
Médéah vieux 
choisi et importé directement
rouge ——
fr. 1.50 la bouteille 
blanc —
fr. 1.50 la bouteille 
verre à rendre 

— ZIMMERMANN S. A.

Machines agricoles
neuves et d'occasion

telles que : Hache-paille et
coupe-racines à bras et à mo-
teur, charrues, scie à ruban,
camion à cheval, chaudières,
lessiveuses transportables à
vapeur, treillis en tous genres
pour clôtures, etc. — Prix in-
téressants. Ventes - Echanges.

Jules RUEDIN , Les Thuyas
Cressier Tél. 14

Demandez Ses
nouveaux prix
des voitures et

camions

FORD
au distributeur officiel :

Ed. von ARX
GARAGE MODERNE

Téléphone 85
Neuchâtel et Peseux

Raisins de table
lre qualité

très doux k ir. 0.56 le kg.
MARRONS k 28 c. le kg.

Expéditeur: MARIONI TIZ., Claro

A vendre
un Ut complet, en bols dur, et
une baignoire avec rampe k gaz.
S'adresser l'après-midi k 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-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

POUR ROBES ET MANTEAUX

H K 1 • sur nos tables de réclames,
V- /AU CHOIX 25 ravissants dessins en $Rà0|5 \

g fantaisie laine ro\:hvi A
I Popeline laine 8& \*T*. m. T"- fTTŒ. 2.95
i ; Popeline laine fflê .lar.ge _ r ,13.0 Ti. 2± £SÏÏS 3.30 •

TUIAAII Ianlaieio laine> haute nouveauté, pour robes M OC
i I WSGU ldniaialCl largeur 70 cm. . . . le mètre 5.25 ***--*-'
î DA SHIÎIIA ________ et soie' nuances riches, pour robes, lar- E

rOinillie laine geur 90 cm le mètre 5.70 «¦ 

1 Tweed fantaisie K"16!1"' ioI!s detf"SaSC 6-40
I Tu»AAfl fanlftiAÎA P°ur manteaux , belle qualité, dessins Q "f E
| I WUUU KSÎSÏtaSSIB riches, larg. 140 cm., le m. 12.50 10.50 v *l *l

I Velours côtelé iolies nuances unies' largeur ,?„£; 2.70
1 Velours imprimé iolis dessins nouveaux' *ïïSg£ 3.40
1 Velours Sakaha riches imPressions- Yj l̂Xl ™0- 5.40

i TEMPLE-NEUF RUE OES POTEAUX

I SERVICE-BOYS I
NOUS aUSSi n°us en vendons...

i des fables roulantes
I à desservir

de belles, solides, utiles *t\t___f
, roulettes laiton et caoutchouc / CZ___ \m I oCniVciZcW

depuis f r. 31.- T̂#
Fabrication garantie 

~ *̂  f
Plus de 12 modèles différents en magasin |

Ameublements J. PER RIRAZ , tapissier I
11 , faubourg de l'Hôpital Tél. 99 I

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique parait les mardis et vendredis

Automobiles MOTOCYCLETTES
de différentes marques, pro- ~~—
venant d'échange à vendre K_T_Tk _*/ _en pariait état et aux meil- IVlVj 1 U
leures conditions.
Eventue l facilités de _ _*%S X̂UX&paiement. bi-luxe, claxon, siège arrlè-

Demander offres au Grand re. — Impôt et assurance
Garage du Prébarreau, Se- payés. Parfait état. 700 fr.
gessemann et Perret. Télé- Magasin Bernard, Nouvelles
phone 16.38, Neuchâtel. Galeries rue du Bassin.

f£ûj-j—j VILLE

W\ \W\ OE
ĝ9 NEUCHATEL

Agents recenseurs
Pour le recensement fédéral de

H population du 1er décembre
prochain, la direction soussignée
lait appel au concours de per-
sonnes capables (commis, em-
ployée de bureaux, eto.) qui vou-
dralent bien fonctionner comme
agents recenseurs.

Lea inscriptions sont reçues dés
malntenat au bureau de la Police
des habitants, où tous renseigne-
ments peuvent être demandés.

Un cas d'offres trop nombreu-
ses, la préférence sera donnée
dans l'ordre d'Inscription aux
personnes les plus qualifiées.

Direction de police.

\M%.__ \ VILLB
raBflW DE

5̂ NEUCHATEL

Sonnerie de cloche
Le publio est prévenu qu'une

cloche de la Collégiale sera son-
née mercredi la novembre, k 11
heures, pour un service de con-
sécration de l'Eglise indépendan-
te.

Direction des cultes.

[____^t___i VILLB
aniB DZ

I ĝ9 NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de MM. Desaules et
Glrardbllle de construire un bft-
tlment k l'usage d'ateliers et ha-
bitation k Monruz.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service dee bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 35 no-
vembre 1930.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES gT ACHATS

Immeubles locatifs
à vendre

Bue Principale Bondry
MAISON SIMONIN, trois loge-

ments.
MAISON HANCK • BERGER,

trois logements et magasin, en
bon état d'entretien, situés au
centre de la localité.

Logement à louer
& Bondry

centre de la localité, prés du
tram. GRAND LOGEMENT de six
pièces, chauffage central, déga-
gements et dépendances. Jouis-
sance d'un grand Jardin.

A LOUER
caves et matériel d'encav. ge, k
BOUDRY près du tram.

Pour tous renseignements
et visiter, s'adresser à l'Etu-
de Albert de Conlon,
notaire, à. Bondry.

A vendre ' ~~ '

immeuble
rue des Epancheurs No S, avec
beau magasin, disponible pour le
34 Juin 1931. — S'adresser k P.
Kunzl , Epancheurs No 7.

CHIANTI RUFFINO
Excelsior Fr. 2.90 )Vieux S.70 > le double fiasco originaire.
Blanc . . . . . . . .  S.SO )
Excelsior .... 1.25 \
Vieux 1.10 ! le litre en bonbonnes.
Blanc 1.15 )
Excelsior .... 1.30 )"Vieux 1.10 > la bouteille spéciale.
Blanc . . . . . . . .  1.15 )
Excelsior . . . .  0.75 i
Vieux O.G5 | la chopine spéciale.
Blanc 0.70 '

Maison Chianti Ruffino S. A.,. Pontassieve (Florence)
Seul représentant pour le canton de Neuchfttel et le Jura bernois

O. PASSERA, Charrière 44, la Chaux-de-Fonds

A notre rayon de TISSUS I
Offre exceptionnelle «

200 mètres 1
f issu fantaisie m

$_ _nr® Tweed H
pure laine et soie, |||PiÈ| É fra  I - _ WÈ
dessins modernes, m* 'M 2*|§ ZjÈ m- ''
pour robes, largeur JÈr jj f ,̂  r .
70 centimètres, JET

le mètre |||||j ^J M

LES PLUS IMPORTANTS MAGASINS M
DE NOUVEAUTES DE LA RÉGION WP

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

quelques gros organes de transmissions, ainsi que des cour-
roies dans les largeurs suivantes : 11,5, 12, 13, 19, 20 et 23
centimètres.

S'adresser â l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis,
Neuchâtel.pi !_ ¦¦_. m ¦__ .¦¦ __ i m iwwi_ _r_« _ __i_ __ _wwiwMw.i)_M_t_»

Souliers à brides, box noir,
/$Nv talon bottier. . 12.80 14.80

I :^̂ s*5»-  ̂ Souliers à brides vernis,
L ":̂ ?-p( , **Ion bottier 14.80
YpS  ̂

( l\ v Souliers à brides bruns,
1 ! ( T—S-—\ talon bottier 14.80
**M \ /•""" " >k. Souliers à brides noirs,

,, ) _^̂  
^

v̂ talon Louis XV ... ... .  14.80
'" _J ' l i n i l l i  m i brides brans,

talon Louis XV 12.80 16.80
Souliers i brides vernis, talon Louis XV .. . . . .  15.80
Souliers décolletés vernis, talon Louis XV 16.80 19.80
Souliers décolletés bruns, talon Louis XV 14.80
Souliers décolletés fantaisie 12.80

_ -_§ 0§!&Ptl*f *rm Souliers daim noirs ... 15.80

€» KURTH
Ŝa ŝO Neuchâte.

____________________________________________m___m i

Magasin de beurre et fromage K.-A. stotzer, rue du trésor
Beurre de table, centrifuge du pays « Floral p », qualité extra
fr. 1.15 les 200 gr. fr. 1.40 les 250 gr.

Beurre de table danois, qualité extra
fr. 1.15 les 200 gr. fr. 1.40 les 250 gr.
Beurre frais du pays, qualité la fr. 5.30 le kg.

Rabais depuis B ko Prix de qros pour revend nu.s Exiôdi ion au dehors

S-__H____fSj3aJaii » ___ __ _ PMB ___K_R-_B_- _BJf____i _BI _ _taBM--l • * ĝgjf âj ĝgggf gj ^^QgtttmmSmwLmmwÉm

par 10 par 5 la pièce

Morceaux de 500 gr. 4.- 215 45 c.
Morceaux de 400 gr, 320 165 35 c.
Morceaux de 300 gr. 235 120 25 «.

N E U C H A T E L

VOYEZ...
notre vitrine de LINGERIE |
CHA UDE, dernières non-

veautés.
TISSUS en f lanelle coton, crêpe ^de laine, etc. TEINTES douces |

à la mode. r_ \

KUFFER & SCOTT I

: 1 GRANDE VENTE DE

| ,\ pour dames, messieurs et enfants

m Prix très modérés

1 CHEZ GUYE-PRÊTRE
m M A I S O N DU P A Y S

W&_ \___1 P OW '@S 9enC
#8VeS &_&%SB

Au prix extraordînalre-
de fr, 1.— la livre 
en sachets cellophane 

biscuits assortis —¦—¦
de bonne Qualité 

- ZIMMERMANN S. A.

Châtaignes vertes
15 kg. Fr. 5.00

Slarrons véritables
10 kg. Fr. 5.00

Noix 5 kg. Fr. 5.00
Confiture anx myrtilles

seau de 5 kg. Fr. 5.00
Oignons de conserve

30 kg. Fr. 5.00 100 kg. 17.-
contre remboursement,

en port dû
ZUCCHI, No 106, CHIASSO

Le thé
Vouga

est excellent

On vendra JEUDI PROCHAIN, sur la place
Purry, une grande quantité de

pommes suisses
pour conserves. On peut faire ses commandes à l'avance §

ERNST PROPST, Finsterhennen (Berne)
— . m

A enlever tout de suite gramophone électrique
de luxe, marque < Thorens », en noyer poli au prix de

\ fr. 550.—. Faire offres sous chiffres O. F. 7629 N. à
Orell Fiissli Annonces, Neuchâtel. O. F. 7629 N.

P 

CHAUFFAGE CENTRAL
par chaudières et radiateurs nouveaux,

modèles très économiques

PRÉBANDIER
Chauffage au mazout perfectionné, entièrement
automatique. Plans et devis gratuits. Téléph. 729.

