
ia campagne vinicole de 1930
en pays neuchâte.ois

Propos d'arrière automne

Qu il fait bon , en gravissant un som-
met, de s'arrêter parfois et dé jeter, sur
le chemin parcouru , un long regard. H
peut être satisfait ou joyeux, ce regard,
sombre ou anxieux, suivant l'état d'es-
prit où nous nous trouvons et les dif-
ficultés de la tâche qui reste à accom-
plir. Vigneron de mon pays, regarde,
avec moi, ce que nous avons fait , en
cette année pluvieuse de 1930.
. Songe à 1910, rappelle-toi 1920 et vois
la routé parcourue. Trois années plu-
vieuses." La première nous prend au dé-
pourvu et c'est en un jour l'anéantisse-
ment du vignoble neuchâtelois ; perte
moyenne d'environ 2,500,000 fr. En 1920,
le vigneron est mieux avisé, mieux ar-
mé aussi ; il sait qu'il faut sulfater pré-
ventivement et les communes ont mis,
un peu partout , des sources d'eau à sa
disposition. La lutte contre les maladies
eryptogamiques peut se faire ; elle se
fait avec succès chez ceux qui savent
travailler ; le rendement et le prix de la
vendange est tel que, pour quelques-uns,
la campagne vinicole de cette année-là
est un immense succès ; tandis que pour
d'autres, malheureusement, c'est pres-
que la répétition du désastre de 1910.

Et voici 1930. Ceux qui ont travaillé
dans les vignes ou approché les vigne-
rons d'assez près savent quelle lutte il
a fallu mener pour sortir vainqueur des
multiples attaques du , mildiou et de l'en-
vahissement des mauvaises herbes. Quel-
le vie ! pendant deux mois il faut être
partout en temps utile et tout faire à la
fois , attacher, râbler, sulfater, soufrer,
rattacher ; ces mots doivent résonner
dans la cervelle des vignerons en un af-
freux cauchemar. Et pourtant on en est
sorti. C'est vrai. Mais cette lutte ne va
pas sans épuisements et sans découra-
gements aussi. Ces deux mois de batail-
le dégoûtent le jeune vigneron d'en-
treprendre à son tour un lot de vignes
et les vieux se fatiguent et s'usent outre
mesure à ce combat où la relève ne
vient jamais...

Comment faire pour leur venir
en aide ?

On a parlé de nouvelles méthodes de
culture, de machines agricoles, de re-
maniements parcellaires, etc. C'est très
bien et nous pouvons avoir pleine et
entière confiance dans les recherches
que fait à cç sujet le.dévoué et compér
tent'directeur dé la, station d'essais viti-
coles d'Auvernier, M. Ch. Godet ; mais
nos vignerons ont de la peine à s'y met-
tre et nos vignes plantées à écartement
trop réduit ne permettent pas partout
les nouvelles méthodes de travail. Il faut
donc encore chercher ailleurs.

Au temps jadis, après avoir fossoyé
de la seconde (râblé) , le vigneron ef-
feuillait (ébourgeonnait) puis se mettait
tranquillement aux attaches qui se pro-
longeaient souvent après la fleur. Cela
ne présentait alors aucun inconvénient.
Il n'en est plus de même aujourd'hui,
avec le mildiou qui s'attaque à tout ce
qui traîne, à tout ce qui est dans l'hu-
midité ou dans l'ombre des mauvaises
herbes. Cest donc le mildiou qui est le
coupable ; c'est le mildiou qu'il nous
faut vaincre.

Comment cherche-t-on à le vaincre ?
Toujours par le sulfate de cuivre.. Bouil-
lies bourguignonne ou bordelaise, pou-
dres cupriques ; on ne sort pas de ce
sulfate de cuivre. Et la vigne, qui ja dis
était sauvée par un seul et unique sul-
fatage (celui qui écrit ces lignes a vécu
cette période), en exige maintenant 5,
6 ou 7 chez nous ; 10, 12, 15 ou 20 au
sud de la France ou en Algérie. Et les
poudrettes sont encore plus exigeantes :
un pépiniériste de notre canton m'a-
vouait ces jours qu'il sulfatait ses plan-
tées 20 à 30 fois par an. Où allons-nous
de ce train-là ? C'est de la folie, de la
pure folie. On habitue la vigne et même
le mildiou au sulfate de cuivre, comme
un malade s'accoutume à un remède. La
vigne attend son sulfate comme un fu-
meur d'opium sa pipe. D'abord une pipe
suffisait pour les rêves ; combien en
faut-il maintenant ? combien en faudra-
t-il dans 5 ans ? • ¦-

Et la vie pour le vigneron deviendra
toujours plus difficile : ce ne sera plus
tous les dix jours qu'il lui faudra poser
son rablais ou son paquet de paille pour
prendre la boille aux sulfatages ; ce se-
ra tous les 8 jours puis tous les 6 jours.

Chercher autre chose
En pareille occurrence, que nous en-

seigne la médecine ? Déshabituer son
malade progressivement ou remplacer
un remède par un équivalent d'un autre
groupe. C'est très facile à dire, plus dif-
ficile à réaliser.

Pour appliquer ce principe à la vi-
gne, il faudrait connaître un succédané
du sulfate de cuivre, un ersatz , comme
on aurait dit pendant la guerre. Or, il
parait qu'on le cherche depuis long-
temps sans l'avoir trouvé. Ne le trou-
vant pas, on s'est mis à fabriquer des
P. D., c'est-à-dire des producteurs di-
rects prétendus réfractaires aux atta-
ques du mildiou. Mais ces P. D., qui au-
trefois étaient vraiment réfractaires au
mildiou , exigent maintenant  à leur tour
un petit sulfatage ; cette année même, il
leur en fallut un gros, demain il en fau-
dra deux et après-demain trois. Tout ce
que 1 on aura obtenu en orientant de ce
côté-là les recherches, c'est d'avoir rem-
placé de bons plants , donnant  de bons
vins, par un fouillis de cépages s'appa-
rentant  plus à la vigne vierge qu 'au
pinot gris. Je crois donc, quant à moi ,
qu 'on a fait et qu 'on fait encore fausse
route en cherchant la solution unique-
ment du côté des P. D., il vaut beaucoup
mieux chercher un nouveau remède
contre le mildiou , afin qu 'on puisse d'ici
quelques années déshabituer la vigne
du sulfa te  de cuivre et combattre la ma-
ladie par le nouvel agent. Plus tard , l'al-
ternance systématique des deux remè-
des permettra une lutte beaucoup plus
efficace et il n 'est pas impossible que le
mildiou ne soit définitivement vaincu.

Est-ce au vigneron , au proprié laire
de vigne à découvrir ce remède ? Il se
trouve , certes, des observateurs et des
expérimentateurs habiles dans cette

honorable corporation ; mais la plu-
part d'entre eux ont fort à faire au mo-
ment des attaches, et la perspective de
se livrer à de vaines tentatives ou mê-
me de brûler la délicate feuille de la
vigne où la grappe naissante n'est pas
faite pour pousser résolument le petit
propriétaire de chez nous à des expé-
riences de ce genre, d'autant plus qu 'il
y a gros à parier qu'il ne tirera, pecu-
nièremeht parlant , %Ucun profit de sa
découverte : la protection des brevets
étant illusoire dans' ce domaine. C'est
donc, semble-t-il, à l'Ecole de viticul-
ture ou à la profession organisée de
faire le nécessaire. Elles peuvent sacri-
fier, dans l'intérêt de la communauté,
quelques ouvriers de vignes à sembla-
bles recherches. Qu'est-ce que cela fe-
rait au pays que la récolte de quelques
centaines de mètres carrés soit anéan-
tie pendant une période d'une dixaine
d'années, st le vigneron plus tard peut
vaincre le mildiou avec moins de pei-
ne et à moins de frais. Quel tribut
paye-t-on annuellement pour l'achat du
sulfate de cuivre nécessaire au vigno-
ble suisse 1 Que représente la main-
d'œuvre du sulfatage dans l'ensemble

des frais de culture ? Poser ainsi le
problème, c'est reconnaître immédiate;
ment qu'il est du devoir de ceux qui
gouvernent, c'est-à-dire qui . prévoient
d'aborder résolument cette question et
de tout faire pour apporter au vigne-
ron un soulagement à sa tâche.

Bien des lecteurs s'arrêteront ici et
diront : « L'auteur de cet article est
animé de bonnes intentions ; mais ses
désirs resteront vœux pieux, car il
n'indique pas comment orienter les re-
cherches. > H est évident qu'au point
où en est actuellement la question il
est difficile de se montrer précis ;
mais il faut se souvenir que le remè-
de du sulfate de cuivre au mildiou â
été trouvé par hasard et qu'à l'heure
qu'il est on ne sait pas comment "il
agit, si c'est comme colorant nû^coms
me sel de cuivre. Le hasard a servi une
fois ; il peut servir une seconder fois ;
mais on peut aussi travailler méthodi-
quement en expérimentant toute la" 'sé-
rie des principaux groupes des : colo-
rants chimique s ou encore tenir comp-
te que certaines plantes sont complète-
ment réfractaires au mildiou,?comme le
lierre par exemple, et chercher le pour-
quoi de ce phénomène. Une commis-
sion nommée à cet effet pourrait éta-
blir un programme de recherches et
une fois mise sur la voie, par . un fait
expérimental, le travail systématique
aboutirait certainement au remède
cherché. Quel bienfait alors pour le
pays. Quel soulagement pour nos vi-
gnerons ! (A suivre.)

Un Neuchâtelois aimant la vigne
et son pays.

CHRONIQUE FéDéRALE
(De notre correspondant de Berne)

Où l'on parle aussi de la
Banque cantonale bernoise

La vie politique- semble beaucoup
plus active à Genève, à Bâle ou à
Neuchâtel qu'à Berne (et par Berne
nous entendons non le chef-lieu du
grand canton, mais la ville fédérale, la
ville du palais et non ceUe de l'hôtel-
de-ville). Au bout du Léman, au bord
du Rhin, on s'est agité autour des ur-
nes ; dans le canton de Neuchâtel, c'est
la récente session du Grand Conseil qui
a mis en branle les opinions, provoqué
les discussions et le tourbillon qui s'é-
chappe ainsi du trou des 17 millions
ne paraît pas vouloir s'apaiser .de long-
temps.

Or, par une coïncidence curieuse,
peu de jours après que le Grand Con-
seil neuchâtelois eût fait le procès de
la Banque cantonale, les députés ber-
nois, eux aussi, s'occupaient d'une af-
faire dans laquelle l'établissement fi-
nancier du canton avait laissé quelques
plumes, à vrai dire de légers duvets,
à comparer avec les sommes perdues
par la B. C. N.

Il s agissait d'une fabrique où on ap-
prêtait des peaux de serpents et de cro-
codiles pour en faire des objets pro-
pres à flatter la coquetterie féminine.
L'ancien directeur de la Banque can-
tonale bernoise avait imprudemment
consenti des prêts et l'argent passa en-
tre les doigts des personnes responsa-
bles. Aujourd'hui, toute l'affaire a, du
reste, été réorganisée.

Le parlement cantonal et le Conseil
d'Etat étaient intervenus et, après bien
des démarches et des tractations, le di-
recteur de la banque avait versé à l'E-
tat la somme de 20,000 francs.

La commission de l'économie publi-
que avait mission d'examiner Te cas et
eUe"7 vient de déposer au Grand Conseil
des conclusions qui mettent fin au dé-
bat et dans lesquelles on lit entre au-
tres : ' " .. ' ¦ . ,

«L'essentiel était de faire respecter
les principes de justice : Quand on ré-
clame des employés . subalternes qu'ils
remplissent tous leurs, devoirs et qu'ils
observent exactement- toutes les pres-
criptions, on d'oit exiger la même chose
des employés supérieurs, dans l'intérêt
de la justice. »

, Et puisque Un directeur avait ' oublié
ses devoirs, il a dû quitter son poste,
puisque ses imprudences avaient porté
à la banque un préjudice matériel, il a
payé de son argent.

On ne manque pas d'une certaine lo-
gique, à Berne.
A propos de blé et d'aluminium

Naturellement, la politique s'en est
mêlée et ces incidents, mêlés à d'autres,
relatifs alors aux dernières votations
communales pourtant bien calmes, ont
amené certains chefs de partis à se trai-

ter dans leurs journaux d'enragés, dé
coquins, de menteurs.

Heureusement, les décisions prises
dans les salles du palais fédéral ne dé-
chaînent pas de telles colères et .permet-
tent d'user, si elles prêtent à commen-
taires, j d'un- vocabulaire plus académi-
que. ; •

Tel est bien le cas des points discutés
dans la séance d'hier du Conseil fédéral
et dont nous ne retiendrons que les deux
suivants :

H paraît que les petits paysans n'é-
taient pas tout à fait contents de la loi
sur l'approvisionnement du pays en cé-
réales, loi que le peuple a préféré au
monopole.

Ils se plaignaient, en particulier, d'une
disposition qui les oblige à garder pour
leur usage domestique deux cents kilos
de leur blé, par membre de famille. De
cette façon, beaucoup n'avaient plus rien
à livrer à la Confédération, qui comme
on le sait paie plus de 40 fr. par 100' Kg.,
alors que, sur le marché international,
le blé ne vaut qu'une vingtaine de
francs.

Pour mettre un terme à ce mécon-
tentement, le Conseil fédéral a décidé
que les agriculteurs livrant une tonne
de blé à l'Etat seraient censés avoir
conservé la quantité nécessaire à
leurs besoins domestiques.

Ceux qui livrent de 1000 à 2000 kg.
devront prouver qu'il se trouve en-
core dans leur grenier 100 kg. de blé
battu ou 150 kg. de blé non décortiqué
par membre de la famille. Enfin, ces
quantités seront portées de 150 à 200
kilos pour les cultivateurs qui vendent
plus de 2000 kg. à la Confédération.
Ainsi, la loi sera un peU plus souple.

Passons maintenant à l'industrie. Là
aussi, il ,*y avait des mécontents. La
plupart des pays européens avaient
augmenté les droits d'entrée sur l'alu-
minium. La Suisse n'avait pas encore
suivi leur exemple et formait ainsi uni
îlot où tentèrent de pénétrer des toni
nés de ce léger métal. L'industrie na-
tionale avait d'autant plus de peine à|
soutenir cette concurrence que ceri
tains prix laissaient pressentir . uq
« dumping ».

C'est pourquoi le Conseil fédéral ai
élevé de 50 et de 60 fr. par quintal le^
droits sur l'aluminium.

Il convient de dire, d'ailleurs, que]
les producteurs suisses ont expresses
ment déclaré qu'ils ne se serviront pad
de cette majoration de droits pour augi
menter les prix. De cette manière, nonj
seulement les intérêts des industriel
travaillant l'aluminium, mais aussi
ceux des consommateurs seront sauve-<
gardes dans une juste mesure. C est
dans ce but également que le droit suri
les produits finis n'a pas été relevé;

La petite guerre économique contw
nue... G. P.

RBWIJE DE LA PRESSE
L'Angleterre et l'Inde

Du Temps :
La question du statut définitif de

l'Inde se pose depuis plus de dix ans
déjà. Le régime dont l'Inde fut dotée
au lendemain de la guerre et qui con-
cilie dans une certaine mesure le prin-
cipe de l'autonomie administrative avec
la "sauvegarde du contrôle britannique,
a eu, dès le début, un caractère provi-
soire.. Il était entendu qu 'il s'agissait
d'une expérience dont les résultats fe-
raient l'objet, au bout de dix ans, d'une
enquête approfondie et dont les conclu-
sions devaient permettre, ensuite, d'é-
laborer le véritable statut du pays. L'en-
quête fut faite l'année dernière par la
commission Simon.

Or, pendant que la commission pour-
suivait son enquête sur place, et
avant même que l'on pût entrevoir les
conclusions auxquelles elle aboutirait,
le gouvernement de Londres, sous la
pression de l'influence travailliste et en
quelque sorte débordé par les événe-
ments, marqua des intentions et prit
des initiatives qui risquaient de ne plus
laisser la question entière au moment
où il serait nécessaire d'en 'aborder la
discussion approfondie. L'agitation na-
tionaliste dans l'Inde prenait un déve-
loppement que l'on n'avait pas su pré-
voir. Elle tournait à la révolte ouverte.
Le nationalisme hindou se fit de plus
en plus intransigeant , exigeant l'indé-
pendance absolue, préconisant l'affran-
chissement total de toute tutelle britan-
nique, et cela au risque de plonger dans
le désordre et l'anarchie un pays qui
compte plus de 300 millions d'habi-
tants , divisés à l'infini en castes et en
sectes, où les rivalités religieuses et so-
ciales sont irréductibles et qui , avec ses
énormes masses d'illettrés, souffre d'un
défaut absolu de maturité politi que. Les
effets directs et indirects de la campa-
gne du mahatma Gandhi , que les élé-
ments révolutionnaires les plus diffé-
rents ont su exploiter dans le sens du
pire désordre , ont permis de se rendre
compte de ce que deviendrait bientôt
l'Inde si elle était livrée à elle-même.

Le gouvernement travailliste a cru
pourtant  pouvoir faire un pas en avant ,
dans l'espoir de briser l'agitation natio-
naliste, en faisant miroiter aux yeux
des peup les de l'Inde , la vague promes-
se pour ce pays du statut de dominion ,
comme deuxième étape vers le régime
de l'indépendance. Il n'a réussi , par là ,
qu'à encourager le nationalisme hin-
dou dans ses revendications radicales
et à éveiller des inquiétudes en Angle-
terre même. Comme M. Winston Chur-
chill l'a rappelé à ce moment , c'est au
parlement bri tanni que qu 'il appartient ,
en fin de compte , de prendre la déci-
sion ferme en ce qui concerne l'ordre
constitutionnel à créer dans l'Inde et ,
même si la conférence actuelle , négli-
geant les conclusions de la commission
Simon , se prononçait en principe pour
l'octroi du statut de dominion, il est
certain qu'il ne se trouverait pas de

majorité au Parlement de Londres pour
la suivre dans cette voie et pour con-i
firmer une telle solution.

Il serait à craindre, d'ailleurs, quei
dans la réalité des choses, la formules
du stalut de dominion , préface à Pa-
bandon de l'Inde par les Anglais, ne;
résolût pas le problème tel qu'il se po-
se actuellement. La preuve en est que
les nationalistes hindous ont refusé de
se faire représenter à la conférence;
mixte de Londres, répudiant ainsi d'an
vance les conclusions auxquelles elle
pourra arriver. Sur les 88 délégués que
compte cette conférence, il y en a, enj
effet, 57 pour l'Inde, représentant sur-
tout des institutions officielles, 15 pouij
l'Angleterre proprement dite et 16 prin-
ces des Etats hindous, surtout intéres*
ses à la sauvegarde de leurs droits som
verains sous la protection britannique.
Or, ce sont les nationalistes absents dej
Londres qui mènent le jeu dans l'Inde,
et dont 1 agitation crée une situation
révolutionnaire avec la préoccupation.'
de rendre illusoire tout essai de réfor-
me constitutionnelle que l'on pourra)
faire.

Ce que f emme pe nse
De M. H. Garnier, dans le Journal 1
Chaque jour apporte , hélas ! son con-

tingent de crimes. Eros devient aussi
meurtrier que Mars. Je ne sais à quoi
rêvent les jeunes filles, mais les jeunes
femmes — les moins jeunes aussi —*
quand elles ont cessé de rêver, n'envi-
sagent plus la rupture, qu'avec accom-
pagnement de browning.

« Tout le mal vient , m'écrit une édu-
catrice, de ce que l'on donne trop d'im-
portance à l'amour — en littérature
surtout. Les adolescents sont intoxiqués
par les romans. Une éducation ration-
nelle , à la page, devrait les éliminer, in-
cul quer à la génération nouvelle cette
vérité première : que l'amour n'est pas,
en somme, la grande affaire de la vie.
Sa saison est courte. Celle des « em-
bêtements en tous genres » est sans fin.
Si les jeunes , délivrés enfi n du roma-
nesque, étaient imbus de ces saines
idées , dans un avenir proche, le nom-
bre des idylles rouges diminuerait. »

Est-ce bien sûr ? Ce n'est point de la
senlimentalilé même que naît la vio-
lence, mais de la façon de comprendre
les rapports entre humains. Nos aînées
ne lisaient pas moins que nous-mêmes,
n 'aimaient pas moins. Elles se rési-
gnaient davantage , ou ne se vengeaient
que sur elles-mêmes du malheur d'être
délaissées. Les , beaux désespoirs, à l'é-
poque romantique , ne manquaient
point , mais une femme, parée de sa
douleur , chérissait , en le maudissant , le
mal dont elle prétendait  mourir.

Une vie sans amour, c'était alors,
c'est encore , une vie défleurie. Dire à
nos contemporaines que «l'amour n 'est
pas la grande affaire de la vie », ô édu-
catrice désabusée ? Devant vous, elles
en conviendront volontiers. Mais, entrei
nous, qui vous croira ?
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En haut : vue générale de Lyon. La flèche indique la rue Tramassac où les
éboulements se sont produits. On aperçoit au premier plan la cathédrale de
Saint-Jean restée miraculeusement épargnée par la catastrophe. .. ... . 1 '
En bas : la colline de Fourrières vue de la Saône. La plupart des maisons

situées sur les flancs sont détruites.

. Avant la catastrophe de Lyon

Aucun doute : la mode est à la célé-
bration des centenaires. Lorsqu'il s'a-
git de personnages ou d'événements
marquants, rien à objecter ; mais sont-
ils vraiment toujours marquants, les
faits ou les gens que l'on s'avise de
commémorer ? Certains sont bien pâ-
lots ou bien insignifiants, et l'on en est
à se demander si dans leur résurrec-
tion momentanée se trouve autre, chose
qu'une discrète intention de rappeler
l'histoire à quiconque l'a oubliée. On
l'apprend si mal aujourd'hui, il y a tant
d'incertitude au sujet de tout et tant
d'ignorance qui à force d'aplomb se
fait passer pour du savoir, qu'il faut
en .définitive être reconnaissant aux dé-
vreurs • de centenaires du rafraîchisse-
sement de la mémoire résultant de leurs
efforts.

C'est à quoi nous songions en lisant,
hier, dans le « Temps », ceci :

«Un congres des fumeurs va se reu-
nir à Paris. A ces assises prendront
part : la chambre syndicale du tabac,
la confédération des planteurs, les
¦nombreux groupements qui se ratta-
chent à la culture et à l'industrie du ta-
bac, depuis les ouvriers et les ouvriè-
res des manufactures de l'Etat jus-
qu'aux fabricants de pipes et de bri-
quets, en passant par le personnel des
contributions indirectes. Le congrès se
terminera par la célébration du qua-
trième centenaire de la naissance de
Jean Nicot, qui fut le premier propaga-
teur de l'emploi du tabac chez nous. >

Voilà au moins un souvenir qui frap-
pera l'attention d'une manière assez gé-
nérale si l'on pense à tous ceux qu'il
touche. Ils sont légion, les fumeurs,
et leur nombre s'est encore accru de-
puis une quinzaine d'années d'une no-
table fraction dé femmes, qui ne ta-
quinent pas la cigarette par genre seu-
lement mais par goût.

Tout ce monde n'apprendra pas sans
intérêt que Jean Nicot, né à Nîmes en
1530, s'en fut, après avoir fait son
droit à Paris, en qualité d'ambassadeur
français à Lisbonne, puis, de retour en
France, mourut curé de Brie-Comte-
Robert en 1600.

Sa mission diplomatique ne paraît
pas avoir été un succès, mais il demeu-
ra assez longtemps sur les bords : du
Tage pour y entrer en relation avec
des Portugais revenus de l'Amérique
du sud munis d'une herbe appelée pé-
tun dans son pays d'origine, celle-là
même que Christophe Colomb, au cours
de sa découverte, vit fumer à dès indi-
gènes. Aux feuilles de cette herbe sé-
chée et réduite en poudre, on attribuait
la verra de dissiper la migraine et Ni-
cot en envoya à Catherine de Médicis,
sujette à ce mal, et qui fut l'une des
premières à user du tabac à priser.
Bientôt cependant les Français se mi-
rent à fumer aussi le pétun et cela à
un point tel que des ordonnances
royales en proscrivirent l'usage. Mais
que peuvent les lois contre les mœurs?
Ne réussissant pas à amener les pétu-
neurs à résipiscence, les dirigeants d'a-
lors s'avisèrent de faire bénéficier les
caisses publiques d'une habitude de
plus en " plus répandue et lès Français
d'à présent sont payés pour savoir que
le fisc se garde de lâcher ce qu'il tient
une fois. Dire qu'ils sont payés est au
surplus assez ironique, puisque, en réa-
lité, ils paient, et combien !

Le centenaire, porté au quadruple, du
tabac sera l'occasion pour les amis et
les ennemis de cette herbe d'en vanter
les mérites ou d'en vitupérer les effets.
Par avance, le pauvre Nicot a subi la
peine de son initiative puisque le tabac
a cessé de porter son nom et que ce-
lui-ci a passé à l'alcaloïde où le tabac
concentre tout ce qu'il a de mauvais.
Et ce ne sont pas les quelques rosiers
qu'elle délivre de leurs pucerons qui
réhabiliteront la nicotine. F.-L. S.

Dans lequel
on reparte de Nicot

AGA KHAN
le président de la conférence de la
Table-ronde, un prince hindou vivant
d'ordinaire en Angleterre et dont il a
a été beaucoup question à l'occasion de
son récent 'mariage avec une Française.

C'est là , comme on sait , le quartier
des artistes et des étudiants de Paris.
Or, il ressort des rapports des librai-
res parisiens, que c'est un des meilleurs
quartiers de la capitale pour la vente
de la Bible. C'est, dit-on , le livre qui

i s'y vend le mieux et de la façon la plus
soutenue. Non seulement les magasins
font de bonnes affaires en vendant la
Bible, mais encore de nombreux col-
porteurs en placent également à do- ;
micile. par centaines. Parmi eux, on
voit plusieurs femmes membres de l'Al-
liance biblique , société protestante qui
s'intéresse à la diffusion de ce livre.
L'édition qui se vend le plus est bon
marché, mais fort bien imprimée et - re-

liée. (S p. p.) -. . - :"j  ; ' • ." •:.;

La Bible à Montparnasse

Automobilïsme et alcool
(De notre correspondant de Zurich)

Je vous ai entretenu en son temps du
cas de ce fondé de pouvoirs de ban-
que, E. Schmid, qui, étant plus ou
moins éméché, était monté avec son
automobile sur un trottoir du Limmat-
quai , où il avait précipité dans une de-
vanture trois demoiselles qui étaient
en train d'examiner les objets exposés.
Condamné à une peine de trois mois
d'emprisonnement, Schmid recourut
contre ce jugement , dans l'espoir qu 'on
le ferait bénéficier de la loi de sursis ;
c'est cette affaire qui vient d'occuper
la cour de cassation.

Le défenseur s'est efforcé de démon-
trer qu'en refusant, à Schmid le béné-
fice du isursis , le tribunal avait fait
Îireuve d'arbitraire, et que, de ce fait ,
e droit matériel avait subi une entor-

se ; il a ajouté que le tribunal de dis-
trict tout comme le tribunal supérieur
avait pris trop en considération l'opi-
nion publi que. Je n'ai pas besoin de
Vous rappeler à cette occasion que cette
opinion s'était , en effet , fort émue de
l'affaire , et qu 'elle a réclamé une pu-
nition exemplaire du fautif , le nombre
des accidents dus à des automobilistes
ay ant  bu plus que de raison devenant
d'une fré quence inquiétante.

