
A son tour, l'Université a célébré
l'anniversaire de la déformation

Un très nombreux public se pressait
hier matin sur les bancs de l'Aula pour
assister à la séance commémorative or-
ganisée par la Faculté de théologie.

La séance fut ouverte par le doyen
de cette dernière, M. Paul Humbert, qui
dit que s'il est nécessaire, comme nous
y invite la manifestation de ce jour, de
se retremper aux sources vivantes du
passé, il faut aussi voir et croire en
avant et ne pas oublier que « ce qu'il
nous faut, à nous protestants, c'est la
réforme de nos cœurs >.

La Réformation
et la culture intellectuelle

dans notre canton
Invité à prononcer une allocution au

nom de l'Université, le recteur, M. Clau-
de DuPasquier, pense ne pouvoir mieux
faire que de rappeler ce que, dans le
canton, la cause de la culture intellec-
tuelle doit à la Réforme.

Sans doute y avait-il déjà, à Neuchâ-
tel, une école du temps dès chanoines,
mais on ne saurait' nier l'impulsion que
Farel et la Vénérable classe donnèrent
à l'enseignement public. Celle-ci fut
remplacée plus tard par la Compagnie
des pasteurs dont plusieurs membres
furent des pédagogues distingués. C'est
du milieu de la Classe que sortit la pre-
mière faculté de théologie. L'Eglise neu-
chàteloise a donc contribué largement
à orienter les esprits vers la culture
académique.

Passant aux personnalités religieus.es
qui dans ce domaine ont accompli chez
nous une œuvre importante, M. DuPas-
quier rappelle en particulier le nom de
Mathurin Cordier, l'illustre humaniste,
le serviteur de la Réforme, qui implan-
ta chez nous les études latines, et deux
siècles plus tard, celui de Louis Bour-
guet qui, de sa chaire de philosophie
et de mathématique, créa un profond
mouvement intellectuel. Parmi les mi-
nistres ayant tenu la plume avec hon-
neur, il faut citer Biaise Hory, le pas-
teur de Gléresse, et Chaillet, celui de
Colombier. N'oublions pas les ouvrages
de philosophie théologique d'Osterwald
et de Frédéric Godet, et évoquons en-
fin Pierre de Vingle qui imprima chez
nous la première traduction de la Bible,
œuvre d'Olivétan.

Quels que soient les mérites de la Rë-
formation, elle n'a pourtant pas réussi
à empêcher que la haute culture ne de-
meure que la part d'une élite, ne soit
moins répandue que le gramophone.
C'est en nous efforçant d'étendre, et
d'approfondir la haute culture que nous
serons fidèles à la tradition des réfor-
mateurs.

Ii'épître de Farel à tous
seigneurs, peuples et pasteurs
Professeur à la Faculté de théologie

indépendante, M. Louis Aubert s'occupe
d'une épître de Farel qui n'a pas, jus-
qu'ici, été étudiée de très près.

Faisant un retour sur lui-même, le ré-
formateur reconnaît qu'il a eu beaucoup
de peine à se séparer de l'Eglise ro-
maine. L'occasion de sa conversion fut
principalement ses relations avec Lefè-
vre d'Etaples, le grand théologien cal-
viniste. Le pas qui coûta le plus à Fa-
rel fut le rejet de la messe. Passant de
l'histoire de sa conversion aux tâches
qui lui apparaissent, pour lui et pour
les seigneurs, peuples et pasteurs, dé-
couler de la nouvelle croyance, il s'at-
taque à ceux qui ne veulent pas rom-
pre en visière avec les catholiques et
part en guerre contre l'eau bénite, con-
tre l'invocation à la Vierge Marie et
autres pratiques romaines.

M. Aubert recherche les sources ca-
tholiques qui ont pu fournir à Farel la
documentation que révèle son épître,
puis il se demande dans quels milieux
protestants la question de l'eau bénite
jouait le rôle qui a incité Farel à écrire
sa lettre. Il croit qu'il pourrait s'agir
de Strasbourg et de Montbéliard , deux
localités auxquelles le réformateur s'in-
téressait fort et qui étaient comprises
au nombre des pays à qui fut imposé
l'intérim d'Augsbourg de 1548, sorte de
compromis entre le catholicisme et la
nouvelle religion', par lequel Charles-
Quint espérait rétablir la paix religieu-
se dans l'Allemagne du sud. L'une de
ses dispositions réintroduisait précisé-
ment l'usage de l'eau bénite.

Qu'elle ait été envoyée aux protes-
tants de Strasbourg et de Montbéliard
pour les engager à garder la pure doc-
trine ou qu'elle soit , ce qui est plus
probable, restée à l'état de projet , l'é-
pi tre en question jette une vive lumière
sur la personnalité du réformateur. Fa-
rel n'était pas l'homme des demi me-
sures et des convictions tièdes : aussi
longtemps qu 'il demeura catholique, il
le fut complètement; c'est ce qui expli-
que la peine qu 'il eut à se séparer de
l'Eglise de Rome. Et lorsqu'il embrassa
la doctrine nouvelle, il s'y donna entiè-
rement. Il était , de par sa nature , des-
tiné à devenir le plus bouillant, le plus
convaincu des réformateurs.
l'autorité de la Parole de I>ieu

ft ï expérience religieuse
Tel est le sujet qu 'examine M. Mau-

rice Neeser, professeur de théologie.
C'est , eft somme ,1e problème de la ga-
rantie du caractère divin des Ecritures ,
problème que les protestants et les ca-
thol'oues ne résolvent pas de la même
mnnière.

Pour l'Etrlise romaine, l'autorité de la
Parole de Dieu est dans l'Eglise elle-
même considérée comme une inst i tut ion.
Le protestantisme , au contraire , la voit
dans l'expérience individuelle , et cela
entraîne la notion nouvelle de l'Eglise,
société de croyants.

Telle était du moins la thèse protes-
tante initiale. Du seizième au dix-huitiè-me siècle , l'école nrlhodoxe subordonna
à l'expérience l'admission des formules
reconnues par les Elises, c'était  un re-
tour partiel à l'Eglise catholique. Puis
la théologie du dix-neuvième siècle re-
vint  à la thèse de l'expérience religieu-
se. Pour l'heure , nous assistons à un
nouveau mouvement de réaction repré-
senté nar le ncocalvisme.

M. Neeser se demande si le malen-
tendu actuel ne provient pas d' une in-
suffisante anal yse des rapports que
l'expérience soutient avec la Parole

et c'est ce qu'il essaie de faire , mon-
trant que les thèses de Calvin et de Lu-
ther reviennent à la même solution : la
divinité de la Parole apparaît lors-
qu'elle a déployé sa puissance forma-
trice à l'occasion de la manifestation
de l'expérience.
l'inscription de la Collégiale

Rappelant qu'ayant appuyé, il "y a
quelques années, sur le côté politique
de la Réforme neuchàteloise et affirmé
que Farel n'a dû son succès qu'à sa
qualité d'envoyé de Messieurs de Berne,
il fut l'objet de véhémentes critiques
de la part de personnes qui préféraient
l'histoire édifiante à l'histoire docu-
mentaire, M. Arthur Piaget relève que
ses contradicteurs, faute de documents
d'archives, appuyaient leurs convic-
tions sur l'inscription de la Collégiale :
« Le 23 octobre 1530, l'idolâtrie fut ôtée
et abolie de céans ». Quelle est donc.la
valeur historique de cette déclaration .

On possède une lettre dû 27 octobre
1530 où Farel parle des incidents de
Corcelles qui- marquèrent la journée du
23, mais passe sous silence l'action ico-
noclaste qui se serait déroulée ce jour-
là dans l'église du haut à Neuchâtel. Il
ne fait qu'une brève allusion à la Col-
légiale « nettoyée » et nous apprend
qu'il y prêchait depuis le 19 ou le 20
déjà. Est-il admissible que si le réfor-
mateur avait joué dans l'événement k
rôle que la tradition lui accorde, il n'en
ait fait aucune mention ?

D'autre part, nous possédons un rap-
port détaillé du gouverneur Georges de
Rive à la comtesse. On y lit que, le di-
manche 23 octobre, quelques bourgeois
se laissèrent aller à briser des statues
et images de saints dans la Collégiale.

mais que l'intervention du gouverneur
les remit vite à la raison. Le soir du
même jour , les 150 soldats neuchâtelois
revenus de Genève voulurent . faire un
mauvais parti aux chanoines : une se-
conde admonestation du gouverneur
les calma. C'est le lendemain 24 octo-
bre qu'eut lieu la dévastation de l'é-
glise et elle fut l'œuvre de la solda-
tesque, les bourgeois, le peuple de Neu-
châtel n'y participèrent pas. Et il n'est
pas question de Farel dans tout cela.
Aucun document ne parle des deux ser-
mons du réformateur, celui de la cha-
pelle de l'Hôpital et celui de la Collé-
giale. Le récit traditionnel est en con-
tradiction avec ce que nous apprennent
les actes contemporains. '

On a .prétendu, fque riusçrjLotion fut '
gravée seàricë tenante ou du moins le
lendemain. Rien ne donne le droit de
le penser , surtout pas l'erreur de date
qu'elle consacre. Mais de quand est-elle
alors ? On en est réduit à supposer
qu'elle fut placée lors du premier jubilé
centenaire de la Réformation, en . 1630.
Rien ne s'oppose à cette hypothèse, ni
l'orthographe ni le fon d ni la forme de
l'inscription. Et cela expliquerait l'er-
reur sur le jour de l'événement, erreur
commise par les premiers biographes
de Farel.

La plaque de marbre, resta en place
jusqu'en 1786, année où, pour faire
plaisir à l'évêque de Fribourg, le
gouverneur Béville demanda aux Qua-
tre-Ministraux de la faire enlever. Au-
cun protestant ne protesta. AU contrai-
re, les approbations furent nombreuses
en raison du caractère de l'inscription
qu'on qualifia d'intolérante.

Il fallut attendre la restauration de
la Collégiale, entreprise en 1867, pour
voir ce document historique reprendre
la place qui lui revenait à ce titre
même.

C'est sur ces mots de respect de l'his-
toire que se termine cette: digne mani-
festation universitaire que, sous la: di-
rection de M. W. Schmid , le chœur
Sine nomine embellit par le chant de
deux vieux psaumes. i R.-.O. F.