Neuchâtel.
i i m n mi l ,  II m iii .ii i l l l il I -1 ___n________m___________________________________________i
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BABI

O l
PP2  ̂ Appareils TELEFIMEN

M %W>̂ ^"
\^ Essai sans engagement sur demande

mi ~ _Mr ' H Oiif us„uts - Lampes
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Prix avantageux

'TË! " 'WL _ S  ^ f ' \ l  Renseignements au magasin

mk <éj André PERRET
%r ^̂ _̂~_s "• EP3ncheurs Neuchâtel

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

Confactlon de sommiers, matelas, divans turcs,
coussins fantaisie

Plume spéciale pour coussins

Téléph. 1646 BUSER & FILS Pourtalis ±0

????»_ •»?»?»»»???»?»»

I EN HIVER |
^Portez tous le^

| PYJAMA |
? flanelle «Vyella» < *
| > avec ceinture, de \ ;

I ED. CLAIRE f
< > chemisier ..
? •< '
??»???<» »??»?»???????

Au Tricotage
TRÉSOR 2 [

BAS laine et
laine et soie
Chaussettes
Timbres escompte neuchâtelois

J. WITTWER

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Thé du Jura
est indiqué comme

dépuratif d'automne

Iii 
A ® ^i

lc _̂ _ S£_u_ _ _BfflO
Les laines «BULLDOG» sont I
les meilleures I Gratis 1 es- M
suie-lames k qui achète 10 ¦

LŒRSCH & SCHNEEBERGER H



Le faible succès des
nationalistes met ie cabinet

en mauvaise m_ l__ _

La situation en Autriche

Le résultat final
VIENNE, 10 (B. C. V.) — Les élec-

tions au Conseil national ont donné les
résultats suvants : socialistes 72 man-
dats, chrétiens-sociaux et Heimwehren
66, bloc économique national et Land-
bùnd 19 et bloc Schober 8.

Les partis qui ne seront pas
représentés

VIENNE, 10 Wolff) . — Des partis qui
ne reçoivent aucun mandat, les natio-
naux socialistes ont obtenu 99,356 voix,
les communistes 20,691, le parti popu-
laire autrichien 14,987, le parti démo-
cratique moyen 6719, le parti populaire
impérial 157 et le parti national démo-
crate 54.

Le nombre total des voix obtenues
par les socialistes et les communistes
S'élève à 1,623,070, contre 1,645,881 voix
bourgeoises et nationales-socialistes. A
Vienne même, le parti national socialis-
te en a obtenu 23,938 et les communistes
10,591.

Les effectifs en présence
VIENNE, 10 (Wolff). — Dans les ré-

centes élections autrichiennes, les socia-
listes ont obtenu au total 1,623,070 voix
contre environ 1,550,000 en 1927, les par-
tis bourgeois totalisent 1,645,881 contre
1,980,000 environ en 1927. L'augmenta-
tion est ainsi de 73,000 voix pour les
socialistes, la. diminution est de 335,000
voix pour les partis nationaux. Cette
forte diminution s'explique par une plus
faible participation au scrutin et par un
chiffre plus élevé de bulletins non va-
lables.

Le prince Starhemberg élu
VIENNE, 11 (Wolff). — M. von Star-

hemberg, ministre de l'intérieur obtient
lia mandat dans le 3me arrondissement
électoral.

La conférence impériale
britannique n'aboutit à rien

«LONDRES, 10. — Le « Daily Tele-
graph » écrit que la conférence impé-
ijtale parait devoir se terminer sans
aboutir à rien de tangible, pas même
dans le domaine économique qui était
le point le plus important du débat. Ce
journal déplore que les ministres des
Dominions soient sur le point de repar-
tir les mains vides, le gouvernement
travailliste, avec toutes ses promesses
du début, ayant fait la sourde oreille à
leurs propositions.

Le « Times _ • regrette que les ques-
tions de politique étrangère et le rôle
des Dominions à leur égard n'aient pas
été abordés à la conférence impériale
et demande que ces questions soient
examinées le plus tôt possible, étant
donné leur importance.

__a conférence ferme jeudi
f? -LONDRES, 11 (Havas). — Lundi, les

'délégués à la conférence impériale ont
poursuivi leurs délibérations sur les
Spects que revêtent les relations "in-

rimpériales. Il est probable qu'ils
achèveront leurs discussions afin d'a-
border dès mardi la rédaction du rap-
port du comité Graham relatif au pour-
tntage des blés. La dernière séance

ènière aura lieu jeudi matin ; elle
_ _urer_t-ainsi les travaux do la con-

Urence.

panes - Commerce - industrie
BOURSE DU .0 NOVEMBRE 1930

Cours de
BANQUES ds TRUSTS clôture

^Banque Commerciale de Baie ... 763
WOomptolr d'Escompte de Genève 685

. .«.Union de Banques Suisses 700
Société de Banque Suisse 863

'•grédlt Suisse 955
tjBanque Fédérale S. A 780
S. A. Leu & Co 747

"Banque pour Entreprises Electr. 1110
¦Crédit Foncier Suisse 330 d
Motor-Colombus 910
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 882
Société Franco-Suisse Elect. ord. 560
ï. G. ÎUr chemlsche Unternehm. 836
Continentale Linoléum Union .. 298
Bté Suisse-Américaine d'Elect. A. 176
Union Financière de Genève 570

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2515
Bally S. A 1100
Brown, Boveri & Co S. A 481
.Usines de la Lonza 264
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 697
Entreprises Sulzer 1020
Linoléum Glublasco 131
'8té pr Industrie Chimique, Bâle 2775
Sté Industrielle pr Schappe, Baie 1950
Chimiques Sandoz Bâle 3325
Ed Dubied & Co S. A 410 o
8. A. J. Perrenoud & Co ........ 630 o
B. A. J. Klaus. Locle 150
Ciment Portland Bâle 1050 o
Llkonla S. A. Bâle 160 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 170
A. £-> G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lt...
Llcht & Kraft 443
GeslUrel 146
BOspano Amerlcana de Electrlcld. 1770
Iïalo-Argentlna de Electricidad .. 283
Sldro ord 172
Sevillana de Electricidad 428
Kreuger & Toll 608
Allumettes Suédoises B ........ 342
Separator 147
Royal Dutch 675
American Europ. Securltles ord. . 130
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux 173

Bourse de Neuchâtel du 10 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d => demande. o ES offre.
ACTIOHS OBLIGATIONS

Banq. National! -.- ^^ f '^  ît _l 2
Compt d'E.c . 685.- d » » 4o/„1907 97.50 d
Crédit cuisse » • 5 . o  1918 lOO.— a
CrtdlUonclem 605.- d CNeu. 3'M868 90.- d
Soc. de Sanq. a. 863.— d » » _ '{' }M Ji'Z\ „
La Neuchâtel . . 435.— d » *_ 6'J'\_ Î9.h25 2
Cab.el. Cor_a_ll.2510.- C-d.-- .3V. 1897 100.- d
E_ .D__ ied ._ a' 410.- o » f°8?9 OT'-60 d
Cim. St-Sulplcel000.- d » l%'\9" l_Z. dTram. Neuc. or. 505.— d LoclB ?'>}«» £2-— f

• priv. 510.- d * £{ '] %& JOTC 2Neuch. Chaum. 5.50 d » ,S>l?„t,6 \l\Z Alm. Sandoz Tra. 250.— d c'éd- • ?- 5 l.° \rTnTn «
Sal. des conc . 250— d E.Dubled B"AJfc M M  O
Klaus . . . , 150 — d framw.4 .0 18_ - J"»-— a
Etab.Perrenoud 630.- o Klaus 4g «U «

£ g
Taux d'esc. : Banque Nationale 2 y ,  %

Bourse de Genève du 10 nov.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 605.— m .'/_ .. Féd. 1927 —•—
Comp. d'Esc. 586.50 3% Rente suisse _' _?_,
Crédit Suisse 957.50m 3 ..Différé . . |*-°°m
Soc. de banq. s. 865 — 3 '/« Ch. féd. A.K. ."2.-0
Union fin. gen. 576.50 Chem. Fco-Suis. *?°-—m
Gén. élec.Gen.B 533.— 3»/. Jougne-Eclé 41* — m
Fco-Sulsse élec 570.— 37. % lura Sim. .__ ?î5Fco-Sulsse élec. 570.— 3'. »/° Jura Sim. .%% {.%
» » priv. 520.— 3»/o Gen. à lots 122.75

Motor Colomb. 915.— 4°/o Genev. 1899 496-—
Ital .-Argent él 282.— 3»/o Frib. 1903. -¦—
Royal Dutch. 676.— 7 »/. Belge. . lif ^i7T
Ind. genev. ga2 785.— m  5»/o V. Gen. 1919 518.— m
Gaz Marseille 492.50 m 4»/» Lausanne ~ -~
Eaux lyon. cap. -.- 5°/o Bolivia Ray *»J<—
Mines Bor. ord. 685.— m Danube Save 63.—
Totis charbonna 416.50 7 . .Ch.Franç.26, ~'~_
Trifail 33.60 7 »/o Ch. f. Maroc! 1*7.50 m
Nestlé . .' . 698.— 6 . o Pa.-Orléans — • •
Caoutch. S. fin. 17.75 6°/. Argent, céd 80.50
Allumet. suéd. B 340.- Cr. f. cfEg. 1903 289.—

Hispa. bons 6 °_ 417.50
", Toti« - hon 473.— m

Six en hausse : 20.26 yt , 25.03 '/s, 5.15 yk ,
71.90, 122.825, 72.60. Deux en haïsse : Peso
177 (—50), Stockholm 138.21 y, (—3 %).
Bourse de records : Financière (575 )\ Ame-
rican (127), Columhus (910), Caoutchouc
(17 1̂ ), Genevoise 12,000 c. 13.600. Sur 40
actions : six résistent et 24 baissent.

Cours des métaux
LONDRES, 4 novembre. — Argent : 16 "/ie.

Or : 85.0"..
(Argent : prix en pence, par once stan-„,.

dard (31 gr. 1035 k 925/1000). Or: prix en
shelllngs par once troy (31 gr. 1035 k
1000/1000).

IJONDEES, 5 novembre. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intér. 85. Export.
85. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 42.8/1 y .
(42.16/3 à terme). Electrolytlque 45.5-46.5/.
Best selected 44.5-45.10/. Etaln anglais 113-
114. Etranger 111.11/3 (112.18/9 k terme).
Straits 116.10/. Nickel Intérieur 170. Expor-
tation 175. Plomb anglais 17.5/. Etranger
15.16/3 (15.16/3 à terme). Zinc 14.17/6 (15.7/6
k terme).