*A quoi le ministère public s'est borné
à répondre que l'on avait  toutes raisons
d'user de la plus grande circonspec-
tion lorsqu 'il s'agissait d' app liquer la
loi de sursis à des automobilistes en
ruptur e de ban , c'est-à-dire à ceux qui
ne t iennent  aucun compte des prescrip-
tions du concordat , notamment  aussi en
ce qui concerne les excès de vitesse. Si
le tr ibunal  de district a refusé le bé-
néfice du sursis , c'est parce qu 'il a
pensé que l'app lication de cette me-
sure de clémence n'aurait sur le pré-
venu que peu de consé quences heureu-
ses, é tant  donné le manque absolu d'é-
gards de la part de ce dernier ; et il
s est montré très scepti que quant  à l'a-
mendement de ce même prévenu. Du
reste , le sursis ne doit être app li qué
que lorsqu 'il y a à cela des raisons tou-
tes spéciales , et elles manquaient  dans
le cas particulier. Quant  au t r ibunal
sup érieur , il a j ugé opportun de faire
sienne la manière de voir de la pre-
mière instance , parce que les antécé-
dents de Schmid prouvent que celui-ci
ne se soucie pas outre mesure des dis-
Eositions légales, en matière d'automo-

ilisme.

Le rapporteur de la cour de cassa-
tion a déclaré que le sursis pouvait être
accordé lorsqu'on avait lieu de penser
que celui-ci aurait pour effet d'empê-
cher le retour des faits répréhensibles
ayant motivé une condamnation ;:mais
cela est laissé à l'appréciation du juge.
Cela ne veut pas dire, bien entendu,
que le juge puisse user d'arbitraire, ce
qui serait le cas, par exemp le, s'il re-
fusait le sursis sans qu'il y ait pour cela
des raisons suffisantes. En tout état de
cause, on ne saurait reprocher aux
deux instances qui, les deux premières,
ont eu à s'occuper de cette affaire , d'a-
voir agi d'une façon arbitraire, les mo-
tifs invoqués étant parfaitement justes.
Dans ces conditions, la cour de cassa-
tion n 'a fait que confirmer le prononcé
déjà intervenu, c'est-à-dire que lei béné-*
fice du sursis est refusé. "-/ _ .

La punition infligée à Schmid çst
donc sévère, cela d'autant plus que ce-
lui-ci a perdu , à la suite de sa malheu-
reuse équ ipée, une situation où il- avait
un fixe de plus de vingt mille francs
par an , et ce n'est pas à tous les coins
de rue que l'on trouve des places sem-
blables. Si seulement cela pouvai t ser-
vir d'exemple! Car , et vous l'aurez cons-
taté aussi bien que moi , les journaux
annoncent , trop souvent encore , des ac-
cidents dus à des automobilistes qui
ont largement sacrifié à l'alcool. On
comprend sans autre que le public de-
mande à être protégé contre ces gens-
là , qui constituent un danger public,
puisque l'on n 'est même plus en sécu-
ri té  sur les trottoirs !
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A louer pour le 24 décembre,

appartement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances : eau, gaz, électricité.
S'adresser Prébarreau 11, de 13 k
14 heures.

A l'est de la ville, h
louer bel appartement
de dix chambres ; jardin.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.
fi____________jg__ aaga

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

pour personne rangée. Chauffa-
ge central. Bain. Ecluse 61, 1er,
a droite.

Jolie chambre, belle vue sur
le lac et les Aines. — Côte 83.

Petite chambre au soleil , pour
ouvrier. S'adresser Bercles 1, ma-
gasin de cuir.

Chambres meublées, Fausses-
Braves 11.

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

Chambre à louer pour ouvrier,
Seyon 38, Bme.

Grandes et petite chambres
Orangerie 2, Sme.

BELLE CHAMBRE
su soleil. Vue. Quai Godet 4,
2me k gauche.

A personnes sérieuses, deux
beUes chambres, chauffage cen-
tral, beau Jardin.

Demander l'adresse du No 768
au bureau de la Feuille d'avis.

Belles chambres meublées. —
Demander l'adresse du No 760
an bureau de In Feuille d'nvls.

Jolie chambre meublée. Grand-
Rue 3. 4me. _^

Jolies chambres meublées, à.
messieurs rangés. Ancien Hôtel-
de-Vllle 2, Sme. c.o.

Chambre Indépendante. Ecluse
No B0. Sme. c.o.
Chambre meublée. Soleil, belle
vue. Vleux-Châte! 81. 1er. c.o.

Jolie chambre au soleU. Rue
Pourtnlês 8, Sme.

PENSIONS
"Deux jeunes écollères cher-

chent pour le printemps,

belle
cfi n more
avec bonne pension. Offres case
postale 37. Baie 18. 11123 H

A louer pour cas imprévu,
grande chambre

à un ou éventuellement deux
lits. Bonne pension. Chauffage
central. — S'adresser k Mme "W.
Zausg, Pertuis du Soc 2, angle
rue Louis Favre.

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

Chambres pour demoiselles, avec
on sans pension, diner seul. —
Avenue du 1er Mars 22, 4me.

A louer

chambre confortable
avec ou sans pension. Evole 4.

BEU.ES CHAMBRES a\ec pen-
sion pour Jeunes gens aux études.
Prix modéré. Orangerie 4, 1er k
droite. 

JOLIE CÙAMBKfc
Pension soignée. Beaux-Arts 9,
1er étage. c o.

Chambre et pension
k côté de l'école de commerce, au
bord du lac. Jardin, prix 136 fr
par mois Bardet. Stade 10

Jolie chambre avec chauffage
central. Bonne pension. Prix mo-
dérés. — Maladière 3. c.o.

LQCAT . DIVERSES
Magasin

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

L'Australienne

Feuilleton
de la « FeulUe d'avis de Neuohâtel t

i ' ——

M A D G E  B i B L O W

Adapté par ©'Neves 'S

C_ _  J A .  11 "«. U_—JL — 3. rn.rn.mmSon entourage l'avait repoussée, à son
tâur elle le rejetait. Elle irait aux hum-
bles, aux petits ; elle dépenserait pour
eux tous ses trésors d'affection , de dé-
vouement. La fortune qui n'avait pu
faire son bonheur apporterait des sou-
rires Chez les malheureux dénués de
tout Une nouvelle ardeur la soulevait.

Un couple de goélands se posa sur
là falaise. Cherry émletta des restes de
biscuits sur lesquels ils se jetèrent ; un
instant, elle s'amusa de leur dispute.

En s'avançant sur les rocs, son pied
chaussé d'espadrilles heurta un crabe ;
elle le prit délicatement entre lés doigts
et le posa dans une sorte de vas-
que herbeuse laissée pleine par la mer.

Ces menus actes de bonté , prélude de
la tâche choisie, l'égayèrent. Pour la
première fois depuis qu'elle avait quit-
té Orchard Holme, elle sourit.

Un caillou roula sur la falaise. Bon,
quelqu'un venait , Mlle Whitson , qui ne
la quitterait plus jusqu 'au soir. Elle
avait pourtant besoin d'être seule, de
goûter la nouvelle orientation de ses
pensées. Avec un peu d'humeur, elle
tourna la tête.

Quelqu'un venait qui n'était pas Mlle
Wbltson : c'était un homme qui cou-
rait , sans souci des aspérités.

Une voix appela : « Cherry 1 »
Cherry demeura clouée sur place.
Un bras encercla sa taille ; son Bob

bien-aimé la serrait contre lui, cou-
(Beproduction autorisée pour tous les

Îvurnaux ayunt nn traité aveo la Société
es Gens de Lettres.)

vrait son visage de baisers passionnés.
— Cherry, ma bien-aimée Cherry,

ne me repousse pas. Je me repens. J'ai
besoin de toi , de ton amour... Dieu !
Tout à l'heure, lu me faisais trembler ,
tu marchais si près du bord ; tu aurais
pu glisser, tomber... Que serais-je de-
venu sans toi... Réponds-moi , je mérite
que tu me dises les choses les plus du-
res, mais que j'entende ta voix , Cherry,
ma douce Cherry...

L'émotion avait été trop forte. Dans
les bras qui l'étreignaiént , Cherry avait
défailli. Bobby la porta jusqu 'à l'exca-
vation où tout à l'heure elle se tenait ,
et retendit sur le sable chaud. Age-
nouillé près d'elle, il lui baigna douce-
ment le front.

— Ma bien-aimée, murmura-t-il , la
plus aimée, la meilleure de toutes les
femmes.

Cherry rouvrit les yeux.
— Est-ce bien vous, Bobby ? soupirâ-

t-elle. -
— C'est moi , ton mari , qui implore

ton pardon à genoux. Pourras-tu jamais
me pardonner d'avoir douté de toi ?

— Vous m'avez fait bien du mal.
D'autres m'en avaient fait aussi , mais
vous, vous...

Avec un sanglot déchirant , elle ap-
puya sa tête sur son épaule ; et lui ,
entourant de son bras son buste amai-
gri, la tenant pressée contre sa poi-
trine , il lui fit le récit — un peu in-
cohérent , mais où perçait sa sincérité
— de tout ce qui s'était passé. Sans se
ménager, il confessa ses torts, n'épar-
gnant pas son père, ni Anne.

Elle l'écoutait avidement.
— Je mérite tous les reproches ,

Cherry, tu peux m'accabler. Moi, ton
mari , j'aurais dû rester toujours ton
protecteur. J'aurais dû te défendre
comme Gordon défend sa femme. Je
n'oublierai jamais avec quelle vigueur
il a repoussé mon moindre mot de blâ-
me. Si j'avais montré la même fermeté
vis-à^vis de mon père et des Nelson...

— Vous étiez malade , dit-elle, lui sug-
gérant elle-même une excuse, la mala-
die vous annihilait.

— Je crains plutôt que lé naturel ne
soit mauvais.

— Mauvais ? Oh I non , seulement-
quelques défauts peut-être...

Elle souriait d'un sourire qui lui fit
reprendre courage.

— Et vous savez, continua-t-ellè,
quand on connaît ses défauts , on peut ,
arriver Jf s'en corriger, à s'en corriger}
si bien que personne ne se doute qu'ils]
ont existé ! '

Il l'implora du regard ; elle feignit de
ne pas s'en apercevoir. ; jf

— Vous avez eu entre les maifts mâ
lettré à votre père, reprit-elle ; tarit
mieux , elle vous a aidé à ouvrir les
yeux... Pauvre M. Dobbie , il m'a fait
bien du mal, lui aussi , avec ses bonnes
intentions. C'est un ensemble de cir-
constances fâcheuses.

— Dites une accumulation de men-
songes, de calomnies I s'exclama Bob-
by, avec feti.

Cherry jouait distraitement avec un
galet.

— Quand je pense que vous avez pu
être jaloux de ce bon Silcox qui est as-
sez âgé pour être mon père, railla-t-
elle , mais avec un sourire qui avait
peine à se dissimuler.

Elle s'était remise de son premier
émoi et savourait doucement sa joie.
Son Bobby était là près d'elle, lui dé-
mandant pardon , lui murmurant des
mots d'amour...

Et il y avait à peine une heure pu
deux, elle était près de céder au décou-
ragement.

A présent, elle goûtait une félicité
sans bornes , et un cri de reconnaissan-
ce montait de son cœur.

Il était bien doux de contempler Bob-
by pénitent , de l'écouter mettre à nu le
fond de son cœur.

— A quoi penses-tu ? demanda Bob-
by après un long silence.

— Je pense à Anne et à Gordon. A
Gordon qui ne se soucie pas plus que
d'une épingle de la condamnation dés-
honorante de Sa femme. Il est pourtant
fier et orgueilleux, Gordon Jardine ,
vous vous en apercevrez vite quand
vous le connaîtrez mieux. Et si vous
connaissiez Anne,, vous croiriez bien
qu'une douzaine de Gordon ne lui fe-
ralelit pas peur. Il a fallu qu'elle fût
bien touchée. .1

— Ce n'est pas d'Anne que j'ai désir-
dé parj er.

4- NI de mon séjour à MUchester ?
— Non, non, Cherry, que m'impor-

tent Milchester et les Jardine !
( — Alors, racontez-moi comment vous
avez appris où venir me chercher.

— Je l'ai appris par Mme Silcox, qui
m'a averti dès qu'elle a éonnu elle-mê-
me le lieu de vôtre retrait . Le soir
où Gordon Jardine est venu chez nous
faire exploser sa bombe , je me suis ren-
du à toute vitesse à Orchard Holmé.
Vous n 'y étiez plus I Dès le matin , j e
me précipitai chez les Silcox ; eux non
plus né Savaient rien dé vous. Mais ils
me promirent de me faire tenir sur-le-
champ lès renseignements qu 'eux-mê-
mes obtiendraient. Inutile de vous dire
que je ne mé suis pas fait à leurs yeux
meilleur que j e suis. Peut-être n 'aurais-
je pas vaincu la rancune de Silcox,
mais sa femme est un ange de bonté.
C'est elle qui m'a téléphoné , dès qu'el-
le a appris votre adresse. Je n'ai pas
perdu un instant, A la ferme , Je ne me
suis pas attardé à donner des explica-
tions. Vôtre dame de compagnie m'a
conduit Jusqu 'aux dunes. Je vous ai vue
sur la falaise 6t...

Sa voix s'étrangla.
Et Je n'osais plus avancer , mes ge-

noux tremblaient. J'étais sur le bord
du ciel... ou de l'enfer...

Ses yeux imploraient : ces très beaux
yeux bleus que Cherry aimait tant , et
son cœur acheva de se fondre. Elle
brûlait d'tccorder ce pardon sollicité.

Sa fierté ne put tenir plus longtemps.
Ses bras se nouèrent autour du cou de
Bobby ; ses lèvres se posèrent sur les
siennes.

— Tu devais bien savoir que ce ne
serait pas l'enfer , murmura-t-elle ; tu
aurais dû le savoir, puisque tu me con-
naissais. Je t' aime, Bobby, et mon cœur
n'a pas cessé un instant d'être plein de
toi. Moi aussi, j' ai soif de \on amour.
Ne parlons pas de -pardon . Tout le pas-
sé est déjà loin. I) ne reste que le pré-
sent et l'avenir. Aime-moi comme tu
m'aimais , et nulle femme au monde ne
sera aussi heureuse que moi.

— Dis-tu vrai , Cherry ?
-— Mais oui , vilain incrédul e.
— Oh 1 Cherry, un tel bonheur... le

cœur des femmes est admirable.
Un instant, il savoura en silçnce sa

félicité sans bornes, Puis, une arrière-
pensée le troub la de nouveau.

-r-. Tu ne penseras pas que c'est ton
changement de fortune qui m'a ramené
à toi ?

— Oh 1 le sot et l'ingrat ! Non , mille
fois non. Jamais même la pensée ne
m'en serait venue.

— Sois bénie, ma Cherry, mon uni-
que. Tu feras de moi un homme... Et
maintenant , nous n'allons plus nous
quitter , n 'est-ce pas ? Ne pourrai-je res-
ter avec toi à la ferme 7 Pourtant , si je
dois te gêner...

— Essayez de partir , pour voir , gron-
da Cherry sévèrement.

Puis, lui prenant la tête entre les
mains :

i— Mon pauvre Bob, tu oublies qne
nous sommes déjà un vieux ménage.

Bob répondit par un baiser.-— Nous allons expédier Mlle Whit-
son en un lieu sélect quelconque, oû
elle se dédommagera de la réclusion
que je lui ai imposée... Et nous , dès
que nous y serons disposés , nous re-
tournerons à Orchard Hôlme.

— A l'Arcadie, corrigea Bobby fer-
mement

Les lèvres rouges de Cherry se plis-
sèrent en une moue gentille.

— Et votre père 1
— Mon père sera trop heureux d'ac-

cueillir sa fille. Il est bien changé , ma
chérie , et ne demande qu 'à réparer ses
torts. Notre maison , c'est l'Arcadie. Tu
verras combien tu y seras choyée et
aimée. Les domesti ques préparent pour
leur jeune maî tresse une réception
splendide. Tu peux te fier à Williams et
à Mme Matthieu pour qu 'elle soit de
grand sty lé. Tu ne voudrais pas déce-
voir ces cœurs fidèles ? Et mon père
a besoin de toi ; 11 a soif de ton affec-
tion.

— Est-ce vrai ? demanda doucement
Cherry. Je l'aimerai pour l'amour de
toi , Bob. Il me semble être devenue
une autre Cherry , une Cherry comblée
et meilleure que ce matin. Le monde
me parait transformé. Je voudrais ré-
pandre dn bonheur aulour de moi.

Les embruns d'une vague plus forte
les éclaboussant , lés obligèrent à recu-
ler légèrement.

— Ecoute, dit Cherry avec attendris-
sement , les vagues chantent; elles chan-
tent pour nous ; comprends-tu ce
qu'elles nous disent ?

Bob sourit , et Cherry expliqua les
voix mystérieuses qu'elle entendait :

Jeunes mariés du mets de mai
Ne connaîtront pas le regret.

Bob la serra tendrement dans ses
bras.

_ Ma bien-aimée, dit-il d'une voix
ardente , le mois de l'année importe
peu , crois-moi. Un mariage est toujours
heureux quand l'amour vrai , la con-
fiance absolue et l'eslime s'y rencon-
trent. La cause première de nos infor-
tunes , la plupart du temps, nous la
trouverions , si nous avions assez de
bonne foi pour l'y chercher, dans nos
propres défauts.

FIN.

Jmr- PLACES
On cherche : Filles de salle et

de restaurant (aussi apprenties),
femmes de chambre, filles de cui-
sine et d'office, servantes, ména-
gère, cuisinière , repasseuse, laveu-
se, portier, garçon de café , gar-
çons de maison et de cuisine. —
Karl Amiet, ancien instituteur.Bureau suisse de placement fonde
en 1905, Olten.

Conservez cette adresse I

Belle existence
offerte & personne disposant d'un
capital d'environ 2000 fr. Exclu-
sivité de vente serait cédée pour
le canton de Neuchâtel par mai-
son suisse pour article ayant un
écoulement Journalier. Grosse et
bonne clientèle. Ne sera prise en
considération que personne acti-
ve et sérieuse, pouvant se légi-
timer en plus, en pratique de
voyage. Faire offres sous chiffres
JH 8056 tT Annonces-Suisses S.
A., Neuchâtel. JH 5056 N

Organisation professionnelle
cherche

employé
''ouRemployée de bureau, sténo-
dactylo. Adresser offres écrites a.
la main avec prétentions de sa-
laire sous chiffres H. U. 703,
au bureau de la Feuille d'avis.

1 Personne
sérieuse, cherche travail k l'heu-
re (nettoyages et lessives). S'a-
dresser Grand'Rue 2. 2me. 

JEÛNE FILLE
trouverait pour le mois de dé-
cembre occupation pour servir
dans bon magasin de la ville. —
Adresser offres écrites a C. W. 769
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour entrée à
convenir,

mécanicien
sérieux, sachant faire les étam-
pes, découpages et emboutissa-
ges, capable dç travaiUer seul
d'après modèles. Faire offres en
indiquant " travaux exécutés et
prétentions sous P 3156 N à Pu-
bllcitas, Neuchntel. P 31B6 N

ON CHERCHE
a, placer dans famille catholique,

jeune garçon
âgé de 18 y ,  ans, pour apprendre
la langne française. Prix de pen-
sion selon entente. S'adresser à
X.' Schmidlin. restaurateur, Wah-
len près Lan f on (Jura bernois).

AVIS DIVERS
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Croix if" Bleue
Assemblée

du groupe de l'Est
Dimanche 16 novembre
.. à 14 heures 30

au Temple de Corcelles
¦ M IM. ¦ — ...¦¦¦¦¦ ¦¦¦ — ¦¦»- | , l l l  I————¦

Electriciens-
mécaniciens

et toutes personnes Intéressées,
demandez la brochure gratuite et
les

nouvelles conditions
d'abonnement aux cours par cor-
respondance de l'Institut d'Ensei-
gnement technique Martin , Plâln-
palals-Oenève. JH 2610 A.

Mariage
Jeune homme de 24 ans, pré-

sentant bien, de toute moralité,
propriétaire d'un commerce à la
campagne, désire faire la coq-
naissance d'une J eune fUle de 18
a 24 ans, de famille honorable,
capable de diriger ménage et
ayant si -possible avoir. Discrétion

, absolue. Ecrire à K. Z. 308, poste
restante, NeuchàteL

LOGEMENTS 
24 DÉCEMBRE 1930

A louer deux beaux appartements modernes
de cinq un six pièces dans le nouveau bâtiment
de la c Feuille d'avis », rue du Temple-Neuf.

S'adresser au bureau d'Edgar Bovet. rue du Bassin 10.
A louer pour le 24 novembre

petit logement
de deux chambres, cuisine et ea-
Te. — Tivoli 16. 

Saint-Aubin
Pour le 24 Juin 1931, JoUe pro-

priété d'une dizaine de chambres,
avec grand Jardin, k louer, éven-
tuellement k vendre. Etude Ros-
«laod, notaire, Neuchntel. 

A louer dès le 20 décembre, au
Faubourg du Chûteau, pour six
mois ou plus,

bean logement
d» cinq chambres, bains et dé-
pendances. Prix très Intéressant.
S'adresser Papeterie Blclcel Se Co,
Place du port.

Beau logement de cinq cham-
bres et balcon, rue Pourtalès, k
louer pour Saint-Jean 1931. —S'adresser Etude Q. Etter, no-
taire.

Coffrane
A loner un beau logement de

deux, trois ou quatre chambres,
deux cuisines. — S'adresser k H.
Probst, boulangerie, Coffrane. —
Téléohone 42.

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

A louer, au Faubourg de l'Hô-
pital, pour fin décembre 1930,

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

S'adresser à l'Agence Romande
Immobilière, B. de Chambrler,
Place Purry 1, Nenchfttel. 

A louer pour le 24 Juin ÏBSÏi

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 FeulUe
d'avis. c.o.

PESEUX
A louer pour époque à conve-

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

Gibraltar. — A Iouer
pour tout de suite ou
pour époque à conve-
nir, appartement de
cinq chambres et toutes
dépendances, au soleil,
avec balcon, jardin et
terrasse. — S'adresser
Etude I>ubled et Jean»
neret, Mole IO.

CORCELLES
A louer pour époque k conve-

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

A louer pour le 24 décembre,

appartement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Parcs 35 ,
4me, k gauche.

Logement de trois chambres,
cuisine, rez-de-chaussée, Gibral-
tar 8 ; s'adresser au coiffeur,
même maison. c.o.

A louer à, une ou deux person-
nes,

JOLI LOOEMENT
au soleil , de deux pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser Trols-
Portes 16, 1er.

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, rue de
l'Ecluse, un

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

Demandes à louer
On demande k louer pour le

24 mars 1931,

appartement moderne
de quatre chambres, avec dépen-
dances et si possible Jardin, situék Colombier, Auvernier ou envi-
rons. On achèterait éventuelle-
ment petite maison de un ou
deux appartements. Adresser of-
fres écrites k S. F. 768 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Où trouver
loin du bruit du train, des au-
tos et des trams une CHAMBRE
au soleil , ou un LOGEMENT de
deux à quatre pièces à parta-
ger éventuellement (de préféren-
ce à la campagne ) ? Adresser of-
fres écrites à P. L. 749 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de sui-
te pour ménage de deux person-
nes. LOGEMENT
de deux ou trois pièces, si possi-
ble dans le haut de la ville. —
Adresser offres écrites k B. Z.
756 au bureau de la FeulUe d'a-
vis.
Deux personnes soigneuses cher-

chent a louer

logement
de trois pièces , cuisine et dépen-
dances, pour le 24 Juin 1931. —
Adresser offres écrites à X. B. 663
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 Juin ,

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

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

OT ON CHERCHE
APPARTEMENT

deux-quatre pièces, cuisine, bain,
pour tout de suite ou date à
convenir, proximité Immédiate
quartier Jardin anglais ou deux-
trois pièces communicantes dans
pension (non meublées) ;

pour tout de suite
CHAMBRE

assez spacieuse, même quartier,
avec confort.

Offres détaillées seules prises
en considération sous chiffres
JH 8590 N Annonces-Suisses
8. A., Neuchâtel, Bâtiment des
postes. JH 2590 N.

on enerebe â reprendre petit

café-restaurant
k Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes k A. R. 751 au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFRES
Jeune fille de 17 ans,

«Bwahe ®fase
dans bonne famille pour aider
au ménage et où elle pourrait se
perfectionner dans la langue. —
Petits gages désirés. Ecrire sous
chiffres W. c 9271 Y. à Puhllcl -
tps, Berne. JH 7174 B

JEDNE FILLE
21 ans, honnête, cherche place
en ville d'aide de la maîtresse
de maison. 'S'Pdresser 'Evole %.

Personne capable cherche pla-
ce de cuisinière, femme de cham-
bre ou

BONNE A TOUT FAIRE
Adresser offres écrites a B. T. 770
au bureau de la Feuille d'avis

JEDNE FILLE
18 ans. cherche place auprès d'en-
fants dans bonne famille où eUe
aurait bonne occasion d'appren-
dre la langue française. Vie de
famiUe demandée. Offres k Mlle
Trotte Klrchhoff , Nlesenstrasse ,
Interlnk»n. JH 5055 N

PLACES
Famille de la ville cherche

bonne cuisinière
Références exigées. Adresser of-
fres écrites à H. D. 748 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne
sachant cuire est demandée pour
ménage soigné de deux person-
nes. Bons gages. — Se présenter
aveo références l'après-midi, dès
16 heures.

Demander l'adresser du No 767
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
hors des écoles, trouverait place
dans famille habitant prés d'Aa-
rau, pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Petits gages, offres k
M. Ottoz, Maillefer 40, Neuchâtel.

On cherche

bonne
d'enfants

ayant déjà occupé poste analogue
munie de sérieuses références,
parlant français, sachant coudre .'
et repasser. Gages : 80 fr. Faire
offres k Mme Georges Schwob,
rue du Nord 114, la Chanx-de-
Fnnfls. P 2074 O

Bonne à tout faire
ou aide, parlant français, pour .
ménage de médecin ; deux per- -
sonnes (localité du canton de
Neuchâtel). Ecrire sous A. 732
au bureau de la Feuille d'avis, i "

ii r

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

de 18 à 20 ans est demandée
pour aider aux travaux du mena- ,
ge et servir au café. Vie de fa-
mille. S'adresser k Mme Burlt'- .
hordt. café de la Poste, Fontaines
(Val-de-Ruz). |

Laveuse
Personne d'un certain âge est

demandée par la Blanchisserie de
Monruz. _ >

Jeune fille
20 ans, bonne éducation, cher-
che place dans magasin ou tea-
room. Offres écrites sous A. M. .
771 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ i . i m -

Maison d'importation et d'ex-
pédition de denrées coloniales,
bien Introduite depuis 10 ans,
auprès de la clientèle particulière
et dans les hôtels, restaurants et
cafés, offre place stable de '

voyageur
k des personnes actives. Emploi
facile (par . rayons), n'exigeant
pas de connaissances de la partie.
Offres aveo timbre-réponse case
postale 56, Berne 14. JH 4789 B

m
On demande

domestique
sachant traire. Entrée Immédiate
ou pour date k convenir. S'a-
dresser à Auguste Nicoud, Cres-
sier f Neuchâtel).

On cherche un ou une

pianiste
pour bon orchestre de danse. —
Adresser offres écrites à P. P. 750
au bureau de la FeuUle d'avis.

Fabrique de confiserie, capable , cherche pour le 1er jan-
vier 1931, éventuellement plus tard,

représentants
sérieux et très actifs pour la Suisse française. Appointements
fixes et frais de voyage.

Représentants connaissant la clientèle et ayant travaillé
avec succès, sont priés d'adresser offres sous chiffre 4992 X
aux Annonces Suisses S. A., Bille. Discrétion absolue.

A louer grand
panneau-réclame

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

Mlle RYSER, rue des Chavan-
nes 12, Sme, se recommande pour
travaux de

raccommodages
chez elle ou en journée.