Où va I Allemagne
Sons ce titre, dans le «Petit Pari-

sien, M. Lucien Bourgues émet l'op inion
que pour qui l'a connue à diverses épo-
ques avant et après la guerre, l'Alle-
magne offre aujourd'hui beaucoup p lus
le spectacle d'une décomposition so-
ciale qui commence que ' celui d'une
menace grandissante de conflit exté-
rieur. Il est intéressant de le suivre
dans l'exposé destiné à justifier cette
op inion :
- . l'industrie allemande
;. , produit trop

Lorsque les Allemands déclarent que
leur patrie ressent durement les effets
de la crise économique mondiale, ils
disent vrai. Après une période d'épa-
nouissement qui a duré de 1927 à 1928,
depuis une année environ et à la suite
des krachs retentissants qui se sont
produits en Amérique (le Reiehi étroi-
tement lié à la finance américaine, su-
bit immédiatement toutes les fluctua-
tions qui se marquent aux Etats-Unis),
le mouvement des affaires s'est beau-
coup ralenti et la vie est devenue de
moins en moins aisée.

L'Allemagne produit trop. Son im-
mense industrie, qui avait jadis de bien
plus larges débouchés, n'est plus à l'é-
chelle des marchés. Les usines alle-
mandes ont continué à s'outiller et à
fabriquer a toute allure, sans trop se
soucier de la capacité des consomma-
teurs. De même que dans le domaine
politique la plupart des Allemands
n'ont pas franchement accepté l'idée
d'avoir perdu la plus grande des guer-
res, ils ne se sont pas encore résolus à
pratiquer un certain renoncement dans
la sphère économique.

En temps normal, oette tendance à
la surproduction n'est pas sans com-
Îiorter quelques avantages... Elle oblige
es milieux économiques à un maxi-

mum d'efforts pour écouler les pro-
duits. Le commerce allemand, poussé
par le flot puissant des marchandises
qui jaillit sans répit des usines innom-
brables, tend son activité à l'extrême
et s'ingénie à pénétrer les marchés
même les plus lointains et lés plus ré-
calcitrants.

Mais, en période de crise, ce manque
de mesure dans le développement éco-
nomique entraîne des conséquences sé-
rieuses et parfois redoutables. Afin de
ne pas être victimes du resserrement,
les chefs d'industrie jettent à la rue des
masses considérables d'ouvriers et,
pour récupérer les frais d'outillage,
maintiennent les prix. D'où chômage,
vie chère et, par choc en retour.,, nou-
velle mévente.

A cause de son énormité même, le
mécanisme économique de l'Allemagne
s'enraye facilement dès que la « con-
joncture mondiale », comme on dit ici,
se présente mal.
les accusations injustifiées

contre le plan Young
Le phénomène de la vie difficile que

l'on peut constater aujourd'hui en Alle-
magne s'explique donc parfaitement
par des causes naturelles et qui n'ont
que de bien lointains rapports avec la
politique. Le plan Young n'y est pour
rien.

Or, les Hugenberg, les Hitler et bien
d'autres leaders plus ou moins ¦ ouverte-
ment dévoués à la grande banque ou à
la grosse industrie font croire à leurs
compatriotes que la charge des répara-
tions est la cause principale du malaise
actuel, que c'est, en somme, le plan
Young qui est le grand coupable du
marasme des affaires. Cette aftirmation
gratuite, abondamment • propagée, les
dispense d'approfondir le problème,
de chercher les vrais remèdes, et leur
procure l'avantage de pouvoir réfuter
d'avance le juste reproche qui pourrait
leur être fait de ne rien vouloir sacri-
fier de leurs hauts revenus.

Les capitaines de l'industrie alle-
mande et leurs commettants parlemen-
taires (cette influence occulte est ici

i des plus fortes et se fait sentir jus-
qu'aux sommets du pouvoir) pointent

. un doigt accusateur contre le plan
Young surtout pour mieux dissimuler
l'épaisseur unjp eu scandaleuse de leurs
portefeuilles. Ils s'efforcent de détour-
ner ainsi contre l'étranger la sourde
colère qui grandit dans les masses
éprouvées par le chômage (trois mil-
lions de chômeurs qui , bientôt , seront
quatre) et la vie chère.

Ajoutez à cela que les partis modé-
rés, et même les socialistes, négligent
généralement, poUr d'autres motifs, de
s'inscrire en faux contre ces accusa-
tions mensongères, et vous compren-
drez pourquoi le révisionnisme finan-
cier, en attendant les autres, est en ce
moment à la mode en Allemagne.

Ce que représente véritable-
ment la charge des réparations

A ma connaissance, aucun Allemand
n'a encore osé déclarer publiquement
que si, sur les 70 milliards de marks
du revenu total annuel de la population
allemande, Une vingtaine de milliards
sont absorbés par les impôts divers et
les assurances sociales, l'annuité Young
ne figure que pour un dixième environ
(exactement 8 %) dans cette chaTge fis-
cale.-. Et sur la production totale du
peuple allemand 3 % seulement vont
aux réparations.

Ainsi , lorsqu'un fabricant allemand
fait sortir de ses machines cent mètres
de drap, trois mètres seulement, et pas
un de plus, se trouvent « sacrifiés » au
bénéfice du plan Young... Ce n'est
guère écrasant ; à la vérité, c'est à
peine gênant, et cela représente, en
tous les cas, un bien faible prix pour
le tort causé. Chaque Allemand hon-
nête et sensé devrait le reconnaître. Et,
pourtant , des personnages politiques
qui comptent , et des journaux qui se
respectent, donnent sans rire à cette
modeste prestation le nom ronflant de
« tributs...

Tirant le meilleur parti de la pression
des partis extrémistes et des inciden-
ces de la crise mondiale , on s'apprête ,
je crois, du côté allemand à nous dire :
«•Si vous maintenez la charge des répa-
rations à un niveau fixé en des temps
plus heureux , la vague de mécontente-
ment qui monte aujourd'hui en Allema-
gne ne fera que grandir. Prenez garde ,
elle pourrait aussi retomber sur vous !»
La diplomatie du Reich , de même que
la chimie allemande, excelle, ne l'ou-
blions ,'amais. à tout utiliser.

L'abbé Galiani
Une curieuse figure du XVIIImo siècle

On se souvient de l exclamation que
la vue du comte Almaviva arrache à
Figaro : «J'ai déjà vu cet abbé-là quel-
que part. » C'est de la même façon, à
peu près, qu'on appelait Galiani ab-
bé, car il n'était pas prêtre. A part
cela, il fut tout : diplomate, économis-
te, écrivain, montrant en chacune de
ces occupations pourtant si différentes
un talent dépassant l'ordinaire. • A. ce
point de vue, et à quelques autres en-
core comme nous le verrons, il fut
bien de son siècle, celui de l'Encyclo-
pédie.

Il traita des sujets les plus divers î
de philologie, d'archéologie, de géogra-
Î)hie, de sciences naturelles, de', phi-
osophie, de théâtre, et .cela avec, a la

fois, tant d'érudition et de finesse, une
méthode si sévère et la grâce la plus
aimable, qu'il étonnait même ses con-
temporains. Grimm dit quelque part
de lui : « Ce petit être, né au pied du
mont Vésuve, est un . vrai phénomène. »
Il mérite donc qu'on rappelle sa.mé-
moire bien injustement oubliée. L'occa-
sion nous en est fournie par un article
du « Corriere délia Sera » inspiré à son
tour par un recueil d'anecdotes qui
vient de paraître à Rome.

En réalité, le lieu de naissance de
Fernand Galiani ne se trouve pas aussi
près du Vésuve que Grimm le prétend:
c'est à Chieti, dans les Abruzzes, que
l'extraordinaire petit homme vit le
jour le 2 décembre 1728. Mais il s'éta-
blit bientôt à Naples et cela explique
la confusion de Grimm. Dans la ville
qu'il faut avoir vue si l'on veut pou-
voir mourir, il ne tarda pas à se faire
une réputation de bouffon. L'académie
napolitaine l'apprit à ses dépens.

Chargé par celle-ci, dont il était
membre, de prononcer un discours en
l'honneur de l'Immaculée conception,
le frère de Galiani en commit le soin à
notre abbé. Mais le président de l'aca-
démie ne l'entendit pas ainsi et congé-
dia brusquement le jeune homme qui
jura de se venger. Le bourreau de la
seigneurie étant mort sur ces .entrefai-
tes, Galiani écrivit une série d'éloges
burlesques du maître des hautes œu-
vres qu'il attribua aux membres de la
solennelle académie et fit paraître sous
leurs noms. Le succès en fut tel que Ga-
liani devint célèbre d'un jour à l'autre.

S'étant occupé de vulcanologie, il
publia un livre fort remarquable .sur le
Vésuve et l'envoya au pape Benoît XIV
avec la collection des roches qûi _ lui
avait servi à le composer. Sur la caisse,
il écrivit : «Très saint Père, ,  faites que
ces pierres deviennent du pain. » Le
pape n'eut pas de peiné à accomplir
ce miracle ; il lui donna le titre de
chanoine avec une bonne pension.

En 1759, Galiani alla a Paris en qua-
lité de secrétaire d'ambassade. Il était
doué de beaucoup de sens politique ;
ce qui faisait dire à Marmontel : « Sur
ses épaules d'Arlequin, il a la tête de
Machiavel. » Et de fait, il rendit de
grands services à son ministre des af-
faires étrangères en corrigeant l'insuf-
fisance diplomatique de: l'ambassadeur
Cantiïlana. Pendant une absence de ce-
lui-ci, il se présenta à la cour de Louis
XV. Sa taille ridiculement, réduite
ayant suscité les rires des courtisans et
l'étonnement , du roi, Galiani, saris se
troubler, dit en s'inclinant devant le
souverain : « Sire, vous voyez à pré-
sent l'échantillon du secrétaire, car le
secrétaire vient après. »

Son esprit ne tarda pas à* séduire la
société française et les salons s'arra-
chèrent le petit diplomate. Il aimait à
se faire prier, mais qUand il consentait
à raconter quelque chose, chacun res-
tait suspendu à ses lèvres. C'est qu'il
ne récitait pas ce qu'il avait à dire, il
le jouait avec une mimique si parfaite
que sona succès était indescriptible : il
n'était dame si sérieuse ou si prude
qui pût résister à ses récits comiques.
Et l'on se répétait : ses bons mots dans
tout Paris.