Une conférence pour
l'exportation

BELGRADE, 11 (Avala). — Lundi
s'est réunie à Belgrade, au ministère
des affaires étrangères, la conférence
des délégués des organisations d'expor-
tations de cinq pays, à savoir de , la Po-
logne, de la Roumanie, de la Bulgarie,
de la Hongrie et de la Yougoslavie. M.
Beaumont, délégué de la S. d. N. assis-
te aux travaux de la conférence en qua-
lité d'observateur. La conférence s'est
occupée de la rationalisation des ex-
por tations des produits agricoles, sur-
tout des céréales. La délégation you-
goslave a présenté à ce sujet une série
de propositions concrètes dont la dis-
cussion dure encore et promet d'arri-
ver à bonne fin.

Les élections municipales
en Suède

Une avance socialiste
STOCKHOLM, 11 (Havas). — Des

élections municipales ont eu lieu di-
manche dans une demi-douzaine de
villes suédoises. .Elles n'ont apporté que
peu de changements à la composition
des conseils municipaux. On enregistre
çà et là quelques pertes subies par le
parti du peuple et les conservateurs au
profit des social-démocrates. Dans la
ville industrielle de Norrkceping, les
communistes n'ont obtenu qu'un siège
sur les 60 que compte le conseil mu-
nicipal. Ils ont ainsi perdu trois man-
dats qui sont gagnés par les social-dé-
mocrates.

Memel sans gouvernement
MEMEL, 11 (Wolff). — Le . Memeler

Dampfboot » annonce que les membres
du directoire du territoire de Memel ont
communiqué au président du directoire
qu'ils résignaient leurs fonctions. Ainsi
depuis le 8 novembre, le territoire de
Memel est sans gouvernement.

Meurtrière bagarre politique
en Prusse

DUSSELDORF, 11 (Wolff). — De gra-
ves rencontres entre adversaires politi-
ques à Hilden ont causé la mort de deux
personnes, tandis qu'une troisième vic-
time, une fillett e de 13 ans, est dans un
état désespéré.

Au Japon,
les économies navales profitent

aux contribuables
LONDRES, 10. — On mande de To-

kio au « Times » qu'un compromis sur
le prochain budget naval est intervenu
entre les ministres des finances et de la
marine. Ce budget a été fixé à 378 mil-
lions de yens, au lieu de 450 millions
que demandait la marine et 320 millions
que proposait le Trésor. Les économies
effectuées en vertu du traité naval de
Londres seront affectés à un dégrève-
ment d'impôts.

I»es avions de guerre chinois

LONDRES, 10. — On mande de Pé-
kin au « Daily Telegraph > :  Sept per-
sonnes ont été tuées à Tai-Yuan-Fou,
capitale du Chansi, par un avion mo-
derne de bombardement du gouverne-
ment de Nankin. Cet avion a mis en
fuite les deux petits avions que les trou-
pes du Chansi pouvaient lui opposer.
Cet événement montre que Nankin com-
bat toujours Feng-Yu-Hsiang et Yen-
Hsi-Chan.

A la Banque des règlements
internationaux

Séance du conseil d'administration
BALE, 10. — Le conseil d'adminis-

tration de la Banque des règlements
internationaux s'est réuni aujourd'hui,
au siège de la banque. Il a décidé d'a-
journer ju squ'à la séance du mois de
décembre l'élection de nouveaux mem-
bres du conseil. U a pris connaissance
des échanges de vues qui ont eu lieu
entre la direction de la banque et les
autorités de la Banque d'Espagne au
sujet de la stabilisation de la peseta. Il
a autorisé la Banque à effectuer jus-
qu'à nouvel avis, à sa discrétion, les
opérations dans les monnaies qui, de
l'avis du conseil, satisfont aux exigen-
ces pratiques de l'étalon or ou de l'é-
talon de change or.

En ce qui concerne l'organisation
« declearing » de change pour les ban-
ques centrales et les transferts des
avoirs d'une devise à une autre, il a été
décidé de nommer un comité composé
d'experts en matière de change des
banques centrales. La convocation de
ce comité, comprenant un certain nom-
bre de directeurs des services des mon-
naies des banques d'émission est pré-
vue pour le 24 novembre.

¦ lïj
Bésultats des élections bulgares '

Le parti gouvernemental
n'a pas la majorité

SOFIA, 10. — Le résultat final des
élections aux conseils généraux montre
que le parti gouvernemental a recueil-
li 242,000 voix, contre 367,000 aux
partis de l'opposition , soit le 40 pour
cent de la totalité des voix.

Chronique russe
Une déposition inattendue d'un

dignitaire soviétique
RIGA, 10 (Ofinor). — On signale de

Moscou que la « Pravda » publie un ar-
ticle symptomatique de Postycheff, se-
crétaire général du parti communiste,
consacré à la situation précaire des ou-
vriers étrangers venus en U. R. S. S., at-
tirés par les promesses des agents so-
viétiques. L'auteur avoue que les ou-
vriers en question , dont le nombre dé-
passe 2000, souffrent beaucoup de la
pénurie de vivres, de logements et de
vêtements et surtout de l'attitude hosti-
le de leurs camarades russes. Il avoue
que les ouvriers étrangers demandent en
masse leur rapatriement et que, sans
mesures très urgentes, il ne restera, d'i-
ci deux mois, aucun ouvrier étranger.
Le même numéro du journal publie, sur
le même sujet un autre article dû au
fameux Max Helz, chef des communistes
allemands dans lequel celui-ci exhorte
les ouvriers allemands se trouvant en
U. R. S. S. à ne point revenir dans leur
patrie et à partager les souffrances des
camarades russes au nom de l'idéal
communiste. Dans le même article, il
annonce son prochain voyage dans le
Donetz (Ukraine) où travaillent la ma-
jorité des ouvriers allemands dans le
but de vérifier sur place les faits si-
gnalés et de persuader ses compatriotes
de continuer leur travail encore quel-
que temps afin d'éviter la mauvaise im-
pression que produirait sans aucun dou-
te, en Europe, le départ en masse des
ouvriers étrangers.

Une triste célébration du
XlIIme anniversaire des soviets

RIGA, 10 (Ofinor). — On signale de
Moscou que, cette année, la célébration
de l'anniversaire des soviets a revêtu un
caractère très modeste avec la solenni-
té habituelle. Vu la pénurie de vivres,
les délégations des différents états de
l'Union n'ont pas été invitées et on s'est
contenté de délégations des fabriques
locales. Par bienveillance particulière
envers la classe ouvrière, le gouverne-
ment a ordonné de livrer à toute famille
possédant la carte de ravitaillement de
la première catégorie, deux kilos de fa-
rine et une demi-livre de bonbons pour
fêter dignement l'anniversaire de la
création de l'Etat communiste.

Une nouvelle apparition des
enfants sans asile _ besprisorni »

VARSOVIE, 10 (Ofinor). — On signa-
le, de Moscou que la presse soviétique
s'occupe comme tous les automnes, de
la question des « besprisorni » (enfants
sans asile) qui ont fait de nouveau leur
apparition dans les rues de la capitale
soviétique. Ces enfants qui, pendant l'é-
té s'éloignent des villes, arrivent en fou-
le 'à l'approche de l'hiver et inondent
les villes importantes. Vu leur nombre
qui atteint plusieurs centaines de mille
et leur habitude de faire le mal ils de-
viennent un véritable fléau pour la po-
pulation et la police est complètement
impuissante pour les combattre. Les
Journaux notent avec une grande stupé-
faction que, cette année, le nombre des
« besprisorni » est supérieur à celui des
années précédentes et qu'il est aussi éle-
vé que lors de la grande famine de 1921.

La commission de Genève n'avance guère
Le désarmement

Une entente... mais le chiffre est
laissé en blanc

GENÈVE, 10. — La commission pré-

Î 
.aratoire du désarmement, discutant
undi matin l'article I (limitation de la

durée du service) avec un amendement
Polonais, a adopté en 2me lecture par

9 voix et 2 abstentions (délégations
russe et allemande) le texte de cet arti-
cle sous la forme suivante : « Dans cha-
que Etat contractant ayant un système
de conscription, la durée totale du ser-
vice auquel est astreint le contingent
annuel, qu'il s'agisse des armées de ter-
re, de mer ou de l'air, ne devra pas
dépasser les chiffres acceptés par cha-
cune des hautes parties contractantes ».
Elle a voté également par 7 voix con-
tre 6 l'addition à ce texte des mots sui-
vants : « En ameun cas ces chiffres ne
dépasseiont X »  (amendement anglo-
polonais).

lie désarniement naval
GENÈVE, 10. — Les chefs des délé-

gations des cinq grandes puissances
navales. : Grande-Bretagne, Etats-Unis,
France, Japon, Italie, réunis sous la
présidence de lord Cecil, ont adopté
un texte qui met en application sous
forme d'article les principes des trai-
tés de Washington et de la conférence
de Londres en matière de désarmement
naval. Ce texte, qui a été établi d'a-
près les mémoires des experts de cha-
que délégation, sera soumis à la com-
mission préparatoire comme base de
discussion. Il y a en effet au sein de la
commission un certain nombre d'Etats
possédant une marine de guerre qui

Lord CECIL
chef de la délégation britannique

n'étaient pas représentés à la conféren-
ce de Londres et qui auront ainsi l'oc-
casion d'exposer leur point de vue en
séance plémère de la commission pré-
paratoire. On pense que ce débat ne
s'engagera pas avant deux ou trois
jours.

La délégation italienne a maintenu
les réserves générales qu'elle avait for-
mulées à Londres, mais il est intéres-
sant de relever que, malgré ces réser-
ves, elle a collaboré à Genève avec les
autres délégations sur le problème na-
val.

Suivant nos renseignements ce texte
tient compte des deux méthodes paral-
lèles qui se sont manifestées à la con-
férence de Londres : celle adoptée par
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et le
Japon à Londres et celle préférée par
la France et l'Italie qui tient compte
davantage des précédents travaux de la
commission préparatoire et des princi-
pes qui les ont inspirés.

Scepticisme anglais
LONDRES, 10. — Le « Daily Tele-

graph » dit que les travaux de la confé-
rence préparatoire du désarmement à
Genève menacent d'être stériles, la
question du désarmement naval et ter-
restre n'avançant pas d'un pas. Ce
journal se demande si, dans ces condi-
tions, il ne serait pas plus sage de ren-
voyer la conférence générale du désar-
mement de l'an prochain à des temps
plus favorables, car un échec de cette
conférence ne pourrait que faire du
tort à la cause de la paix.

M. MASSIGLI
chef de la délégation française

La tragique histoire de Joao Pessoa
martyr de la révolution brésilienne

C'est ce crime, vengé depuis, qui fit éclater le mouvement

Telle est l'impression de l'envoyé spé-
cial du « Petit Parisien ». Il mande de
Rio de Janeiro, le 7 novembre :

Joao Pessoa ! Joao Pessoa ! L'hymne
à Joao Pessoa, qui vient à peine d'être
composé, est en train de devenir au
Brésil comme une sorte d'hymne natio-
nal. C'est le chant de la révolution. C'est
un chant voilé, sourd, qui a la tristesse
nostalgique des fados portugais. Joao
Pessoa ! Joao Pessoa !