S Sansllllstes: Vous tous qui possédez ffiwIRl'IpilBÊ un bon appareil , êtes-vous bien sûrs Î̂KïjJ/ljfSfd'en obtenir le maximum ? Non, pro- JmmmVmvSiW
jj bablement pas, car les lampes que Jg^̂ ^œs'a vous utilisez sont peut-être démodées, lsSSirffi«li ou mal choisies. |K1| |l;w î

1 èTsd n̂ O/ Ira ! IHDans le «7CP / O  deg cas 1;_| IBj
vous entendrez des émissions plus éloi- | pfl il

I gnées et avec beaucoup plus de net- « iw 1}
m teté et de puissance, en utilisant '
» sur votre appareil quel quTl soit, les ,

nouvelles I 7CIIITULAMPES LLWI I H RADIO¦
.( , .  . . -

conçues selon les plus récents progrès techniques (40 mo-
dèles différents, régulièrement en stock).

Si vous êtes embarrassés, quant aux types convenant
le mieux k votre appareil, n'hésitez pas k nous consulter.
Nous vous donnerons gratuitement tous les renseigne-
ments utiles ainsi que les prospectus, schémas de mon-
tages modernes et table de concordance avec d'autres
marques.

L'avis d'un connaisseur i.¦ .
•'] M. André Planès-Py, rédact. T. S. F. attaché aux pubUc

et Edlt. françaises de T. S. F. et Radtovlslon, etc., nous
écrit :

I

... En résumé, mon avis, que j'émets aveo
la plus entière franchise, est que les lampes
Zénith Radio sont supérieures aux triodes des
mêmes types de toutes les marques étran-
gères. Nos félicitations bien sincères sur l'ex-
cellence de votre fabrication, qui marque un
progrès Important dans le domaine de la lam-
pe à trois électrodes...

LAMPES ZENITH RADI°
En vente chez tous les bons revendeurs

W*»' J. RENAUD & Cie, NEUCHATEL
Sablons 32-34 — Tél. 4.15

QHAPELLE DE LA MALADIÈRE
Dimanche 16 novembre, & 20 heures

sous les auspices de l'Union chrétienne

llme Soirée familière -
offerte spécialement aux habitants du quartier "'~ ~ '.. ï~~f .  :

Projections ; Les cloches. Cantate : La cloche d'Innisfâr.
Musique — Double quatuor mixte — Déclamations

Invitation très cordiale à tous. COLLECTE

MAGASIN à remettre à LAUSANNE
Kouveautès - Bonneterie » Trseo.s

Pour cause de santé k remettre magasin d'angle, deux
grandes vitrines, sur très grand passage centré, long baU,
prix avantageux. Affaire tris Intéressante. Agencement et re-
prise : 25.000 fr. comptant. Marchandise suivant entente. —
Adresser offres sous chiffres P. 273-1 L. k Publicitas, Lau-
sanne.

CABINET DEN TAIRE

Georges EVARD, technicien-dentiste
Dentiers en métal c WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 18.11 Hôpital 11

Mariage
Dame (37 ans), bonne ména-

gère, ayant Joli intérieur, désire
faire connaissance d'employé ou
bon ouvrier, de toute moralité.
Veuf avec enfants paa exclu. —
Ecrire sous L. R. 291 poste res-
tante , Auvernier

Voë ui aie las
sont charponnés et remontés

pour 8 fr.

chez G. Mojon
tapissier ficlu=e 40

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

J. Schlltz , spécialiste
rue des Parcs 21.

Réparations
soignées

VENTE, montres garanties or, ar-
gent et plaqué, toutes grandeurs.
Envol à choix. Jean Mutilez hor-
logerie. Loge 5. la Chaux-de-
Fnnrts. P 35000 O

lomérence agricole
Les meilleurs légumes

à cultiver dans nos
régions

(avec projections lumineuses)
Conférencier : M.. Jean Charrière.

chef-Jardinier
& l'Ecole d'Agriculture

BOUDEVILLIERS
Mercredi 19 novembre

à 20 h., au Collège
Les agriculteurs et leurs épou-

ses, ainsi que toutes les person-
nes s'intéressant à la culture po-
tagère, sont cordialement Invi-
tés k assister k cette causerie.

Direction de
• l'Ecole cantonale d'agriculture.

Demandes a acheter
On cherche k acheter d'occa-

sion un

coffre-fort
garanti Incombustible. Adresser
offres écrites à S. R. 761 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Divers lots

bois de service
seraient achetés au comptant. —
Listes détaillées des cubages et
derniers prix sont à adresser tout
de suite sous P 3134 N à Publl-
cltas. Nenfhfltel . P 3134 N

Meubles
On demandé s achetei tous

genres de meubles d'occasion —
Adresser offres écrites & B P 42S
•n bureau dp ls FMI IH P fl nvip

Or . Argt'itt • IMuOne
L MICHAUD, PI. Purry

achète an comptant

BIJOUX
AVIS MÉDICAL

Le docteur

KS. Dardel
a transféré son domicile

à Neuchâtel
rne du Manège 1

Maladies nerveuses
Névrites. Electricité
Consultations à 14. heures

Téléphone 40.97

Vous 1
qui cherchez I

une place, I
consultez et servez-vous de
t l'Indicateur des places »
de la « Schweiz. Allgemelne
\olks-ZeItung ». à Zofingue.
Ohaque numéro contient de
300-1000 offres de places.

Tirage garanti : 85,000.
Clôture des annonces : mer-
credi soir. — Notez bien
l'adresse exacte. [f

Remerciements
MHaVanHataWl

Monsieur et Madame
Henri KROPF et leurs en-
fants, profondément tou-
chés des nombreux témoi-
gnages d'affection et de
sympathie reçus pendant les
longues et pénibles semaines
de maladie et le deuil de
leur cher Reynold, vous en
expriment Ici toute leur
gratitude,

Dombresson, nov, 1930

H Profondément émus de
¦ la grande sympathie qui
H leur a été témoignée à l'oc-
ra caston de leur douloureuse
I épreuve et dans l'imposslbl-
I lité de répondre à chacun,
I les familles KAECII , PAC-
I CATJD et de VRIES , remer-
¦ dent sincèrement toutes les
¦ personnes qui y ont pris



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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces.
Suisses S. A., Neucbâtel et succursales

MpÉlipe et Canton MniMlel

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

L'Etat de Neuchâtel "offre à
vendre par vole de soumission et
aux conditions habituelles, les
bois secs et chablis suivants '.si-
tués dans la forêt cantonale de
l'Eter :

1er lot : 172 billons et char-
pentes cubant 113 ma 36.

2me lot: 186 billons et char-
pentes cubant 159 m' 87.

Pour renseignements et liste
des bois, s'adresser au bureau du
soussigné où les soumissions de-
vront être, adressées . sous pli tét-
ine portant la mention « Bols de
Service », Jusqu'au samedi 22
courant. ¦¦ - . : ' . ¦

Pour visiter les bois, s'adresser
au garde forestier René 'Béguin,
â la Baraque de l'Eter sur Cres-
sier.

Saint-Blalse, il novembre 1930
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

ll^llll COMMUNE

, jjjj CORTAILLOD

VENTE DE BOIS
de service sur pied
La Commune de Cortaillod met

en vente par voie de soumission,
les bois de service provenant des
coupes de l'exercice 1930-1931
dont le rendement total peut être
estimé à

environ 800 m3
Pour visiter les bois, s'adresser

au garde forestier et pour les
conditions au Directeur des fo-
rêts, Les soumissions seront re-
çues par le Bureau communal
jusqu 'au mercredi 19 novembre
1930 à midi.

Cortaillod , le 10 novembre 1930
P 3126 N Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

BJLVAIX
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 k l'Etude
D. Thiébaud , notaire, Bevaix. (Té-
léphoné 22). 

A vendre

immeuble
rue des Epancheurs No 5, avec
beau magasin, disponible pour le
24 Juin 1931. — S'adresser à P.
Kûnzi. Epancheurs No 7.

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

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

Agence Romande immobilière,
B. de Chambrler, Place Purry 1,
Neuchâtel. 

A VENDRE

maison neuve
de cinq ou six chambres, avec
tout confort moderne, et un

beau terrain
k bâtir au Clos-Brochet et Crêt-
Taconnet. S'adresser rue Matile
No 32.

Immeubles locatifs
à vendre

Rue Principale Boudry
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
à Boudry

centre de la localité, . près du
tram. GRAND LOGEMENT de six
pièces, chauffage central , déga-
gements et dépendances, i Jouis-
sance d'un grand jar din. . ..:

A LOUER
Caves et matériel d'encavage, à
BOUDRY près du trami

Pour tous renseignements
et visiter, s'adresser à l'Etu-
de Albert de Coulon,
notaire, & Boudry.

A VENDRE
A vendre faute d'emploi un

potager à gaz
deux feux, marque « le Rêve ». —
S'adresser Gibralta r 17.

A vendre ;

calorifère
Prix très avantageux. S'adresser
Bercles 1. magasin de cuir.

A vendr©
tout de suite; en parfait état, à
prix modérés :

un buffet de service en noyer,
ime table carrée avec rallon-

ges en noyer ,
quatre chaises,
un salon Louis XV dont un

canapé, deux fauteuils, une ta-
ble.

deux tables de nuit ,
une table pliante,
un lavabo dessus marbre avec

une grande glace et garniture
de lavabo,

un pupitre moderne de dame,
en laqué blanc,

un lit complet en fer laqué
blanc, avec matelas,

une couleuse.
une étagère en laqué blanc.
S'adresser chez Mme Henri Ro-

bert . Faubourg de l'Hôpital 6,
Nenchâtel.

A vendre
un Ut en bois et un VIOLON à
l'état de neuf. Visiter samedi
après-midi, chez Mme Berna ,
Cassardes 14.

Zither
concert , état de neuf , à vendre.
Bas prix. S'adresser Saint-Nico-
las 6, rez-de-chaussée.

Comment...
vous pouvez manger de la sala-
de ?

— Oui, seulement avec le bon
vinaigre de vin Spichiger,

Neubourg 15.

Châtaignes vertes
v 15 kg. Fr. 5.00

Marrons véritables
10 kg. Fr. 5i00

Noix 5 kg. Fr. 5.90
.Confiture aux myrtilles

seau de 5 kg. Fr. 5.90
i Oignons de conservé'
^30 kg. Fr; 5.90 100 kg. 17-
? contre remboursement,

en port dû
ZUCCHI, No 106, CHIASSO

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»de surcharge.
Lea avi* tardifs et les avi* mortuaires
sont reçu an pins tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas dea manu*»
dits et ne se charge pas de les renvoyer.

A Lausanne, à remettre excel-
lent

COMMERCE
ALIMENTATION

sur bon passage. Chiffre d'affai-
res prouvé. Ecrire sous chiffres
R; 9489 L. k PubUcltas, Lausan-
ne. JH 35779 L

Seilles en cuivre
Deux jolies seules en cuivre, à

vendre. S'adresser ou faire offres
par écrit, avec prix, k Mlle Mar-
guerite Wenger, Crêt du Locle 9,
la Chaux-de-Fonds. 

BOURRELETS
pour portes et fenêtres

Pose et fournitures

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

Téléphone 99
A vendre

jeun® chienne
« Pékinoise », possédant bon pé-
digrée. Adresse : Trois-Portes 13.

A vendre
un beau Ut complet. Intérieur
entièrement neuf , un salon Louis
XV, une console Louis XV, un
bureau de dame, un bureau-se-
crétaire, un dressoir, des tables,
des tables de nuit, un grand di-
van turc, un fauteuil, un lavabo,
une grande glace cadre doré, etc.
Chez M. Meyrat. Flandres 7. 2me.

Oies le 11 liiitlnfii
fraîches et déplumées propre-
ment, le kg. 2 fr. 75.

VIANDE DE LAPIN
le kg. 2 fr., contre rembourse-
ment en port dû, par Parc Avi-
cole ZTJCCHÏ, No 106, Chiasso.
Fondé en 1906. Téléphone 3.36.

Pour cause de cessation de
chasse à vendre un

fusil de chasse
belge, pour poudre vive, cal. 16.
Clé entre les chiens, triple ver-
rou, prix : 100 fr. S'adresser à
M. Georges Sunier , les Prés, Ll-
gniéres. 

A vendre

un lit
k deux .place*. — Côte 83,
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Immeuble à vendre
Pour sortir d'indivision, l'Hoirie Bruand mettra en vente

le 5 décembre, son immeuble Faubourg du Château 15, com-
prenant : huit logements et jardins, mise à prix, Fr. 42,000.—.

En prévision de la nouvelle route de la Corniche et vu
sa situation exceptionnelle, excellente occasion pour place-
ment, bon rendement, susceptible d'augmentation , affaire in-
téressante pour entrepreneur. — Pour renseignements et vi-
site, s'adresser Papeterie P. BICKEL, Place du Port. 
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Installations sanitaires
Le Service fédéral de l'hygiène publique met en vente ses

installations d.e douches et cle bains du bâtiment sanitaire des
Verrières , comprenant : deux boilers électriques de 500 litres
chacun , avec batter ie et tous appareils de mise en marche
électrique, tuyauterie et robinetterie.

Belle occasion pour - communes et fabriques. Demander
renseignements et adresser offres jusqu'au 20 novembre, au
capitaine Louis Martin , les Verrières.

EmmeubSe à vendre
Le Service fédéral de l'hygiène publique offre en vente

par voie de soumission , pour laisser sur place ou démolir, le
bâtiment sanitaire des Verrières construit en 1918, mesurant
21 m. 50 sur 11 m. 50 largeur , recouvert en tuiles, sans ins-
tallations spéciales ou mobilier .

Pour renseignements et visite de l'immeuble, s'adresser au
capitaine Louis Martin , les Verrières. Offres sous pli cacheté
à la même adresse jusqu 'au 22 novembre.
¦ ¦ » i in i HIHIM lilll limH'WrlW liMn» m i m ¦ ¦MI —̂^M»W^MIIa~aMi»W~^Wff~'^PIWa^ll~âT'' IO~Ma'

Cause de déménagement, excel-
lent ' , * - . . ' .'¦•: ..> - 't

potager £^ 1
deux trous, état de neuf, réchaud
à gaz,""deux feux,- avec table,
couleuses, lampe à - suspension
pétrole et table de nuit. Sablons
Nô 15, 1er, à droite, le matin/

Bois sec —'. ¦ ¦'¦"'¦ .
¦'¦ ï ."' '•- '¦ i1'

Quartelage sapin, k -raison de 16
fr. le stère., quartelage foyard k
raison de 27 fr. le stère, rondins
de foyard à 19 fr. le stère. Lé
tout rendu à domicile. S'adresser
à Marc Stubi , Montmollin.

Vient de paraître : ;

Ronces du Ciel
et Fleurs d'Enfer

Impressions poétiques popu^
laires par ÉMILÉ NEUHAUS,
1 volume broché : 5 fr. — '.
En vente dans les librairiesf
les kiosques et chez Mlle.
Grisel, négociante et déposi-
taire de l'œuvre, ruelle Vau>
cher 6, Neuchâtel.

Semences de froment
Fr. 48.» et 49--

chez lés membres de l'Association suisse des , „, ,  il
,. :,, ? .. ., ,-., . , . . .,. ., .: , .., . sélectionneurs . -, r ,.', --, - .^.>

'Bouge de Çerriièr, àTEcdle cantonale d'a^icul-
ture de Cernier. Téléphone 12.

XII et plaine, chez Mme Rôthlisberger, à Wavre.
.Téléphone 77.61. >. - ¦ ¦¦ . , ,'

i Rouge de la Tenoge, groupe des sélectionneurs
j de la Béroche, à Saint-Aubin. Téléphone 81.063.
î XII, chez J. Guilloud, à Champagne sur Grandson. .
J Téléphone 37.
j  Expédition rapide en G. V. ou P. V., à demi-tarif.
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POUR LES FETES, un cadeau utile et agréable est tou-
jours un

ASPIRATEUR ELECTRO LUX
Plus de 60,000 clients en Suisse garantissent la bonne qua-

lité de nos aspirateurs et cireuses électriques. - * ... ;
Demandez une démonstration, sans engagement aucun, dei

¦notre dernière création : ,; ''
L'aspir ateur Electro Lux silencieux

qui se vend aussi avec rachat des vieux appareils de toutes
marques.

Pour tous renseignements, nous vous prions de vous adres-
ser à nos deux représentants du canton :
M. Raphaël MINASSIAN, Beaux-Arts 15 ou Sablons 3, Neuchâtel
M. Ernest LIENGME, rue du Parc 92, la Chaux-de-Fonds
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A vendre un

moteur à pétrole
international. S'adresser à Mau-
rice Emery, Voëns s/Salnt-Blaise.

A vendre un

bateau - -i ••
de grand fllet, en partait éta*.
S'adresser à E. Elbaux, pécheur,
Bevaix.

A vendre 200O pieds
BON FUMIER i .:.;!•.

. J.. Leuenberger & fils, Maujo-
bia, Neuchâtel.-

Veau-génisse ,
à vendre, chez M. Hermann Pfeif-
fer, Marin. '-' ¦¦¦

Miel contrôlé
4 fr . 50 le kg. — Gaffner, apicul-
teur, Borcarderie. Tél. 67.18.

MAISON

ISlï-ISISi.
CONFISERIE

Ses spéc ialités
Chocolats fins .

Nougats brindilles
Plum>cakes

Biscômes aux noisettes;
Glaces

! I

Bottines
bon marché 

^] pour messieurs

r\i7.M

1 5  

% timbres-escompte

CHAUSSURES
PÉTREMAND
Seyon 2, Neuohâtel .

Pommes du Valais
Franco destination, par caisse de

35 kg., brut pour net le kg.
Reinette Canada Fr. I.—
Francroseau rouge » 1.—
Reinettes diverses » 0.8©
Pommes diverses » 0.60

ÉMÎLE FELLEY, SAJON

Deux beaux porcs
pour finir : d'engraisser à vendre,
chez Adolphe Ryser, Chaumont.

Enchères publiques
de vignes

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

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

1304 m2.
4. Art. 2857. Les Plantées et Gueula, vigne de 6175 m2.
5. Art. 2968. Les G-îières, vigne de 1119 m2. . ...
6. Art. 743. tes Cornes, vigne de 2400 m2.
7. Art. 2800. Maladières, verger de 2147 m2 et

Art. 2802. Maladières, place de 125.m 2.
CADASTRE DE CORTAILLOD

8. Ar. 3335. Les Tailles, vigne et buissons de 3639 m2.
9. Art. 397. Cul de Sachet, vigne de 1495 m2.

10. Art, 3369. tes Prises, vigne de 2166 m2.
11. Art. 3370. tes Prises, Maladières, vigne de 3040 m2.
12. Art. 2380. tes Prises, vigne de 209 m2.

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

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

ËNCHÈMES
OFFICE OFS FAILLITES I>E KEIJCHATEL

Enchères puMiques
Le jeudi 20 novembre 1930, dès 14 heures 30, au Local de

Vente de la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office des Fail-
lites vendra par voie d'enchères publiques, les objets: ci-
après : .: . . ¦-

deux ventilateurs Piller, 1 HP et 0,7 HP, ainsi qu'un lot de
fournitures électriques, soit : interrupteurs, tuyaux, volets de
chauffage et cadres de volets, etc.

' Un bureau ministre chêne fumé, un bureau ministre hêtre
clair, deux pupitres hauts, une table chêne, une table de ma-
chine à écrire, une grande table, deux machines à écrire Re-
mington, un classeur métallique Erga, deux chaises, trois fau-
teuils, deux corbeilles à papier, deux lampes électriques, un
pèse-lettres, un porte-parapluies, une grande glace cadre doré,
des paillassons, brosses, etc.

deux lits de fer, un divan turc, une chaise-longue, deux
tables, deux tabourets,, jleux chaises blanches, un xéchaud à
gaz, de'ux cadres,,,une glace, uu régulateur, un, lavabo, un
porte-lingës, Une corbeille, lingerie, vaisselle, batterie de cui-
sine, etc.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

' Office des Faillites : Le préposé, A. HUMMEL.

Reprise des enchères publiques
Gustave Paris S. A.

à NEUCHATEL
Lundi et mardi 17 et 18 novembre 1930

dès 9 heures et dès 14 heures

Coupons de tous genres, soieries, lainages,
lingerie, etc., etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 11 novembre 1930. ' ' . . .

Le greffier du Tribunal TI : Éd. Niklaus.

Office des Faillites de Neuchâtel

¥ente d'un manteau
de fourrure

Le jeudi 20 novembre 1930 à 11 heures, au Local de Vente
de la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office des Faillites ven-
dra par voie d'enchères publiques :

UN MANTEAU ASTRAKAN BRUN
Ce manteau pourra être vu et essayé, le même jo ur dès

10 heures.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. ,
Office des Faillites : le préposé, A. HUMMEL.

GUÊTRES modernes
pour DAMES chez

Seyon 2 / J Jfe'cn
Neuchâtel / fli QuU

r .X ^^0mW.^ .
5 % timbres-escompte

CHÈNEHIË
DU CHALET

1 Seyon2bis Tél . 16.04
- %' 

¦'

Compote
aux raves j
Choucroute
Filets fumés

Palettes fumées
Saucissons

de campagne
3aF- Service à domicile



un accord secret
entre Effioustapha Kernal

et M. Venizelos

L'entente gréco-turque

M. Chryssaphidès écrit dans « Fi-
garo » :

Le voyage de M. Venizelos à An-
kara et la signature d'une demi-dou-
zaine de documents attestant et assu-
rant l'entente — on serait tenté de
dire : « l'alliance > — gréco-turque,
ajoutent une page d'une importance
capitale à l'histoire de la question
d'Orient, question qu'on croyait inso-
luble depuis . des siècles et qui a fini,
cependant, par trouver sa solution
qu'on espère pouvoir considérer com-
me définitive.

En Usant les détails de la réception
faite à Ankara à M. Venizelos et à M.
Michalacopoulos, ministre des affaires
étrangères, on croit rêver. La popula-
tion turque acclamant avec enthousias-
me les ministres hellènes, cette même
foule qui, il y a deux ou trois ans à
peine, traînait aux gémonies et Veni-
zelos et la Grèce et tout le peuple
grec ; les journaux turcs publiant de
longs articles dithyrambiques et d'un
lyrisme oriental en l'honneur de l'hom-
me d'Etat hellène, ces mêmes journaux
qui ne trouvaient pas assez de roots
de mépris à l'adresse des Grecs et de
leurs gouvernants ; les ministres hellè-
nes assistant à la fête nationale turque
— l'anniversaire de la proclamation
de la République — et au défilé des
troupes turques ; les discours signifi-
catifs prononcés par les ministres turcs
et les ministres grecs ; cette entrevue
historique entre M. Venizelos et Mous-
tapha Kemal, qui a duré deux longues
heures : tout cela répond-il à la réa-
lité, ou est-ce le produit d'uno fantas-
magorie ?

M. Venizelos, naguère l'adversaire
le plus redoutable de la Turquie, main-
tenant considéré comme le meilleur
ami de la Turquie et traité à Ankara
comme un souverain allié ! On n'a pas
besoin de, se creuser la tête pour de-
viner les raisons qui ont poussé M. Ve-
nizelos à s'entendre définitivement avec
Ja Turquie. Cette entente, signée déjà,
est son œuvre personnelle ; elle fait
partie de son nouveau plan politique.
M- Venizelos a voulu mettre un terme
à la lutte qui se poursuivait depuis
des siècles entre l'élément grec et l'éïé*
Oient turc, et il a expliqué nettement
et clairement cette politique : le traité
de Lausanne a virtuellement marqué
la fin de tout conflit entre les deux
pays. La Turquie n'est plus l'empire
des sultans. Elle forme maintenant un
Etat homogène, une république. Elle
n'a plus rien à revendiquer à l'élêmenl
grec. De son côté, la Grèce a com-
plété son union nationale ; elle a re-
cueilli dans son giron tous ses enfants
•— à l'exception de ceux du Dodéca-
nèse et de l'île de Chypre. Les cent
tniile Grecs qui habitent encore Con
tantinople doivent y rester ; il faut
Qu'ils y restent. Donc la o.ece n'*

plus rien à revendiquer à l'élément
turc ; rien ne divise plus les deux
pays et la paix est et doit être le pro-
gramme national des deux Etats , leur
développement économique, financier,
industriel, agricole. Et pour se confor-
mer aux nécessités de la nouvelle si-
tuation créée, ministres grecs et mi-
nistres turcs ont signé, à Ankara, un
traité d'arbitrage, très développé, con-
tenant plusieurs clauses d'une grande
importance ; un traité d'amitié , de
neutralité , de conciliation, une conven-
tion de commerce et de navigation. M-
Venizelos tenait aussi à régler avec la
Turquie la question des armements na-
vals dans la voie d'une limitation pa-
rallèle de leurs forces respectives. Et
l'accord a été parfait entre les deux
Etats.

Les journaux turcs, à commencer par
l'officieux « Hakimiyati-Milliyé », di-
sent que l'amitié turco-grecque est la
condition primordiale d'une paix per-
pétuelle dans la Méditerranée. Les jour-
naux gouvernementaux d'Athènes, à
commencer par l'officieux « Messager
d'Athènes », tiennent le même langage.

Cette entente gréco-turque pourra
jouer un rôle considérable dans une
éventualité quelconque touchant les
affaires du Proche-Orient, En sortant
de son 'entrevue avec Moustapha-
Keroal, M. Venizelos a déclaré : « Nous
sommes tombés d'accord en ce qui con-
cerne l'avenir du Proche-Orient. » Pa-
roles graves ot qui ont fait impression.
En quoi consiste cet accord — secret
— entre le président de la République
turque et le président du Conseil
grec ?

Le dimanche sportif

FOOTBALL
Championnat suisse

Onze matches figurent au programme
de première ligue.

Canlonal n'aura pas la tâche facile ;
s'il se déplace au complet , il est pour-
tant capable ae faire jen égal avee
Bienne , qui n'a d'ailleurs rien fait de
particulièrement brillant cette saison.

Sei vette voudra à tout prix gagner le
derby et effacer la mauvaise impression
de son échec dans la Coupe suisse.

Bien que jouant chez lui, Lausanne
succombera devant Urania.

Il est bien difficile de prévoir l'issue
du match de la Chaux-de-Fonds ; les
équipes se tiennent de si près, qu'un
résultat nul ne surprendrait personne,

La rencontre la plus disputée, en Suis-
se centrale , sera celle qui mettra aux
prises Nordstern et Aarau ; nous accor-
dons un léger avantage aux locaux.

Bâle doit avoir raison de Soleure et
les Bernois d'Old Boys.

Granges améliorera son classement,
au détriment de Concordia,

Zurich Jouera une partie décisive, qui
risque fort de se terminer à l'avantage
des visiteurs.

Grasshoppers l'emportera à Chiasso,
et Blue Stars à Saint-Gall, contre
Brubl.

Vcici le relevé des rencontres :
Suisse romande. <— Bienne - Cantonal;

Servette - Carouge ; Lausanne - U, G.
S. ; Etoile - Fribourg.

Suisse centrale. '- ** Nordstern-Aarau;
Bâle - Soleure; Young Boys - Old Boys ;
Granges - Concordia.

Suisse orientale. — Zurich - Lugano;
Chiasso « Grassboppers ; Bruhl - Blue
Stars.

Les matches de deuxième ligue
Suisse romande. — Nyon - Montreux;

Forward - Villeneuve ; Lausanne - Etoi-
le ; Chnux-de-Fonds - Stade ; Servette-
Benens ; Carouge - Monthey ; Fribourg-
Racing ; Concordia - Sylva.

Suisse centrale. — Victoria - C. S.
Bienne ; Nidau - Boujean ; Bienne -
Madretsch ; Lucerne - KicUers ; Black
Stars - Bâle ; Allschwil - Sp, B. Pelé-
mont.