Il en fit un , entre autres, cruel, sur
Dorât , ce rimeur affecté, digne contem-
porain des précieuses à jamais ridiculi-
sées par Molière. Gomme il publiait de
magnifiques, éditions de ses médiocres
vers, enrichies de planches remarqua-
bles dues aux meilleurs graveurs de son
temps, Galiani dit un jour de lui : «Ce
poète se sauve du naufrage de planche
en planche. »

On raconte aussi qu'il avait pris, une
fois, par erreur , un courtisan pour le
roi. et que l'autre s'était moqué de lui.
Galiani ne dit rien, mais jouant , peu
de temps après, aux échecs avec ce mê-
me courtisan, il cria tout à coup i
« échec au roi ». L'auteur lui faisant re-

marquer qu'il s'agissait du cavalier et
non du roi , le terrible « abbé » ripostaj
« C'est vrai, voilà deux fois que je|
prends la bête pour le roi. »

Si Galiani a laissé surtout la réputa-
tion d'un homme d'esprit, ce' serait une"
erreur de croire que les ouvrages dont
il est l'auteur méritent l'oubli dans le-
quel ils^ sont tombés. Par son « Traité'
de la monnaie -, publié à 21 ans !, il se
révèle un économiste de grand talent,
ce que confirma, cinq ans plus tard, un
livre sur lé meilleur moyen de conser-
ver le blé. Voltaire disait de ses «Dia-
logues » que Platon et Molière s'étaient
unis pour les composer. Ses « Devoirs
des princes neutres », son « Socrate
imaginaire », ses commentaires d'Hora-
ce, sa dissertation sur la peinture d'Her-
culànum, tous portent la marque de son
génie. On lui doit aussi une étude sur
le patois napolitain où il devance d'un
siècle la philologie moderne en mon-
trant, le premier, que ce dialecte dé-
rive du latin vulgaire. Mais son prin>
cipal titré littéraire est sa correspond
dance avec Mme d'Epinay déjà fort ap-
préciée de Sainte-Beuve.

Il mourut, âgé de 59 ans seulement,
en homme d'esprit .disant : « J'ai reçu
une invitation des morts qui s'ennuient
et me prient de venir ranimer leinj
conversation. » • E.-O. F.
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J'ÉCOUTE...
La motocyclette

Un lecteur m'écrit au sujet de t.hit>
catombe des motocyclistes :

Neuchâtel, le 21 octobre 1930.
Cher Monsieur Franchomme,

L'hécatombe « dominicaine»^ Tout
à fait d'accord avec votre bel article.
Mais pour l'amour du ciel, les DomimV
caips n'ont rien à y voir, car il est
probable qu'ils ne pratiquent guère les
sports, surtout celui de la motocyclette*
Alors, n'est-ce pas, nous pourrions nous
entendre sur l'hécatombe « dominicale >
et c'est certainement de celle-là qu'il
est question.

Veuillez agréer, cher Monsieur, meé
salutations distinguées.

• *•
En effe t, mon petit article portait bel

et bien le titre d'à hécatombe domini-
caine .. On ne pouvait donc savoir s'tl
s'agissait d' une hécatombe de religieux
ou même d'habitants de Saint-Domin.
gue. En tout cas, il était impossible dèj
penser qu'il g fû t  question de l'héca*
tombe habituelle du dimanche. Et, le
pis, c'est que ce n'était pas même de
cela que j 'avais voulu parler, mais bieii
de l'hécatombe « quotidienne * dont les
motocyclistes nous donnent le doulou-
reux, mats monotone spectacle. Car ce
n'est que trop quotidiennement, hélas l,
que les motocyclistes se rompent le
cou, par leur faute , leur f o lle présomp *
tion et avec la responsabilité aussi dei
autorités qui, s'obslinant à ne pas s'a-
percevoir que leurs dangereux projec *
tiles sont lancés sur toutes nos routes,
ne prescrivent pas des mesures partU
culièrement sévères pour la circulation
à motocyclette.

Je remercie mon correspondant da
m'avoir fourni une nouvelle occasion
de crier : « Casse-cou 1 » et de signaler,
une f o is de p lus, le danger publi c que
l'on court à laisser ainsi les motocy-
clettes libres de continuer à multiplier
les périls de la route et à remp lir les
salles de nos hôp itaux. Il redresse,
d'ailleurs, si gentiment et cordialement
mon erreur — due à je ne sais quelle
fatigue momentanée — que l'on serait
tenté de pécher encore pour être ra-
mené de nouveau si paternellemen t
dans la bonne voie.

Je ne le taquinerai même pas sur le
« s »  que — par une même fatigue peut-
être — il a ajouté à son «i7 est proba-
ble., qui ne demandait pas de p luriel.
J' aurais quelque scrupule à le faire , car
il pourrait y voir le vilain et bas désir
de : prend re une mauvaise revanche ' —i
que je suis bien loin d'avoir.

Je f u s  coupable , je le sais. Mais il
n'importe guère, puisque voilà, une f o is
de p lus,' les motocyclistes remis sur la
sellette... qu'ils ne sont que trop portés
à quitter précip itamment.

FRANCHOMME.

Un bateau-moteur marchand , encore neuf , appartenant à la Société de
transports Muller et Cie, d'Arbon, a coulé dans le port. Les ouvriers avaient
quitté le « Thurgovia » le soir à 9 heures et le lendemain matin ils trouvèrent
leur embarcation sous l'eau. Le bateau jaugeait 200 tonneaux; il était muni
d'un moteur à huile lourde et d'un déchargeur. Le bateau était chargé de 120,
mètres cubes de gravier qu'il fallut déblayer afin de pouvoir, le soulever.

Renflouement d'un bateau-moteur sur le lac de Constance

La maison natale de Farel â Gap

Un immeuble historique du Dauphine

Au jour le jour
La ville tchécoslovaque de Teplice a

été, cette quinzaine, le siège du con-
grès du parti social démocrate alle-
mand de Tchécoslovaquie.

Ge même parti s'était réuni en con-
grès dans la même ville, il y a onze
ans ; mais comme les circonstances
étaient différentes de celles d'aujour-
d'hui ! Tandis que leurs coreligionnai-
res tchécoslovaques faisaient partie de
tous les gouvernements qui se succé-
daient dans le pays, les socialistes alle-
mands faisaient cavalier seul en se
cantonnant dans le plus rigoureux abs-
tentionnisme.

Cette attitude négative, à laquelle le
parti social-démocrate allemand demeu-
rait obstinément fidèle, s'expli quait
avant tout par des raisons de principe:
il persistait a voir dans la republi que
tchécoslovaque un Etat bourgeois dont
il se serait cru déshonoré de voter le
budget et surtout les. crédits militaires.
Des considérations d'ordre nationalis-
te venaient à la rescousse de cette con-
ception. Le parti social-démocrate al-
lemand , qui , au lendemain de la guerre
s'était empressé, d'accord avec les au-
tres partis allemands du pays, de re-
vendiquer le droit absolu pour les peu-
ples de disposer librement d'eux-mê-
mes, et avait en conséquence dénoncé
l'« arbitraire » des traités de paix , entra
en 1920 au Parlement tchécoslovaque
avec une mentalité radicalement pro-
testataire. Et durant les premières an-
nées d'après-guerre, toute les résolu-
tions de ses congrès furent inspirées de
cet esprit.

Une scission complète s'était opérée
entre Allemands et Tchécoslovaques se
réclamant du socialisme jusqu 'aux élec-
tions de 1925, où l'on vit les seconds
quitter le gouvernement en laissant le
fardeau du pouvoir aux bourgeois et
agrariens tchèques et allemands. Un rap-
prochement entre la social-démocratie
tchèque et l'allemande eut lieu alors ,
et du côté allemand on commença à se
rendre compte que la participation des
socialistes tchèques au pouvoir n 'avait
pas été inutile pour la cause de la clas-
se ouvrière tout entière , et que dans
cet ordre d'idées l'abstentionnisme ne
pouvait être que néfaste.

Du succès que les listes social-démo-
crates remportèr ent en 1929 résultèrent
des condit ions prop ices à la rentrée
dans le gouvernement des éléments so-
cialistes , et c'est alors que l'on put voir
que les social-démocrates al lemands
avaient beaucoup réfléchi en quatre
années. Ils furent représentés à côté
de leurs camarades tchèques dans lé
nouveau cabinet , où le ministère de la
prévoyance sociale fut  confié à un lea-
der allemand , M. Czech , qui jusqu 'alors
avait milité parmi les adversaires les
plus déterminés de la collaboration
avec les partis bourgeois.

Aussi le récent congrès de Teplice a-
t-il manifesté des sent iments  radicale-
ment différent s de celui d'il y a onze
ans. Il y a été démontré , en effet , que
la classe ouvrière allemande de Tché-

coslovaquie n'a retiré que des bien-
faits de sa collaboration , en consé-
quence de quoi , le congrès vota une ré-
solution sanctionnant la politique sui-
vie, et, par 392 voix sur 394 délégués, il
a réélu M. Czech à la présidence du
parti social-démocrate allemand.

Ce résultat est tout à l'éloge de l'es-
prit qui guide les hommes d'Etat aux-
quels la Tchécoslovaquie sera toujours
redevable : nous avons nommé MM.
Masaryk et Benès.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

La manière f orte ne déplaît
pas au sexe f aible

A la sortie d'un théâtre parisien, trois
jeunes gens, en compagnie de deux jeu-
nes femmes, cherchaient en vain à trou-
ver un taxi.

Le chauffeur de celui qu'on leur trou-
va ne voulut rien entendre pour les re-
conduire à Montrouge.

On le pria alors de démarrer pour
laisser venir quelque autre voiture de-
vant le trottoir. Il y mit encore de la
mauvaise volonté. D'où discussion qui
fit descendre l'homme de son siège pour
parlementer vertement avec ceux dont
il ne voulait point pour clients.

Ce fut alors que l'une des deux jeunes
femmes, bien qu'en tenue de soirée,
sauta sur le siège du taxi, s'empara du
volant et conduisit l'auto à quelques mè-
tres de là.