Voici l'histoire courte et tragique de
Joao Pessoa : c'était un homme jeune
encore, actif , énergique et d'une probité
exemplaire. Un front courbe, des yeux
sombres , une épaisse moustache noire
coupée à l'américaine sous un nez proé-
minent ; la figure d'un homme de notre
Auvergne. Il appartenait à la grande fa-
mille brésilienne des Pessoa ; son oncle
ayant été président de la République, il
avait fait son droit comme tout le mon-
de au Brésil. Il avait été avocat encore
comme tout le monde. Puis il était entré
dans les cadres de la justice militaire où
il s'était distingué à la fois par sa scien-
ce juridique et par son humanité.

1/avocat devient homme
politique

Sa popularité était vite devenue im-
mense et si grande que les électeurs du
petit Etat de Parahyba l'avaient élu pré-
sident : il avait été élu avec une ma-
jorité si grosse, si écrasante, qu'il n'a-
vait pas été possible au gouvernement
de lui arracher son mandat.

L'Etat de Parahyba, avant Joao Pes-
soa, était livré aux exactions d'une pe-
tite bande de despotes et de rapaces qui
y avaient organisé le pillage officiel et
administratif. Avec Joao Pessoa , les cho-
ses changèrent. En moins d'un an de
temps, cet honnête homme et ce chef
énergique avait transformé l'Etat II
avait fait ouvrir quelques routes ; il
avait réalisé des économies apprécia-
bles. Il avait instauré l'ordre et la civi-
lisation là où ne régnaient auparavant
que le banditisme, la tyrannie, le désor-
dre ; sa popularité avait encore grandi.

Une popularité qui suscite
des haines

C'était ainsi, en 1919, quand l'alliance
libérale avait entrepris sa campagne
électorale pour lutter contre le régi-
me et contre les hommes de Washington
Luiz. Elle avait à l'unanimité choisi Joao
Pessoa pour vice-président, son prési-
dent étant Getulio Vargas, aujourd'hui
le vainqueur de la révolution. La po-
pularité et l'autorité de Joao Pessoa ne
pouvaient pas ne pas lui valoir l'hostilité
farouche du président de la République
et de ses partisans : on va voir ce qui
fut fait ; ,il faut connaître cette sanglan-
te histoire pour pouvoir juger les évé-
nements qui peuvent se passer au Bré-
sil. Il faut ia connaitre pour connaître
un peu les mœurs de ce grand pays où
les gens, dans l'habitude de la vie, sont
extrêmement doux, où pourtant , à cer-
taines heures, la vie humaine ne comp-
te absolument pas. La peine de mort a
été abolie au Brésil. Mais au bénéfice
seulement des criminels de droit com-
mun. Par téléphone, le précédent gou-
vernement donnait ordre de, fusil ler  les
hommes qui n'avaient pas le bonheur de
lui plaire et, pour le motif le plus fu-
tile, l'adversaire échauffé, le contradic-
teur impatient, le créancier mécontent,
hvdébiteur traqué, le « fazendeiro » bru-
tal , le « vaqueiro » un peu énervé par
l'eau-de-vie de canne à sucre fusillent
avec tranquillité, comme il leur plaît,
qui leur plaît. Qui leur plaît est une
façon de parler.

Comment abattre Pessoa ?
Il fallait donc, coûte que coûte, abat-

tre ce Joao Pessoa trop aimé du peu-
ple, trop écouté, trop respecté. Tout d'a-
bord , on essaya d'une petite révolution.
Tout simplement. - -

Il y a dans l'Etat de Parahyba toute
une population nomade qui ne vit que
du vol et du pillage. C'est le peuple des
« cangaceiros ». Des émissaires discrets
furent envoyés de Rio auprès , de ces
indésirables : on leur conseilla de se
révolter contre Joao Pessoa , président
de l'Etat, ce despote qui faisait pour-
suivre les voleurs. On leur donna —
c'est établi, — des armes, des muni-
tions, de l'argent. Et la révolte éclata.
Mais elle ne fit  que confirmer l'autori-
té et la popularité que Joao Pessoa
avait su conquérir. En quelques semai-
nes, en effet , ce chef énergique et cou-
rageux domina la situation , étouffa la
rébellion, rétablit l'ordre. Il paraî t que,
dans l'entourage du président Washing-
ton Luiz , on se montra quelque _:peu
désenchanté après cet heureux triom-
phe de la légalité sur l'anarchie.'

Mais les ennemis de Joao Pe's'soa n'a-
vaient pas désarmé. Cet homme, en vé-
rité, devait disparaître. 

Un nouveau traquenard
Il y avait justement un ancien-adver-

saire politique de Pessoa , un avocat,
Juan Dantas, qui manifestait une exal-
tation effrénée. Habilement, insidieu-
sement, des amis, des familiers-attisè-
rent la haine que Dantas nourrissait
contre Pessoa. Certains même firent
entendre à l'énergumène que.celui qui
débarrasserait le Brésil de Joao Pessoa
serait un véritable héros natiotial ' '—
sûr, bien entendu , de l'impunité.

Alors, le crime fut commis. Joao Pes-
soa, un jour , était assis, en compagnie
de quelques amis, dans un café dé Ré-
cife. Juan Dantas entra et, par derrière,
tranquillement tira trois coups de re-
volver sur le malheureux président, qui
fut littéralement foudroyé. Le meur-
trier put s'échapper ; la censure du
gouvernement fédéral , discrètement,
étouffa ce crime.

Mais elle n 'étouffa pas le sentiment
populaire. .Ce sont les trois coups de
revolver tirés lâchement par Dantas
sur Joao Pessoa qui ont fait éclater la
révolution au Brésil.

I_a fin de l'histoire
Le sang appelle le sang. Voici la fin

tragique de 1 histoire. Quelques jours
après l'assassinat de Joao Pessoa, le
député fédéral de Parahyba, Joao Suas-
suna , qui passait pour avoir été tou-
jours l'adversaire acharné et quel que-
fois déloyal de Joao Pessoa , était assas-
siné lui-même en plein jour , en pleine
rue, à Rio , par un paysan. C'était pour
venger Joao Pessoa. La vendetta , c'est
un mot qui est aussi bien brésilien que
corse !...

Et toujours du sang — et du drame!
La révolution ayant éclaté, Juan

Dantas et son complice présumé fu-
rent emprisonnés.

La peine de mort n'existe pas au Bré-
sil. Juan Dantas et Juan Caldas n'é-
taient-ils pas certains pourtant de mou-
rir suppliciés ?

On les a trouvés tous deux étendus,
l'autre jour , sur les paillasses de leur
cellule : leurs deux corps formaient la
croix ; ils s'étaient ouvert la gorge, dit-
on , avec un bistouri que Juan Dantas
avait pu dissimuler dans ses vêtements.

Voilà en tout cas la tragique histoi-
re de Joao Pessoa et de ses assassins.

Il y a du sang ici dans la politique.

Maurice PEAX

Le „Do-X " est arrivé
en A ngleterre

AMSTERDAM, 10 (Havas) . — A 10
h. 56, le « Do-X » a décollé de l'aéroport
maritime de Schellingwoude.

Il avait à bord 21 passagers, dont 8
Allemands, 6 Hollandais, 3_ Américains,
2 Italiens, 1 Anglais et 1 Yougoslave.

Neuf minutes après son départ , il a
dû se poser sur le Zuidersee, par suite
d'une légère panne survenue à deux
moteurs et qui a été rapidement répa-
rée. Vers midi , l'avion a décollé de
nouveau et bientôt disparut dans la di-
rection de la mer du Nord. Il survola
Imuyden à 12 h. 10 et prit la direction
du sud, en suivant la côte. D passa à
Scheveningue à 12 h. 35 et à Flessin-
gue à 13 h. 05, se dirigeant vers le lit-
toral belge. Il a ensuite survolé Osten-
de, faisant route vers l'ouest.

CALSHOT, 10. — Le «Do-X» a amer-
ri à 15 h. 35.

Le départ pour Bordeaux
es S; fixé à jeudi

LONDRES, 10. — Après les saluta-
tions officielles à bord du «Do-X » par
les représentants du gouvernement bri-
tannique et des autorités aéronautiques,
les officiers et les passagers du «Do-X»
ont débarqué et sont partis pour Lon-
dres.

On croit savoir que l avion restera à
Calshbt jusqu'à jeudi, jour où il par-
tira pour Bordeaux.

M. Dornier s'est déclaré très satis-
fait de la façon dont s'est comporté
l'avion géant. Le faux départ d'Ams-
terdam est dû à une légère défectuo-
sité d'un refroidisseur d'huile, qui a
été rapidement réparé.

ÉTRANGER
La lutte contre la vie chère

en Allemagne
Baisse du prix du pain et de la viande

BERLIN, 10 (C. B. N.) — Les négo-
ciations entre le ministre de l'alimen-
tation et les représentants des boulan-
gers et bouchers-charcutiers ont été
couronnées de succès. Il a été convenu
de réduire le prix du pain de quatre
pfennigs par pain. Les bouchers rédui-
ront tout d'abord le prix de la viande
de porc de cinq pfennigs par livre. On
ne peut encore dire maintenant si les
prix des autres sortes de viandes pour-
ront être réduits.

Bouchers et boulangers se sont enga-
gés à ne pas augmenter les prix à une
époque ultérieure sans en référer au
ministère de l'alimentation. Celui-ci
poursuit également ses négociations
pour obtenir une baisse des prix d'au-
tres denrées alimentaires. On s'attend
notamment à ce que le lait et les pom-
mes de terre deviennent meilleur mar-
ché.

BERLIN, 11. — Dans les milieux po-
litiques et économiques, on considère
la réduction des prix du pain, de la
viande et du lait, à laquelle est arrivé
le ministre de l'alimentation du Reich,
comme le début prometteur d'une cam-
pagne sérieuse dirigée vers la baisse
des produits et denrées alimentaires.
On relève expressément aussi que cette
mesure, qui n'atteint pour l'instant que
Berlin, doit s'étendre à toute l'Allema-
gne.

Chômage et criminalité
aux Etats-Unis

LONDRES, 10. — On mande de New-
York au « Daily-Telegraph » : Les auto-
rités sont très inquiètes des effets que
le chômage, dû à la crise des affaires,
a sur le développement de la criminali-
té. Les crimes se multiplient en effet
chaque jour. Le président Hoover va
demander au congrès d'importants cré-
dits supplémentaires pour entrepren-
dre des travaux publics qui permet-
tront d'employer un grand nombre de
chômeurs. Il a également donné l'ordre
de distribuer des vivres, des couvertu-
res et de la literie de l'armée et d'ou-
vrir les arsenaux aux chômeurs.

La vitesse des trains
On sait que les ingénieurs Krucken-

herg et Stedefeld ont construit un va-
gon mu par une hélice aérienne, qui
vient de faire ses premiers essais avec
40 voyageurs sur la ligne de Hanovre
à Celle. Il a atteint au bout de deux mi-
nutes une vitesse de 150 kilomètres à
l'heure ; dans des essais antérieurs il
avait réalisé une vitesse de 182 kilomè-
tres. De nouvelles expériences seront
faites, pour voir si le chemin de fer à
hélice peut tenir cette vitesse dans de
longs parcours, " et notamment dans les
courbes.