Suisse orientale. — Schaffhouse - Ar-
bon ; Winterthour - Frauenfeld ; Zu-
rich - Seebaeb ; Oerlikon - Wohlen ;
Locarno . Lugano ; Blue Stars - Ba-
den. . . . ,

Championnat neuchâtelois
Série B. — Fleurier II - Couvet II;

Neuveville I- Corcelles I ; Floria Olym-
pic I - Sporting Duleia I ; Chaux-de-
Fonds III - Saint-Imier II ; Sonvilier I-
le Locle II ; Parc II - Etoile III.

Série C. — Hauterive I - Cantonal
IV b ; Béroche II - Châtelard l ; Nolral.
gue I - Cantonal IV a ; Métiers I - Co-
mète II.

Matches internationaux
A Vienne : Autriche contre Suède, -.

En Irlande : Angleterre contre Irlande,

EN FRANCE
Championnat de Paris : Racing Paris-

Club Fronçais ; U. S. Suisse - C. A. S.
Généraux ; Red Star Olympique - C. A.
XlVme ; Stade Français - C, A. Paris.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A- — For-

ward - Servette ; Bàle - Olten ; Aarau -
Old Boys ; Lugano - Red Sox.

Championnat suisse série B. — Stade
II - Lausanne II ; Servette II - Concor-
dia Yverdon I ; Couvet I - Bâle II ;
Scbaffhouse I - Red Sox II ; Saint-Gall
I - Grasshoppers III ; Young Fellows
II - Baden L

Championnat féminin. —• Champel -
Stade ; Bâle - Red Sox.

Match amical. — Grasshoppers -
Constance.

DANS LES AUTRES SPORTS
CYCLISME, —f Génère : Assemblée

annuelle de l'U. C. S. — Langenthal :
Assemblée annuelle du S. R. M. 8.

HIPPISME. — Genève : Fin du con-
cours hippique international.

BOXE. — Milan : Championnat d'Eu-
rope ppids moyens (Marcel Thil - Bo-
sisio).

LES CINEMAS
(Cette rubrlaue n'engage pas la rédaction)

A L'AFOLLO : Marius & Pari». - Le ci-
néma, sonore, parlant, chantant français,
vient de s'enrichir d'un nouveau domai-
ne i le vaudeville çai à couplets. Roger
Llop nous ressuscite uu genre qui connut
de grands succès et ue peut qu'eu connaî-
tre de nouveaux au cinéma qui possède
maintenant l'élément son. « Marjus à
Paris » est donc conçu selon eotte formule
agréable et qui doit recueillir les suffra-
ges d'un Public aimant qu'en l'amuse.

Roger Lion a donc écrit nne intrigue
eharmanto, savamment compliquée p.ir un
Imbroglio sentimental qui ne se dénoue
qu'a, la fin. Dés retours inattendus , don
découvertes, des poursuites, la classique
scène dans la chambre de la petite danf
seuse, la femme sourde, l'orgie dans le ca-
baret de nuit sont autant de scènes à effet
qui tireront du public un rire... sonore
comme le film.

Signalons la ' charmante chanson «Le Ca-
banon » dont les paroles sont animées à
l'écran dans nne évocation pleine de gen-
tillesse.

AU CAMÉO : Printemps d'amour, —
Bien de plus frais et de plus délicieux que
cotte charmante idylle Inspirée de la
chanson actuellement en g/sode vogue:
« Connals-tu la petit* maison ou bord dn
lao Mlchlgant»

A pôté des paysages merveilleux qu'elle
fait défiler sur l'écran, quo d'action, que
de vie et de couleur dans ce* scènes bien
faites p°nr évoquer la lumière, le prin-
temps et l'amour.

C'est un véritable enchantement et le
dénouement de cette charmante intrigue
arrive certainement trop tflt an gré des
spectateurs charmés.

Au même prégramme «Les Gn'a Sistcr »,
aveo Ossi Oswalda et Albert Paullg, qui
comportent d'Impayables scènes comiques
transportant le epecte'eur dans les grands
théâtres et leurs copllsses et l'initiant
aux dessous, souvent fort drôles, do la vieagitée dog danseuses.

En résumé, nouveau et excellent pro-
gramma qui ne sera Plus donné que jus-
qu'à lnndi soir et oue tous 1 RS amateurs
ne manqueront pas d su»* voir. ,

d aujourd nui samedi
(Zxtran du tournai • Le ttndlo»)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.. Météo.
15 h- 30 et IS h. 40, Orchestre ds la station.
19 b. 02. Musique variée. 19 h. 30, Causerie.
20 h., Musique. 20 h. 80. Revue locale.

Zurich : 15 h., Trio. 17 h. 15, Harmonicas.
17 h. 50, Coniérence . 19 h. 18 et 19 h. 30,
Causerie. 20 h., Soirée variée.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 10 h.. 17 h. et 22 h. 15. Or-
chestre du Kursaal. l'a h. 30, Pour la J eu-
nesse. 18 h. 15 et 19 h. 30, Coniérence. 20 b.
50, « Obéron » de Weber.

Munich : 19 h. 30, Chants. 20 h. 30, Soi-
rée variée. 22 h., Concert.

Langenberg ; 20 h., Soirée gale. 24 b. 30,
Opérette.

Berlin : 20 h., Orchestre. 21 h. 10, Comédie.
Londres (Programme national) : 14 h., Mu-

sique légère. 16 h. 30, Fanfare. 19 h. 45, Qua-
tuors de Mozart. 20 h. 30, Chants. 22 h. 36,
Orchestro

Vienne ': 19 h, 40, Chanta. 20 h. 30. Opé-
rette.

Parts : 10 h., 18 h. et 21 b. 45, Concert.
20 h., Causerie. 20 h. 10, Chronique litté-
raire. 21 h., Lectures.

Milan : 12 h. 15 et IS b. 30, Musique va-
riée. 21 h., Opérette,

Emissions du dimanche
Lausanne ; 9 h. 45, Culte protestant. 15 b.

30 et 17 h., Orchestre, 19 h. 03, Musique va-
riée. 20 h., « Fête des vignerons de 1889 ».

Zurich : 11 h., Orchestre de la station. 15
h., Causerie. 16 h., « La création » de Haydn.
20 h., Soirée gale.

Berne : 11 h. 15, Echecs. 12 h. 45, Heure
populaire. 14 h. 15, Conférence. 14 h. 45,
Concert. 15 h. 30 , Orchestre Italien. 16 h.,
«La Création » de Haydn, 19 h. 30, Causerie.
20 h., Opéra.

Munich : 16 h., Orchestre de la station.
18 h. 05, Concert. 20 b. 05, Musique russe.

Langenberg : 12 h., Musique de chambre.
13 b. et 16 h. 80, Orchestre. 19 h. 30, Musi-
que classique. 20 h. 05, Orchestre de la sta-
tion.

Berlin ! 16 h, 80 et 20 h., Orchestre.
Londres (Programme national) ; 16 h„ Can-

tate de Bach. 17 h., Causerie missionnaire,
17 h, 15, Musique de chambre. 18 h. 15, Ré-
cital. 22 h. 05, Musique.

Vienne : 15 h. 05, Orchestre. 17 h.. Musl-
que de chambre. 18 h, 30 , Musique Indienne.
J9 h. 40, Chants. 20 h. 05, Comédie. 23 h.,
Musloue légère.

Paris ; 13 b., Causerie religieuse. 13 h. 30,
Musions religieuse. 14 h., 15 h. et 18 h. 30,
Concert,

M"an i 13 h. 15, 16 h. 15, 19 h, 80 et 21 h..
Musique variée.

Emissions radiophoniques

EGLISE NATIONAtB
8 h. SO. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. MOBEL.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M- DUBOT&
20 h. Terreaux. Médita lier. M. BLAfJa
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. BOUKQUIN,
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. A. BLANC

il h. Ecole du dimanche.
Deutsche retormlerte Klrchgemetnde

9.30 Uhr. Dntore Kirche. Predlat.
Pfr. BEBNODLLL

10.30 TJhr. Terreauxschule. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Kontorenzsaal,

Sonntagsschule.
Vignoble

10 Uhr. Couvet. Pfr. HIBT.
14.30 Uhr. Fleurier. Pfr. HIBT.
20J5 Uhr. Peseux. Pfr. HIBT.
Donnerstag. 20.15 Dbr. Kircbenchor,

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

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

8 h. SU- Catéchisme. Grande «nile.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle et

Sainte-Cène. Jean III, 30. Petite salle.
10 h. 30. Culte, Temple du Bas.

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage ¦¦ W h < ulte

M. DUPASQUIEB.
20 h. Culte. M. BOBAT.
Hôpital des Cadolles, 10 h. Culte.

M. JUNOD.
Serrières (Salle de la cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de BOUGEMONT.

Cultes nour personnes d'unie faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Le 1er et le Sme dimanche du mois , à 11 h.
ECOLES 1)1' DIMA NC HE

8 fa. 45. Collégiale et Maln illère. - 8 h. 30.
Bercles Ermitage et Vauseyon.

Eglise évangéllnue libre 'PI d'Arme» l)
9 h. 45 Culte et Sainte Cène.

M- P- TISSOT.
20 h. Souvenirs de voyage, M. P. TISSOT.
Mercredi 2» n Étude biblique.

EvangellHi 'he StaritmUsIon
Ecke rue de la St'rr» Av .1 .1 Rousseau 8
15 Uhr. Jngendbnnd fur Toehter. 20 Uhr,

Prerligt — Mittwoeh. 20 Uhr, Jnns-
lin tf s und Mamierv frein Doniiersias :,
20.15 Uhr. Bibelstunde. — S.iiiit-
Blatse. 9.45 Uhr. Predigt. Chemin de la
Chapelle 8. — Colombier, 15 TJhr, Pre-
digt, Temperenz-Saal.

MKTH OIIISIENKIRCH E
EliP iiercrkeiM'IIp Rean\ .Arl« (|

9.30 Ulir. Predigt. V. T. HASLEB.
10.30 Uhr Sonntagssr-hule.
15 Uhr. Tochterverein.
20.15 Uhr. Predigt. V. T. HASLEB,
Dienstag, 20.15 Ubr. Bibelstunde.
Donnrrstag. J5 Dbr. TBobtevvereln.
20.30 Uhr. Gem. Chor.

ENGLISH CHTRCH
Sunday Momlng service 10 30,

By A, B- WINTEB.
Chiesa Evangellrn It.il lana

(Château 19 Lirai Union chrétienne)
20 ore. Culto dl evangeli zT.azione.

Signor F. GIIARNERA.
pas de changement aux heures habituelles

des autres cultes.

Cultes du dimanche 16 novembre 1930

i i .. ,.,..„¦..,

; l 'H A I P 'A ' I F  ni'VKlH'F .ll rn a itcbe:
P. CHAPUIS. Hôpital

0A«.*IMA A ê. ni.lt l.......*J. ... ......Il —>— Ant...TTIV- ... ...... ,11— .III n .nini ,.'i Mr.ii-.i

¦————I l . i l il

Médecin de service le dimanche s
Dr Soherf, Gibraltar 16. — Téléphona 3.83.

iÉllk Ondulation pennente
/mxmliïim - Ww\ f°ur les soirées, les sports
Sa|l̂ ^ -̂-' d'hiver une permanente bien
HSP Twlm i faife c'est ''i^éa-- Notre ondula-
VvM f Jj ^'wL-m, /f lion résiste à l'eau, au brouil-
TMMjpgBy . LÀ lard, à toute humidité, est ga-

THP  ̂ "̂̂  V rant'e six m°is.

/ JV «AU FIGARO», Ecluse 12
v *̂ y Neuchâtel Spécialiste

^-»«• La permanente fr. 25,—

LE PARAGRÊLE
A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les sociétaires du

« PARAGRELE > sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le jeudi 87 no+cnibre 1030, à 10 h. 1/4, & l'hôtel
de ville de Neuchâtel, Salle du tribunal, 1er étage

ORDRE DU JOUR J
1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1930.
2. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes.
3. Nomination de deux membres du Conseil d'Administration

en remplacement de MM. Casimir Gicot et Ernest de
Montmollin, sortants et rééligibles.

4. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exer-
cice 1931.

5. Propositions individuelles.
6. Paiement des indemnités.

Neuchâtel, le 12 novembre 1930. '$;
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le directeur, Pierre WAVRE, avocat.
M—Winin"i'"W'"« mi\%mmmmsmsmmmsmmi *m m mmrsmmm

LA ROTONDE
NEUCHATEL

Dimanche 16 novembre 1930

grand ttié dansant
Soirée dansante

Halle de Gymnastique - Peseux
Samedi 15 novembre 1930

GRANDE VENTE
en f aveur de la Société de musique

« L 'Echo du Vignoble », Peseux

11 h. Ouverture de la vente.
20 h. Continuation de la vente. Concert gratuit

par la société dans la grande salle.
Orchestre. Chants par le ténor Castella

Buffet, comptoirs et jeux divers

Samedi 15 novembre à la Rotonde

Soirée annuelle
de l'Union tessinoise

offerte à ses membres passifs, honoraires et auiis

CONCERT dirigé par M. AYALA, professeur .

DANSE Orchestre de la Rotonde DANSE

— ' i —¦ 1 ! • M»*»***. .̂ */ .**¥*•? *»#.

Serrières, Halle de gymnastique
¦ mmm * ¦¦»—» —»

Samedi 19 novembre, dès 20 heures

Soirée familière
organisée par la société de gymnastique Serrières

DANSE
ENTRÉE GRATUITE

ORCHESTRE « FLOBITA > Invitation cordiale.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Société f édérale de gymnastique
« AMIS GYMNASTES »

Dimanche 16 novembre dès 14 h. et 20 h.

au CAFÉ du CONCERT
SUPERBES QUINES

Invitation cordiale. Le Comité.

MAIbQlN L-> U PEUPLE
Dimanche 16 novembre 1930, à 15 b. et 20 h.

Match au loto
organisé par le

syndicat des Employés de Tramways
BEAUX QUINES 

f ^  
Du mercredi 12 au lundi 17 

novembre. -— Vendredi 14 gan ? » Idylle délicieuse qui vous ravira, tournée d'après wi
novembre, pas de cinéma. Dimanche matinée dès 2 h. la chanson actuellement en vogue : « Kennst du das

2 Deux beaux films muets ; Kleine Haus am Mic'nigansee ». Un film de lumière, de
' I WmmiS— R —i -—¦ mm. m. —i t printemps et d aroour, tel que vous n'en avejs eu de gyI Printemps d amour = 1

" ou I _a mf W m .| m. Ç 3 » f f « p i  avec Ossi Oswalda
S « Connais-tu la petite maison an bord dn lae de Michl- &•%£ £) \JCllÇl wSSCës  et Albert Paullg

I .-.m? **-**..4-+ * MM li n' '.:„. ", ' , ' .', . ,  n „¦ ¦ >ï ^T- • ¦ ' ,  ¦ . ¦¦ .1, ., , .i

Dimanche 16 novembre 1930 des 14 h.

dans les étabilssemenfs ci-dessous :

Gafé - Restaurant Lacustre — COLOMBIER
Excellent orchestre

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES
. Orohe°tre JAZZ-MINS 

RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON
Orch"?<*t.re « Continental - Jazz x

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
Orohe-tre . SCINTILLA »

HOTEL DE LA COURONNE - COLOMBIER
Orchestre Jazz-band

Restaurant de la Gare — SAINf-BLAfSE
Orchestre < Le Rêve »

Café du Jura Neuchâtelois, Fahys !;f;ur;;
Bonne muHcme

HOTEL DE LA COURONNE - COFFRANE
Se recommande : Vvo Gutkneoht

CAFE DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre « Ban-l-Minon-Jazz » Su re^omman'le : Vve Chris'lnat,

HOTEL BLLLEVUE - Auvernier
OBCHESTBB « MADBINO BAND »

¦¦¦¦¦¦¦¦ BBeeaeeKaBaaai£iiicBBBaaiiieBBas]B»lBiaBBiB

mWr ATTENTION 1§m
Grande salle de l'Hôtel dn Dauphin - Serrières

Samedi 15 et dimanche 16 novembse

GRAND CONCERT
donné par le merveilleux amplîflcatenr Agrotop

« Le succès du jour » P. 3143 N.
Amateurs de musique venez nombreux écouter cette dernière
création. Se recommande : Meyer, constructeur.
t88r SAMEDI SOSR SOUPER TRIPES -w

CAFÉ DU GRUTU
Dimanche 16 novembre, après-midi et soir

MATCH AU LOTO
organisé par la Société Eglantine

RESTAURANT TROUTOT, Ruelle Dublé
Samedi 15 novembre, dès 19 heures

organisé par la
Société de secours mutuels « L'ABEILLE »

BEAUX QUINES : Oies, canards, lapins, etc.
Se recommandent : le tenancier et la Société.

Restaurant JEAIHOUIS, Gibraltar
Samedi 15 novembre, dès 20 heures

M
GSSS. S* éS  ̂S"?I3I $¦«& fin n 2 _Rh ?9 <<33b,jrtBW* SB W irB 8̂BHB Xm \tî Î9 BJT YS M ttt BaO&ISBI I QU i ŷp&^w

organisé par le club d'épargne «Le Rucher »

Superbes quines
Se recommandent ! le club et le tenancier.

tmmmmmmsmsmssmmmt.il n i ————— p m n ¦um——*——»——*——¦ nu |in»m"« n n-mi ¦—i, ¦ ¦¦¦ " ' mm

Jtestauraii .1; cl a Cardinal
Dimanche, dès 3 heures et 8 heures

~i—»»————»'—»————¦—¦———' ''«¦¦— m n—i—i m-,  i .— i n i m —i — ———j

Concerts par l'orchestre
SWAEIEI ®E BEI RM K

Se recommande : L. BIEKEB.

Cercle Libéral de Neuchâtel
Samedi 15 novembre, dès 20 heures

Match au loto
organisé par la Société de musique L'Harmonie

BEAUX QUINES: canards, poules, etc.

Hôtel de la Croix-Fédérale - Serrières
Dimanche 16 novembre 1930

Match au loto
organisé par la Société de musique L'Avenir
Invitation cordiale. Se recommande : la Société.

_0B1 Chez

IdŒBEL
on coiffe bien

iii n« iniii
Salnt-BEaite

Ce soir , dès -19 h.

TRIPES
Si>m'nrnm;inrli': O. PeUecrlni

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tous les samedis

I KEPs#¦i j  ci
Tous les samedis

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau au (roulage
Se recommande C. «tnder.

Hôtel du Raisin
N E U C H A T E L

Tous les samedis

Souper-tripes
Restauration chaude et froide
Se recommatdt Arthur GUTHECHT

mmmmmmwmmMwmwms imwmwism

Restaurant

Beau-Rivage
Spécialités du samedi
Filet de sole Bonne femme

Homard à la Russe -
sauce mayonnaise

Noisette de ris de veau
Clamart

Barquettes Pastourelle
Civet de lièvre
à la Française

Nou illes au beurre
Tripes à la mode de Caen

Téléphone i.100.
M II H T  -" I I llllllll lll.i II «lll II ¦.¦¦I .IIM J

RESTAURANT
DU CONCERT

Téléphone 297
mmumm n .  ¦¦ n

Cuisses dej renouilles
Filets de _ perches

Pouletjjarni
Fondue aux moriltes

RESTAURANT
de la PROMENADE

TRIPES
nature

et mode de Caen

j g mj L .  %*# aw**z,
(tylSÇi & m-MiSù-ie-
1 C «"• tCUMUH1 AlMtK x̂ **W f i a

y®P  ̂ Kelly
Améliore? la tenne de route de votre

voiture en montant les pneus

KELLY
CEUX QUI DURENT

En vente dans tous les bons garages
e' maisons de pneus.

Agence générale pour la Suisse:

SAFIA S Zurich - Genève - Berne

FEMMES, ENFANTS
»

à certaines êpocpies de la vio réclament
Impérieusement de pulssantsstlnmlantB

U YIN DE YBAL
est «lors indispensable à l'enfant
dont il facilite la croissance grâce
au Lacto-Phosphoto de-Chaux ; à la
jeune mère 4 qui il fournit par ses
Substances extraotivea de la viande
uue alimentation parfaite permettant
la développement harmonieux de
aon enfant.

O'est un puissant tonique qui fortifie ,
soutient et développe en distribuant
partout où on l'emploie

_ ggg, VIGUEUR , SANTÉ 
A



JlE\uj__h y ̂  * jSf

Non et non! direz-vous. Cela, ma mère ne
l'a jamais fait. Certes, mais pourquoi donc?

Seulement à cause de la caféine contenue
dans le café et qui sans aucun doute est

d'autant moins indiquée pour les enfants
qu'elle est déjà susceptible de nuire aux

adultes par ses fâcheux effets sur le cœur,
les nerfs et les reins. Mais, malgré cela, tous

les amateurs de café peuvent aujourd'hui
boire du véritable et délicieux café et, sans

la moindre crainte, ne plus refuser ce plaisir ••—- -
à leurs enfants, à condition toutefois qu'il

s'agisse du café décaféiné Hag, complète-
ment libéré des ieffets de la caféine. ^.

JL &  ̂di Â̂Â ŷ&MX f ".lifer;

1 Cordonnerie RosMdel
I ra. 13.43 M6LE BRAHD RUE ET BAS DES CHJVAIHES Tél. 13.« I

NEUCHATEL
SB ***

I Ressemelage complet
BWiBBB»IBaBBajBBBBBaBB|BW~BB-BlpB-JBeBBBBBBB—iSHBBBflBiBBSBBBBBB—BBBB

I MESSIEURS DAMES I

6 A r*
__

B_ Emploi exclusif du _¦ mm. mm
-5»0 cuir de Yeve >'- Tan- S liOU *-mw mmW nage en fosse et à *BT B»»VW

I 15BSB-5SBSÏ1 l'écorce numi |_j__p |
-1.50 Supplément cousu main -, .25

M 9.50 Crêpe Re*eme'̂ 3'esUe 8.50 1
SnOW-bOOt Ressemelage complet 4.75 I

M Teinture de chaussure (toutes teintes
J mode) par nouveau procédé, la paire Fr. 2.75 \"

Teinture en noir . . . . . .  la paire Fr. *1.25 ï
| Teinture de chaussure, satin et crêpe H
I de Chine (toutes teintes) . . . ; la paire Fr. 3.50 t

°3~~ Les colis postaux sont retournés dans le plus bref délai I
I Travail garanU très soigné. André COCHARD. MX

LIS -HEUBLESICHNEIDER
' ' -.. i 'ï ii-. â ;. i" 3 ?- .iss! S •*'*- t-v *-* . -' ...¦ ... -

prisent tqnjouïfs par leurs qualités,
lignes et bienfacture v ^ : -  ..

Chambres à coucher et â manger, Salons,
Tous 1er styles ; Meubles spéciaux
li. SCHNEIDER , ébéniste-marqueteur
Evole 9, Neuchâtel Tél. 12.39

i V itrlfïeBB^éB  ̂'M*ftiwnTffliMr '̂ rlrWHHHfli~>r̂ ^

Simplicité de réglage
Puissance et pureté de réception

Trois qualités qui font du récepteur PHILIPS 25ll
l'appareil de Radio des amateurs tes plus difficiles.

Alimentant un haut parleur électro-dynamique 2l09, il réalisa
la reproduction musicale la plus parfaite k l'heure actuelle.

Il existe des installations de T.S.F. PHILIPS | Le catalogue complet des nouveaux rèee0.è la portée de toutes les bourses. A teura PHILIPS: est gratuitement è votreDemandez prix et conditions de vente auprès V d i s p o s i t i o n  a u p r è s  dea  r e v e n d e u r sde» revendeurs de produits PHILIPS. | ci dessous.

R A D I O
Dépositaire officiel de PHILIPS-RADIO :

V. Vuilliomenet, Grand'Rue 7, Neuchâtel

. a', ùi  j »' mb ' <~i - ^  . __e^*~i_B ¦aKflFtttffllII B8ste»? »̂  ̂ -- ¦-¦"¦ ——'-~ >*' ¦ /̂ «..w.

fSÊÊr à la mode de Strasbourg, de notre propre fabrication lf|||\

IB Compote ayx raves extra lB\
SMBÊ Viennerlis - Schutolings de Zurich et de Saint-Gall fj firaA
ÊÊÊÈ Saucissons neuchâtelois - Petites saucisses de 111111
f raUf Francfort W^ilSanclsses au foie neuchâteloises au Jus
|l|| i Palettes • Côtelettes - Jambonneaux HsBI
|_pll fumés et salés, doux §f 1

uiËln& Jambons et petites sauçasses en bottes ÊpÊÊn

\»m UNE KÉSERVE POUR L'IMPRÉVU àmWlf

Wk Salai ni îî graisse milaigèe U
vN«m. au détail > Par seaux MmÉ
^»VlÉ_.  ̂t>

'CÎOnS  ̂ LaJt JÊmf

m yp*1 
f̂ln IBSteë̂ -hp M
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m*p^ m*saŝ  Nous ne sommes pas seulement à même de faire l'ondulation .
î I«i\ Permanente et la mise en plis. Un PERSONNEL SPÉCIALISTE.

ÂW
~
f c~ \ "WSM (dont deux coiffeurs de dames) s'occupe de .. .. ,. ,.- ;,,

mV&Jm y  "̂ Bl tous les services
^KOr /s#ÎN ' v ie sa profession. Malgré cela; .nous battons le. record neuchâ-. ;

~JF L. 7*y ir ùelois avec plus de

f  \\n k n 200 ondulations permanentes xx " ,.:.;
/ Vf y ]  /~\g4\ exécutées en une seule année. ' a

fbgk IsL Jpl prix Jr" 25"" a ,r" 3S"" ^o11
* ' compris

-̂ ^Cv V̂ * .̂-*̂ /»» I" Man sprlcht deustch Engllsh spoken

Salons de coiffure SCHWEIZER;
¦¦mi i«iii n «im—!¦!. i ¦!¦!¦ II. iinn min niiiii mu III IIIIII MPII mu 1111111111111—1111 1 ¦ «un 11 11 imm milliillilli ni»

E I PRIX D U N  TRQUSSEAU COMPLET

j CHEZ

i KUFFER « SCOTT
W " La Maison du Trousseau — Neuchâtel

t i   ̂ ¦ ' • ¦• .- __ . 2

ÊtH.  ̂ HPH! m I 
Ou 14 au Su rWËvZvmm m 1y& gPfe£*fe S » #¦& C*f^«-1Jif&BS BÊÏ BHĤ MWBM 'Jimanclm 

dès 
i! h.3u | ffil liiw

m\m*-  B_|\ ;- '  ̂
novembre |g^̂ ^ i -| M

î*^te»

i!is%* ^̂ TO^a<6Kn _^ _f_| | Matinée permanente |

Un grand film populaire 100 % parlant et chantant

Un film gai, français, réalisé entièrement à Paris avec des artistes français et un scénario bien français. Parmi les chansons du film vous entendrez fe
la célèbre chanson «Le Cabanon » et le leit-motiv du film que tont le mo nde chantera demain : «En cueillant do mnguet ». Que personne ne
manque d'assister à ce spectacle pétillant et d'une gaieté irrésistible. — ATTENTION ! Les faveurs ne sont valables qne les lundi et mardi. Afin
d'éviter la cohue, nous prions notre honorable clientèle de se présenter à la caisse le pins tôt possible. — Location ouverte de 10 à 12 heures et de

14 à 18 heures. Télép hone 11.12 |

I LE GOÛT EST UNE AFFAIRE D'HABITUDE.
§ On préfend en général que îe goût est une chose
H qu'on ne discute pas. Or, nous sommes précisément de
g l'avis contraire. Le goût varie énormément avec le temps,
g comme il subit aussi, dans une large mesure, l'influence
M'\ de l'habitude. ;.r 

¦ '* ¦ 
 ̂ ; ,

H En Suisse, le 15% de la population n'aime soi-disant
p|j pas l'Ovomaltine. D'aucuns soutiennent que son goût ne r̂
lll leur convient pas et d'autres qu'il lasse à' la longue. £
i Quant à nous, nous considérons que le reste de la popu- |
|j| lation, c'est-à-dire le 85%, est une proportion très flatteuse {

pour notre produit
I j Du reste, dès que quelqu'un de ces 15% doit recourir
m \ à l'Ovomaltine, par suite de maladie, de faiblesse, d'anémie,
|||: etc, il la prend malgré son aversion du début et ces
fil consommateurs forcés d'Ovomaltine s'habituent si bien
l à son goût qu'ils ne tardent pas à en être très friands.

y Quiconque croit ne pas aimer le goût de l'Ovomaltine
I a donc grandement tort de proscrire définitivement le
m produit. Qu'il veuille au contraire l'essayer sans pré-
I jugé - et tout ira bien. B 120

I Vous aussi, vous aimerez le goût de

:l . ' En vente partout en bottes à îrs. 2.25 et !rs. 4.2$i,j ; ., ;.; '¦:% ' ;̂  | % 'Zf '- ">X:. ">f -- .- ,

| Dr A. WANDER S. Â., BEfL Î̂^!̂ ?fj
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M. Musy et le rectenr
de l'Université de Lausanne

Ce qu'est l'institution
Nous empruntons tous les renseigne-

ments qui suivent à un article de M.
Rohn dans le volume du jubilé publié
par le corps enseignant (Orell Fiissli,
Zurich, éditeurs) .