Et cela désarma du coup le chauffeur
du taxi qui, n'en revenant point, se mit
à rire en répétant :

— Alors ça... Alors ça !...
Et ce fut lui qui alla quérir un de ses

collègues pour ces clients de Montrouge f

Sérénades sans guitare
Les habitants d'une paisible cité,

dans un quartier parisien , sont réveil-
lés la nuit par un véritable concert de
sifflets.

Ce ne sont pas des sifflets de poli-
ciers ou de rôdeurs... Non , ce sont les
airs à la mode , modulés à bout de lè-
vres par d'élégants jeunes hommes.

La faute en est à une fantaisiste ve-
dette du temps de guerre. Tombée
amoureuse d' un greluchon et ne vou-
lant point perdre quand même l'ami
respectable et riche, elle imagina de
faire siffler par le premier l'air de
« Ramona » sous ses fenêtres. Si elle
est seule , elle ouvre les fenêtres , la voie
est libre.

Les voisines de la petite artiste de-
vinèrent le truc ; elles l'employèrent
pour leur propre compte.

Et les gens de la cité , qui n'est pas
uni quement habitée par ces demoisel-
les , entendent tous les jours , vers les
deux ou trois heures du matin , siffler
concurremment les divers airs à la mo-
de par des mélomanes pour lesquels
l'harmonie n'est point  le principal
souci.
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On demande très

bonne cuisinière
pour le Maroc. Voyage payé. Of-fres et références à adresser à
Mme Debély, architecte , Cernier.

EMPLOIS DIVERS
^

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

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

Commissionnaire
Jeune homme ayant terminé

ses classes trouverait emploi tout
de suite, chez Lrerseh et Schnee-
berger, QulncalUerle, Beyon 12,
Neuchâtel.

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

On demande un Jeune homme
aimant les chevaux, comme

voiturier
S'adresser à M. WUly Guex, <

voiturier, Cormondrèche. y A j

, nbULIsAlbL ———On demande tm

charretier
pour le transport des longs bols.
Place stable pour ouvrier sérieux.

A la même adresse, on offre à
vendre quelques centaines de
bouteilles dépareillées. — Borioli
frères, scierie de la gara. Bevaix.

Gérance épicerie
On engagerait pour gérer un

magasin d'épicerie a NEUOHATEL
une dame énergique et connais-
sant la partie. Adresser les offres
et tous renelgnements relatifs à
case postale 11600, NEUCHATEL.

On cherche

bon comptable
expérimenté, habile, situation
stable. S'adresser S. A. des Eta-
blissements O. GAUTHIER Fils,
5, rue Colbert, à BELFORT (Ter-
ritoire)

 ̂
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ON CHERCHE
pour entrée immédiate Jeune gar-
çon débrouillard de 14 à 16 ans
pour faire petits travaux de bu-
reau et commissions. Offres avec
références à case postale 204,
châtel. P 3008 N

Oemandes à acheter

JLAIT
On cherche agriculteur pouvant

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

On cherche à acheter d'occa-
sion une

baignoire
en bon état. Faire offres a M. C.
Bolllat , Cornaux. Tél. 79.48.

Bouteilles
sont achetées en toutes quantités
par Perregaux, Moulins 15, Télé-
phone 40.87.

On demande à acheter un

hangar
ouvert ou fermé, démontable, de
30 à 40 m». — Offres à O. Mark-
walder, Corcelles. 

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

vieux dentiers
sont achetés au plus haut prix.

H. VUÎLLE Fils
Temple Neuf 18 NK ITHATEL

A»wp"tissaqes
Jeune homme cherche place

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

au bureau de la Feuille d'avis.
Maison de commerce de la plaça

cherché

apprenti
Entrée décembre ou date' &

convenir. Offres écrites case pos-
tale 6638.

PERDUS
Perdu un

portemonnaie
avec deux billets de 20 fr. Le
rapporter contre récompense au
poste de police. ¦

Gerles
Les gerles marquées : Henri

Lozeron, Auvernier, Nos 5, 8,
61, 64 et 67 ; Albert Lozeron,
Auvernier, Nos 130, 146 et
178, ne sont pas rentrées.

Les personnes qui en ont
pris soin sont priées d'aviser
immédiatement M. Albert Lo-
zeron , à Auvernier. ''. - ¦

AVIS MÉDIC/wT
Doc teur

Guy de Montmollin
de retour

D'Scherf
a repris ses visites

et consultations

BONNES LEÇONS
langues et sciences a prix modé-
ré, par professeur diplômé. Rue
Purry 8. rez-de-chaussée. c.o.

Atelier d'art
Vuille - Robbe

Fbg de l'Hôpital 30
Dessins pour tous tra-
vaux d'arts appliqués,
aff iches , réclames, etc.

Exécution et vente
d'objets d'art.

Bonne lessiveuse
se recommande pour laver du
linge chez eUe. TravaU propre et
soigné.

Demander l'adresse du No 638
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Restaurant

Beau-Rip age
Lunchs el dîners à prix f ixe

ou à la carte.

Concert de 20 à 23 h.
Fine cuisine française.

Vins de choix
Bière spéciale de la Brasserie

Muller.
Salons privés pour dîners,
bals, réunions et réceptions.

Prix modérés.
Téléphone 4.Ï00.

AVIS
3V- Ponr let annonce* ave*

offres sous initiales et chiffres,
il est Inutile de demandes lee
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à lu indiquer ; U
faut répondre par écrit a ces
annonces-là et adresser le* let-
tres an bureau dn Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.

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

Administration
, de la

Fenllle d'avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A loner pour fin mars

1931, logement, écurie,
rural et 6 poses de ter-
re. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur,
8, rue Saint-Honoré,
xVeuehatcl. 

Pour le 24 décembre ou époque
*, convenir,

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

A louer pour le 24 Juin 1981,
une

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

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

Belle propriété
Villa de dix à douze chambres

avec toutes dépendances, à louer
pour le 24 Juin 1931 à la Béroche.
Bâtiment tirés confortable et soi-
gné. Grand et beau Jardin. Etnde
.Rossiaud, notaire, Neuchâtel.

A louer
LOGEMENT

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

Cassardes. — A remettre appar-
tement de deux chambres. Prix
mensuel : 25.fr. Etudo Petltpierre
& Hotz. 

A remettre à l'ouest de la ville
appartements de trois et quatre
chambres, avec salle de bains. —Prix avantageux. — Etude Petit-
plerre & Hotz.

Pour cas imprévu, â remettre
pour le 24 décembre,

APPARTEMENT
trois chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Parcs 35, 4me,
a gauche. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements à louer
1.-3. Rousseau, 4 chambres con-

fortables ;
Ecluse, 3-5 chambres |
Fleury, 1-3 chambres
Tertre, 3-3 chambres ;
Ermitage, 2-3 chambres et Jardin;
Moulins, 8-3 chambres ;
Manjobla, 2 chambres , et Jardin ;
Grand'Rue, 1 chambre Isolée ;
grandes caves, garde-meubles, lo-
caux Industriels, garages, maga-
sin

 ̂
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à louer, Evole, joli lo-
gement 3 chambres. —
Etude Brauen, Hôpital
7. > ¦ 

CORCELLES
A louer pour époque à conve-

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

Joli logement de quatre cham-
bres, chambre de bain, véranda, à

.louer à Trois-Portes, dès mainte-
nant ou pour date â convenir. —
S'adresser Etude G. Etter, notal-
re, rue Purry 8. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

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

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

CHAMBRES
Pour monsieur sérieux,

CHAMBRE CONFORTABLE
Rue de la Serre 7.

Feuilleton
¦de la « Feuille d'avis de Neuohâtel »

M A D G E  B A R l O f f

Adapté par O'Nevès 11

— L'exemple est ici très frappant,
quoique je constate quelques différen-
ces qui vous ont forcément échappé.-

II s'inclina devant Cherry.
— Je vous demande mille pardons

de ma vivacité, madame. Mon erreur
peut-elle me servir d'excuse ?

— Ne vous excusez pas, monsieur ,
répondit Cherry de sa voix grave et
douce.

— Même la voix et l'accent , l'accent
plus adouci. Vous êtes étrangère, ma-
dame ?

— De la Nouvelle-Galles du Sud.
Avant ma venue en Angleterre , j'habi-
tais Sydney.

— Ah 1 Mlle Purvis aussi est Austra-
lienne.

Cherry entra dans le cabinet et prit
ses vêtements. De poser sur ses cheveux
ce chapeau de crêpe et ce voile de
deuil lui causait toujours un peu d'é-
motion.

Elle pourrait être vraiment veuve ;
elle le serait peut-être déjà si le père
de Bobby n'avait fourni au cher ma-
lade les moyens de se soigner. Son
coeur se serrait... Mais Bobby guérirait.
Il n'avait pas cessé de l'aimer... En
dép it de son père, il saurait bien la re-

(Reproduction autorisée pour tous les
"Journaux ayt.nl un traité aveo la Sooiété
des Gens de Lettres.)

trouver, et la délicieuse vie d'amour
recommencerait. Sans doute faudrait-il
attendre. Elle s'armerait de patience.
Tant que Bobby vivrait, elle garderait
de l'espoir.

M.. Silcox et M. Jardine causaient
avec animation , quoiqu 'ils eussent bais-
sé la voix. De nouveau , Cherry ne vou-
lut pas les ' interrompre ; elle attendit.
Des bribes de la conversation lui par-
venaient.

— La fin jus tifie les moyens, disait
M. Jardine. Mes intentions sont droites
et désintéressées.

— Je n'en doute pas.
Quelques paroles échappèrent à

Cherry ; puis M. Silcox éleva la voix :
— Ma parole , je me croyais l'esprit

inventif ; mais je n'aurais pas songé à
cet exp édient. Je ne vois pas d'incon-
vénients à tenter l'essai , et je souhaite
qu'il réussisse. Mais avant de vous don-
ner mon consentement , je veux prendre
conseil de ma femme. Les femmes ont ,
dans les questions délicates, un juge-
ment plus sûr, un sens plus raffiné que
le nôtre. Venez ce soir à Daisybank ,
nous réglerons la question en conseil
de famille.

La curiosité de Cherry s'éveilla.
Pourquoi M. Jardine passerait-il la soi-
rée à Daisybank et de quelle décision
à prendre s'agissait-il ?

M. Jardine répondait à M. Silcox :
— Bien entendu , elle retrouverait

ensuite sa place chez vous ?
— Naturellement , même si son ab-

sence devait se prolonger au delà de
vos prévisions. C'est le moins que je
puisse faire pour elle et pour vous.