Elle a été dépassée dès 1903 par un
chemin de fer électrique, mais pratique-
ment la plus grande vitesse réalisée est
à peine de 100 kilomètres : le train le
plus rapide de l'Europe parcourt en 92
minutes les 153 kilomètres qui séparent
Paris de Saint-Quentin, ce qui corres-
pond à une vitesse de 99,8 à l'heure.
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Carnet du jo ur
Salle des conférences : 20 h. 30, Conf éron

ce Henry Bordeaux.
Conservatoire : 20 h. 15, Problèmes psy

cho-pliysiologiques du j eu du piano
Conférence de M. Kurt Johnen.

CINÉMAS :
Théâtre : Le meneur de joies.
Apollo : Le secret du docteur.
Palace : Parade d'amour.

j .̂ A Vienne
Valet de gauche à droite, le chancelier Vaugoin , le major Fey et M. Stocker
¦ . passant en revue les troupes des Heimwehren

d aujourd'hui mardi
(Extrait du Journal «Le Badio»)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Météo.
15 h. 30. 16 h. 45 et 21 h. 30, Orchestre de
la station. 16 h. 30, Pour Madame. 20 h., Con-
cert. 22 h. 10, Courrier littéraire.

Zurich : 15 h. et 20 h., Orchestre de la sta-
tion. 16 h., Concert. 19 h. 33, Conférence. 21
h., Lecture.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 et 22 h. 15, Orchestre
du Kursaal. 16 h. 45, Recettes culinaires. 19
h. 30, Conférence sur Kepler. 20 h. 30, Mar-
che.
Munich : 19 h. 30, Concert choral. 20 h. 25,
Orchestre de la station. 22 h., Orgue.

Langenberg: 21 h.,Plèce.
Berlin : 21 h. 10, Poème.
Londres (Programme national) : 11 h. 32,

Jour de l'armistice. 13 h., Ballades. 14 h.. Mu-
sique légère. 17 h. 30, Orchestre. 19 h. 40,
Quatuors de Mozart. 21 h., Fanfare. 22 h. 20,
Chronique et poèmes.

Vienne : 19 h. 35, Orchestre. 21 h., Con-
cert. 21 h. 40, Musique de chambre.

Paris: 13 h. 30, 21 h. et 22 h. 30, Concert.
20 h., Lectures.

MUan : 12 h. 15, Musique variée. 19 h. 30,
Orchestre. 21 h., « Turandot » de Pucclnl.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 30, Musique lé-
gère. 17 h., Concert.
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Emissions radiophoniques
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COMPTOIR D'ESCOMPT E
DE GENÈVE, Neuchâtel

BONS DE DEPOT
à 3 ou 5 ans

4 1/ . 0/.
Coupons semestriels
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L A  M U S I Q U E
DE TOUTES LES NATIONS

grâce à .

TELEFUNKEN 90w
le meilleur poste pou r réceptions

européennes.
Cent programmes différents, réunis-
sant les artistes et les orchestres
les plus réputés, sont journellement
à votre disposition. TELEFUNKEN
90 w. vous offre toutes les émis-
sions qui peuvent être captées.
Un geste et l 'Europe joue pour

vous.

«

Sélectivité très poussée : 3 circuits d'accord. ĝT*""--»»̂Grande sensibilité : 5 lampes. ïffi ï̂feŝSimplicité de réglage: un tambour d'accord j (|||jjfif| I
Ebénisterie : acajou authentique. ^**«siJ|/

L'EXPÉRIENCE LR PLUS ANCIENNE — LES CONSTRUCTIONS LES PLUS MODtRNES
LAUSANNE ZURICH
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\m[^%r f  ^e croire qu'Arôme n'est destinée qu 'à

 ̂_r J0 étendre le café, à le rendre meilleur

^^Ê^À^0^  ̂marché. Si vous employez Arôme,
WÊÊfal vous remarquerez d'emblée que votre
Begff llll café est plus corsé, d'une plus belle

: 7J7 ' couleur brun doré et plus salutaire
ra|i .';, qu'à l'ordinaire.

l|| C'est parce qu 'Arôme met pleinement
W$k en valeur les qualités naturelles du

wfk: café, celles qui le font tant apprécier.
^llk Voilà pourquoi le paquet bleu et blanc

«||k d'Arôme est devenu indispensable
^¦L pour la 

préparation du café dans

Belles châtaignes —-
saines ,—r
Fr. —.45 le kg. 

— ZIMMERMANN S. A.
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RouleaUX itl hom&GB
Ces gaufrettes fourrées de fin fromage d'Emmenthal sont
une nouveauté exquise qui plaira k chacun. Comme elles
ne répandent aucune odeur désagréable et qu'elles ne sont
pas grasses, on peut les emporter aisément avec sol. En
vente dans les laiteries et les épiceries, en paquets de

4 pièces 20 C,  10 pièces 50 c.
Fabricants : Lustenberger & DUrst S. A., ZURICH.

___________________________ __________________ ________________________

Cotillons
Contrôles de danse

Masques-Loups
Farces-Attrapes

Serpentins — Boules
Confettis

Articles décoration
Feux d'artifice de salon

Fleurs artificielles
Papier crépon

Manufacture

j G. GiUSTiH
: St-Honoré 1 - Nenchatel
1 3rand choix. Bas prix.
i

Bel.es
pommes
variétés prêtes k la consomma-
tion et variétés de conserve. De-
mandez les prix __ la Société d'ar-
boriculture , i Guln. .TH 401" " L.
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2 U Maison spécialiste et de conf iance > §

i m vend bon ej bon marché z Ii « ~ ! ' D IO 3 Envois à choix dans toutes les Q
Q J directions, sans frais ni aucune 0 Q
ô • . obligation d'achat. I S
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| d'huile lourde ]
p pour échalas U
9 S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture de D
H Boudry et Neuchâtel ou de ?
? I_AI_GÉO_L S. A„ BOUDRY g
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Je recommande
PALMOLIVE comme

fr i 
^̂ =̂11 le plus sûr...
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—c' 'e P ^lls ef f i cace des savons,
W__ \-___S l$s?___ \ *e sais eiu il est comP osê ex~
am¥ÊÊ^^^Ŵ-'ÊSm clusivement des huiles de pat-

'
• _̂f^^"* l *̂ ^^B me et d'olive et je sais que ces

mÈ?%! HJ êW Ê̂ huiles sont inoffensives , même
||jp  ̂ ^5». ÀW__W pour les peaux très délicates. »

A Hollywood, capitale du cinéma, le Gàinsborough Beauty
Shoppe de Madame Zollars est le rendez-vous choisi des plus
brillantes célébrités de l'écran. Elles y viennent assidûment
suivre leurs traitements de beauté. A toutes, Madame Zollars
conseille d'abord l'usage régu- s£_f&lier du savon Palmoîive. Et ^^IM^Wcomme 18,900 spécialistes dans <é£ÊÊÊÈÈ *-'&!̂le monde entier, Madame Zol- ¦ !^-^__ W_S-̂ __m_^__lars préconise la méthode sui- ___%__ \%_^S__m^^W^ivante : matin et soir produire j f^^^PÇj^S^^^^^^^une mousse abondante de Pal- miMw^^^^^^^^^^ Wmolive. S'en masser le visage W^^^B^_^&^_____̂Ŵ
pendant deux minutes. Se rincer ^^^^Ê^^^̂̂x^^-à l'eau chaude, puis à l'eau ^^_\_î -_ Ŵ'
froide. Essayez. Vous serez en- ^î %__W' CE ninchanté du résultat obtenu. 'î ^^' QQ _ \%

Agent général pour la Suisse : P. KUpfer, Niggelerstrasse 10, Berne

SAVON PALM OLIVE

À vendre d'occasion pour cause de transformations,
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IllUlOSi Pli i«_§ iir
250 volts, 50 périodes, avec déinarreur à bain d'huile. Matériel
garanti en bon état de fonctionnement.

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

Elles sont utilisées de plus en plus aussi
dans les chaudières à chauffage à cause
de leurs excellentes qualités. Pas de
scories, braise persistante empêchant le
feu de s'éteindre. Emploi économique
surtout par froid modéré.
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La maison
de cafés et de thés
Neramtil

Rue de l'Hôpital 19 Tél. 16.99

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

berg, 2 kg. 500, 90 e.
Sncre en morceaux

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

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

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

Cafés rôtis
dep. 1 fr. 50 à 3 fr. 80 la livre
Coûtez 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 °/o
Voir nos primes réclame

CRIME DE CASSIS 
de Dijon 
pur fruit  ; 
un peu de cassis 
dans du vermouth 
ou du Neuchâtel blanc —
fait un 

apéritif délicieux 
— ZSfflEKi» S. A.



DERNI èRES DéPêCHES
L enquête sur le « R. 101 »

Le dirigeable élalt-îl en étaf
de prendre le départ ?

-LONDRES, 11 (Havas) . — Au cours
de l'enquête sur la catastrophe du
R-101, il a été révélé que le 11 novem-
bre 1929, un jour de tempête, alors que
le dirigeable était à son mât , la soupa-
pe d'un des ballonnets à gaz s'ouvrit
sous l'impulsion du balancement de
l'aéronef.

M. Wade, inspecteur de l'aéronauti-
que, a déclaré que si cet accident lui
avait été relaté, il l'aurait considéré
comme sérieux.

Un autre témoin a déclaré qu'au
cours du tournoi aérien d'Hendon , le
R-101 semblait ne maintenir sa hauteur
qu'avec peine et pendant le trajet de re-
tour à Cardington, l'équipage fut  obli gé
de lâcher huit tonnes de ballast.

Enfin , le comrhandant du dirigeable
R-100 a déclaré qu'il était convaincu
que, sans la réunion de la conférence
impériale, les officiers du R-101 au-
raient insisté pour faire de nouveaux
vols d'essais avant d'entreprendre leur
jvoyage vers les Indes.

Trois sinistres maritimes
Au golfe de Gascogne

-LE FERROL, 11 (Havas). — Par sui-
te de la tempête, un chalutier a sombré.
Quatre marins ont été noyés.

Dans le canal de Bristol
-LONDRES, 11 (Havas). — Le vapeur

. Teifi » a coulé dans le canal de Bris-
tol. Le capitaine et les cinq hommes
d'équipage ont été sauvés.

Sur la côte californienne
-SAN-FRANCISCO, 11 (Havas). — Le

shoôner « Brooklyn » a fait naufrage au
large d'Humboldt Harbour. Son équipa-
ge de dix-huit hommes n'a pas été re-
trouvé. Profitant d'une accalmie, les gar-
des-côtes ont commencé leurs recher-
ches.