L'Ecole polytechnique fédérale (E.
P. F.) a été créée par la Confédération
suisse en 1854. Dès le début elle eut le
caractère d'une école de hautes études
techniques ; elle est la seule haute
école dépendant du gouvernement hel-
vétique.

_ Elle comprend aujourd'hui onze sec-
tions spéciales, à savoir : les écoles
d'architecture, du génie civil, de mé-
canique et d'èlectrotechnique, les éco-

Le professeur Einstein
et ses diplômes d'honneur

les de chimie et de pharmacie, les
écoles forestières, d'agriculture et du
génie rural, les écoles normales des
sciences matématiques et physi ques et
des sciences naturelles, l'école des
sciences militaires, ainsi qu'une section
générale des cours libres, comprenant
elle-même une division des lettres,
d'histoire, de philosophie et des scien-
ces économiques et une division des
sciences mathématiques, naturelles,
techniques 'et militaires. La première
de ces divisions est appelée, par les
soins qu 'elle voue à la culture générale ,
à éviter la déformation professionnelle
des élèves-ingénieurs, chaque étudiant
étant tenu de s'inscrire chaque semes-
tre à un cours de cette division au
moins.

Théorie et pratique
Les informations d'ordre général qui

suivent sont destinées à formuler les
points de vue essentiels de l'enseigne-
ment. La loi fédérale de 1854 prescrit
que les études à l'E. P. F. seront de
nature théorique et, pour autant que
possible, de sens prati que. Aujourd'hui
encore cette définiton du but de l'en-
seignement fait loi. L'E. P. F. désire
ériger en première ligne les fonde-
ments scientifi ques que seule une hau-
te école peut enseigner de façon sys
tématique, concentrée et économi que
Elle cherche cependant , spécialemen
durant les derniers semestres d'éludé,
par ses cours et ses exercices relatifs
aux sciences app li quées , à développer
le sens de l'adaptation des connaissan
ces théoriques aux exigences de la vie
industrielle. C'est dans cet esprit qui
l'E. P. F. donne une importance cap i
taie au contact entre ses professeurs
et ses étudiants dans les salles d'exer-
cices, les laboratoires et durant les ex-
cursions.

La préparation aux applications
scientifiques est développée de façon
à permettre aux élèves — *eL ceci après
un ccurt stage C a 'aucation pratique —

de fournir dans leur domaine un tra-
vail indépendant qui, de plus en plus,
l'expérience prati que aidant , prendra
la forme d'une activité créatrice, le
but final de l'E. P. F. étant de former
les dirigeants de grandes entreprises
techniques. Les anciens élèves de l'E.
P. F. ont été de tous temps et dans tous
les pays appréciés à titre égal pour
leurs connaissances théori ques, pour
leur vision pratique des app lications
ainsi que pour leur assiduité. La Suisse,
vu ses données économiques naturelles
si défavorables, ne peut lutter sur le
marché mondial que par la qualité de
ses produits ; l'E. P; F. a toujours cher-

Collaboration internationale
De tout temps l'E. P. F. a été un cen-

tre international de hautes études tech-
niques. Le nombre de ses élèves étran-
gers a parfois dépassé celui des étu-
diants suisses. Les relations cultivées
dans les bâtiments de l'E. P. F. entre
ressortissants de tous les Etats permet-
tent une heureuse prise de contact avec
la mentalité d'autres peuples, c'est-à-
dire une préparation utile à l'activité
de l'ingénieur qui se manifeste en gé-
néral bien au delà des frontières de
son pays. L'E. P. F. constate avec sa-
tisfaction la présence de nombreux étu-
diants étrangers ; l'activité industrielle

Le bâtiment principal

La façade du bâtiment côté Ràmistrasse

ché à préparer ses élèves par un tra-
vail intense à cette tâche de produc-
tion de haute qualité.

Le Poly et l'économie nationale
L'E. P. F. a sans doute satisfait à sa

tâche ; du moins le fait que la Suisse ,
quoi que à peu près privée de riches-
ses naturelles, est aujourd'hui le repré-
sentant-type d'un Etat industriel , sem-
ble le prouver. Il suffit de jeter un coup
d'oeil sur les grands travaux réalisés en
Suisse, sur ses chemins de fer et usines
hydroélectri ques, sur ses établissements
mécaniques, électrotechniques, textiles
et chimiques , sur le développement de
son agriculture , de sa sylviculture et du
génie rural pour reconnaître le rôle
eminent de l'E. P. F. dans ce dévelop-
pement. L'appui toujours bienveillant
des autorités fédérales et des représen-
tants de l'industrie suisse et de l'agri-
culture fournit également la preuve de
l'appréciation des services rendus par
l'E. P. F. quant au développement de
l'économie générale du pays.

suisse étant basée en tous points sur la
collaboration internationale.

L'admission au premier semestre de
l'E. P. F. a Heu en octobre , le candidat
devant avoir en général 18 ans révolus.
Les candidats porteurs de certificats
de maturité reconnus par le Conseil fé-
déral sont admis sans examen. Les can-
didats ne possédant pas l'un de ces
certificats sont astreints à un examen
d'admission.

Lies études
et lenr couronnement

L'enseignement dans les diverses di-
visions a lieu suivant un plan normal
d'études, non obligatoire , mais qui in-
dique — en tenant compte de la liaison
nécessaire des cours théori ques et d'ap-
plications scientifiques — la voie à
suivre, en vue d'études systématiques
et de courte durée. Suivant les divi-
sions, la durée des études faites d'après
ce plan normal varie entre sept et nuit
semestres et demi , y compris les
épreuves du diplôme.

Le home des étudiants

les connaissances nécessaires à cet
effet ; les auditeurs de la section géné-
rale des cours libres n'ont toutefois
pas à produire de certificat d'étude.

Le corps enseignant comprend ac-
tuellement 70 professeurs ordinaires et
3 professeurs extraordinaires ; 23 in-
génieurs et autres spécialistes sont en
outre chargés de cours. 52 privat-do-
cents et 97 assistants sont attachés à
l'E. P. F.

Le nombre des élèves varie de 1500 à
2500. celui des auditeurs est de 700 en-
viron .

Organisation administrative
Le budget ordinaire annuel de l'E. P.

F. mentionne aux dépenses quatre mil-
lions de francs environ pour l'E. P. F.
et ses annexes. Le Conseil fédéral est
l'autorité supérieure et executive de
l'E. P. F. Le conseil de l'école exerce,
sous l'autorité du Conseil fédéral , la
direction et la surveillance immédiates
de l'établissement. Le recteur élu par
les professeurs représente le corps en-
seignant auprès des autorités supérieu-
res de l'école et au dehors ; il assure
l'exécution régulière des dispositions
relatives à l'enseignement, en particu-
lier aux examens. Chaque section est
dirigée par un doyen.

L'Ecole polytechnique fédérale com-
prend actuellement neuf bâtiments, à
savoir, le bâtiment principal (auditoi-
res, section d'architecture, du génie ci-
vil, etc.), le laboratoire des machines,
l'école de chimie, l'institut des sciences
naturelles , l'institut des sciences agro-
nomi ques et forestières, l'Institut de
physique (physi que et électrotechni-
que théorique, station centrale de re-
cherches forestières), le laboratoire
d'essais de matériaux , l'institut de re-
cherches hydrauliques et l'observatoire
fédéral.

La construction d une centrale de
chauffage à distance jointe à une usine
thermo-électrique, l'agrandissement des
laboratoires de physique et d'électro-
techni que et le développement considé-
dérable des laboratoires de machines
ont été décidés récemment.

JLa recherche scientifique
Une haute école techni que doit se

vouer à l'heure qu'il est autant à la
; echerche scientifique qu 'à I'enseigne-
nent. Les influences réciproques exer-c ées par l'industrie d'une part et les
lautes écoles techni ques d autre part
•xigent de ces dernières une élasticité
particulière dans l'adaptation aux né-
essités techniques et économiques du
>ay s et de l'étranger. La tâche essen-
ielle de l'E. P. F. est actuellement le
éveloppement de ses laboratoires et
e ses instituts de recherches, ceci en
ue de préparer au mieux ses étudiants
leur activité future.
L'opportunité du développement de

S. P. F. dans ce sens a été confirmée
ar les Chambres fédérales en 1929 et
930 ; elles ont en effet accordé à l'E.

P. F. pour l'agrandissement de ses la-
boratoires la somme de douze millions
de francs , ceci après avoir consacré
durant les dernières vingt années en-
viron vingt-deux millions pour l'agran-
dissement de ses bâtimj .'j f s  seulemeuL

M. Rohn , président du conseil
dea écoles suisses

Le diplôme — qui confère à son por-
teur le droit de porter le titre y rela-
tif — s'obtient en général en trois ses-
sions d'examens, dont deux propédeu-
tiques. Le grade de docteur qui donne
le droit de porter le titre de docteur
es sciences techniques, naturelles ou
mathématiques s'obtient sur présenta-
tion d'une thèse et après un examen
spé-ciaL

Outre les étudiants, qui seuls peuvent
se présenter aux épreuves du diplôme,
l'E. P. F. admet aux cours de ses éco-
les spéciales des auditeurs désirant se
perfectionner dans leur profession, ils
ont à fournir la preuve qu'ils possèdent

Comment naquit
la hante école fédérale
La « Patrie suisse » donne des détails

intéressants sur les circonstances qui
ont présidé à la fondation de notre
Ecole polytechnique fédérale. : " ¦

On peut dire que cette dernière est
née à la tangente du projet , aujourd'hui
centenaire, de l'université fédérale res-
tée, comme on le sait, dans les limbes.
La première idée en fut lancée sous la
République une et indivisible. Stapfer
préconisa alors la création , conforme
aux idées centralisatrices du moment ,
d'une sorte d'i Athenaeum national »,
dont le programme eût embrass'é la to-
talité des connaissances humaines.
L'« Acte de médiation » en empêcha la
réalisation. L'initiative fut reprise suc-
cessivement par Franscini (1827) et
par Casimir Pfyffer en 1830.

A cette époque , un puissant mouve-
ment d'opinion réclamait en Suisse une
réforme de l'enseignement supérieur
qu'on jugeait , non sans raison , par
trop au-dessous de celui des pays voi-
sins. La jeunesse des écoles se passion-
na durant des années à la pensée de
¦voir notre pays enfin pourvu, grâce à
l'intervention de la Confédération ,
d'une université centrale digne de ce
nom. Des Suisses français de marque,
comme Ch. Monnard , Bussard et le gé-
néral Dufour, en étaient aussi parti-
tans. Celui-ci proposa d'y annexer une
section polytechnique. Des le début , ou
presque,, il fut admis que l'université
fédérale aurait son siège à Zurich. Des
craintes se manifestèrent en Suisse
française. On crut y parer en scindant
le projet et l'on offrit aux Romands
la compensation d'une école polytech-
nique. Mais , les Vaudois devenus " entre
temps radicalement hostiles à toule
centralisation scolaire refusèrent d'a-
vance de l'héberger dans leur capitale
(1852).

Depuis 1848, en effet , l'opposi^on
avait grandi de toutes parts, vu les ja-
lousies suscitées par Zurich, si bien
qu'en 1854, le Conseil des Etats enterra
sans retour l'université fédérale , mais
pour reprendre aussitôt, par la voix de
Rappeler, le projet d'un polytechnicuru.
La loi fut votée la même année. Elle
instituait une haute école technique
dans laquelle, à côté de l'architecture,
de l'art des ingénieurs hydrauliciens,
des ponts et chaussées et des chemins
de fer , ainsi que de la chimie et de la
physique industrielles, seraient ensei-
gnées les sciences exactes et les scien-
ces politi ques, sans préjudice d'une
part honorable faite aux humanités.

En 1865, les professeurs de l'Ecole
polytechnique fédérale, dispersés p \-
oant une décennie dans cinq bâtiments
fort éloignés les uns des autres, firent
leur entrée dans l'édifice nouveau dont
Ils durent d'abord essuyer les plâtres.
Aucune cérémonie ne marqua cette
inauguration , car l'aula et bien d'autres
choses n 'étaient pas terminées !

Il y a donc exactement soixante-cinq
ans que le Poly bâti par Semper dres-
se, au-dessus du vieux Zurich tassé à
ses pieds eu un dédale de ruelles
moyennageuses, sa haute façade renais-
sance. A l'origine , ce premier édifice
dont les dimensions égalaient environ
la moitié du bâtiment actuel , suffisait
amplement aux besoins d'un enseigne-
ment techni que alors dans son enfance.
C'est qu 'à cette époque , la mécani que
s'essayait à peine, d'un pas encore hé-
sitant, à conquérir le monde qu'elle do-
mine aujourd'hui. Les agrandissements
de l'Ecole polytechni que fédérale ont
suivi une marche parallèle à ce pro-
grès du machinisme et des sciences
appliquées dont il reflète nettement les
étapes. Autour de l'ancien Polytechni-
cum surgirent toute une série d'écoles
spéciales dont les bâtiments , non con-
tents de couvrir la terrasse inférieure
du Zurichberg, se mirent bientôt à en
escalader les pentes jusqu 'à mi-côte.
Ainsi s'est constituée cette étonnante
acropole zuricoise qui , comp létée par
les édifices universitaires tout proches,
peut se comparer , sans outrecuidance.
avec ce qu on trouve de mieux organise
et de plus vaste à l'étranger.

Ce furent d'abord , après l'observa-
toire fédéral , contemporain du premier
« Poly » , les écoles de chimie et de phy-
sique en 1886 et 1890, puis le labora-
toire d'essais des matériaux en 1S;) 1 et
en 1900 le laboratoire des machines.
C'est ce qu'on a appelé la seconde pé-
riode de construction , au cours de la-
quelle les instituts de sylviculture et
d'agronomie prirent aussi de l'exten-
sion , sans pourtant être encore dotés
d'un bâtiment propre. La troisième pé-
riod e de construction , qui dura jus-
Su'en 1924, se chargea de les en munir ,
'est à ce moment-là aussi que l 'édifice

principal reçut ses imposantes propor-
tions et son aménagement actuel. Sou-
mis, selon les plans du professeur Gull,
à une complète rénovat ion qui respecta
son style, il est devenu , avec sa cou-
pole à colonnade et son double péri-
style sur la Ràmistrasse , un énorme
monument à deux fronts , le plus majes-
tueux de notre pays après le Palais fé-
déral , et bien digne de servir de centre
à la constellation d'écoles qui gravite
njl • ., ¦• ri i 'ni

Le nouveau drapeau d, l'E. P. F.

Quand
le Poly est en fête...

Faut-Il revenir une fols encore sur
les fêtes du 75me anniversaire du Poly?
Pendant plusieurs jours, ces fêtes ont
tenu en haleine une bonne partie dé la
population de Zurich ; et pendant plu-
sieurs soirs aussi, la façade merveil-
leuse du grand bâtiment, qui domine si
bien la ville, a rappelé, par son illu-
mination superbe, qu'il se passait là-
haut quelque chose d'exceptionnel.
La méthode selon laquelle, les soirs de
réjouissance, l'on éclaire maintenant
les façades des bâtiments publics par
le moyen de projecteurs invisibles,
prend de plus en plus pied ici, et rien
de plus beau, par exemple, que cet
éclairage des grandes banques, des bâ-
timents d'église, etc. ; depuis quelques
jours, le Poly a ses projecteurs à lui, et
c'est, pour la cité, une attraction de
plus.

Maintenant, les festivités ont pris fin;
les délégués étrangers, parmi lesquels il
y. avait de tout à fait illustres person-
nages — je rappellerai ici le nom
d'Einstein, par exemple — ont regagné
leurs pénates, les conseillers fédéraux
sont retournés à leurs absorbantes oc-
cupations ; et quant aux étudiants, ils
ont déposé le « VoJlwichs > pour se
remettre à bûcher, non sans avoir ter-
miné la série des réjouissances
par un bal qui a réuni environ 7000
participants et qui, pour un moment, a
transformé le poly en un immense lieu
de réjouissances.

Je ne voudrais pas cependant mettre
le point final à la série d'articles que je
vous ai envoyés au sujet de ces fêtes
sans vous dire quelques mots encore
du home des étudiants, qui vient d'être
inauguré, et dont les Zuricois peuvent
être fiers à juste titre ; ce home est un
magnifique témoignage rendu à la géné-
rosité bien connue des Zuricois qui
sont toujours là lorsqu'il s'agit de sou-
tenir une bonne œuvre et de faire
preuve d'altruisme.

!Le home (les étudiants
Ce home est situé à la Clausiusstras-

se, c'est-à-dire à la proximité immédia-
te du Poly, et donc pas très loin de
l'université. Il consiste en un bâtiment
de quatre étages. Au rez-de-chaussée, il
y a deux salles pouvant contenir 90 et
156 places, de même une « Kaffeestube »
où pourront se faire servir en même
temps près de 90 étudiants. Au premier
étage, l'on a aménagé deux chambres
à écrire, dont l'une a été dotée par la
famille Naville, dont eUe porte le nom ;
à côté, il y a une salle de jeu avec bil-
lard, et une salle de lecture. Dans les
étages supérieurs, l'on a mis les cham-
bres à louer ; il y en a aussi 25, avec
eau courante et chauffage central ; elles
se paieront 60 francs par mois pour
les chambres à un lit, et 110 francs
pour celles à deux lits, ce' qui est loin
d'être exagéré dans une ville comme
Zurich, où les loyers atteignent des
proportions vertigineuses. Et l'on n'a
pas oublié non plus les chambres de
bain, de sorte 'que les heureux étudiants
qui trouveront à se loger dans le nou-
veau bâtiment bénéficieront de tout le
confort désirable. A noter enfin qu'il y
a encore au sous-sol une grande salle
de 128 places. L'on n'a rien négligé
pour donner à tous ces locaux un air
aussi plaisant que possible ; c'est du
reste le peintre bien connu Hûgin qui
a été chargé du soin de la décoration
intérieure. Une maison de Zurich a
pense faire plaisir aux mélomanes :
c'est pourquoi elle a fait don d'un poste
complet de T. S. F., qui fait partie inté-
grante du bâtiment.

Au cours de la cérémonie d'inaugu-
ration qui a eu lieu samedi après-midi,
M. Rohn, président du conseil des
écoles suisses, a rappelé que des per-
sonnes généreuses avaient fait don de
386,000 fr. pour la construction du
home. Les étudiants du Poly ont réuni
100,000 fr., l'Union des anciens étu-
diants 30,000 fr., le canton a donné
30,000 fr., la ville de Zurich 50,000 fr.,
ce qui fait au total 596,000 francs.
Comme le nouvel immeuble en a coûté
780,000, il restait à trouver 184,000
francs ; or, la Confédération ayant ac-
cordé une subvention de 20,000 fr. et
consenti un prêt, de 100,000 fr. à la
coopérative de construction , il ne man-

-quait plus que 64,000 fr. Comme un
bon génie veille sur le home, M. Wett-
stein , conseiller d'Etat, a annoncé au
cours de la cérémonie d'inauguration
que le gouvernement cantonal faisait
don de 50,000 fr., et presque immédia-
tement l'assemblée était informée qu 'un
autre don de 10,000 fr. venait d'être fait
par une personne privée. L'on peut
donc dire que la question financière
est réglée.

Le home est placé sous la direction
d'une commission d'exploitation , for-
mée en majorité d'étudiants. A noter
que l'initiateur a été M. Rohn , et que
c'est à sa largeur de vues et à son es-
prit d'initiative que les étudiants doi-
vent de posséder maintenant un home
aussi confortable ; le recteur du poly-
technicuru, M. Kohler , ne s'est pas fait
faute de le dire à M. Rohn , au cours
de l'inauguration , et ses paroles de re-
connaissance à l'adresse de ce dernier
auront été approuvées par chacun.
Quant à M. Ed. Keller , qui a été l'un
des premiers pionniers du home, il a
été nommé président d'honneur.
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se compose en grande partie Je savon.

vantage que celle du savon. La caractéristique de
Persil est d doigner toute saleté par son action pro-
pre, ce qui rend inutiles le savonnage et le {rottage.
De même. tout ce qu'on avait accoutumé d'ajouterFP568d à la lessive devient superflu lorsqu'on lave au Fbrsîl.

Mur obtenir les TmilkuKS ré-
sulf ats du procédé  simple et
commode de lavage«»# PERSÏÏ
adctiasse  ̂datant'l'eaum' HENCO
lasouJe à l!aRcliîretà !avercîeHen.U HENKEL & CIE. $A,B\UE / FA*iuavEX piuTTEij *jte-c^
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Découper et conserver I _S13lBBk».

Jlk VSIBI.S'KCB W ém w*k

A l'occasion du 50ms anniversaire de la fondation de ma mai- f  - .,;- . ¦..' •'¦? ' " ;JÉ  ̂- ' fËSsiS!son, j' ai décidé d'Intensifier ma lutte d'un deml-slècle, contre Hji4:.' •: ;,»'.' "iî SB_^^M_?i_a^Bles innombrables maladies du cuir chevelu oui existent à l'état ^*̂ é—, ,>-IîÏKl8r3£8H Iendémique dans toutes les classes de la société où elles passent çHH ¦' '¦" - * -jfle plus souvent inaperçues, surtout pendant la période d'I»- ''" . -. \ - 3cubation. parce qu 'elles n 'engendrant aucuno douleur. F '---̂ IffB! ¦¦
¦" '¦ ' "' "' -"' HePHMa longue pratique de la pathologie capillaire m'a parmi» n ¦¦ HfflMSMBMBBBMj «g ; .3

d'observer des mUUers de cas et d'entreprendre la cure avec "- ' ~-À
Kg. succès, à tous les âges et dans tous les milieux. Ces cas sont invariable- ^85 'À\ - -\j ment dûs à l'ignorance totale de ceux qui en sont atteints, et sont mul- Ul " JPwKl!"f UpUés depuis quelques années dans une proportion tells que la calvitie A
J partielle ou totale peut Être considérée comme uno épidémie. Pour per- j f- - ' EraB
I l  mettre aux Intéressée de «'Immuniser contre cette épidémie. J'offre : H ¦ ' - I
||| l'examen gratuit peur tous du cuir chevelu ! ' ' '' ' i

I qui sera envoyé à tous ceux qui me retourneront Intégralement et avec soin \ ¦ H_SfflL ; 'V- '#
! le questionnaire cl-contre, eu une copte dans le cas ou les détails de la .. . * - £

) N'hésitez pas de me consulter, la consultation est entièrement gratuite. ?, i
|| Ne remettes pas à demain ce soin. Vous éviterez ainsi de vous trouver devant ffiwK : ' " ' Sun mal accompli , ou aggravé. En médecine capillaire, comme en tout autre En _r~ - ~ s&àg «

thérapeutique, mieux vaut provenir que guérir. ; [ 4

jjj Détacher Ici, fljoulet 20 centimes pour la réponse. Eerlvei lisiblement. fia '
'¦' ' - '̂  ' - * 
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ï Perdez-vous vos cheveux ? vos cheveux ? K|B imMl fÊ?m
jjj jj  Avez-vous des pellicules ? Vos cluveuK sont-Ils coupés ou longs î , Wm /jpjMl ' 1

Vos chaveux sont-Ils secs cm gros ? Votre chevelure est-elle clairsemée " >'f ISIKS | ' ^
jjj  Votro cuir chevelu est-ll sensible l ou épaisse ? \\M _~Tj lla

Avez-vous eu n comment une maladie 7 , Souffrez-vous de migraines ? ¦JJ§B»ffEj_ffi||̂
I Ce questionnaire doit être rempli consciencieusement sur tous les points, Joignez-y II 1

I quelques cheveux tombés très récemment sou» l'action du peigne. Ds seront examinés
! gratuitement et aveo garantie de la plus entière discrétion sur votre cas. Mes notes né I I

quittent pas mes archives. JH 1834 J. I l

I] Anna CSBLLAG, Bienne, Case postale 116/19 |||

Maté 
du Brésil —————— .
du Paraguay ; -——*
si vous comparez «¦—*—- 
nos qualités 
à 60 c les 100 gr. ¦——avec celles offertes ¦
à un prix double ¦ ;. ¦ .
vous deviendrez notre client,

- ZIMMERMANN S. A.

i DISETTE DE FRUITS.

1 De nos jours, toutes îes ma-
? mans savent combien les
i fruits sont précieux pour la
ï santé des enfants. Or, cette
B année la récolte des fruits
H est plutôt maigre. | i
I Ce qui remplace le mieux
B les fruits, ce sont les sirops
I de fruits préparés avec du !
I pur jus de fruits et du sucre. \ |
I Ils sont à la fois une déli* B
i cieuse boisson et un excel- B
1 lent adjuvant pour les mets l

doux. Exigez la marque . i
S <WAN DER» et vous ob- B
1 tiendrez toujours des pro- B
I duits absolument naturels. B

S Sirop de framboises -Y  , :'" \X 11
Sirop de mûres 1

I Sirop de groseilles 1
I Sirop de cassis S

Or. A. WANDER S. A. I
; BERNE i
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Snow boots 1
| pour •180 I

dames fl n
ï Snow-boots 4,. 80 /I

avec crémaillères M et I I

BOTTES RUSSES / \ vl beige 14.80 noir 16.80 J I ^r \.
Un lot ne SNOW-BOOTS / lf  À
pour dames, 35-87 talon I 

^*S \  ̂Ibottier et Louis XV / V-"""''̂ \ f  \
0.80 J / Ç sŜ ^ X ^

Kuiih^^^;!
Neuchâte l ^^ X̂X /̂ °̂*̂  !

A vendre d'occasion pour cause de transformations,

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

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

Magasin J. LEHNHERR
Rue des Houlins 4 - Téléph. 40.92

«il  I . m m m .

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

f | FAUBOURG OB L'HOPITAL TCLiPK. 23» Il
i NEUCHATEL 1

" 
| BUREAU D'INGENIEURS EjÈ

f fl St"«S® Vt «ntrpprieej oe travaux en | I

1 BÉTON-ARMÉ 1
t£^ dan» toutes sas applications r^J

i FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !

BEMBERG
.' 5UBSSE

Après la Semaine suisse aussi
faites-vous un devoir d'apprendre à
connaître de bons produits suisses
et de les favoriser. Dans les bas
choisissez la marque « Bemberg-
Suisse >. Ce faisant vous soutien-
drez l'industrie indigène du bas, qui
souffre tout particulièrement de la
concurrence étrangère. La valeur et
le fini parfait des bas « Bemberg-
Suisse > vous donneront toujours
satisfaction.
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S cOLS FOyRWK
| f ourrures au mètre
| ] f ourrures de laine r
' ] Choix merveilleux, chez

1 GUYE-PRÊTR E
W SAJ Nf .HONOHÉ NUMA OROZ

Transmissions
À vendre, d'occasion, pour cause de transformation»,

quelques gros organes de transmissions, ainsi que des cour,
rôles dans les largeurs suivantes : 12, 13, 19, 20 et 23 centi-
mètres.

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis,
Neucbâtel.
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Bureau ancien
k vendre. S'adresser au canton-
nier. ClîBiimcmt i.

Deux seiits
chars

k pont , dont un aveo mécanique.
S'adresser restaurant Troutot,
ruelle Dublé 3, Neuchâtel,

JL. Maire - Bftch inann
NKU CHATKL» rue Petits Chênes 6. Téléphone 13.66

Tissus en ton» genres — Velours — Soieries
Artieles ponr fron««eunx

recommande ses marchandises pratiques et solide» à prix très modères
Envols franco d'échantillons sur demande.



la discussion
gur les déconfiture! bancaires

A la Chambre française

PARIS, 14 (Havas). — L'ordre du j our
appelle la discussion des interpellations
sur la crise boursière.

M. Monnet , socialiste, constate que,
malgré les promesses du gouvernement,
les épargnants éprouvent des pertes con-
sidérables. L'orateur cite notamment
l'exemple des affaires lancées par la
banque Oustric, qui ont abouti à la cul-
bute que l'on sait. C'est la petite épar-
gne qui s'est trouvée spoliée. « Malgré
les avertissements que j' avais donné au
gouvernement de M. Poincaré et à M.
Chéron, la majorité a soutenu ce gou-
vernement ; elle a donc une part de res-
ponsabilité dans cette catastrophe.pour
la petite épargne. »

Ue vice-président du conseil
mis cn cause

La rumeur publique reproche au vice-
président du conseil . d'avoir eu des re-
lations étroites avec le groupe en décon-
fiture. Il faut vider cet incident , ajoute-
t-il. M. Raoul Péret, les-bras croisés fait
un signe d'assentiment. M. Monnet dé-
clare alors qu'on s'est étonné dans le
public que les titres d'une affaire cle
M. Oustric aient été introduits sur le
marché le dernier jour où M. Péret était
ministre des finances , il y a quatre ans
et que précisément, M. Péret ait été le
conseiller juridique de M. Oustric.
i M. Péret se disculpe

M. Péret se dresse sur son banc et dé-
clare qu'il fera tout ce qui est eh son
pouvoir pour dissiper l'atmosphère ir-
respirable dans laquelle on vit depuis la
rentrée parlementaire. Le président du
conseil, dit-il, exposera ensuite que cet-
te valeur a été introduite clans les con-
ditions les plus normales et je suis sûr
que j'aurai le témoignage de mes deux
successeurs. « Depuis 28 ans que j'ai
l'honneur d'être au parlement, on ne peut
pas me reprocher une seule défaillance,
une seule complaisance. Je n'ai pas be-
soin de dire que, depuis que j'ai l'hon-
neur d'être garde des sceaux, je n'ai pas
donné une seule consultation et un seul
conseil. »

Tout le gouvernement
est responsable

M. Monnet s'étonne que M. Péret n'ait
pas fait ouvrir une information à l'é-
gard des haussiers comme il l'a fait pour
les baissiers. Le garde des sceaux lui
répond que l'information judiciaire ou-
verte visait aussi bien les haussiers que
les baissiers. M. Monnet fait remarquer
qu'il ne rend pas responsable des actes
qu'il critique M. Péret seul, mais le gou-
vernement tout entier. Il demande à la
Chambre de mettre fin à un régime de
scandale et d'affairisme et de dire au
président du conseil : « Allez-vous-en ! »

MM. Vincent-Auriol et Chastenet, so-
cialistes,' se rallient aux déclarations de
M. Monnet.
Lie rôle dei la Banque de France

M. Georges Bonnet, radical-socialiste,
revient longuement sur l'affaire Oustric,
dont il dénonce les spéculations. Il rap-
pelle l'affaire de l'introduction d'une
valeur Qustric sur le marché dont vient
de parler M. Monnet; et il insiste sur

.les conditions dans "lesquelles ' Oustric
»arriva à contrôler une vieille banque
provinciale, la banqu e Adam. L'interpel?
lateur souligne que la Banque de Fran-
•ce,isi-sévere pour les commerçants, a eu
pour Oustric des complaisances extra-
ordinaires, avalisant jusqu'à 300 mil-
lions de francs de traites. M. Bonnet
note que la loi rend le ministre des fi-
nances responsable de l'introduction des
valeurs sur le marché. Il s'étonne que,
le 18 octobre, les valeurs Oustric ayant
commencé à s'effondrer, le ministre
des finances ait fait annoncer des pour-
suites contre les auteurs d'attaques con-
certées en vue de faire baisser les va-
leurs Oustric. L'interpellateur demande
en outre des explications sur les condi-
tions dans lesquelles le gouvernement
déclare qu'il a renfloué la banque
Adam.
M. Paul Reynaud affirme que le

crédit de l'Etat est sauf
La parole est ensuite à M. Paul Rey-

naud, ministre des finances. La bour-
rasque a passé, dit-il. Elle a secoué la
Bourse. Crise de confiance, a-t-on dit.
Pas entre l'Etat et les particuliers. Ja-
mais le crédit de l'Etat n'a été si haut.
Crise de confiance entre particuliers.

Il y a eu un Oustric à Paris, mais, à
une année près, il y en avait un à Lon-
dres et un à Milan. Tous les trois
avaient la même origine, la même for-
mation. Ils employaient les mêmes pro-
cédés. Tous les trois sont tombés de la
même façon. Ils ont pensé que les cours
d'une valeur n'avaient aucune espèce
d'importance. Ils achetaient n 'importe
quoi. Ces valeurs diverses étaient grou-
pées dans des holdings qui faisaient
monter les cours, mais un jour arrivait
une crise et il fallait payer les diffé-
rences : c'est le jour de la liquidation.

M. Paul Reynaud constate que M. Bon-
net a reproché à la fois au gouverne-
ment l'intervention de la Banque de
France en faveur de la banque Oustric et
de ne pas être intervenu pour sauver la
banque. Enfin , pour corser l'affaire, M.
Georges Bonnet a reproché au ministre
de n'avoir pas appliqué la loi de 1916
pour interdire la cotation de la valeur
Holpra (c'est en effet , de cette valeur
qu'il s'agissait dans l'exposé de"'M. Bon-
net). Or, M. Bonnet, ancien ministre, du
budget, ne peut ignorer qiie ce]f|é loi a
été abrogée par celle de 1920. ' ¦ '

Le ministre des finances peut inter-
-dire~ la' Cotation des valeurs étrangères,

mais pas celle des valeurs françaises.
Le ministre donne un démenti formel à
quiconque prétendrait-que le gouverne-
ment est intervenu auprès de la Banque
de France à propos de ses affaires avec
Oustiic. La Banque de France a escomp-
té des valeurs commerciales, conformé-
ment à ses statuts.

Trente-troi s maisons de coulisse pou-
vaient être entraînées par la chute ver-
ticale des cours. Le gouvernement n'a-
vait pas à intervenir contre des spécu-
lateurs. La chambre syndicale a pris la
sage décision de couvrir les opérations
et la cotation a été reprise. Six maison s
seulement ont été atteintes.

"Le gouvernement est intervenu
en faveur des épargnants

M. Paul Reynaud s'explique ensuite au
sujet de la Banque Adam. Celle-ci aurait
pu laisser ouverts ses guichets quelques
jour s encore, mais le gouvernement n'a
pas voulu que les déposants parisiens
fussent privilégiés. Le ministre remercie

les dirigeants de la Banque de France
et les grands établissements de crédit
qui ont alors consenti à renflouer la
banque Adam. «Oh , j e sais bien, conti-
nue-t-il, que l'organe officiel du parti
radical nous a blâmés d'être intervenus,
d'avoir dépouillé les grandes congréga-
tions bancaires en faveur des épar-
gnants.. ».".
Les administrateurs ont fait de

gros sacrifices
«Ce n'est pas en faveur d'Oustric, ni

des administrateurs de la banque Adam
que nous' ' sommes intervenus. ' Nous
avons exigé- de gros•-sacrifices ¦ de la
part de ses adnùnistrateurs. Ce sont les
clients de la banque qui ont été défen-
dus.» 

En terminant, le ministre des finan-
ces déclare que toutes les mesures pos-
sibles ont été prises par le gouverne-
ment pour protéger l'épargne et il rap-
pelle à cet effet .qu 'il a déposé un projet
de loi sur v ies sociétés de crédits. Il en
sera de même pour l'avenir, mais il ne
faut pas que l'opinion manque -de sang-
froid. J

Vote itle confiance
PARIS,, 15 (Havas). — M. Daladier

prend ensuite la parole et demande si
la Chambre ne pourrait pas mettre fin
au scandale des parts de fondateur et
des actions à vote plural ?

Le ministre des finances : Il n'y avait
pas d'actions à vote plural à la banque
Adam. M. Oustric avait acheté la majo-
rité des actions.

M. Daladier explique qu'Oustric avait
acquis pour 36 millions d'actions privi-
légiées, sans cela il n 'aurait pas pu con-
trôler une affaire de 300 millions. La
Chambre doit mettre fin au scandale
des actions à vote plural.

M. Tardieu prend la parole. Il décla-
re que le gouvernement a.agi pour le
mieux pour la banque . Adam comme
dans quelques jours pour une banque
coloniale en péril.

Le président met aux voix l'ordre
du jour Lemelle-Odin-Gonnet ainsi con-
çu :

«La Chambre, approuvant les déclara-
tions du gouvernement, confiante en lui
pour prendre les mesures nécessaires
de protection de l'épargne, repousse
toute addition et passe à l'ordre du
jour.»

Cet ordre du jou r, sur lequel le gou-
vernement pose la question de confian-
ce, est adopté par 318 voix contre 271.

Prochaine séance mardi.

La protection
de l'épargne française

PARIS, 15 (Havas). — Le ministre
des finances a déposé sur U bureau de
la Chambre des projets de loi relatifs à
la protection de l'épargne. Ces projets
sont les suivants : 1. Un projet de loi
relatif à la protection des obligataires.
2. Un projet de loi relatif aux sociétés
de placement.

L'attentat de Tokio
TOKIO, 14 (Havas). — C'est au mo-

ment où il se rendait à Okoyama, pour
assister aux grandes manœuvres an-
nuelles, que M. Hamaguchi a été vic-
time d'un attentat. Une balle l'a frappé
à l'estomac. Son agresseur a été arrê-
té avant qu'il n'ait eu le temps de ti-
rer une seconde fois. C'est un nommé
Tomeo Sagoya, âgé de 23 ans, membre
de l'association réactionnaire patrioti-
que « Amour du pays ». Le motif du
crime n'apparaît pas clairement. On
suppose qu'il s'explique par la croyan-
ce qu'avait Sagoya que la politique éco-
nomique de M. Hamaguchi a provoqué
la dépression économique actuelle. Les
docteurs qui soignent le président du
conseil ont pratiqué la transfusion du
sang. C'est le second fils de M. Hama-
guchi qui s'est offert pour cette opéra-
tion. ,

TOKIO, 14 (Havas). — M. Hamaguchi
a été transporté à l'hôpital, où l'on pro-
cédera à l'extraction de la balle. À la
suite de la transfusion de sang, le pré-
sident du conseil a recouvré des forces
et les médecins espèrent le sauver si
des complications ne surviennent pas.

TOKIO, 14 (Hàvas). — M. Hamaguchi
a subi l'opération de la laparotomie. La
balle, qui avait pénétré dans l'aisne, n'a
pu être extraite. L'état du président ne
semble pas inquiétant.

Clôture de la conférence
impériale

LONDRES, 14 (Havas). — La séance
de clôture de la conférence impériale
s'est ouverte au Foreign office à 10 heu-
res. Elle a pris fin à 11 h. 30. .

M. Macdonaîd a déclaré que l'Angle-
terre prolongerait de trois ans la durée
d'application des tarifs préférentiels ac-
tuels. Cette décision, a-t-il ajouté, sera
subordonnée toutefois à la modification
éventuelle du projet du budjet par le
parlement. La partie du programme éco-
nomique restant à étudier, a été ren-
voyée à une nouvelle conférence, qui se
réunira probablement à Ottawa , en 1931.

La* conférence a voté un message de
remerciement au roi.

Chronique russe
Le mouvement patriotique

dans le Turkestan soviétique
STAMBOUL, 11 (Ofinor) . — On si-

gnale de Samarkand que la commis-
sion de contrôle du Guépéou, venue de
Moscou , a découvert un vaste complot
antisoviétique visant à libérer le Tur-
kestan du pouvoir russe. Les plus
grands dignitaires soviétiques du pays
en font partie. Etant donné l'impossi-
bilité, vu l'entente des conjurés, de dé-
couvrir les véritables chefs du mouve-
ment , le Guép éou a procédé à l'arresta-
tion de tout le personnel du commissa-
riat de l'instruction publique et de plu-
sieurs membres du parti communiste.

Emeutes dans les fabriques
RIGA, 11 (Ofinor) . — Le « Troud »,

paraissant à Moscou, publie des nou-
velles sur les émeutes provoquées par
le nouveau règlement du travail, qui
ont éclatées à Petrograd. Les ouvriers ,
mécontents de la baisse de leur salai-
re et surtout de l'interdiction de chan-
ger d'emploi , pendant deux ans, ont pro-
testé violemment et ont manifesté contre
le gouvernement soviétique. Le journal
note naïvement que les relations entre
les ouvriers et le gouvernement soviéti-
que sont les mêmes que celles qui, dans
les pays bourgeois, existent entre les
ouvriers et les capitalistes.

L'abaissement du prix
de la viande en Allemagne
Le gouvernement mis en minorité

dans une commission du Reichstag
BERLIN, 14 (Wolff) . — Une grande

surprise s'est manifestée aujourd'hui à
la commission du budget du Reichs-
tag par suite de l'adoption d'une pro-
position en faveur de mesures tendant
a la réduction du prix de la viande de
boucherie au lieu de l'exemption de
droit de douane sur l'importation des
viandes congelées.

Le ministre de l'alimentation ex-
pliqua qu'il ne pouvait accorder au-
cun pfenni g de plus sur les montants
envisagés par le gouvernement , sinon
le programme d'économies serait in-
exécutable.

En dépit de cet avertissement, toutes
les propositions du gouvernement fu-
rent rejetées. Une proposition commu-
niste fut acceptée par toutes les voix
communistes, socialistes, national-so-
cialistes, du Landvolk', du parti écono-
mique, suivant laquelle le gouverne-
ment doit réduire les prix de la vian-
de fraîche en faveur de la population
pauvre, des petits rentiers, et que cel-
te viande fraîche ne doit pas être d'un
Îirix plus élevé que la viande conge-
ée, exempte de douane.

Ce vote a produit, dans les milieux
parlementaires une émotion extraordi-
naire, car on ne peut prévoir ses con-
séquences financières. Si cette mesure
était exécutée, elle exigerait une som-
me de 500 à 700 millions de marks.

Casques d'acier et fascistes
fraternisent à Rome

ROME, 14. — M. Mussolini a reçu au
Palais Venezia, dans la salle de la
Mappemonde, le groupe des casques
d'acier allemands qui visitent actuelle-
ment l'Italie. Le chef du groupe, le pro-
fesseur Heincke, s'adressant au pre-
mier-ministre, a relevé notamment que
les casques d'acier, dans la lutte qu'ils
mènent contre les idées marxistes et
libérales magnifient l'idée fasciste qui
est à la base du programme et de la
pensée de l'association. C'est sur le
triomphe de cette idée, sur un idéal
commun a ajouté le professeur Hein-
cke, qu'est fondée l'amitié entre l'Italie
et l'Allemagne. L'insigne des casques
d'acier a été remis au Duce. Celui-ci a
remercié de l'hommage rendu au fas-
cisme et a dit que les. casques d'acier,
après avoir visité les villes et les villa-
ges de l'Italie, pourront démentir les
mensonges répandus dans le monde sur
la situation politique, morale, économi-
que du pays.

L'Amérique du sud
inquiète les Etats-Unis

LONDRES, 14. — On mande de Was-
hington au « Times » : Les événements
actuels de quelques Etats de l'Amérique
du Sud provoquent un malaise à Was-
hington. On sait que la situation des
affaires au Pérou est critique, sans par-
ler de celle de la Bolivie ; de même,
l'avenir immédiat de l'Etat de Sao Pao-
lo engendre le pessimisme, si bien que
l'ensemble des questions qui se ratta-
chent à ces pays d'Amérique latine fi-
nissent par causer à l'administration de
M. Hoover plus de soucis qu'aucun au-
tre problème du domaine de la politi-
que étrangère.

Les droitiers allemands contra
le gouvernement prussien

BERLIN, 15 (C. N. B.) — M. Hugen-
berg et le groupe national allemand
ont déposé la proposition suivante au
Reichstag :

«Le Reichstag est invité à décider
que le versement cle la part des frais
du service de police à I F.tat prussien
soit arrêté à partir du 31 décembre
1930, étant donné que la composition
du gouvernement prussien , et particu-
lièrement la personne du président du
conseil et celle du ministre de l'inté-
rieur, n'offrent aucune garantie que les
fonds transmis par le Reich à cet Etat
pour son service de police soient utili-
sés dans le sens de la Constitution et
des lois. »
La peur de rentrer à Moscou

RIGA, 14 (Havas). — Sagiroff , ex-
pert soviétique principal du commer-
ce des textiles, vient de quitter son
poste et de passer dans le camp des
fonctionnaires soviéti ques fugitifs qui
refu sent d'obéir à l'ordre leur enjoi-
gnant de rentrer immédiatement à
Moscou. Sagiroff a travaillé pendant
quatre ans au sein de la mission sovié-
tique de Riga où il a dirigé la vente
des textiles russes dans les pays baltes
et Scandinaves. Il était devenu le chef
du dump ing soviétique pour le marché
des textiles.

Encore des morts en Inde
PATNA, 15 (Havas). — Des indigè-

nes ont attaqué des magasins de li-
queurs à Jamalpur. Plusieurs d'entre
eux- ont été arrêtés. La foule a tenté à
coups de pierres de délivrer les pri-
sonniers et a refusé de se disperser.
La police a tiré et quatre personnes
ont été tuées, 9 grièvement blessées et
10 légèrement. Plusieurs personnes ont
été appréhendées. La foule a attaqué
des agents dont 24 ont été blessés.

Les libéraux roumains
redescendent de l'Aventin

BUCAREST, 14 (Havas). — Le parti
libéral dont M. Vintila Bratiano est le,
chef , répondant à l'appel du roi , a dé-
cidé de reprendre sa participation aux
travaux du parlement qu'il avait quit-
té il y a 18 mois.

Les troubles de la Havane
NEW-YORK, 14. — On mande de la

Havane à l'Associated Press que deux
personnes ont été tuées au cours des
désordres qui se sont produits hier dans
plusieurs quartiers de la ville. Les sol-
dats ont pris la ville sous leur contrô-
le. Les dernières nouvelles annoncent
que le nombre des tués s'élève à 6 au
cours des trois derniers jours et celui
des blessés serait de 75. Les troupes
patrouillent- dans les rues et les habi-
tants restent enfermés chez eux. Tous
les journaux , sauf l'officieux «Heraldo»,
ont cessé de paraître en signe de pro-
testation contre l'établissement de la
censure.

M. Irlgoyen irait en prison
BUENOS-AYRES, 14 (Havas). — Le

procureur a requis la peine de prison
contre M. Irigoyen à la suite de plu-
sieurs délits.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h., Séances générales de l'U-

nion commerciale.
CINEMAS (samedi et dimanche)

Caméo : Printemps d'amour.
Apollo : Marius à Parie.
Palace : La chanson des cosaques du Don,

©eitrawayi difficiles. On craint
encore des éboulements

La catastrophe de Lyon

On trouve un des pompiers
ensevelis

LYON, 14 (Havas). — Ce matin, à 4
heures, le corps d'un des dix-neuf pom-
piers ensevelis a pu être dégagé. Le vi-
sage était écrasé.

L'hôpital des Chazeaux
en danger

LYON, 14 (Havas). — Ce matin , à
10 heures, les travaux de déblaiement,
qui se poursuivirent sans interruption
toute la nuit , ont permis d'atteindre la
zone où se trouvent probablement les
cadavres des pompiers et des gardiens
de la paix. Les tranchées creusées dans
les décombres atteignent maintenant

Une maison du. Chemin-neuf La rue Tramassac

Agents de police et infirmières à la recherche des objets de valeur
i - -' .. . -
deux mètres, ce qui fait espérer que
l'on ne tardera plus à se trouver en pré-
sence des corps des sauveteurs ense-
velis. Les sapeurs du génie, sous la di-
rection de leurs officiers, démolissent
les murs branlants, qui faisaient cou-
rir un grave danger aux soldats et ci-
vils occupés au déblaiement.

Cette nuit , de légers affaissements de
terrain se sont produits, mais tous lo-
calisés. Toutefois, les techniciens de
service de la voierie et des ponts et
chaussées, qui se sont rendus au som-
met de la colline, au point d'origne de
la catastrophe, ont constaté que les
crevasses du terrain se sont agrandies
dans de notables proportions, ce qui
confirme les craintes sérieuses que l'on
a concernant l'hôpital des Chazeaux.
L'aile gauche de ce vaste bâtiment ne
tardera guère probablement à s'effon

^drer. Quant à la source abondante qui
jaillissait au milieu de la colline, le
service de la voierie municipale l'a ca-
nalisée et dérivée dans l'égout de Saint-
Georges.

Le préfet, accompagné de hauts
fonctionnai res de la préfecture, est sur
les lieux et renseigne les sinistrés dont
les maisons menacent ruine , sur les
dispositions prises pour la protection
de leurs logements.

Les travaux de déblaiement
LYON, 14 (Havas) . — Les travaux de

déblaiement pour tâcher d'atteindre les
cadavres des pompiers et des gardiens
de la paix ensevelis, ont subi ce matin
un sensible ralentissement en raison de
la crainte qu'on avait d'exposer les
sauveteurs au danger d'écroulement des
murailles des maisons ébranlées.

Pour parer à ce danger , les autorités
avaient décidé ce matin d'abattre les
murs des maisons qui menaçaient rui-
ne. Une première tentative a été faite
par le génie de Grenoble , à 13 h. 40.
On a fait exploser une charge de dyna-
mite qui ne produisit presque pas d'ef-
fet. Une deuxième charge, plus forte ,
fut alors placée contre les murailles et
son explosion , cette fois , -abattit les
murs menaçants. Pendant cette opéra-
tion , on avait fait évacuer tous les tra-
vailleurs qui, au nombre de 300, dé-
blaient les ruines. Ensuite, après l'ex-
plosion, les ouvriers et soldats ont re-
pris leur pénible besogne, mais à 15 h.,
aucun cadavre n'avait pu être dégagé.

On observe avec anxiété la façade de
l'hôpital des Chazeaux , dont les fissu-
res semblent s'agrandir d'heure en heu-
re. Si cet immense bâtiment , dont la
façade de 150 mètres de longueur est
située presque entièrement à pic au-
dessus de la partie effondrée de la col-
line , venait à s'écrouler , ce serait une
nouvelle complication pour les travaux
de déblaiement.

Jusqu'ici, 7 morts et 6 blessés ont été
retirés des décombres.

A la recherche des victimes
LYON, 15 (Havas). — A 22 heures,

aucun cadavre n'avait été retiré des dé-
combres et pourtant pompiers et soldats
rivalisent d'ardeur dans cette lutte con-
tre l'amoncellement. Toutefois , les pom-
piers ont réussi à rencontrer un plan-
cher qu'ils supposent être celui du pre-
mier étage de l'Hôtel du Petit-Versail-
les et qui permet d'atteindre les cada-
vres des personnes qui y logeaient. Le
service d'ordre continue à être très sé-
vère, de nouvelles lézardes s'étant pro-
duites.
De nouveaux immenbles vont

s'écrouler
LYON, 15 (Havas). — A minuit, on

n'avait encore retrouvé aucun cadavre
sous les décombres. Les sauveteurs tra-
vaillent avec une énergie qui fait l'ad-
miration de tous. Comme de nouveaux
immeubles s'inclinent de plus en plus,
les autorités ont ordonné de cesser le
déblaiement à ces différents endroits ,
pour épargner de nouveaux accidents
aux sauveteurs.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 14 nov.
Lies chiffres seuls Indiquent les prix talta.

d = demande. o = offre.
ACTIONS ( 1BLIGAIIUHS

Bnnq. Nstlon.l. -.- E' Neu'f/ ,}*2 94.50
Compt. d'Esc. . 575.— d ' »  » 4°/„1907 99.25
Crédit suisse 950.— d » „» 5»/.19W 100.25 d
Crédit lancier a 605.- C.Neu. 3'/. 1S88 90.- d
Soc. de Banq. ». 859.— d » » i'l>W$ W.-j <J
U Neuchâtel. 435.— » » 5»/. 1919 100.50 d
Câb.él.Cortaill.2475.— d C-d.-F.3V» 1897 100.- d
Ed.Dubled&O 395.— o » 4»/ 0 l«99 99.—
Clm. St-SulpicelÛ0O.~ d »" 50/»19n 101.25 o
Tram. Neuc. or 505.— d Locle 3'/i l893 -,—

» » priv. 510.— d • 4% 1899 92.— d
Neuch, Chaum. 6.50 d » 5% 1916 101 — d
Im. Sandoz Tra. 225.— d Créd. i. N. 5%, 102.— d
Sal. des cbne. : 250.— d E.Dubied 5V> °/u 100.50
Klaus . . . .  150 — d rramw.4»/oI899 99.— d
Etab.Perrenoud 600.— d Klaus 4 '/« 1921 99.— d

Such. 5 "/o 1913 100.50 o
» J ' i 1?'3n 97.50 o

Taux d'esc. î Banque Nationale 2 H %

Bourse de Genève du 14 nov.
ACTIONS 0BLIUA1IUNS

Bq. Nat. Suisse 595.— m 4'/• '/. Féd. 1927 — '~
Comp. d'Esc. 579.— 3'/. Rente suisse —-~
Crédit Suisse . 950.— 3»/. Différé . . °t o m
Soc. de banq. s. 860.— 37'Ch.léd.A.K. °2.25
Union fin. gen. 578.50 Cliem. Fco-Suis. f j ^ ~
Gén.élec.Gen.B515.— ex 3»/, Jougne-Eclé 413-°,0m
Fco-Suisse élec. 558.— 3'/»»/. Jura Sim. 87-75
» > priv. 520.— 3»/o Gen. à lots — -—

Motor Colomb. 920.— 4»/. Genev. 1899 — ¦—
Ital .-Argent. éL 295.— 3«/0 Frib. 1903 ,43i'— m
Royal Dutch. 640.50 7 «/. Belge. . 1117.50 m
Ind. genèv. gai 777.50 5«/ 0 V. Gen. 1919 517.—
Gaz Marseille 492 .50 m 4%> Lausanne — -—•
Eaux lyon. cap. —•»- 5»/<, Bolivia Ray 190.—
Mines Bor. ord. — .— Danube Save 61.75
Totis charbonna 420.50 ï °/o Ch. Franç.261036 —
Tri fall 34.25 7 »/. Ch.tMarocll47.50 m
Nestlé 695.— 6<y„ Pa.-Orléansl070 — m
Caoutcli. S. fin. 20.— 3% Argent , céd. 82 —
Allumer. suéd. B 336.— Cr. t. d'E g. 1903 -.—

Hispa. bons 6%, 425.—
I N Toti s < • lion 472.—

Espagne seule 59.60 (—10). Tous les douze
en hausse notable : 20.27 (-fi y ]  Ldv. sterl.
25.05 '/s (+!•/»)¦ Dollar 8.1B «»/„ (+•/„),
Bruxelles 71.95 (+5), Lit. 27 (-fl t<), Ams-
terdam 207.55 (+6 y . ) ,  Allemagne 122.91 Y.(4-8 Y.}, Pest. 90.275 (4-7 %) ,  Prague 15.28 %(4-1 %) . Stockholm 138.35 (+7 IO. Oslo

137.85 (+5), Copenhague 137.85 (+5>. —
Forshaga réussit à faire un dernier record
en baisse 185 (—2). L'ensemble de la cote
meuleur et nombre de valeurs se relèvent de
leur chute récente. Sur 48 actions : seule-
ment 8 sont en baisse et 28 remontent avec
ensemble : Electriques, Banques, Financière,
Suédoises.