Cherry était plus intriguée. M. Silcox
l'appela :

— M. Jardine a une proposit ion à
vous faire , dit-il. Son idée me paraît
excellente , et je ne vois pas d'obstacle
à son exécution , si vous et Mme Silcox
l'approuvez.

Cherry leva un regard anxieux sur

M. Jardine. Lui aussi regardait avec
sympathie le joli visage, plus jeune en-
core sous son voile de veuve.

— Madame, dit-il , voulez-vous me
rendre un grand service ? — Sa voix
était douce et pourtant commandait. —
Je vous demande de m'accompagner à
Milchester pour y prendre pendant un
mois la place d'Anne Purvis ?

Les lèvres de Cherry murmurèrent
un « non » presque indistinct. Gordon
Jardine sembla n'avoir pas entendu.

— Ne me refusez pas, je vous en
supplie, continua-t-il. Attendez d'avoir
pris conseil de Mme Silcox. Vous seule
pouvez me fournir l'aide dont j'ai be-
soin pour prolonger les jou rs d'un ma-
lade très cher.

Ce sera une bonne action , et il ne
peut en résulter pour vous aucun dom-
mage. Je fais appel à votre dévouement.

Allons-nous maintenant à Daisybank ,
monsieur Silcox ? J'ai l'intention de
prendre demain un des premiers trains
du matin .

XIV

Dans une chambre à coucher d'une
ancienne maison de belle apparence,
en bordure d'un square, les aiguilles de
!a pendule marquent 9 heures. Une
odeur de médicaments et d'eau de Co-
logne flotte dans l'air. La nurse , qui
veillait auprès du lit , ouvre la fenêtre.
Au dehors , la tranquil lité est absolue ;
à peine si le souffle d'un soir paisible
fait bruisser les arbres du carré en-
touré d'une grille au centre du square.

Comme la maison , l'ameublement est
ancien et confortable . Les reflets du
foyer et de la lampe voilée d'un abat-
jour se jouent sur l'admirable poli des
meubles. Çà et là de moelleux tap is
couvrent le plancher. Au milieu de la
chambre, un lit massif à colonnes sup-
portant de lourdes tentures de rem re-
tenues par des embrasses.

Dans ce lit repose André Jardine, le
propriétaire de la grande manufacture
de cotons tissés... son visage aux traits
émaciés, d'une pâleur cendreusée, est
celui d'un vieillard.

Le malade s'agite légèrement :
— Gordon, tu es là ? demande-t-il

d'une voix que l'on entend à peine.
| La nurse a déjà appuyé sur le bouton
de la sonnette électrique, et Gordon
Jardine, répondant sur-le-champ à l'ap-
pel , entre dans la chambre.

Il s'approche du lit. Le vieillard l'at-
tire plus près encore et murmure :

— Anne I N'est-elle pas venue m'em-
brasser avant l'opération , ou Pai-je
rêvé ?

— Ce n'est pas un rêve. Anne est ici.
¦—¦ Je voudrais bien la revoir.
— Allez chercher Mlle Purvis, con-

seille la nurse.
Gordon quitte la chambre et y re-

vient quelques minutes plus tard avec
Cherry.

La jeune femme se préparait déjà
pour la nuit. Elle portait un élégant
deshabillé appartenant à Anne Purvis
et ses cheveux avaient été tressés en
deux longues nattes , par Mary Manton ,
la femme de chambre.

Quand Mary Manton s'était présen-
tée pour remplir son office , Cherry,
étourdiment , avait répondu qu'elle n 'a-
vait besoin de personne. L'étonnement
marqué par la femme do chambre lui
avait ouvert les yeux , et elle avait ac-
quiescé.

Contrairement à ses prévisions, Mme
Silcox avait jugé comme son mari que
rendre le service demandé serait faire
œuvre de charité, et Cherry n'avait pas
voulu , quoiqu 'il lui en coûtât , désobli-
ger ces bonnes gens. Elle avait donc
accepté le poste pour un mois — c'é-
tait le délai le plus long accordé par
les médecins au malade, — mais ce
mensonge en action répugnant à sa
droiture , elle avait déjà commencé à

compter les jours qui la séparaient de
sa libération.

Gordon Jardine lui avait appris son
rôle, et elle s'était montrée une élève
docile et intelligente. Elle avait subi
avec succès l'épreuve du premier con-
tact avec M. André Jardine , les doc-
teurs et la domesticité. Nul ne s'était
douté de la supercherie. Pour tous, elle
était Anne Purvis.

Mary Manton l'avait accueillie avec
de chaudes effusions ; mais presque
aussitôt sa belle ardeur s'était refroidie
comme si une douche glacée était tom-
bée sur son enthousiasme , Gordon Jar-
dine, qui avait fait fond sur la forte
myopie de la servante, eût été fort alar-
mé s'il avait deviné les idées qui la
tourmentaient.

Cherry s'assit près du lit et caressa
la main du vieillard. Ici elle n 'était pas
obligée de feindre ; tout naturellement ,
elle s'inclinait vers la faiblesse et la
souffrance.

— Vous ne me quitterez plus, ma
petite Anne, supplia le malade ; main-
tenant  vous resterez près de moi ?

— Je resterai , je vous le promets.
— Et vous serez gentille avec Gor-

don ?
— Mais oui , je vous le promets

aussi.
— Vous l'aimez , n'est-ce pas, Anne ?
Le vieillard avait un peu élevé la

voix. Cherry rougit jusqu 'aux oreilles
et garda le silence.

— Avouez-l e, avouez-l e, ma petite
amie, pour mon repos.

Faisant semblant d'ajuster le rideau,
Gordon se pencha vers Cherry.

— Dites-lui pour lui , murniura-t-il.
— Que dis-tu , Gordon ? demanda le

malade avec agitation.
Pour l'apaiser , Cherry proféra le

mensonge sollicité.
— Je suis content , content , murmura

l'oncle André. Puisque vous l'aimez ,
ma chérie, il faut lui promettre de l'é-

pouser, et vous fiancer tout de suite.
Maintenant , je mourrai en paix. Votre
père m'a chargé de vous, et je veux me
montrer digne de sa confiance. Gor-
don, même s'il n'était pas mon ne-
veu, est celui que j 'aurais choisi en-,
tre mille. Vous pourrez vous appuyer
sur lui en toute sécurité ; et lui aussi
vous aime. Anne, il vous aime pas*
sionnément en dépit de vos querelles.
Allons, accordez-vous dès ce soir pour
là joie d'un vieillard qui vous unit tous
deux dans la même tendresse.

— C'est bien plus que je n'ai promis,
pensait Cherry, mais à quoi bon con-
trister ce bon vieillard ? Il ne s'agit
que d'une feinte promesse, dans un
mois j' aurai retrouvé ma liberté.

Elle se tourna vers Gordon.
— Que désirez-vous que je fasse ?

demanda-t-elle.
Gordon aussi éprouvait de l'embar-

ras. Le caprice d'un mourant le pla-
çait dans une position ridicule et en-
nuyeuse qu'il n 'avait pas prévue. Son
visage grave marqua son ennui et sa
gorge contractée eut peine à laisser
passer les mots :

— Anne , acceptez-moi pour fiancé.
— J'accepte , répondit Cherry sobre-

ment.
Un sourire entr 'ouvrit les lèvres du

moribond.
— Gordon , ou est la bague que tu as

achetée pour elle ? Tu avais eu tort ,
mon cher enfant , d'acheter l'anneau
avant d'être sûr de la main. L'amour-
propre d'Anne s'est cabré.

.— Toute jeune fille eût été offensée,
affirma Cherry.

L'oncle André sourit.

fA SUIVREJ

L'Australienne

Belle et grande
chambre indépendante

non meublée, au centre de la ville, à louer. Libre tout de suite.
Demander l'adresse du No 631 au bureau de la Feuille d'avis.
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pe spécialisée dans la lingerie fine de
dames. Personnes actives et con-
nues, possédant une jolie habitation
à une bonne place de circulation,
obtiendront des dépôts de vente
contre haute provision. Prix et
qualité ne sont atteints par aucun
concurrent. Vente facile auprès de
clientèle féminine de toute position
sociale. Postulantes sérieuses avec
bonnes références voudront bien
s'annoncer tout de suite sous chif-
fres O. F. 3135 R. à Orell Fussli-
Annonces, Zurich.

Entreprise de mécanique cherche un bon

liiiHÉi
capable de remplir les fonctions de contrôleur. Inutile de se
présenter sans bonnes références et capacités. — Faire offres
par écrit sous chiffres O. 7254, à Publicitas, Saint-Imier.

AVIS HIVERS 

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Société de musique

Jeudi 30 octobre 1930, à 19 h. 45 précises

1er Concert d'abonnement
avec le concours de

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

et de Monsieur

Zino Francescati
violoniste

(Voir le Bulletin musical No 177)
Prix des places : En abonnement, fr. 5.—, 4.— et 2.50; pour

un seul concert, fr. 6.—, 5.— et 3.50 (timbre non compris).
Location au magasin Fœtiscta frères S. A., dès le samedi

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

Répétition générale: jeudi 30 octobre, à 14 h.

REPRISE D'ATELIER
Je soussigné fait savoir au public en général et à notre

clientèle que j'ai repris à mon compte l'atelier exploité par
G. et J. Montàndon, Maillefer 38.

Vélos, motos et atelier mécanique
J. MONTANDON.