Un banquet troublé
-CORDOUE, 11 (Havas). — A l'occa-

sion d'un banquet offert en l'honneur de
M. Crus Conde, directeur de l'exposition
ibéro-américainé de Séville, un groupe
d'étudiants et d'ouvriers ont manifesté
près de l'hôtel où avait lieu le banquet.
Les manifestants ont hué les invités qui
pénétraient dans l'hôtel. Les garçons
qui devaient servir le repas ont refusé
de travailler et le personnel de l'hôtel a
jdû les remplacer. M. Crus Conde, dans
un discours, a fait l'éloge de la dictature
de Primo de Rivera.

• De Paris en Inde :
2 jours et demi

-KARACHI, 11 (Havas). — L'équi-
pe Goulette et Lalouette a atterri à Ka-
rachi, venant de Bassorah. La distance
Paris-Karachi a été ainsi franchie en
jdeux jours, 11 heures et 15 minutes.

Des ouvriers dormaient
sur la voie ferrée

Une rame de vagons en écrase cinq
MADRAS, 10 (Havas). — Une rame

de vagons s'étant mise en marche ino-
pinément, 5 ouvriers qui dormaient
sur la voie, en gare de Valapadi , ont
été écrasés. Seize autres ont été griè-
vement blessés 

Un discours de M. Macdonald
Il y est question de l'Inde et de

politique étrangère
-LONDRES, 11 (Havas). — Le pre-

mier ministre a pris la parole au ban-
quet annuel en l'honneur de l'entrée en
fonction du nouveau lord maire. Il a
fait allusion à la conférence impériale ,
annonçant que les résultats et les con-
clusions de la conférence seront ren-
dus publics à la fin de la semaine.

Parlant de la conférence de l'Inde,
il a dit qu'elle avait été convoquée dans
le but de donner à ce pays les plus
grandes libertés afin qu'il puisse vivre
avec l'Angleterre sous l'égide des mê-
mes lois, tout en jouissant du privilège
de s'organiser lui-même.

A propos de la politique étrangère, le
premier ministre a déclaré : « Tandis
que le monde passe par des bouleverse-
ments plus 'ou moins graves, qu'on s'ef-
force de faire régner la paix, le vieil
homme existe toujours et nous nous de-
mandons jusqu'à quel point la tragique
leçon de 1914 a profité au monde. La
Grande-Bretagne, tout en étant prête à
montrer la voie, regarde derrière elle
pour voir si elle est suivie par les au-
tres puissances, car elle ne peut se per-
mettre de prendre isolément des mesu-
res nécessaires pour assurer la paix ».

Il a conclu en disant qu'il fondait les
plus grandes espérances sur les con-
versations entre l'Italie et la France
dans la question des armements navals.

A la conférence de 1 Inde
Election du président

-LONDRES, 11 (Havas). — Les dé-
légués anglais et hindous à la conféren-
ce de l'Inde se sont réunis au palais
Saint-James et ont élu président Laga
Kham. ¦

La grève générale à Madrid
MADRID, 10 (Havas). — Les pa-

trons métallurgistes, refusant d'obser-
ver les bases, de l'accord signé sous les
auspices du ministre du travail con-
cernant les salaires, les métallurgistes
de la région madrilène ont déclaré la
grève générale à partir d'aujourd'hui.

Les préoccupations belges
-BRUXELLES, 11 (Havas). — Le

conseil' de cabinet s'est occupé des
manoeuvres de spéculation en bourse et
du crédit de 300 millions pour les tra-
vaux à entreprendre touchant la défen-
se nationale.

Les rivières grossissent en
Touraine

-TOURS, 11 (Havas). — A la suite
des pluies, la Loire et les rivières du
département sont en crue. Près de
To. ' 1- Cher a inondé les prairies,
L' 1 -st aussi sortie de son lit. La
siu est critique. ¦

_.es grèves espagnoles
-VALENCE (Espagne), 11 (Havas).

— Sept mille ouvriers menuisiers de
Valence et des environs se sont mis en
grève. On craint que les typographes
ne cessent aussi le travail.

Une banque dans l'embarras
à Pau

-PAU, 11 (Havas) . — La banque
Munroe annonce qu'elle ferme provi-
soirement ses bureaux et ses caisses.
Cet établissement contrôlait surtout les
capitaux étrangers.

Accident de chemin de fer
en Roumanie

Un tamponnement fait
deux douzaines de victimes

-BUCAREST, 11 (Havas). — Une lo-
comotive haut-le-pied a tamponné un
train de voyageurs non loin de Boudan ,
près de Ploeshti. Il y a huit morts et
quinze blessés.

Trois policiers berlinois
en danger de mort

-BERLIN, 11. — En essayant d'arrê-
ter un bagnard qui s'était enfui il y a
une quinzaine de jours d'un asile d'alié-
nés où il avait été mis en observation,
trois agents de la police criminelle ont
été malmenés dans un café par une
quarantaine de forcenés. Les trois agents
ont été jetés à terre et piétines, de sorte
que le bandit qui avait été menotte a pu
s'enfuir. Les agents ont pu s'élancer sur
un taxi et se mettre ainsi en sûreté. La
foule qui peu à peu s'était considérable-
ment grossie et qui atteignait au moins
800 personnes suivit un certain moment
le taxi en poussant des cris de mort à
l'adresse des gardiens de la paix.

Pour lutter contre la ense
économique

Le gouvernement travailliste crée un
organisme spécial

-LONDRES, 11 (Havas). — On an-
nonce officiellement la constitution
d'un organisme gouvernemental sous la
présidence de M. Graham, ministre du
commerce, pour le développement et la
réorganisation des industries. Sir Ho-
race Wilson , secrétaire permanent au
ministère du travail, dirigera , en quali-
té de principal conseiller industriel du
gouvernement, le nouvel organisme.

Des missionnaires massacrés
par des Indiens

NEW-YORK, 10 (Havas) . — Un mis-
sionnaire irlandais, résidant au Brésil ,
a télégraphié que les Indiens avaient
attaqué un groupe de missionnaires
d'un poste isolé, dans la région de Ju-
ruena. Un Américain , M. Telley, sa fil-
le âgée de 2 ans, et un domestique, ont
été tués.

Autour d'une convention
internationale

-LONDRES, 11 (Havas) . — La cham-
bre de commerce de Manchester a voté
une résolution demandant au gouverne-
ment de proposer à Genève, le 17 no-
vembre prochain, l'ajournement «sine
die » de la convention commerciale en
raison du petit nombre d'Etats qui
l'ont ratifiée, ce qui en rendrait l'ap-
plication préjudiciable à l'Angleterre.

Les éléphants
au cortège du lord-maire

-LONDRES, 11 (Havas). — Lundi, le
nouveau lord-maire de Londres, sir Wil-
liam Phene Neai, revêtu de sa robe de
gala , a parcouru, dans son carrosse traî-
né par six chevaux , les* rues de la cité.
Au moment où le défilé arrivait à la
hauteur du Kings-College, des éléphants
figurant au cortège pour évoquer l'Inde,
prirent peur. Une panique s'ensuivit
parmi la foule. Une vingtaine de per-
sonnes furent piétinées et blessées.

TTLI.AREPOS
Une cbute de. six mètres

(Corr.) La petite Irma, fille de M.
Justin Folly, a fait , dans le bâtiment
de la batteuse une chute de plus de six
mètres et s'est abattue sur le ciment. A
la grande surprise de ses parents affo-
lés à l'idée de la trouver inanimée, elle
s'était déjà relevée et voulait rentrer
seule à la maison. Le même soir ce-
pendant, la fièvre s'est déclarée, lais-
sant supposer des lésions internes.

ij osiornii-ït
Faute d'avoir entendu le signal

d'avertissement
(Corr.) Dimanche, vers 21 heures,

M. Antoine Vonlanten s'engagea sur la
route devant le café de la « Croix-Blan-
che », sans s'occuper d'une moto qui
arrivait de Payerne. M. Vonlanten , dur
d'oreille et pris de vin, n'entendit pas
les avertissements et fut accroché par
le marchepied de la machine. On le re-
leva avec une double fracture de la
jambe droite. Après un pansement pro-
visoire le médecin le transporta à l'hô-
pital.

CORTAILLOD
> . Commencement d'incendie

Dimanche, à 23 heures, le tocsin son-
nait à Cortaillod. En effet, avisé par
M. J. Mentha que le bâtiment de la pis-
ciculture aux Prés d'Areuse, appartenant
à l'Etat, brûlait, le président de la com-
mission du feu fit alerter le corps des
pompiers. Celui-ci se rendit immédiate-
ment sur les lieux avec la pompe cam-
pagnarde.

Chacun connaît le petit bâtiment ser-
vant au triage du gros poisson et qui,
divisé en deux parties, se dresse sur la
rive droite de l'Areuse, en face de
Grandchamp.

Le feu dévorait en effet la toiture, de
la petite partie de l'édifice, mais au bout
de deux heures, les pompiers s'étaient
rendus maîtres du feu.

Les dégâts sont à la vérité peu im-
portants : toiture à refaire, soit quel-
ques centaines de francs.

Le fourneau et le canal qui étaient
dans le local sont en parfait état. D'au-
tre part , le bâtiment de la ' pisciculture
ne possède ni gaz ni électricité, de sorte
que l'on s'explique mal la cause de cet
incendie. , '. ' -»

ESTAVAYER
Noyade

(Corr.) Hier entre midi et 13 heures,
M. Louis Cantin , pêcheur à Estavayer,
a retiré du lac, entre cette localité et
Font, le corps de M. Jacques Hediger,
plus particulièrement connu sous le
surnom de « Cacao».

Cet ouvrier pêcheur, domicilié à Es-
tavayer, avait été dirnànche soir faire,
en petite barque, une promenade à
Font. Au retour, probablement éméché,
il tomba à l'eau , restant accroché par
la jambe droite au porte-rame de son
bateau. C'est dans cette position que M.
Cantin le découvrit.

Les appels au secours du malheureux
furent entendus de la rive, mais per-
sonne ne songea à avertir la police.

FLEURIER
Commencement d'incekn i<_

Samedi, vers minuit, un des locatai-
res du grand immeuble de l'Hôtel de
France était réveillé par une.  fumée
acre qui avait envahi son appartement.
Levé aussitôt, il constata que la fumée
provenait de la combustion d'une cais-
se de tourbe, placée à proximité d'un
fourneau, qui avait pris feu et l'avait
communiqué au plancher.

On eut vite raison de ce commence-
ment d'incendie, découvert à temps, et
les déaâts sont minimes. . - 

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Deux belles soirées

(Corr.) Voici l'hiver avec son cortè-
ge de manifestations qui permettent à
la population de passer d'agréables mo-
ments.

Les premiers, au Val-de-Ruz, nous
avons eu, mercredi dernier , l'occasion
d'admirer sur l'écran le film documen-
taire et émouvant que notre as national
W. Mittelholzer a tourné lors de son
dernier voyage en Afri que. L'on se ré-
jouit déjà de contempler les vues qu 'il
ne manquera pas de prendre lors de
son troisième voyage, qui débute préci-
sément ces jours-ci.