BOURSE DU 14 NOVEMBRE 1930
Cours de

BANQUES & TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Baie ... 760
Comptoir d'Escompte de Genève 575
Union de Banques Suisses 704
Société de Banque Suisse ...... 860
Crédit Suisse 950
Banque Fédérale S. A 774
S. A. Leu & Co 742
Banque pour Entreprises Electr. 1118
Crédit Foncier Suisse 334
Motor-Colombus 918
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 885
Société Franco-Suisse Elect. ord 520
I. G. fur  chemlsche Unternehm 827
Continentale Linoléum Union .. 285
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. — . —
Union Financière de Genève 580

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2600
Bally S. A 1085
Brown . Boverl & Co S. A 485
Usines de la Lonza 266
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Miik Co 694
Entreprises Sulzer . . . . .  1016
Linoléum Glublasco 133
Sté pr Industrie Chimique , Bâle 2750
Sté Industrielle pr Sehappe, Bâle 2045
Chimiques Sandoz Bâle 3200
Ed Dubied ii Co S. A 395 o
S. A. J. Perrenoud & Co 630 o I
S A J. Klaus Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 1050 o
Llkonla S. A. Bâle ieo o

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg —.—
A. E. G 140 fc
Llcht & Kraft 445
Gesf ilrel 144
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 1830
Italo-Argcntlna de Electrlcldad .. 294
Sidro ord .' 183
Sevlllana de Electrlcldad 440
Kreuger & Toll 593
Allumettes Suédoises B 335
Separator 142
Royal Dutch 635
American Europ. Securltles ord. . 133
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux 174

Dette publique autrichienne et hongroise
d'avant-guerre. — Un accord est en voie en-
tre les Etats successeurs de l'ancienne mo-
narchie austro-hongroise et les représentants
des porteurs de titres de la dite dette, titres
libellés en plusieurs monnaies ou en or. Le
règlement actuellement soumis à la ratifi -
cation des gouvernements comporte :

1. L'établissement d'une échelle de pour-
centage applicable au paiement des coupons
des rentes en or et en plusietu's monnaies
commençant avec les pourcentages de 33 %pour les rentes en or et de 28 % pour lés
rentes en plusieurs monnaies. Cette échelle
progresse d'une manière différente pour les
deux catégories de rentes pour atteindre 38 %en 1939 date à laquelle elle devient commune
jusqu'en 1955 où elle atteint finalement
70 %. - •

2. La transformation des rentes perpétuel-
les en rentes amortissables, avec faculté pour
les Etats de s'acquitter de l'amortissement
par voie de rachats.

3. L'établissement d'une échelle spéciale
de pourcentages d'intérêts pour la rente hon-
groise 4 y .  % 1914, allant de 28 % en 1931,
à 100 % en 1976 et la modification du plan
d'amortissement contractuel pour le mettre
en harmonie avec le plan d'amortissement
prévu pour les autres rentes.

4. La fixation d une échelle de pourcenta-
ges d'intérêts pour les mandats du trésor
autrichien i /i % 1914 commençant avec
30 % en 1931 pour finir à 100 % en 1935.
L'accord prévoit en outre UamortissemeTit
dans des conditions différentes pour deux
catégories de titres déterminées par les tim-
bres fiscaux dont ils ont été revêtus.

P@yx navires font
naufrage

tes drames de la mer

Un vapeur en détresse
près de la Terre-de-Feu

BUENOS-AYRES, 14 (Havas). —
Les autorités de la marine de Patagonie
ont capté cette nuit des appels S. O. S.
émanant du vapeur grec «Hierocarras».
Elles ont appris ensuite que le vapeur
a coulé dans l'océan Pacifique , au-delà
de Magellan. L'équipage a pu s'embar-
quer dans des canots.

Dix-sept personnes périssent
sur les côtes du Chili

PUERTO-MONTT (Chili), 14 (Ass.
Press). — Le navire chilien « Laura »,
de 1925 tonnes , a fait naufrage près
de Chonchi. Dix-sept personnes ont
péri.

Le scandale marseillais
«a éclaté

MARSEILLE, 13. — On sait que l'un
des individus arrêtés pour utilisation
de faux passeports, avait fait au juge
d'instruction , des déclarations d une
exceptionnelle gravité, mettant en cau-
se le chef d'un service municipal , dans
le bureau et au domicile duquel des
perquisitions furent opérées. Il s'agit
d'une personnalité bien connue à Mar-
seille, Louis Schurrer , conseiller d'ar-
rondissement, ancien président de
cette assemblée, qui dirigeait à la mai-
rie l'important service des retraites ou-
vrières et paysannes.

Le coup de théâtre prévu a éclaté ce
soir. Après avoir été confronté avec
son accusateur devant le juge d'ins-
truction, Schurrer, qui avait été convo-
qué à titre de simp le témoin , a été mis
en état d'arrestation et écroué, sous
mandat de dépôt , au sujet de l'affaire
des faux passeports.

On enterre à Bordeaux
une centenaire

Son frère, âgé de 96 ans, conduisait
le deuil

La doyenne de l'association des
Normands de Bordeaux, Mlle Lucile
Clologe, qui était originaire de Li-
sieux, vient de mourir à l'âge de cent
deux ans. Lorsqu'elle devint centenai-
re, ses compatriotes résidant à Bor-
deaux étaient allés la saluer et lui of-
frir dés fleurs à son domicile, au cours
Pasteur. Dans son lit, qu'entouraient
des images et des objets de piété , Mlle
Clologe, toute souriante, s'était entre-
tenue familièrement avec ses visiteurs,
évoquant de lointains souvenirs tels
que le passage du roi Phili ppe sur la
route de Cherbourg et fredonnant d une
voix à peine cassée la chanson des
« Gars normands ». Si la faiblesse de
ses jambes ne lui permettait plus de
sortir, elle avait, par contre , gardé in-
tactes, jusqu'à ces derniers temps, sa
lucidité d'esprit et sa gaité. Les obsè-
ques de Mlle Clologe ont été célébrées
ce matin , au milieu d'une très nom-
breuse assistance, car la centenaire
était fort connue et estimée.

Dans le cortège on remarquait un
petit vieillard , la taille droite et l'allure
alerte : c'était le frère de la défunte ,
M. Paul Clologe, âgé de quatre-vingt-
seize ans, qui marche gaillardement
sur les traces de son aînée et compte
bien, lui aussi, dépasser un siècle
d'existence.

La tempête en Italie
MILAN, 14. — La tempête continue à

sévir sur la côte central e de l'Adriati-
que. Le vapeur charbonnier « Esimo »
s'est échoué jeu di. L'équipage a réussi
à atteindre ia côte à la nage. Deux ma-
rins ont été blessés. A Naples, égale-
ment , le mauvais temps fait rage. La
température est descendue sensible-
ment. Une personne a été tuée. A Caser-
ta, les toits de plusieurs maisons ont
été emportés.

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL

RUE DES EPANCHEURS

Ce qu'il faut lire :
GUILLAUME FAREL 1489-1565 25.—
de MESTRAL COMBREMONT (J.).

Vinet 4.50
MARGOLIS & MARX (M. & A.). His-

toire du peuple juif 15.—.
POPP SERBOIANU (C.-J.). Les Tsi-

ganes 10.—
FORD (H.). Le progrès 6.—i
BORDEAUX (P.-E.). La Suisse et son

armée 1.50
de RAMERU (M.). Uns image d'Etats-

Unis Européens (Cahiers romands
No 10) 3.75

DEMAISON (A.). La comédie animale,
roman 3.75

AVELINE (Cl.). Madame Maillart, 2
volumes à 3.75

WEBB (M.). Sam 4.50
Envoi â l'examen aux personnes

en compte avee la maison

Kf O T W  %Oii?{¥ B U M
m̂lB0 w ira Rue des Poteaux

Spécialiste pour coupes de cheveux Indi-
viduelles pour messieurs. — Sur demande,
MM. les clients sont servis par le patron.
Grimage. — Perruques et barbes à louer.

Pour que vos

TUms et Va'eurs
soient à l'abri cie tout
danger de vol ou d'in-
cendie déposez-les au

COM PTOIR D'ESCOMPTE
DE 6EIÔE Neuchâtel
Gérance de fortunes
Avances sur titres
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Nous venons de recevoir d'une maman
ff reconnaissante la lettre ci-après :

H « J 'ai donné à notre p etite Dorit, âgée de Ë
m \ 4 ans, du Jemalt, en observant vos indi* |
|: cations. Or, le Jemalt a f ait vraiment des 1
' merveilles. Au bout de très p eu de temp s, j
m notre f illette retrouva l'app étit comme par
B! enchantement et ses j oues devinrent rort- jj
B des et roses. Le poids de l 'enf ant augmenta |
\ aussi rap idement, de sorte que nous avons S
M acheté encore plusieurs boîtes de Jemalt
§¦ Maintenant , notre f illette est saine et forte
p et nous connaissons un produit que nous h
ï pouvons recommander en toute confiance à ; '
T tous les p arents qui ont des enf ants f aibles. »
m C'est une véritable joie que de voir les enfants
p prendre le Jemalt Si naguère une cure d'huile de
r foie de morue n 'était rien moins qu 'un tourment
H pour les parents et les enfants, aujourd'hui, tout a 1
*- complètement changé. Lorsque l'huile de foie de |
I morue répugne, ou qu'elle n'est pas bien supportée. 1 > .

on recourt de nos jours au Jemalt, qui est une pré-
M paration à base d'extrait de malt et d'huile de foie i
\ ; de morue désodorisée, d'un goût savoureux et aisé- h
* ment digestible. i

Si vous désirez un échantillon de Jemalt afin de g
|| vous rendre compte du produit , veuillez nous le
! demander en nous retournant le coupon ci-dessous. i

0 ! Le Jemalt est en vente r lnns toutes le* p! armacle» M
M et drogueries an orl? da Fr. 3.50 la toile. O

i Dr. A. WANDER S. A. BERNE

?JE?J j Dr. A. WANDER S. A. BERNE j I
(• . ! ^^^B*S -sr^iw * Pf .tr*: de tn 'adresser franco un jt;
!; *---°"^̂  ̂ • échantillon gratuit de JEMALT. , 3
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ECONOMIE DE PEINE ET DE TRA-
VAIL EN COMMANDANT POUR VOS

INVITATIONS:

SANDWICHES, ASPICS DE FOSE GRAS,
ASPICS DE VOLAILLE, PÂTÉS FROIDS,
ET PLATS DE H O R S - D' Œ U V R E

î A LA

CONFISERIE CH. HENNELER

Librairie-Pa peterie ^m^
Sandoz - Mollet lp
Rue do Sevon 2 - Tél. 18.04

• 

Grand et beau choix
de livres et albums

pour enfants
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Souliers crêpe mmj f H
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Chaussures Pétremand
SEYON 2, NEUCHATEL
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E : Du vendredi 14 au jeudi 20. Sept jours seulement
jH- UNE GRANTJE PRODUCTION MUSICALE, SONORE ET CHANTANTE. INTERPRÉTÉE PAR LE FAMEUX CHŒUR DES COSAQUES DU DON, |

*" .; ...Voici une superproduction qui soulèvera un gros intérêt... La mise cn scène est fastueuse, elle nous montre des coins très pittoresques ; les '
; . . ._¦ scènes du début , le bal des fiançailles , sont très bien réglés. Le chœur des Cosaques, la danse et les chants des bohémiens sont bien... [

JH Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52

' ' ¦ -  7 j Dimanche, matinée à 3 heures j B| S99
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§ SUR MOI TABLES SPECIALES § i
nous offrons au choix , un grand lot de

I dans les plus belles qualités que nous mettons i

p l Prix exceptionnellement bas j
i Brassières falns ou soie . . . us --SC 1
I Oamisoles laine ou soie ' pour i.ln0faS' -.95 I
1 Combinaisons-japon fXttïŝ il \M 

|

I Pisïl over Mm fantaisie ' pour 3e±!a^' 2.25 1
I Pantalons directoire !aiDe ' p- fillet

 ̂
-M i

I Pantalons tricot laiR ^ pour dame\75 ÎM |
i Directoires ,aine - pour dam l:25, 3^0 2.75 2.— |
1 Paibver laine fautiaS fè S,6™ 0.93 I
1 Liseuses trisoS^s iaine 2.91 B

I î^M MMk ikînnS«AMA »iani<ï!ifkM s0'e et CO- f £fc£ Sg uon)Dina.sons-psniaion t0n , 2.75, 2.50 1 °&-
1 Obemises américaines t::ix

]
X % 1.35 i

i Ohemises àmérîeaines soie coalc2 2̂I5, Uf §
É Chemises américaines l9inb et soie 2.25 R
I DirûeîOSreS jersey soie 1 .50 I
i GombinaÊsons-pantaEon 3ersey s& Ul i
1 Echarpes fasifassi® laine . . . 2.95 -M 1

Temple Neuf • Rue des Poteaux j

HEDMER FÎLS,iÉMâCK

j HflMAWg 8
Pour occuper vos enfants, vous trouverez uii ITO-

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

PUPETEKIE H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital

T I M B R E S  ESCOMPTE N . & J

B 

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

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

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

Fourneau en fonction chez :

i E. HONEGGER , Corcelles /Neuchâtel
T̂ © G R A N D ' R U E- A, llmo étage - Tél. 73.82

yâ Vient de oa ï a i t n -

LE VÉRITABLE

;j Trente'' QJ NEUCHATELdan» les pnne c ... . ' -
librairies, kios- éditeur tm^rj mefte «.ennrate, . euchat ci

I gués el dépôt» Rabais aux  revendeurs

A VENDRE
dix divans turcs, un lit chêne deux places, un lit Louis XV
une place, plusieurs lits en fer et bois à une et deux places,
tous avec ou sans literie, berceaux , six chaises de chambre
à manger, diverses autres chaises, tables en tous genres, buf-
fet de cuisine et autres, pupitres, canapés , quinze tables de
nuit , machines .à coudre, un secrétaire, poussettes, pousses-
pousses, trois régulateurs, tableaux, potager à bois et à gaz,
réchauds à gaz, Primus et Rau marmites , batterie de cuisine,
vaisselle. Instruments de musique et musique, disques et gra-
mophones . un moteur pour canot ou moto, un lavabo de coif-
feur , un billard , deux rouets, chaises d'enfant , malles, caisses
à bois, habits, souliers, salopettes à 8 fr. le complet, 200 des-
centes de lit à 7 fr. au lieu de 12 fr., etc., etc. .

Le tout sera vendu à un prix exceptionnel pour manque
de place.

« AUX OCCASIONS »
Téléphone 4087 B. Perregaux, Moulins 15
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De récentes découvertes
ont prouvé Indubitablement que l'absence des vita-
mines dans la nour riture de l'enfant peut entraîner
de graves maladies difficilement guérissables. Les vi-
tamines A, B et D abondamment contenues dans la
poudre

sont des substances complémentaires indispensables
au développement rationnel du corps humain.
Mamans demande? l'avis rie votre médecin. |

Prix : 1 fr. 80 la boite.

¦—i tpiceries UH. Ptïiï rMEK Hc S. A. «sa™
NOS CgfEj QU Ligj

Qualité «Brésil» , paquet rose , *.70 Uualite «Uaracolu , paquet jaune. 1.-» B
» «Parana» > bleu , -.90- » «Centre amer. » vert, 1.S.0 S
» <8uayaqull> > brun 1.20 > «Moka> > - 1.2: j|Qualité «Prime» , oequet rouqe. 1.49 j»

Un modèle de propreté et de diligen ce ! B ŝ
pas do gaspillage da combustible II II \J>

on i'a l t u rne , Il est «hauti jj '-j f Jf îsb \on l' éteint , IS es îroîd î ^SS&tJTypes pour tou: les goûts et toutes «s bourses ^r^=^^M
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ftlilOMOBIUS lES
PRÉSERVEZ

vos radiateurs du gel avec la

Prix avantageux

Droguerie
P. SCHNEITÏER

Oraisse mélangée
au beurre

au beurre du pays ; mélange
préparé chez nous, remplace le
beurre.

LA#E^gU£E
En vente chez :

MM. P. Delessert, rue des Epan-
cheurs.

A. Hauert , Place du Mar-
ché 5.

louis Junod , Moulins 38
E, Morthier , Rue du Seyon
M Reymond , Terreaux 3.
M. Sutter , Sablons 85.
A. Zimmermann. Cote 76.
A, Zanetta, Moulins 33.

Représentant pour , la région :
M Marcel Vaucher, rue des Sa-
blons 31.

Bon marché I Bon marché I

Fromage gra?
d'Emmenthal
pièces de 5 fcg. à Fr. 2.80 le Sg.
pièces de 10 kg. k Pr. 2.70 le kg.
pièces de 15 kg. à, Pr. 2.60 le kg.
(Marchandise non avariée). Com-
merce de fromage Jos. WOLF,
Coire . Téléphone 6.36. 

A remettre magasin de

la>ac$"0igares
et papeterie

pour cause de santé. S'adresser k
L. XJhlmann, 95, rue de Carouge,
Genève.

' Piano
beau noyer , belle occasion. 650
francs. Ecluse 12. 4me , a droite.

xx Cep fur
Mou-'sns 13
'¦¦" "» '¦ **-*- ' '¦  ¦III.W^S*^>

Vient d'arriver ;

LAMB8USCO
extra-doux

CHIANTI ZT
la fiasque, tr. 2.60

\ rV .  G A S C H E N .

GAMOT
Canot neuf , huit places, à clins,
très léger, pour la traîne et la
promenade, est à- vendre, ainsi
que sli lignes traînantes toutes
montées. S'adresser par écrit sous
X. A. 763 au bureau de la Feuille
d'avis.

Poiriers curé
à vendre, beaux sujets, 5 ans,
forts et vigoureux. — S'adresser
k l'Ecole cantonale d'agriculture,
k Cernier.

| RHUMATISMES '
j  sont soulagés par

Peaux de chats
I Coussins « Calora
! (électriques)

l uirn SE mmm
ï Appareils électri ques

« Chardin ».E. C. V.

J  ̂Craches ^^
| en caoutchouc pour lits
I à % limbres eaGOmple 5. t II. & J

J.-F. REBER
BANDAGISTE

7, rue St-Maurice. Tél. 452
NEUCHATEL
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Le meilleur
récepteur T. S. F.

pour Neuchâtel j

**Ov M'' |
5 lampes sur réseau ,
prise pour pick-up

Fr. 38i^-
j ïens iflrniii ni! n essais par

Office Electro-
technique S. A.
Faubourg du Lac 6
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Au magasin
¦ Faubotirp du l^ic 8

î M,ne Paucha'•',
Achat. Vente hrhanfle

i élephone 180fi
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par un traitement fl
simple, inoffensif î m

ESSQVPZ * *

ADIPOSINE

I

qui constitue un trai- 1
tement sans danger ni H

perte de temps et h
vous fera y

lA i aB l R
I e n  

peu de temps i;
sans vous dérâhgéf M

dans vos occupations. ¦
Demandez g

ADIPOSINE:
y à votre médecin. §

Laboratoire ADIPOSINE
i PLAINE 7,' YVERDON I
I Prix : 6.50 Je flacon l?

pi Dépositaire pour la M

H Genève, rue de la S

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

tn vente et en location
Bouchardon,

La femme à l'ombrelle
Bordeaux,

La goutte d'eau



Dernières Dépê ches
A Madrid, un convoi funèbre

provoque une émeute
Des morts et des blessés

MADRID, 14 (Havas). — Cet après-
midi a eu lieu l'enterrement des trois
ouvriers qui ont trouvé la mort à la
suite de l'écroulement d'une maison en
construction. Tous les ouvriers du bâ-
timent et les ouvriers métallurgistes en
grève assistaient à la cérémonie.

Lorsque le cortège se rendant au ci-
metière est arrivé au' Paso-del-Prado,
une collision s'es't produite avec la po-
lice qui voulait empêcher le cortège de
gagner le centre de la ville. Des coups
de feu ont été tirés. On ignore j'usqu'à
présent le nombre exact des victimes,
mais on croit qu'il y a trois morts, cinq
blessés grièvement atteints et cinquan-
te plus légèrement. Cinquante mille ou-
vriers environ prenaient part au cor-
tège.

Les chiffres diffèrent
MADRID, 15 (Havas). — La direction

générale de la sûreté déclare que le
nombre des victimes enregistré lors des
événements de vendredi après-midi ne
s'élève qu'à douze blessés seulement. On
ne signale aucun décès. Les nouvelles
de source privée annoncent par contre
qu'il y a eu quatre morts et qu'un capi-
taine et un agent figurent parmi les
blessés.

ku commissariat, on signale trois tués.

. Les excès des ouvriers
MADRID, 15 (Havas). — Des mesu-

res ont été prises pour que des incidents
ne • se reproduisent pas au retour des
ouvriers du cimetière où ils ont accom-
pagné les corps de leurs camarades. Les
Ouvriers ont renversé des autos et oni
cassé les vitres des trams et de bouti-
ques. Les commerçants ont fermé leurs
rideaux de fer. Les ouvriers ont deman-
dé que la grève générale soit déclarée
pour protester contre les incidents de
l'après-midi.

Grève générale de protestation
-MADRID, 15 (Havas). — Suivant

les j ournaux, les désordres de vendredi
après-midi ont causé la mort de qua-
tre ouvriers. En outre, il y a 38 ou-
vrier blessés, dont 15 grièvement,
•Deux capitaines de police, un sous-
ofificier et huit agents sont également
blessés.

La fédération locale du bâtiment a
décidé de déclarer la grève générale
du bâtiment dès samedi matin et jus-
qu'à lundi et de demander la destitu-
tion du chef de police ainsi que des
indemnités aux familles des victimes.

Deux avions s accrochent
Deux tués

MADRID, 15 (Havas). — Au cours
d'un vol d'escadrille, deux avions se
sont accrochés. Deux mécaniciens ont
été tués, leurs parachutes n'ayant pas
fonctionné. Un pilote a eu une jambe
fracturée. L'autre pilote est indemne.

L'ex-président Irigoyen restera
en prison

-BUENOS-AYRES, 15 (Havas) . —
Plusieurs irrégularités ayant été cons-
tatées, le juge fédéral a ordonné le
maintien en prison de l'ex-président
Irigoyen.

Le gouvernement belge reste
à son poste

BRUXELLES, 15 (Havas) . — Après
s'être entretenu avec les chefs des grou-
pes libéral et catholique, M. Jaspar,
premier ministre, s'est rendu dans la
soirée chez le roi pour le mettre au
courant de la situation politique.

A l'issue de l'audience, le roi a prié
le premier ministre de conserver ses
fonctions. La crise ministérielle est
donc dénouée. Le gouvernement ne su-
bira aucune modification et les Cham-
bres pourront reprendre leurs travaux
mardi.

Les effets politiques du mariage
du roi des Bulgares

Rien ne sera changé à la politique
bulgare

-SOFIA, 15 (Ag. bulgare). — Au par-
lement, le leader socialiste Pastoukhoff
a questionné le gouvernement sur les
conditions religieuses du mariage du roi
et a demandé si la constitution était ob-
servée sous ce rapport et plus particu-
lièrement au sujet du futur héritier du
trône. '_.

L'interpellatèur a demandé aussi si la
politique étrangère en Bulgarie subirait
un changement quelconque du fait du
mariage royal. Il a parlé, à Ce propos,
des ' déclarations de certains journaux
prétendant que le ministre d'Italie à So-
fia, M. Piacentini, a prononcé, devant les
fascistes bulgares, un discours dans le-
quel il a déclaré que le salut du pays
résiderait dans le fascisme.

Le président du conseil a répondu
qu'il était autorisé par M. Piacentini à
démentir catégoriquement les propos
que la presse lui a attribués.

Quant au fond de la question, le chef
du gouvernement a relevé que la cons-
titution bulgare sera observée et que,
relativement à la suggestion d'un chan-
gement quelconque dans la politique
étrangère en Bulgarie, il a affirmé que
depuis l'armistice, la politique étran-
gère de la Bulgarie demeure la po-
litique des traites de paix, aussi bien
par les buts poursuivis que par les
moyens employés. Cette politique, a dit
M. Liaptcheff , ne subira aucun change-
ment dans l'avenir.

L'appui des Etats-Unis au
président Machado

Les virulentes critiques d'un sénateur
-BOSTON, 15 (Havas). — Dans un

discours, un sénateur a reproché à la
politique américaine de favoriser le
régime tyrannique du gouvernement
de Cuba. Il a dénoncé les récentes
élections de Cuba comme frauduleu-
ses et a accusé le président Machado
d'avoir accaparé des millions de dol-
lars par des moyens illégaux.

Le crédit du Rhône va rouvrir
LYON, 15 (Havas). — Le Crédit du

Rhône informe sa clientèle que le Cré-
dit lyonnais ayant bien voulu, sur sa
demande et dans l'intérêt général de
la société, lui donner tous les concours
nécessaires à la reprise de ses paie-
ments, ses bureaux et caisses seront
ouverts à nouveau le 18 novembre.

Nouvelles suisses
Incendie d'une fabrique

à Rapperswil
Une ouvrière carbonisée

RAPPERSWIL (Saint-Gall), 14. —
Vendredi vers 14 h. 30, le feu a éclaté
à la fabrique Diana S. A.

La maison Diana S. A. s'occupe de
Ja fabrication de carreaux imprégnés
pour la construction et avait sa fabri-
que dans une annexe de la fabrique
de produits chimiques Para S. A., à
proximité immédiate de l'usine à gaz.

La fabrique de la Diana est entière-
ment détruite. Le feu s'est aussi atta-
qué à une aile de la fabrique de pro-
duits chimiques.

Une jeune ouvrière, âgée de 27 ans,
nommée Rosa Mazzaleni , a été prise
par les flammes. Alors qu'on la re-
cherchait, on découvrit son cadavre
carbonisé, près d'une porte de sortie,
qu'elle ne put probablement pas attein-
dre, à cause de la chaleur extraordi-
naire et de la fumée.

L incendie s est produit de la maniè-
re suivante : H fallait exécuter une pe-
tite commande urgente de planelles
d'éternit imprégnées. La masse de gou-
dron se trouvait sur un petit réchaud
à gaz, près de la sortie, pour être
portée à la température voulue. -On
suppose que les flammes se sont pro-
pagées au goudron durci , puis à la
masse en ébullition. Le bâtiment, une
grande remise de bois, fut en un clin
d'œil en flammes. La fabri que, assurée
pour 65,000 fr., et les machines, le mo-
bilier et les stocks, assurés pour 153
mille francs, ont été entièrement dé-
truits. Une maison d'habitation cont.i-
guë à la fabrique de produits chimi-
ques Para a également souffert  du feu ,
de même qu'un grand hangar situé
derrière le bâtiment de la fabrique.