ROTONDE, Neuchâtel
Mercredi 29 octobre, à 20 h. 30

Spectacle extraordinaire
donné par

LE MAGICIEN ARCANO
Révélations sensationnelles 1

Deux heures de succès à ne pas manquer
Location : Agence Fcetisch

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié ès-sciences corn, et écon. • Expert comptable diplômé A. S. L
Rue du Bassin 4 Neuchâlel Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale et iinancière. Comptabilités , exp er-
tises, statistiques. Organisa tions commerciales et industrielle-

Prix de revien t.

entreprise de la vme en plein développement demande

ii^iÉ^_r_ _̂i!i!!SÉ^_i
éventuellement société à fonder. Adresser offres sous chiffres
O. F. 7591 N. à Orell Fûssli-Annonces, Neuchâtel.

v$f à % Atelier de ressemelages

mM J. KUKTH
IT rSnl N E U V E V I L L E
tlaJBL  ̂

SUCCURSALES 
de 

NEUCHATEL
RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames S6/*2 messieurs 40/46
vissés . . . .  5.80 vissés . . » . 6.80
collés 6.50 collés .'-'« . . 7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe 7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures sur demande
tg_f  Spécialité de ressemelages crêpe * prix très avantageux *7S8

La meilleure et la plue vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion Brevet ga-
ranti. — Ed. VON ARX, garage,
Peseux. Téléphona 86 Demander
prospectus o.o

Avis aux horlogers
Rhabillages tous genres de boi-

tes de montres, plaqué, argent,
métal, eto. Travail consciencieux.
Prix modérés. Ernest Gygl, Cas-
sardes 14, Neuchâtel. JH 2524 N

Notre entreprise
fondée en 1839
Oe que nous offrons c'est

une affaire sans risques et
facile à surveiller
avec recettes quotidien-
nes en argent comptant.
Travail absolument in-

dépendant.
Sans bureau ni magasin.
Pas d'assurance ni d'expé-
ditions (même sans quit-
ter activité ordinaire). Ca- -
pital nécessaire : environ
3000 ffrs. (Correspondance "
aUemande). — Offres sous
chiffres S. K. 3400 à Ru-
dolf Mosse S. A., Berne.

Avis
mortuaires

Un seul manuscrit
suff it pour l'annonce et
pour tes lettres de taire
part.

Lea avis remis au
bureau

j usqu'à 7 h. 30
du matin peuvent paraî-
tre dans le numéro du
jour

Les lettres de (aire
part sont livrées rapi-
dement.

Administration de la
Feuille d'A vis de
Neuchâtel.

Belle grande chambre, 30 fr.
Eoluse 12, 4me à droite . 

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. S'adresser Temple-
Neuf 6, 2me étage.

Chambre Indépendante à louer,
Saint-Maurice 11, 3me.
Chambre meublée, soleil, chauf-

fage. Faubourg du Lac 19, ler, à
gauche.

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

A louer à personne sérieuse Jolie
chambre indépendante
confortable et chauffable. Evole 9
(Oriette 9), Sme.

Chambre indépendante pour
monsieur. Faubourg de l'Hôpital
No 36 , 1er, à gauche.

Belle chambre au soieU. Louis
Favre 17, 2me, à droite. c.o.

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

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

CHAMBKE ET PENSION
pour Jeunes gens aux études ou
employés de bureau. Orangerie 4,
ler. à droite.

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

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

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

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

Chambre au soleil
bonne pension

prix modérés. S'adresser Pension
Bleder, Faubourg de l'Hôpital 66.

Jolies chambres
à un ou deux lits

Bonne pension
Prix modéré. Mme Dienstbach,

Coulon 4, 1er c.o.

Demandes à louer
Appartement

de trois pièces, salle de bain et
dépendances est cherché dans
maison d'ordre par famille de
deux personnes. Adresser offres
écrites à A. B. 626 au bureau de 'la Feuille d'avis,

Ménage de deux personnes, soi-
gneuses, cherche pour le 24 mars,
dans la région Vauseyon-Coroel-
les,

LOGEMENT
au soleil, de trois ohambres avec
dépendances. — Adresser offres
écrites sous O. B. 630 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour épo-
que à convenir,

maison familiale
de quatre à six chambres à
proximité de la ville. — Achat
ultérieur pas exclu. — Adresser
offres écrites à M. F. 633 au bu-
reau de la FeuUle d'avis. 

On cherche pour tout de suite

LOGEMENT
de deux pièces : chambre et cui-
sine meublées. — Adresser offres
écrites a A. R. 646 au bureau de
la Feuille d'avis.

m ************m***i*****im*â**9

Dame seule cherche pour tout
de suite ou époque à convenir,

petit appartement
avec salle de bains ; éventuelle-
ment on échangerait contre ap-
partement remis à neuf , de qua-
tre chambres, situé au centre de
la ville. Adresser offres écrites à
G. B. 593 au bureau de la Feuille
d'avis.

— <*••• imi.niiii.—î rn—il II I I I .MII SI minium

On cherche à louer pour le 1er
mal 1931.

appartement
de quatre ou cinq pièces, avec
toutes dépendances, jardin, con-
fort moderne. Eventuellement on
louerait

maison
de deux logements de quatre ou
cinq plèceB avec promesse d'achat.
Adresser offres écrites à B. M. 679
ail bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES
Jeune Utile

ayant déjà été en service cherche
place tout de suite dans un petit
ménage soigné. — « La Famille »,
Faubourg du Lac 3. ,

Jeune fille
de 17 ans cherche place dans
bonne famille pour aider au mé-
nage, où elle aurait l'occasion, de
se perfectionner dans ' la langue
.française. Bons certificats. Offres
a M. Xavier Baumgartner, Buffet
de la gare , Lucerne,

JEUNE FILLE
de 28 ans cherche place dans res-
taurant pour s'occuper des cham- .
bres et pour la cuisine. Neuchft-
tel ou environs désirés. Offres &
Mlle Berta Urech, bel Schulhaus
Othmarslngen (Argovie).

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

Jeune fille
âgée de 20 ans, de toute morali-
té, bon caractère, cherche place
pour tout de suite dans bonne
famille pour faire le ménage. Vie
de famille désirée. — S'adresser
à la boulangerie-pâtisserie Alb.
Mlnder, Seyon 22 , Neuchâtel .

Jeune fille de 21 ans cherche
place de

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

JEDNE FILLE
sérieuse, Suissesse allemande, par-
lant français, cherche place pour
aider aux travaux du ménage et
si possible au magasin. Adresser
offres écrites à M. Z. 641 au bu-
reaui de la Feume

^d^avls. 

JEUNE FILLE
de 18 ans, qui a déjà aidé1 dans
plusieurs maisons et possède de
bonnes connaissances de français

cherche
place dans une maison privée. —
Adresser offres à Mlle Julla Borer,
Bretonbac ( Soleure).

PLACES
Pour_ ménage Bolgné.de quatre

personnes, ayant femme de cham-
bre, on cherche

jeurie fille
sérieuse s'intéressant à la cuisine.

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

On cherche pour entrée immé-
diate, • •

personne
robuste et de confiance, saohant
cuire, pour faire la cuisine et ai-
der au ménage. Se présenter au
Restaurant de la Promenade, rue
Pourtalès. 

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider à la maîtresse de mai-
son et aimant les enfants. Entrée
Immédiate. Faire offres avec cer-
tificats sous S. C. 639 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite
JEUNE FILLE

de 16 à 18 ans, pour les travaux
du ménage. Bons traitements et
vie de famille. Gages à convenir.
S'adressera Mme Chédel , charcu-
terie, Bôle.

On cherche

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la langue

aUemande et la couture de mai-
son.

Demander l'adresse du No 622
au bureau de la Feuille d'avis.

I I M I I I I I H I I I I BII I I  im n *-*s*mam -t**-***-*-*--*-* .

Auto-mécanicien
expérimenté est demandé
pour un nouveau grand ga-
rage. Faire offres détaillées
aveo prétentions sous chlf-

| 1res M. D. 618 au bureau de
la Feuille d'avis.

Remerciements

I 

Madame et Monsieur Paul
DELACRËTAZ et leurs en-
fants remercient sincère-
ment toutes les personnes
qui ont pris part à leur
deuil.

in miHMiiwii i—iH i 'miiiiiiiMiii ^i
Les parents de Mademoi-

selle Amélie ROUGEMONT
remercient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à
leur deuil et tout spéciale-
ment Messieurs les membres
de la Commission scolaire.
Monsieur le Directeur et le
Corps enseignant, profes-
sionnel et supérieur, ainsi
que les élèves de l'Ecole su-
périeure, dont les témoigna-
ges de sympathie les ont
profondément touchés pen-
dant leurs Jours d'épreuve.

Neuchâtel, 27 octobre 1930
_—__¦___—

On cherche à LOUER ou §j
acheter, dans le haut de la _
ville ou dans les quartiers H
de l'est ou de l'ouest, R

une villa 1
'd'environ dix chambres, avec H
confort moderne, et un peu ra
de Jardin. — Adresser les I
offres case postale 6649 à I
Neuchâtel. ES

*m*t*m**mm*-*m****w****-*n**m



Administration : rne dn Temple-Neuf 1
I Rédaction i rue da Concert 6.
Lee bureaux sont ouvert* de 7 à 12 h.
M de 14 à 1S h. Le samedi jusqu'à midi
Bégie extra - cantonale < Annonces-
Soissee S. A., Nenchâtel et mccamles

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

et soumission pour
coupe de bois

v 
¦¦ -—:

I_ Corporation de St-Martin &
Cressier offre * vendre par vole
de soumission :

environ 80 m3 de bois de ser»
vice sapin provenant des
ehabllB.

La dite Corporation met en
soumission sa coupe de bois à la
Division 8, située k la Grande
Cote. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Charles Fallet, garde
forestier a Enges.

Les soumissions pour le bols de
service ainsi que pour la coupe,
doivent parvenir au président, M.
Romain Ruedin, à Cressier, jus-
qu'à vendredi soir 81 octobre.

La Commission de gestion.

A VENDRE

Raisins de table
Ire qualité

très doux à tr. 0.86 le kg.
MARRONS à 28 e. le kg.

Expéditeur: MARION1 TTZ., Claro

Moto
380 cm. TT sport, complètement
révisée, éclairage Bosch bl-luxe,
elaxon, siège arrière, impôt et as-
surance payés. Parfait état. 700
francs. Magasin Bernard, Nou-
velles Galeries, rue du Bassin,

Demandez les
nouveaux prix
des voitures et

camions

FORD
au distributeur officiel :

Ed. von ARX
GARAGE MODERNE

Téléphone 85
Neuchâtel et Peseux

A VENDRE
un pardessus homme, petite tail-
le. — A la même adresse, quel-
ques disques de grarnophone en
bon état. Rue Pourtalès 1, 1er.

Lambrusco
le vin doux est arrivé, Oh t

COMPTOIR VINICOLE, Ecluse 14
et magasins Mêler

Occasion, A vendre un

salon Louis XV
sculpté, velours de Gênes. — Ter-
reaux 16.