Samedi et dimanche, le chœur mixte
national donnait  son concert annuel
avec, au programme, « Blanchelte », de
Brieux , comédie réaliste et offrant  une
excellente leçon de morale. C'est par
autocar que, des villages voisins, les
amateurs d'une saine récréation , sont
venus applaudir acteurs et actrices, qui
ont été remarquables.

BOUDRY
Fêtes de la Réformation

(Corr.) Vendredi et samedi, dans la
grande saUe du collège de notre ville
ont eu lieu les dernières représentations
de la pièce « 1530 », de M. Charly Clerc.

Une foule nombreuse, accourue de
tous les points du district, suivit, avec
un intérêt soutenu, avec émotion par-
fois, les péripéties du drame. Et ce fut
vraiment très bien. Aussi, au baisser du
rideau, samedi, ce furent de chaleureux
applaudissements, qui redoublèrent lors-
que M. A. Beaulieu, au nom des parois-
ses de Boudry, remit à Mme Charly
Clerc une gerbe de fleurs en témoigna-
ge de reconnaissance.'

Puis, autour d'une tasse de thé, il y
eut la séance de clôture, auteur, acteurs,
choristes, régisseurs, peintre des décors,
tous ceux qui furent' à la peine y assis-
tèrent avee les délégations du comité
ihterecclésiastique, des collèges d'an-
cjiens et des autorités administrative et
sfpolaire de la ville.¦ De cordiales paroles furent pronon-
cées : par M. Mayor, président du co-
mité interecclésiastique, d'abord, qui re-
mercia auteur et acteurs pour leur bon-
ne volonté et leur .superbe travail ainsi
que les choristes pour leur précieuse
collaboration et les autorités civiles et
religieuses de Boudry pour la cordialité
de leur accueil. Des félicitations parti-
culières sont adressées à MM. Jean-L.
Kiehl, régisseur, à M. Ginnel , adjoint , à
M. Blailé, peintre, à M. Bricola, direc-
teur de chant. Puis M. Charly Clerc et
M. A. Bollé, dans des allocutions pétil-
lantes d'esprit , étendirent ces remercie-
ments au comité des Eglises, aux ma-
chinistes, au souffleur, à tous ceux,
connus ou inconnus, qui contribuèrent
à la réussite de la «virée neuchàteloise»
à travers les districts.

Un moment de distraction, sous le
majorât de M. Jacques Cornu , et ce fut
la fin. En conclusion, ce mot de AI.
Arnold Bolle, : « Souhaitons que ces fêtes
en commun aient fait faire un pas dé-
cisif vers la fusion définitive de nos
Eglises protestantes neuchâteloises 1 »...
Ainsi soitril !.

MARIN-EPA «NIER
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail ef-
fectué le 7 novembre a donné les résul-
tats suivants :

Chevaux 20 (19) ; bêtes à cornes 185
(184) ; porcs 88 (60) ; moutons 52 (43) ;
chèvres 7 (5) ; ruches d'abeilles 51
(57).

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1929.

NOUVELLES S UISSES
Le sort d'un voleur

de motocyclettes
Juyant avec la machine dérobée, il

j s'assomme contre un taxi
BADEN, 10. — Dimanche soir, une

motocyclette fut dérobée devant un ci-
ïiéma, à Zurich, et le voleur, un indivi-
du âgé de 25 ans, accompagné d'une
femme, s'enfuit dans la direction de
Baden.

Une collision se produisit au carre-
four de la Parkstrasse et de la Hasel-
strasse entre là moto et un taxi . Le
conducteur de la moto volée , le crâne
fracturé, mourut presque instantané-
pient, tandis qu'il fut impossible de re-
trouver la . 'femme qui raccompagnait.

On n'a pas encore pu identifier l'in-
dividu mort ; dans une poche , on a
retrouvé un petit carnet de poche por-
tant le nom de Meier.

Un tableau volé et retrouvé
LAUSANNE, 11. — Le tableau volé

au Musée de Lausanne — un Largillère,
représentant le sculpteur Coysevox —
vient d'être restitué à son propriétaire,
M. de Coubertin .

H avait été découvert , avec l'aide de
la police italienne à Bergame. Estimé
de 10,000 à 15,000 fr. suisses, il avait
déjà été vendu quatre fois, la dernière
pour la somme dérisoire de 600 lires.

Les autorités italiennes, sitôt le ta-
bleau découvert , l'avaient fai t séques-
trer. Un brigadier de la police de sû-
reté vaudoise fut envoyé à Milan , où
le Largillière était déposé à la Pinaco-
thèque et en prit possession.

Un crime
dans la campagne lucernoise ?

HOCHDORF, 10. — Lundi après-mi-
di , on a retiré d'une fosse à purin le
corps du jeune Richard Emmenegger ,
tailleur, âgé de 20 ans, disparu depuis
le 25 octobre. Une récompense de 500
francs avait ' été promise pour la dé-
couverte d'Emmeriegger. A Hochdorf ,
l'émotion est. grande, car on croit qu'il
y a eu crime.

Condamnation d'un incendiaire
FRAUENFELD, 10. — La chambre

criminelle thurgovienne a condamné, à
3 'A ans de pénitencier, un incendiaire,
Joseph Kuster, 24 ans, domicilié à Din-
genhàrd, près de Frauenfeld. Il avait
mis le feu , dans la nuit du 12 au 13 sep-
tembre, à Biihl, à une grange, qui fut
complètement détruite, avec de grandes
quantités de fourrages et 21 poules.

Un legs qui sera le bienvenu
FRAUENFELD, 10. — Mme Kreis-

Renner, décédée il y a quelques mois à
Rorschach, veuve du chef de l'arrondis-
sement des télégraphes à Frauenfeld, a
légué toute sa fortune à l'hôpital de
Frauenfeld. Déduction faite de divers
legs, c'est une somme de plus de 50,000
francs que reçoit l'hôpital.

Un enfant meurt ébouillanté
SCHAFFHOUSE, 10. — Un enfant de

4 ans, le petit Bruno Gerungs, à Buch-
thalen , ayant renversé une seille d'eau
bouillante a été grièvement brûlé. Il est
mort peu après son transport à l'hôpi-
tal.
Une fillette tombe d'un char et se tue

BELLINZONE, 10. — Une fillette de
trois ans, de Giubiasco, est tombée
d'un peti t char que tirait des garçon-
nets, s'est fracturé la colonne vertébra-
le et a succombé peu après.

V.ieille auberge incendiée
FRIBOURG, 10. — Un incendie a dé-

truit pendant la nuit la vieille auberge
de la Pisciculture. Le feu a commencé
dans la grange qui servait souvent de
refuge aux rôdeurs et l'on croit que
le sinistre est dû à l'imprudence d'un
de ces derniers.

Appel aux paîtrons
de Ea Suisse rosisaside

Forte de l'appui moral de l'Union
suisse des associations patronales et de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie, la Fédération des sociétés suis-
ses d'employés adresse cet appel au
monde patronal suisse romand :

« Nous sommes au seuil de l'hiver,
Dans bien des branches de l'industrie et
du commerce, le marasme des affaires
provoquera de nouveaux licenciements
de personnel. Parmi les employés qui
risquent d'être congédiés, il y a de vieux
serviteurs travaillant depuis des années
et des années dans la même entreprise.

» Dès qu 'ils sont sans travail , les em-
ployés âgés de plus de 40 ans ont tou-
tes les peines du monde à trouver un
emploi convenable, s'ils y réussissent ja-
mais après une période de chômage pro-
longée.

» Parmi ces employés âgés, il en est de
fort capables, qui possèdent une longue
expérience des affaires et des connais-
sances approfondies de leur branche,
Les employés je unes rie sauraient être
aussi experts.

» Les infortunes des employés âgés
sans travail sont certainement grandes.
Leurs aptitudes et leur savoir consti-
tuent un capital économique considéra-
ble, qui chôme. Us doivent se faire à
toutes les besognes et cette lutte inces-
sante pour le pain quotidien les terrasse
souvent. Ces infortunés souffrent  dans
leur corps et dans leur âme de pareil
état de choses.

» En face de cette situation tragique,
nous venons demander au monde patro-
nal romand, si faire se peut , de ne pas
congédier cet hiver, des employés âgés.
Nous demandons aussi aux chefs d'en-
treprise qui sont à même d'engager du
personnel, de donner la préférence aux
employés âgés. Les bureaux de place-
ment des sociétés d'employés sont sans
cesse pourvus d'inscriptions d'employés
capables appartenant à cette catégorie.»

Deux ouvriers blesses
LAUSANNE, 11. _ Une explosion

s'est produite lundi soir dans le mon-
te-charge des drogueries réunies de
Lausanne à la gare du Flon. Deux em-
ployés cle la maison avaient rempli d'é-
ther un fût de 250 litres. Au contact de
l'interrupteur électrique du monte-char-
ge, les vapeurs prirent feu et une explo-
sion se produisit. Un des ouvriers a
été gravement brûlé aux mains  et . au
visage. L'autre est moins grièvement
atteint.

Explosion
dans un monte-charge

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Grand Conseil
-

Voici l'ordre du jour de la session or-
dinaire d'automne qui commencera lun-
di prochain :

Projet de budget pour 1931. Rapport
concernant diverses demandes en grâce.
Projets de décrets concernant la percep-
tion de centimes additionnels en 1931 et
l'octroi d'un crédit en faveur d'une en-
treprise de drainage et de remaniement
parcellaire au Col-des-Roches. Projet de
loi revisant l'article 86 de la loi sur l'en-
seignement primaire. Rapport sur diver-
ses demandes de naturalisation.

Rapport de la commission chargée de
l'examen des projets de décrets concer-
nant les mesures destinées à l'assainisse-
ment de la situation financière de la
Banque cantonale et la revision partiel-
le de la loi sur la B. C. N.

Rapport de la commission chargée de
l'examen du projet de décret relatif à la
participation de l'Etat aux institutions
créées pour venir en aide aux vieillards.

Motions diverses.

Eglise nationale
Les électeurs protestants du canton

sont convoqués pour les samedi 6 et
dimanche 7 décembre, aux fins d'élire
le synode de l'Eglise nationale et les
collèges d'anciens.

DONATYRE
Grande peur, petit mal

(Corr.) Dimanche soir la petite Eil-
gen , sept ans, a été renversée par un
vélo. Heureusement tout se borne à une
grande frayeur tant  de la victime que
de sa mère ainsi que du cycliste qui
lui aussi est tombé.

COLOMBIER
Collision

(Corr.) Cet après-midi, à 4 heures, un
camion descendant la rue Haute, a hap-
pé une automobile débouchant de la rue
du Château. Il n 'y a pas d'accident de
personne, mais l'avant de l'auto est abî-
mée.

Recensement du bétail
Voici les chiffres du recensement :

chevaux 41 (42), bovidés 190 (209),
porcs 292 (319), moutons 205 (154), chè-
vres 17 (19), ruches 118 (113). Les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de 1929.

AVE3.CHES
Curieux spectacle

(Corr.) La semaine dernière on pou-
vait voir dans les champs inondés de
la vallée de la Broyé deux agriculteurs
montés sur une barque pour arracher
les betteraves.