Le crime de Lonay
¦ L assassin avoue son forfait

: GENEVE, 14. — A la suite de la dé-
couverte de' restes humains à Lonay, la
police genevoise recevait hier après
midi un mandat requérant l'arrestation
de l'un des frères Delacrétaz, 45 ans,
agriculteur, père de trois jeunes enfants
et habitant Meyrin depuis quelque
temps déjà. L'agriculteur fut mis au
courant de l'accusation qui pèse sur lui.
Il nia tout d'abord; puis, devant Tes
questions pressantes qui le harcelaient,
il entra dans la voie des aveux.

« Eh bien oui, c'est vrai , déclara-t-il
alors;' voici ce qui s'était passé : Un di-
manche de septembre 1913, le jour donc
de sa disparition, Michot vint à la fer-
me. Sans raison, il nous chercha dis-
pute, à mes frères et à moi; puis il sor-
tit et revint armé d'un rondin de bois
dont il voulut nous frapper. Je le lui
arrachai des mains et je frappai à mon
tour. Il se releva deux fois et à la deuxiè-
me mes frères intervinrent pour le maî-
triser. Quand il ne bougea plus, nous le
traînâmes derrière une porte, et nous
partîmes pour le bas du village où nous
dansâmes une partie de la nuit. C'est en
rentrant que nous avons transporté le
cadavre dans la cave et que nous l'avons
enseveli. »

Le mobile du crime n est pas encore
nettement élucidé. Mich j t devait possé-
der une dizaine de mi'i s francs. T,ors de
sa disparition, on en retrouva trois rniïie

Dans un accès de neurasthénie, une
jeune fille met le feu à une maison
BAUMA (Zurich), 14. — La fille du

marchand de meubles Riiegg, âgée de
23 ans, qui depuis quelque temps, souf-
frait de neurasthénie, a, au cours d'u-
ne crise, mis le feu au grenier. Les
combles de la maison ont été détruits
et les dégâts sont importants. Quant à
la jeune fille , elle a été retrouvée mor-
te, asphyxiée par la fumée.

Le prix du gaz à Berne
BERNE, 15. — Dans sa séance de

vendredi soir, le Conseil communal a
poursuivi la discussion du budget, l'a-
doptant à l'unanimité sans grandes mo-
difications. Le budget accuse un excé-
dent de dépenses de 1,600,000 fr. Les
impôts seront réduits de 3,5 à 3,3 pour
mille et le prix du gaz subira une ré-
duction à partir du 1er juin 1931 : il
passera de 26 à 24 centimes par mètre
cube.

Chronique régionale
Administration cantonale

Dans sa séance du 14 novembre, le
Conseil.d'Etat a nommé en qualité d'ex-
perts pour automobiles, avec entrée en
fonctions le 15 décembre et siège, le
premier à Neuchâtel et le second à la
Chaux-de-Fonds, les citoyens Frédéric
Borel, originaire de Neuchâtel, actuel-
lemenl chef de réseau électrique au
Locle, et Henri Girardier, originaire de
Rochefort, actuellement chef du garage
postal à Yverdon.

FONTAINEMEIiON
Renversé par une auto

Mercredi après-midi, alors que le jeu-
ne Weissbrodt sortait du collège de
Fontainemelon et rentrait à son domi-
cile, il a été happé et renversé par une
automobile chaux-de-fonnière venant de
Dombresson. L'enfant voulait traverser
la chaussée, dont la visibilité était mas-
quée! par un char. Il fut transporté im-
médiatement chez le concierge du col-
lège, où un médecin pansa les plaies,
heureusement sans gravité, à la jambe
et au menton.

PAYERNE
lïoulourcuse imprudent

Quelques garçons de 14 à 15 ans s'a-
musaient ces jours derniers à faire sau-
ter de la poudre placée entre deux pier-
res, en lançant dessus un énorme cail-
lou. Ils mirent la poudre dans une
douille de cartouche. Celle-ci s'étant re-
tournée au moment de l'explosion, le
jeune Scolari , âgé de 14 ans, reçut toute
la charge clans le genou. Les éclats de
pierres et cle douille lui firent une af-
freuse blessure qui nécessita son trans-
port immédiat à l'infirmerie de Payerne.

SEEEAND
Accident mortel

Jeudi après-midi, à Safnern, M. Ch.
Schneider a été victime d'un grave ac-
cident. Il conduisait un char de farine
et avait pris place sur les sacs. Tout à
coup, les chevaux firent un mouvement
brusque, et M. Schneider fut projeté
sous le char. La roue de derrière lui
passa sur le cou. La mort fut instanta-
née.

BBK^IV E
Un vol

Mercredi après-midi, entre 2 et 5 heu-
res, un voleur s'est introduit dans l'ap-
partement de la famille Bloch-Vorpe
au « Frùhlisberg », à Mâche, et a em-
porté la somme de 75 fr. Mme Bloch
était en commission. On n'a aucune tra-
ce du voleur.

(Corr.) Le budget est soumis à l'exa-
men et à l'approbation des membres du
Conseil général.

Il se présente comme suit : en re-
cettes présumées, 82,966 fr. 56 ; en dé-
penses présumées, 84 ,124 fr. 50, soit
avec un déficit de 1,154 fr. 94.

Il, est adopté tel quel, à l'unanimité,
après lecture d'un rapport du Conseil
communal donnant des explications au
sujet de quelques modifications par
rapport à celui de 1930 et la déclara-
tion de la commission de budget qui
est d'accord avec les chiffres  présentes.

Dans son rapport sur les travaux cle
réparation du collège, M. L. Maridor
motive le supp lément cle crédit de-
mandé par le Conseil communal.

On a eu des imprévus qui ont néces-
sité un supplément de crédit d'environ
7000 fr., accordé sans discussion à l'u-
nanimité avec la clause d'urgence.

M. L. Maridor donne ensuite connais-
sance d'une lettre du département de
l'instruction publique qui annonce la
remise à ce département du rapport de
M. Matthey, intendant des bâtiments de
l'Etat, concernant les travaux de répa-
ration du collège. M. A. Borel , conseil-
ler d'Etat, envoie au Conseil commu-
nal une copie du dit rapport avec priè-
re de donner réponse aux observations
de M. Matthey. Le Conseil communal
s'en acquitte si bien que la subvention
qui, d'après M. Matthey, aurait été de
850 fr., s'élèvera provisoirement à
2315 fr. 60. L'allocation définitive sera
calculée après exécution des travaux.

M. J. Desaules lit l'arrêté concernant
un emprunt de 30 à 32,000 fr. Cet em-
prunt sera cédulaire ou obligatoire
comme le Conseil communal le jugera
bon aprèis entente avec la Banque can-
tonale, y . . '.

Le Conseil communal a reçu du dé-
Îartemeut de l'intérieur, le 30 mai

930, une lettre l'avisant que la révi-
sion du plan d'aménagement de nos
forêts avait pour effet de rendre dis-
ponible le fonds des excédents fores-
tiers.

La loi du 31 mai 1917 dit que ce
fonds doit être affecté de préférence
à des améliorations d'ordre forestier.
C'est pourquoi l'inspecteur forestier
nous proposait de reserver 25,000 fr.
pour l'amélioration de la desserte et
5000 fr. pour créer un fonds qui pare-
rait à la mévente des bois. Le départe-
ment priait le Conseil communal d'exa-
miner les suggestions du service fores-
tier et de lui faire connaître ses déci-
sions.

Le Conseil communal répondit qu'il
accepte les propositions qui lui sont
faites et demande qu'avec le surplus il
puisse constituer un fonds destiné à
améliorer et à compléter notre Service
des eaux.

Le contrôle des communes répondit
d'abord' par un refus. Le Conseil com-
munal revint à la charge et expliqua
si bien la situation de notre commune
qu'il obtint gain de cause.

Abordant le chapitre des recherches
d'eau, M. L. Maridor nous parle des
projets Studer, trop coûteux. M. Studer
renonce à chercher 'de l'eau à la Bel-
lière.

M. Gustave Desaules demande si Neu-
châtel pourrait  nous fournir l'eau qui
nous manque. Il lui est répondu qu'au-
trefois Neuchâtel nous avait offert de
l'eau. Nous l'avons refusée. Maintenant,
Neuchâtel ne peut plus nous en fournir,
parce que la conduite de Chaumont est
trop petite.

M. Robert Calmelet donne connais-
sance de la démission de M. Paul Eme-
rv. La démission est acceptée et le rem-
placement remis à une prochaine
séance.

M.. H. Schertenlieb insiste af in  que le
Conseil communal se hâte dans ses dé-
marohes pour l'établissement de l'éclai-
rage électrique à Chaumont. MM. G.
Desaules et L. Maridor assurent à M.
Schertenlieb qu'on ne perd pas de vue
cette question.

Encore une réclamation concernant
la salubrité publique au sujet d'un fu-
mier mal placé et la séance est close.

JLA COTIÈRE

Conseil général A propos de chômage
A la demande du comité du cartel

syndical cantonal neuchâtelois, nous
p ublions la protest ation suivante :

« Le comité du cartel syndical canto-
nal neuchâtelois, dans sa séance du
mercredi 12 novembre 1930, après
avoir pris connaissance des articles
publiés dans la « Suisse libérale » , sous
les titres : «La plaie qu'on en t re t i en t»
et «Le danger de l'assurance-chômage»
tient à protester avec énergie contre
les injures et les accusations toutes
gratuites lancées contre les chômeurs.

» Le comité du cartel constate que
les malheureux , privés de travail en-
suite de la crise sévissaji t avec inten-
sité depuis l'année dernière, sont vic-
times du régime de désordre et d'in-
justice si cher aux libéraux ; que ces
derniers, par leur politi que reaction-
naire, contribuent à soutenir et à per-
pétuer un régime économique désas-
treux pour l'ensemble de la population;
qu 'ils assument par ce fait une part
de responsabilité dans les événements
actuels ; que, dans ces conditions, il
faut avoir un cer tain cynisme pour
oser injurier les chômeurs, manquer
de respect à ce point à ceux qui cons-
tituent l'élément principal de la pro-
duction de la richesse, qui en sont dé-
possédés, et qui , aujourd'hui, ont per-
du le droit au travail par la faute d' un
régime de honte, d'exploitation et de
profit.

s> Au nom de tous les travailleurs or-
ganisés du canton , le comité du cartel
syndical cantonal neuchâtelois tient à
relever le gant , à s'élever de toutes ses
forces _ contre les d i f famat ions  de la
rédaction de «La Suisse Libérale » et
du parti qui assume la responsabilité
de sa prose.

» Le ^comité du cartel invite les ou-
vriers à méditer sur la sollicitude avec
laquelle « La Suisse Libérale » les trai-
te et à se rappeler que leurs droits ne
peuvent être défendus que par eux-
mêmes. Ils sauront en déduire les con-
clusions qui s'imposent et viendront
renforcer nos organisations syndica-
les. »

• • •
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »

n'ayant p as reproduit les articles vi-
sés p lus haut et signés par M. Gustave
Neuhaus , il nous semble nécessaire
pour l 'instruction de nos lecteurs de
mettre sous leurs yeux une partie d'un
article de la « Suisse Libérale » d'hier
dans lequel notre confrère se défend
d'avoir insulté les chômeurs. Voici ce
qu 'il écrit :

Je me suis borné à m'élever contre
certains abus et je me suis bien gardé
de généraliser, sachant parfaitement,
tout aussi bien que les bavards de l'ex-
trême-gauche, que certains chômeurs ,
surtout les chômeurs âgés et ceux qui
ont charge de famille, sont dans l'im-
possibilité de trouver du travail et
doivent , par conséquent, être humaine-
ment secourus.

N'ai-je pas écrit :
« Certes, il convient d'être humain à

l'égard de ceux qui sont vraiment dans
l'impossibilité de trouver une occupa-
tion. Mais si les chômeurs ont droit à
une certaine protection , ceux qui tra-
vaillent ont droit à une protection plus
grande encore. »

' C'est surtout contre les allocations
en espèces que je me suis élevé. Je di-
sais :

« L'expérience a été faite chez nous
du danger de l'allocation en espèces.
Il y a quel ques années, au moment où
la "crise était la plus intense, des chô-
meurs refusaient du travail , préférant
« gagner » un peu moins et n 'avoir
d'autre geste a faire que d'aller tou-
cher leur indemnité à l'office de chô-
mage. On vit par exemple, des maîtres-
ses de maison dans l'obligation de fai-
re venir du personnel d'autres can-
tons et même d'Allemagne alors qu'il y
avait de la main-d'œuvre disponible
en abondance sur place. Quelques-unes
de nos communes prirent  alors une
mesure fort sage : elles décidèrent de
remplacer les allocations en espèces
par des allocations en nature. D'heu-
reux résultats se f i rent  rapidement
sentir : Le nombre des chômeurs dimi-
nua , et , même ici et là descendit à
zéro. On avai t  compris, dans ces com-
munes, qu 'il fallait , tout en traitant le
chômeur humainement (c'est-à-dire en
ne lui refusant ni les vivres ni le cou-
vert), lui liire sentir davantage les in-
convénients de sa condKion de façon
à le pousser à en sortir. »

Mes insulteurs socialistes se sont
bien gardés de mettre ces textes sous
les yeux des lecteurs cle «La Senti-
nelle », parce qu'ils ont peur de la vé-
rité.

Ce que j 'ai dit , d'ailleurs , est si peu
l'opinion d'un suppôt de la réaction,
que des socialisi.es l'ont proclame
avant moi. C'est, en effe t, M. Thomas ,
un gros manitou travailliste, alors qu 'il
n 'était pas encore ministre du Sceau
privé , mais secrétaire de la Fédération
des mineurs, qui tançait M. Lloyd
George en ces termes :

« C'est David Lloyd George qui nous
vaut cette catastrophe (la crise du
chômage. — Réd.). Il n'a rien su pré-
voir. Il a mené le pays à la ruine.
Après la démobilisation, il a institue
l'allocation du chômage. C'était légiti-
me. Toutefois , il eut fallu fixer un ter-
me à ce privilège. Au lieu de cela , il a
offert une prime perpétuelle à la pa-
resse. »

Voillà l'opinion d'un chef socialiste,
mais, celle-là aussi, les lecteurs de «La
Sentinelle » l'ignoreront toujours.

En résumé, nous répétons que si les
chômeurs ont droit à un secours quand
ils sont dans l'impossibilité de trouver
du travail , quand on leur en offre , par
contre, ils n 'ont pas le droit de le re-
fuserai s'ils le refusent, alors, tout se-
cours devrait leur être retiré. C'est
d'élémentaire justice à l'égard des con-
tri buables qui ont eux aussi un droit :
celui d'exiger qu 'on ne dilapide pas
les deniers publics.

Sous un char
(Corr.) En conduisant un attelage

dans un chemin étroit et caillouteux,
près de Frochaux, le jeune Emile Simo-
ne! fut atteint à la poitrine par la flè-
che du char et projeté contre la ban-
quette hérissée de grosses pierres tran-
chantes. Il eut la présence d'esprit de
serrer la mécanique à fond et d'arrêter
son chargement de bois au moment où
celui-ci lui écrasait le pied et allait lui
passer sur le corps.

Le père du jeune homme qui condui-
sait un second attelage et suivait de
près put , tn grande hâte, dételer, afin
que Je char n'avance pas et faire re-
culer le lourd charroi au moyen d'un
levier et d'une hache. Simonet fut  trans-
porté à l'hôtel de Frochaux où il reçut
les premiers soins, puis, sur les ordres
d'un médecin, conduit immédiatement
à l'hôpital Pourtalès.

Il s'en tire avec une longu e blessure
allant de la cuisse au mollet, blessure
faite par un bloc de pierre aux arêtes
tranchantes et avec un pied fortement
contusionné.

Ee lit qui avait pris feu
Une aventure qui aurait pu avoir les

suites les plus graves, est arrivée à M. G.
Alité des suites d'un léger accident,

M. G. observait strictement les ordres
du médecin lui ayant enjoint de coucher
avec un coussin électrique.

L'autre nuit donc, vers quatre heu-
res, M. G. fut  réveillé par des piqûres
insolites, chatouillements inconnus ; il
souleva ses draps et s'aperçut , non sans
émotion, que son lit prenait feu. Ou-
blieux de son mal , M. G. ne fit qu'un
bond hors de sa couchette , s'empara de
son engin en flammes, courut à la cui-
sine inonder sous le robinet l'objet de
sa frayeur. Une fumée acre et une odeur
de brûlon envahissaient déjà les corri-
dors.

Bilan : trois draps, un duvet, un ma-
telas brûlés.

Morale : Fiez-vous aux appareils ga-
rantis ! On ne peut que féliciter M. G.
d'avoir échappé à un réel danger et de
s'en être tiré seul avec un beau sang-
froid. ... Il est vrai que l'aventure est
arrivée au commandant des pompiers en
personne ! • -

CRESSIER

NEUCHATEL
Le pavage de la place

des Huiles
Nos ménagères seront heureuses

d'apprendre que les affreux pavés ronds
de la place du Marché vont être rem-
placés par des pavés plats ; les travaux
commenceront ces prochains jours et le
marché, pendant ces transformations,
se tiendra en partie du côté du lac.

On est déjà en train de faire un trot-
toir sur la même place, devant l'im-
meuble Montmollin , ce qui était deman-
dé depuis longtemps par les négociants
de ce quartier.

Dans notre vitrine
Nous exposons dans notre vitrine uue

collection de belles photographies de l'a-
vion géant « Do-X » sorti des usines
Dornier et qui s'est rendu ces derniers
jours à Amsterdam, en Angleterre et à
Bordeaux , en vue d'une traversée pro-
bable de l'Atlantique.

Chacun sa part
Notre feuilleton

Tel est le titre du roman adapté de
l'anglais par Louis d'Arvers dont nous
allons commencer la publication en
feuilleton. Il plaira sans nul doute , ain-
si que les autres œuvres auxquelles
Louis d'Arvers a attaché son nom : cel-
les qui ont déjà été reproduites dans
ces colonnes nous permettent de l'affir-
mer sans hésitation.

Chronique musicale
Concert

de Mlle Madeleine Marthe
Pour les habitués clés concerts, il est

toujours intéressant d'entendre le même
artiste à différentes reprises. On cons-
tate alors s'il y a, ou non , un progrès
ou une évolution quelconque dans ses
interprétations.

Ce n 'est pas la première fois que Mlle
Madeleine Marthe , chante chez nous. Dès
le début de sa carrière, nous avons hau-
tement apprécié sa belle voix et l'excel-
lente méthode d'en tirer parti. Le volu-
me de cette voix a passablement aug-
menté depuis lors, particulièrement là
où elle s'approche du mezzo. Elle est
très fine, bien posée, parfaitement éga-
le ; elle ne trahit aucune fatigue ; l'arti-
culation et la respiration — qui est très
importante — sont les fruits d'études
sérieusement poursuivies.

L'artiste se voue à l'opéra ; ajoutons
tout de suite que cette carrière ne l'em-
pêche pas d'être très bonne dans le
« lied », où tout doit être nuance et fi-
nesse. Ces deux qualités se sont surtout
avérées dans les œuvres de trois compo-
siteurs suisses contemporains : Schceck,
Jelmoli et Heusser et dans une délicieu-
se petite chanson populaire italienne que
l'artiste donna en rappel.

Mlle Marthe fut particulièrement bien
inspirée en renonçant, dans les airs d'o-
péra de Massenet et de Bizet , aux
éclats forcément violents quand il s'a-
git de les chanter sur la scène lyrique.
Ce même goût , évitant toute exagération ,
se révéla également dans trois prières
dramatiques (Tosca, Elisabeth et Des-
demona).

L'artiste ajouta à son programme le
joli air de Loretta, tiré du délicieux pe-
lit opéra comique en un acte « Gianni
Schicchi », le dernier grand succès (mal-
gré la « Turandot ») de Puccini.

M. Kelterborn, professeur au Conser-
vatoire, fut son fidèle et très fin parte-
naire à l'orgue et au piano. Il se distin-
gua également dans deux belles compo-
sitions pour orgue de Lubrich et de
Beobide. F. M.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

10. Andrée Frigeri , fille d'André, à Valla-
mand et de Célina-Emma née Folly.

10. André-Eugène Jenni , lils d'Eugène , à
Chez-le-Bart et d'Hélène-Mathilde née Guin-
chartt.

10. Willy-Charles Perrottet , fils de Char-
les-Aifred, à Boudry et de Madeleine-Odette
née Jossi.

10. Georges-Louis Angeloz , fils de Georges-
Mathieu , à Fleurier et de Katharlna-Ursula
Tl f-*£* Ï^XO ̂ tf* T*

11. Jean-Louis Maumary, fils d'Adrien-Ju-
les, aux Geneveys-sur-Coffrane et d'Olga née
Marti.

11. Claude-Alfred Biedermann, flls d'Al-
fred-Henri , à Neuchâtel et de Nelly-Ellsabeth
née Zeller.

PROMESSES DE MAK1AGE
Jean-Pierre Vouga, architecte et Susanne-

Julie Kuchle , les deux à Neuchâtel.
Hans-Gottlieb Datwyler, mécanicien, à

Neuchâtel et Hedwig Kânel , à ,Berne.
1>E(.'ES

9. Paul-Hermann Fricker, monteur électri
clen k Neuchâtel , né le 27 septembre 1904

10. Reynold Kropf , commerçant à Dom
bresson, né le 11 août 1903.

10. Marle-Ellsa Gerster. ancienne Institu
trlce, née le 17 août 1848.

Après la rafale
(Corr.) Notre directeur des forêts

communales vient de terminer la re-
connaissance des arbres déracinés au
cours de la nuit tragique du dimanche
3 novembre. Ce dénombrement a révélé
un total de 1300 plantes renversées, re-
présentant un volume de plus de 2000
mètres cubes. Devant ce chiffre élevé,
la décision a été prise de surseoir à la
mise en chantier des coupes régulière-
ment martelées pour cet hiver et de
n'exploiter que les arbres qui sont tom-
bés par le vent. Voilà des « chablis »
qui comptent. Une seule atténuation du
dégât peut être relevée, c'est que le vent
a soufflé partout avec la même inten-
sité et non pas comme les terribles
coups de Joran de 1910 qui avaient ré-
duit des hectares de forêts en « cou-
pes rases ».

Recensement du bétail
Ce dénombrement qui s'est fait l'autre

jour a donné les résultats suivants :
Chevaux 27 (en 1929 : 27) ; Mulet 1
(0) ; Taureau 1 (1) ; vaches 106 (113) ;
génisses et élèves 28 (45) ; veaux 25
(9) ; porcs 165 (147) ; moutons 2 (8) ;
chèvres 54 (55) ; ruches d'abeilles 108
(79).

Les tendances constatées depuis cinq
ans dans notre cheptel communal n'ont
pas varié encore cette année. Le chiffre
en diminution des vaches laitières peut
fort bien être attribué aux nombreux
accidents provoqués par l'herbe trop
aqueuse de cette année. II a fallu abat-
tre pas mal de bêtes rentrant du pâtu-
rage sans-espoir de survivre au phéno-
mène de la mètéorisation dont elles fu-
rent les victimes. Le nombre de che-
vaux reste exactement le même que la
moyenne de cinq ans en arrière et nous
ne voyons pas de raison pour qu'il di-
minue. L'élevage des. porcs reprend vi-
goureusement, tandis que le troupeau
caprin reste stationnaire. Encore un fait
réjouissant : c'est le goût toujours plus
prononcé qu'on prend chez nous à l'a-
piculture, cette occupation qui tient
presque de l'art, puisqu'au semblant de
découragement constaté l'an dernier
succède aujourd'hui des colonies dé
50 % supérieures, en norhbre, à celles
recensées précédemment.

Une église moderne
La florissante paroisse indépendante

de la Côte possède à Corcelles une cha-
pelle de construction à la fois moderne
et très bien proportionnée. Accolé au
presbytère, ce joli temple a dû subir
des agrandissements qui en ont encore
amélioré l'aspect tout autant que le
plaisir et le confort que réserve son in-
térieur. Et comme toute dernière gentil-
lesse à ses paroissiens, le conseil d'é-
glise vient de munir son lieu de culte
d'un moderne et rapide chauffage au
mazout. Les nombreux participants aux
cultes et conférences ecclésiastiques cle
ces derniers jours ont pu faire l'expé-
rience de l'excellent fonctionnement du
chauffage en question qui assure, en
rien de temps, une atmosphère très
agréable, a n'importe quel endroit du
temple où vos goûts vous engagent à
vous asseoir, tout en félicitant intérieu-
rement tous ceux en qui a germé cette
bonne idée»

CORCELLES-CORMONDRECHE

Banque Cantonale Neuchâtelolss
Téléphone 15.20

Cours des changes du 15 nov., à 8 n. 15
Paris 'i0.24 20.29
Londres 25.05 25.07
New-York 5.15. 5.17
Bruxelles 71.90 72.—
Milan 26.98 27.03
Berlin 122.90 123.-
Madrid 58.60 60.50
Amsterdam 207.45 207.65
Vienne 72 .60 72.70
Budapest 90.05 90.25
Prague 15.23 15.33
Stockholm 138.25 138.45
Buenos-Ayres 1.76 1.80

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement.

Ys/jy/tr/r//////////////// ^̂ ^

AVIS TARDIFS
A vendre quatre voitures

FIAT 501 et 509
en très bon étal, prix très avantageux.
S'adres. Garacre du Faubounr. Neuchâtel.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ B
Monsieur* et Madame Alphonse Boi-

teux-Perrin et leurs enfants , Cécile et
André, à Neuchâtel ; Monsieur et Mada-
me Arnold Boiteux-Ringgenberg et
leurs enfants, Lydia, Renée et Aimée, à
Noiraigue, ont la douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Louise BOÏTEUX-JEQUÏER
leur chère mère, belle-mère, grand'mè-
re et parente, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 72me année , après quelques se-
maines de maladie.

Travers, le 14 novembre 1930.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu au cimetière de Noiraigue, lundi 17
novembre.

MAISOR GILBIRT ;
fl Tél. 895 Eue des Poteaux 3 et i H

près du Temple du Bas ,-j

S IFS?" Concessionnaire de la j  
;

i ville pour les enterrements |:
i par corbillard automobile |

Cercueils de chêne, sapin, tachypbage I
H Membre et concessionnaire de la g!

Société de Crémation

Dimanche 10 novembre

Hôtel de la Gare ¦ Oorcelles

du « Chœur mixte catholique »
de Peseux-Corcelles

Superbes quines
Invitat ion cordiale à tous.

Demain à 14 h. 30 à Marin
Championnat suisse

Yverdon 1-Xamax I
Société suisse

des Voya geurs de commerce
Section de Neuchâtel

Assemblée générale ce soir, à 20 h.
et quart , au local Brasserie Strauss.

Présence indispensable. Le Comité.

INSTITUT R. BLANC
Evole 31a. Téléphone 12.34

Samedi 15 novembre, dès 21 heures

Soirée danianîe
(privée)

^55sà stade
ifl Si du Cantonal

ĴfflpF Demain à 14 h. 30

Ssinîe-Croix 1 -
Cantonal il
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OB3ERVATOIHE DE NBPCHATEL

Températur s _ . a. Vent
«n den. centiar. ï g S Dominant Etat

a» .ea a = ¦ ¦5 ¦ e e g g, 0 du
S. f I « E 2 Direction Fora» clsl
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14. Toutes les Alpes visibles vers le soir.
15 novembre, 7 h. 30 :

Temp. : — 0.4. Vent : N. Ciel : Clair,

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm
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Niveau du lao : 15 novembre. 430.63.

Temps proliable pour aujourd'hui
Le beau temps continue.

Bulletin météorolo gique des C. F. F.
15 novembre à (i li. 30 
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