A vendre
un lit, un canapé moquette, une
table ovale, une commode, une
étagère garniture, à bas prix et
divers ustensUes de cuisine. —
Adresser offres éorites a. A. R. 63S
au bureau de la Feuille d'avis.

Pharmacie-droguerie ¦

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtel

Thé du Jura
est indiqué comme

dépuratif d'antomne

Auto Salmson
torpédo deux places, parfait état
de marche et entretien. Taxe et
assurance 1830 payées. Prix avan-
tageux. Adresser offres écrites *8. V. 636 au bureau de la Feuille
d'avis.

Emplacements spéciaux exigé», M '/•de surcharge.
Les avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus*
crita st ne se charge pas de les renvoyer.

PROCHAINE CLOTURE DE NOTRE

LIQUIDATION TOTALE
Hâtez-vous de profiter de nos
prix baissés de 50 et 75 °/«

Papeterie Centrale A. Besson &^ .

r_,3i_>i VILLE
__H_fi DK
C!|P IYEUCHATEL

Permis de construction
Demande de la Soo. Immob.

Jjralres B. A. de transformer et
surélever un hangar aux Péreu-
sef.

Les plans sont déposés an bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, jusqu'au i no-
vembre 1830.

Police des constructions.
**—**——*——***-*— ~*-—¦——»—»

g|||j Fl] COMMUNE

Hp CORNAUX
Soumission

pour coupe de bols
Ls Conseil communal met en

soumission les coupes dee bols si-
tuées dans la forêt de la COte de
Bamp.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser h M. J. Schaeffer, direc-
teur des forêts.

Les soumissions sous pli cache-
té et portant la euscriptlon
€ SOUMISSION POUR COUPS DB
BOIS » devront être adressées à
M. Alphonse Droz, président du
Consel] communal, jusqu'au lun-
di a novembre prochain.

Cornaux, le 35 ootobre 1090.
Consel] communal.

IMME UBLES
VENTES BT ACHATS

On cherohe i acheter une"""

petite maison
avee dégagement. Faire offres su
Bureau d'affaires Auguste Scbuts,
Fîeurier, Promenade 4.

MAISON
A VENDRE

cinq belles pièces, dans très belle
situation, aveo garage, Jardin et
verger. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Conviendrait pour
cure d'air et à fonctionnaire re-
traité.

Demander l'adresse dn No OIS
au bureau de la Feuille d'avis.

A la même adresse on offre i
vendre, une MOTO SIDE-CAR, en
parfait état de marche, à prix
avantageux, ainsi que POULES,
COQS € Rhodes Island » et LA-
PIN8 argentés de Champagne.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE
a DE CBAMBBIEB

Place Pnrry 1_ : Neuchâtel

A Tend—, a Valangin, sur grand
passage,

jolie maison neuve
avec magasin

et garage
quatre chambres et dépendanoes.
local et atelier, buanderie. Gaz et
électricité. Petit jardin. Condi-
tions avantageuses.

A vendre, dans localité impor-
tante du vignoble neuchâtelois,
prés du lac, un

beau terrain
avee sablière

de 0800 m». Conviendrait entre
antres a retraité désirant se cons-
truire nne maison avantageuse et
avoir une occupation lucrative. —
Eau, gaz, électricité sur place.

A vendre

immeuble
ras des Epancheurs Ho B, aveo
beau magasin, disponible pour le
34 Juin 1881. — S'adresser a P.
Kunzi. Epancheurs No 7.

§ 

VOTRE MONTRE !
ne vous plaît plus.,,

ou ne marche pas bien ?
Désirez-vous l'échanger contre une neuve ? ?
Ecrivez-nous 1 Nous vous la reprendrons aux
meilleures conditions et vous en fournirons
une qui vous donnera entière satisfaction.

Depuis 1871 nous vendons la montre.
Achetez directement au fabricant. Vous paye-

è

rez meilleur marché qu'en magasin. Deman-
dez s. v. p., le catalogue illustré No 7 gratis
et franco directement à la
Fabrique MUSETTE , La Chaux-de-Fonds

Maison de confiance fondée en 1871
Grand choix en montres,

régulateurs , réveils, bijouterie

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique paraît les mardis et vendredis

CHEVROLET Moto 2 V2 HP
X™'en êT' âffi «^Tneuvef* Àplaces, en bon état, a céder w  ̂ de non enjpi0lpour 2000 fr., au Garage £our fr goo.— taxe et assu-
Segessemann & Perret, Pré- rance payées. Case postale
barreau, Neuohâtel. 326 ou tél. 991.

*̂̂ -* -̂*m mm-m-*-*----****-*----------*****----*--** ,

Sf Ŝï £}T T>» les solrées d'automne s'an-
¦5lVei//l T .h- noncent par leur fraîcheur.____ r°\ i tV Vous songez au chauffageBwMMM» » convenable de votre appar-

tement.

izkf mHmmSÊSEF
décorent votre foyer : ils dégagent
une chaleur agréable et saine. Pro-
duits suisses de première qualité,
les fourneaux SURSEE se distin-
guent par leur propreté à l'usage et
par leur maniement facile.

NOUS PASSERONS CHEZ VOUS,
sans engagement de votre part. H
suffit de nous avertir par une
carte postale. . . : -

S. A. Fabrique de Fourneaux, Sursee
Succursales à Zurich, Berne, Lu-
cerne, Bâle, Saint-Gall, Lausanne,
Genève.

! LE ZÉNITH j
% Horaire répertoire breveté fj
m édité par la B
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En vente â 60 centimes l'exemplaire au bureau du Jour- B
nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants : g

Neuchâtel : Kiosque Hôtel -de- Ville. — Mme Dupuis. — K
m Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet B
E des billets. — Librairies et papeteries BloKel & Ole. Blssat, B
m Delachaux Ss Niestlé. Dubois, Dupuis, Gutknecht, Buwyler, -
B Payot, Reymond. Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson. Stel- B
B ner. — Pavillon des tramways. — Kiosque de la Place *!
* Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. S
jj — Magasins de cigares : Miserez. Montàndon et Bleker. — g
ï (Bateaux à vapeur) -
m District de Nenchâtel ®
** Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet K

I

*' des billets, gare. — Salnt-Blaise : Librairie Ballmann. — S
Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. F. et B. N. S
Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Qui- S
chet des billets, gare. — Thlelle : Bureau des postes. — g
Vauseyon : Bureau dea postes. — Guichet des billets , gare sj
— Kiosque ft journaux. — Wavre ! Bureau des postes sj

I 

District du Val-de-Boz
Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier ; Librairie -- ¦

Zehnder. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane ; mBureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — ¦

I 

Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes.. B
Fontaines : Bureau dee postes. — Les Ueneveys-s/Coffrane : B
Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- B
Geneveys : Bureau dee postes. — Guichet des billets gare. *>
Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Hâquler : Bureau des ''
postes. — Snlnt-Martln : Bureau des postes. — Savagnier : ï-;

E Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI- t ;B lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. g
* District de Boudry f )
!2 AuTeroler : Bureau des poètes. — Guichet des billets, H
g gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — ï '

8 
Guichet des billets, gare. — M Leldecker , Journaux. — .Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — ' '

a Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot- n
B Dessons : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des >¦ postes. — Guichet des billets et Bibliothèque gare. — aB Champ-du-Moulln : Guichet des billets, gare. — Chez-le- ¦
S 

Bart : Bureau des postes. — Colombier : Chs Droz. « Aux 'quatre saisons ». — Mme L" Robert, librairie. — Mlles B» Stebler. cigares. Guichet des billets, gare. — Kiosque station¦ du tram. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des g

8
" billets, gare. — Bibliothèque de la gare. — Cormondrèche : S

Bureau dea postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — H
9 Fresens : Bureau dea postes. — Gorgler-Salnt-Aubin : Bu- SB reau des postes. - Guichet dee billets, gare. - Mont nichez : am Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme J. ¦
E François. - Mlle Siegfried. Ubrairte. — Rochefort : Bureau a¦ des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédlger, coiffeur. — ¦¦ • Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau des postes. — Ba Guichet des billets, gare. B
B B

1 LE TISSU
M est un article de conf iance. Donnez-nous
m la préf érence pour votre achat, car nous

|̂ vous donnerons entière satisf action.
d Voyez notre immense choix et nos prix avantageux
1 POUR LE MANTEAU
¦ ".- Tissu fantaisie pure laine pour
m manteaux, qualité splendide, largeur R QA

H 140 cm. le mètre OsOU

.'-2 Tissu fantaisie, genre anglais, pour
" 'J manteaux , moderne, très belle qualité, f AA
, h  largeur 140 cm le mètre *- **-*

HI Tweed fantaisie, nouveauté pour
J manteaux, dans les tons modernes, lar- Q jRf|

H geur 140 cm le mètre <"w

|ffl Ottoman laine, superbe qualité, pour
É0 manteaux, en noir et marine, largeur Ifl Rf|
Il 140 cm le mètre 14.50 ¦ *******

fsj Drap amazone ponr manteaux,
||3 superbe qualité, pure laine, largeur IO Rfî I
H 140 cm le mètre • ******* f.

Tweed noppé, haute nouveauté, pour
manteaux élégants, largeur 140 centi-14 RA

| mètres le mètre 1 *******

i Fantaisie bouclé pour le manteau, f
B»! très élégant, largeur 140 centimètres, f *T RfTt I
M le mètre ' l,rfll j

jg Drap zibeline ondulé, nouveauté
- | pour manfeaux en noir, marine et lein- IO RA

1 tes mode, largeur 140 cm., le mètre ¦"¦•Jl"

Peluche pour manteaux et gar-
] nitures, haute nouveauté, larg. 140 cm., |_ RA
i le mètre 32.50 34.50 10.50 ¦~ s«WI

1 POUR LA ROBE
tSÊ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^^*̂ ^*——^**~**-**m*m^***M*--*̂ --*-**mmm-****

Popeline pure laine, pour robes,
î toutes teintes, largeur 130/140 cm., _ Qfl; i le mètre 0.00 ******>

Crêpe de Chine laine, jolie qualité
:.U pour robes, teintes mode, largeur 140 R QA

cm le mètre 8.00 7.50 *>****»

Drap pour robes, pure laine, jolie
|U qualité, plusieurs coloris, largeur 100 C QA

cm le mètre "¦•»«*

Crêpe Romana, haute nouveauté,
gg très élégant , pour robes et costumes, IA RA

largeur 140 cm le mètre ¦ *******

Doublures brochées, mi-soie, grand
i assorîiment de nuances , *} QE

le mètre 4.00 3.00 *******

Grands magasins de nouveauté

1 AU LOUVRE rownnîfi

I (OU FOURRURE I
m Choix incomparable g

i Cols fourrure imitatirco?4loil:- 2.— 1
I Cols fourrure vériTtead,toicoi 4.95 I
l? 3 finie Inurrnro imitation castor, lou- *J
f 1 UOIS lOUirlire tre, etc., grande forme I fl f f l
| boule . le col 27.— 21.— 18.—- 14—. I I s—— gj^

I Cols fourrure châïe^lvanjageu^ 
30|_ §

1 Astrakan Iain e> 'TZil^ „-10.50 1
1 Peluche soie frappé%rn«etrf i ô 17.-- 1
i Peluche laine lw*™Z?» _ 20.— 1

Toutes les fourrures f*a
1 au mètre sont détaillées ||par bandes ou cols m

Jules BLOCH
H Temple Neuf • Rue des Poteaux m

Belles pommes
pour conserves à vendre. Bas prix. — S'adresser Charles
HSmmerH, poste, Monruz.