On sait que les Romains transpor-
taient la pierre jaune d'Hauterive à
Avenches en barque ; on a même trou-
vé, non loin de la ville, les traces d'un
débarcadère qui devait être accessible
par les hautes eaux ; mais je ne crois
pas que les paysans de nos jours aient
souvent l'occasion de naviguer dans
leurs champs. Comme partout ailleurs,
les eaux ont été particulièrement hau-
tes cette année.

ORBE
La foire

Favorisée par un temps agréable, en-
core que brumeux, la foire de lundi a
connu une certaine animation. 14 va-
ches ont été amenées sur le champ de
foire et vendues à des prix oscillant
entre 1000 et 1500 francs. 68 porcs, ceux
de huit semaines — en légère baisse —
se sont payés 115-130 fr. la paire; les
moyens, 95-100 fr. pièce.

LES VERRIÈRES
Sapeurs-pompiers

L'assemblée annuelle des délégués
de la Fédération des sapeurs-pompiers
du canton de Neuchâtel a eu lieu di-
manche, au collège des Verrières, sous
la présidence du commandant Turin, de
Neuchâtel ; elle comptait une soixan-
taine de participants, venus de toutes
les régions du pays. La fédération vau-
doise avait envoyé deux représentants
et les sapeurs-pompiers de Pontarlier et
de la région avoisinante avaient délégué
à la séance quatre de leurs officiers.

Très aimablement reçus par les auto-
rités communales des Verrières, au nom
desquelles M. Edouard Lœw, député,
prononça d'aimables paroles, les parti-
cipants ont fait honneur à un repas
fort bien servi à l'Hôtel-de-Ville, après
quoi la séance administrative s'est dé-
roulée conformément au programme.
Rapport du comité et rapport de caisse
ont été approuvés pour l'exercice écou-
lé, puis les délégués des districts ont
renseigné sur leur activité. Le comité a
été réélu en bloc pour une nouvelle pé-
riode administrative.

Avant la clôture de l'assemblée, le
lieutenant Glauser, de Neuchâtel, a fait
une captivante causerie, avec démons-
trations pratiques, sur les masques en
usage dans les corps de sapeurs-pom-
piers pour prévenir les dangers d'as-
phyxie par les gaz.

NEUCHATE L
Police du feu

et défense contre l'incendie
On nous écrit :
L'assemblée des délégués des commu-

nes ayant à s'occuper de la défense con-
tre l'incendie et comprenant des mem-
bres des diverses commissions du feu
du district, des conseillers communaux
et les commandants des compagnies de
sapeurs-pompiers, réunit, samedi, à Neu-
châtel, sous la présidence de M. Stucky,
préfet, une cinquantaine de représen-
tants. Les rapports des délégués com-
munaux soumis à la critique générale
et à l'approbation du préfet démontrè-
rent, une fois de plus, la nécessité d'a-
voir, dans chaque localité, un corps de
sapeurs-pompiers très entraîné, bien
discipliné et un matériel suffisant.

Les sacrifices que s'imposent les com-
munes ne sont pas vains, puisqu'il s'a-
git de défendre non seulement les biens
menacés par le feu , mais parfois de sau-
ver des vies humaines.

M. Jules Turin donna , avec la compé-
tence que chacun lui reconnaît , de judi-
cieux conseils à ses collègues et intéres-
sa vivement son auditoire par une cau-
serie très documentée sur les moyens de
défense contre le feu dont disposaient
nos aïeux au siècle passé.

D'autre part, de nouveaux engins (ap-
pareils contre les gaz, projecteurs puis-
sants) appartenant au corps de sapeurs-
pompiers de Neuchâtel furent présentés
et reconnus nécessaires. Chacun est d'a-
vis aussi que les communes doivent,
sans tarder, mettre le téléphone à dis-
position des commandants de corps
afin que ceux-ci soient immédiatement
informés et puissent rapidement pren-
dre toutes dispositions utiles.

Les comptes de la motopompe bou-
clent par un léger boni qui, augmenté
du subside annuel de 20 fr. par com-
mune, constituera un fonds.

A 15 heures, un exercice de trente mi-
nutes magistralement exécuté par la sec-
tions des premiers secours prouva à
chacun que la réputation du corps des
pompiers de Neuchâtel n'est pas surfai-
te, mais hautement méritée. Une critique
des plus bienveillantes et piquantes per-
mit à certains capitaines — non citadins
— de faire montre de leurs compétences
en la matière ; ainsi, à cheval sur le rè-
glement, ils formulèrent de justes obser-
vations, qui trouvèrent, sans aucun dou-
te, qu'ailleurs aussi, on connaît son mé-
tier !

Deuxième
concert d'abonnement

(Comm.) Le deuxième concert de la
Société de musique se donnera jeudi 13
novembre. La première partie du pro-
gramme comporte un concerto grosso de
Haendel, la charmante symphonie de
Haydn appelée « la Reine » et le concer-
to en mi bémol de Liszt pour piano et
orchestre.

La seconde partie nous révélera deux
premières auditions : une Suite tirée de
« Mary Janos », opérette sur un sujet
populaire hongrois dont l'auteur, Zol-
dan Kodaly, est, avec Bêla Bartok, un
des musiciens les plus en vue de la
jeune école hongroise, et le « Boléro »
de Ravel, une œuvre récente et déjà po-
pulaire du maître français.

Notre public fera sans doute fête au
soliste, M. Eric Schmidt, pianiste. On
sait que ce brillant élève du Conserva-
toire de Genève est né à Neuchfttel dans
une famille bien connue pour le culte
qu 'elle a toujours voué à la musique.
Prix de virtuosité en 1926 (classe
Motta), lauréat du prix Schumann en
1927, le jeune artiste se perfectionna en-
core à Paris avec Delafosse et Cortot.
Depuis quelques concerts ont établi sa
réputation et cet hiver il jouera dans
un des concerts symphoniques de Genè-
ve le concerto en ut mineur de Beetho-
ven.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Marc-WUly Desaules, à Peseux et Marcelle-
Elisabeth Enzen, à Neuchâtel.

Jean-Charles . Perillard . de Neuchâtel et
Hedwige-Alfredlne Grand , les deux à Lau-
sanne.

MARIAGES CftLÉBRÊS
8. Henri Ecuyer et Adcheid Jordi née

Schmidlin, les deux à Neuch&tel.
8. Albert Chiara et Dîna Lanzlo, les deux

k Neuchâtel.
8. Léon Ielml et Marguerite Rognon , les
deux à Neuchâtel.

Les sports
FOOTBALL

La Coupe suisse

Les. rencontres du 3me tour
Le tirage au sort pour le troisième

tour de la Coupe suisse qui se dispute-
ra le 7 décembre a été effectué lundi
soir. Voici l'ordre des matches : Can-
tonal-Olten ; Fribourg-Urania ; Racing-
Granges ; Berne-Chaux-de-Fonds ; Win-
terthôur - Nordstern ; Lugano - Zurich ;
Grasshoppers - Briihl ; Saint-Gall - Blue-
Stars.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 11 nov., à 8 h. 15
Paris '20.23 20.28
Londres 25.025 25.045
New-York 5.14 5.16
Bruxelles 71.83 71.93
Milan 26.94 26.99
Berlin 122 .78 122.88
Madrid 58.— 60.—
Amsterdam 207.30 207.50
Vienne 72 .50 72 .60
Budapest 90.05 90.25
Prague 15.23 15.33
Stockholm 138.10 138.30
Buenos-Ayres 1.76 1.80

Ces cours sont donnés à titre Indicatif at
sans engagement.

AVIS TARDIFS
SALIE DES CONFÉRENCES

Ce soir à 20 h. 30

Conférence
Henry BORDEAUX

Billets chez HUG et à l'entrée.
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Aujourd'hui, dès 9 heures, on vendra

place de la gare, un vagon de belles

pommes de terre
blanches et jaunes au prix de
14 fr. les lOO kg.

Ménagères, profitez !
BRAISSA_ _ T, primeurs.

Madame et Monsieur Henri Krop f ;
Madame Eléonore Leemann-Kropf ;
Madame et Monsieur André Schnei-

der-Kropf ;
Mesdemoiselles Liliane et Doris

Krop f ,
ainsi que les familles alliées, ont la

profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé fils,
frère, beau-frère, neveu et cousin,

Monsieur Reynold KROPF
décédé dans sa 28me année , après de
longues semaines de souffrances, sup-
portées vaillamment.

Dômbresson, le 10 novembre 1930.
Heureux ceux qui procurent la

paix.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs affligés.
L'ensevelissement aura lieu à Dôm-

bresson, mercredi 13 courant , à 14 h.

Les familles parentes de

Mademoiselle Elisa GERSTER
ont le regret de faire part de son dé-
cès, survenu ce jour, dans sa 83me an-
née.
' Neuchâtel, le 10 novembre 1930.

(Musée 2)
Ne crains rien, crois seulement.

L'incinération aura lieu, dans la plus
stricte intimité, mercredi 12 novembre.
Culte à la Chapelle du Crématoire à
15 heures._________________________________%
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température o Vent
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10 4.8 1.8 7.1Î729.6 var. taible couv.

10. Brouillard épais sur le sol jusqu'à 10 h.
IL novembre, 7 _. 30 :

Temp. : 5.9. Vent : N.-E. Ciel : Couv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: . 19.8 mm.
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Niveau du lac : 11 novembre, 430.70.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux avec éclaireies et brouillards

dans le bas. Hauteurs peu nuageux.

Bulletin météorologique des G. F. F.
U novembre à 6 h. 30

J! Cbservation slaites Centi- TEMps  ̂y m_ -s aux gares b. h r. grades
— E ± . «
280 Bâle .. . .  . -#'; . Couvert. Calme
543 Berue . . .; t _? £ $ ... »
537 Coire . . .. . * 3 Nuageni »

1543 Davos .. ,.. « -*• 2 >> »
632 Friboura.s i + 6 »v »
394 Genève Ts < + 6 Nébuleux >
475 Glaris  ••) >;»• + 3 Pluie r.yih, »

1109 Goscl_ enér> . + 3 Couvert »
566 Iuterlaklîj , -f 7 » >
995 Ch. ile-foE? , 0 Pluie >
450 Lausaniiê . , + 8 Nébuleux *
2(18 l-OcarmT ',.,• +- - Tr. b. tps »
276 I.ugano^ , , 

4- 
5 » »

439 Lucerne. .'. - L 7 Couvert »
398 Montre ux . -r  7 Tr. b. tps >
432 Neuchâtel . -f 7 Nébuleux »
505 Rngatz . . . + 5 Couvert »
673 Saint-Gall  . + 8 Nuajrenx >

1856 St-Moritz . . — 2 Tr. b. tps »
407 Schafflise . -f 9 Couvert >'
537 Sierre . . . .  -t- 1 Nébuleux »
562 Thoune . . .  + 5  Couvert »
389 Vevey . . . + 8 » »

1609 Zermatt . . — 5 Tr. b. tps »
410 Zurich . . .  + 9  Couvert »
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