P 

CHAUFFAGE CENTRAL
par chaudières et radiateurs nouveaux,

modèles très économiques

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

Neuchâtel.

. f f î*- .*tvm*--*-***mv*m\\A>mmi**am^*-m*--*m*m****mm*******m

/now-boots . I
Snow-boots beiges, gris, noirs f a

8.90 I
! Bottes russes IVRBU j /A
;; Un lot de snow-boots pour f / 

^̂ *\
\ dames, N° 35-37 6.80 / [f \

\ Pour les commandes par /|v *̂*-*̂ ^\ j ^  1poste , indiquer la hauteur m^"^ JP\J7 \du talon /f il _ ^^̂\_f ,l^%* \w M̂T
Neuchâtel âaaa5=___sS!/^

Magasin de beurre et fromage R.-A. Stotzer , rue du Trésor

I Beurre de fable c:r*L:!̂ p du pays « FE.ralp »
| fr. 1.15 les 200 gr. qualité extra? fr. 1.40 les 250 gr.

Beurre de table danois, qualité extra, fr. 5.80 le kg.
Beurre frais du pays, qualité la, fr. 5.30 le kg.

' Rabais dppuis 5 kq - Prix de gros pour rsvendnurs Fxnértillon au dehors

LIBRAIRIE-PAPETERIE

SANDOZ-MOLLET i
RUE DU SEYON _ f>

Pour les veillées d'hiver :
GRAND CHOIX DE LIVRES

Ouvrages des Editions de «LA CAUSE » PARIS
Almanachs français et allemands

A vendre 12,000 kg.

pommes de terre
« Industrie » , marchandise de Ire
qualité, belles, grosses et sèches,
à 14 fr. station Anet, sans sac(avee sac 14 fr. 80) . Par grosse
quantité, livrées à Neuchâtel pour
16 fr. — Alfred Nlklaus, près de
l'Egli se , Anet. 

MIEL
pur et contrôlé, bidons de 2<4, 6
et 10 kg., à fr. 4.— le kg., port en
plus. S'adresser a J. Wullleu-mter, Gorgier (Neuch&tel). 

A vendre

deux veaux
chez Jean-Pierre Besson, Engol-lon.

Occasion
A vendre un lit d'enfant, en

fer, et une couleuse. S'adresser
Carrels 5, ler, Peseux.

Blasai L pi
Biscotins
aux amandes

de vieille renommée

Rôties hollandaises
ls meilleur zwiebach pour malades

Les COURS DE DANSE .*,

htem WlltBË
Téléphone 8.20 (SUB U 8> rue du Pommier

commencent cette semaine
¦ ...il. ¦!! ¦¦ m i l  ¦l-n-iwin.—¦um n- i. —

__« €OS*SER¥AT05i!g
WÊÊg DE MUSSOUE DE NEUCHATEL
î PfP̂  

sous 
les 

auspaces du Département d«t
1̂̂  ̂ l'Instruction publique

VENDREDI 31 OCTOBRE 1930, A 20 HEURES

Audition d'élèves
lime série — No 136

Classes de piano :
Mme G. Humbert, Mlle E. Wichmann, M, G. Humbert

Classes de chant : M. C. Rehfuss
Classes d'orgue : M. L. Kelterborn

Billets : Fr. 1.10 au Secrétariat du Conservatoire et â l'entrée.
Billets gratuits à la disposition des <* Amis du Conservatoire ».

CRÈME DE CASSIS 
de Dijon 
pur fruit ; 
on peu de cassis - ¦ ¦
dans du vermouth 
ou du NenchAtel blano —
fait un —

apéritif délicieux 
— ZIMMERMANN S. A.

Raisin de table
doux 10 kg. 5 tr. 80
MARRONS, . 10 kg. 4 fr. 30
NOIX (récolte 1030) 6 kg. 6 fr. 20

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

BALEBTRA . Locarno. 

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

biscuits assortis
de bonne qualité 

- ZIMMERMANN S. A.

Titres à vendre
2 actions Sté I<e Se-

cours de Fr. 500.—.
5 actions jee Cables

de Cortaillod.
2 actions Sté im. Clas-

se ouvrière de Fr. 250.-.
5 actions Salle des

Concerts de Fr. 250.—.
15 actions Sté Im.

Evole de Fr. ÎOOO.—.
Adresser les offres t

No O Poste restante,
lVcuchatel. 

Automobilistes!
munissez-vous de bonnes

chaînes à neige
S'adresser au magasin Ed. von

Arx. rue Saint-Maurice 1, Tél. 66
ou 85, 

OCCASION
Four salle b manger, & vendre

une suspension
électrique

S'adresser chemin de Trols-Por-
tes B, a Neuch&tel. 

A vendre
un banc double avec armature en
fer du tir fédéral de 1898, en bon
état, prix : 50 fr. B'adresser Au-
guste Lambert, Balance 1.

Mobilier complet de

chambre à manger
i, vendre, ainsi qu'une grande ta-
ble & rallonges et un fourneau de
cuisine usagé, Evole 37, 3me.

Caisse enregistreuse
pour magasin, * vendre d'occa-
sion. Adresser offres écrites & B.
R. 633 au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS DIVERS
~

La beauté
c'est toute la femme

Que faut-il faire pour être belle ?
Confiez-vous à nos soins experts.

TEINTURES • COUPES - ONDULATIONS
FACES - MASSAGES

vous seront faits par spécialistes
au grand salon de coiffure

GŒBEL
Terreaux 7 Téléphone 11.83

Glu Maag
pour vos

arbres fruitiers
Droguerie

Paul Schneîtter
Epancheurs 8

MEUB LE S El LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux "4 et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphone» -18.93

Peu de frais
Petit bénéfice

donc
Bonne qualité
Bon marché

POUR DAMES

Manteau
doublé grand col 4Q BA
fourrure, depuis WOEVU

Manteau SS
redingote, dou- ÀS% _^blé, col fourrure *****

Robes lainage
depuis I BsOU

GRAND CHOIX
GILETS, PULL OVER

depuis
12.50

ROBES DE SOIE
ROBES DE CHAMBRE

Manteaux pour
f illettes et garçons

POUR MESSIEURS
Manteaux cintrés,

dernières nouveautés
49," 59." §9.«- 78.--

PANTALONS
POUR ENFANTS

entièrement doublés, à
4.95

André CHRISTEN
Epancheurs 8 1er étage

Au Tricotage
TRÉSOR 2

Combinaisons laine
et laine et sole
Sons - vêtements

Timbres escompte neuchâtelois

J. WITTWER



Le nouveau régime s organise au Brésil
Mais Sao Paulo reste toujours un centre de résistance

APRÈS LA RÉVOLUTION

Vers l'apaisement...
RIO-DE-JANEIRO, 27. — L'ancien mi-

nistre de la justice a été libéré. L'ancien
ministre de la guerre est prisonnier sur
parole. Les Etats d'Amazone et de Para
ont adhéré au mouvement révolution-
naire. Le journal « Do Brazil » et le
journal « A Noite » reparaîtront inces-
samment.

... nn peu graduel
LONDRES, 27. — Le « Times . dit que

le colonel Cavora, commandant les ar-
mées insurgées du nord , a montré une
extrême méfiance à l'égard de la junte.
En apprenant la formation de cette der-
nière, il a déclaré que les militaires qui
ont adhéré à la révolution à la dernière
heure ne sont pas dignes de remplir de
telles fonctions. Le colonel Cavora a
refusé d'en reconnaître l'autorité. II a
ajouté que quand il entrera à Fahia, il
constituera lui-même un gouvernement
à responsabilité civile.

L'attitude des troupes combattant sur
le front de Sao Paulo est encore incer-
taine. Une grande partie d'entre elles se
sont rendues et sont passées aux insur-
gés du sud. D'autres manifestent l'in-
tention de reprendre les hostilités.

MM. Vargas et Aranha, qui comptaient
entrer à Sao Paulo, ont été avisés que
cela ne serait pas prudent. Ils ont donc
abandonné ce projet pour le moment.

JL'attitude des Etats-Unis
LONDRES, 27. — On mande de New-

York au « Daily Telegraph » : M. Augus-
to Amara, président du comité révolu-
tionnaire de New-York a déclaré que
les Etats-Unis s'étaient attiré l'inimitié
des partis révolutionnaires par suite de
l'attitude du département d'Etat en met-
tant l'embargo sur le réapprovisionne-
ment en armes et munitions des révolu-
tionnaires et en appuyant au contraire
M. Washington Luiz.

**e cabinet provisoire
RIO-DE-JANEIRO, 27 (Associated

Press). — On croit que l'offre faite
par la junte au général Vargas d'accep-
ter la présidence marque la fin et le
succès de la révolution. Des télégram-
mes appuyant la junte sont parvenus de
tout le Brésil. Le nouveau gouverne-
ment a commencé à licencier les fédé-
raux qui se sont battus contre la révo-
lution. Le général Vargas qui est at-
tendu à Rio-de-Janeiro lundi prendra
immédiatement les rênes du gouverne-
ment. Depuis le renversement du pré-
sident Luiz, la junte s'est préoccupée
de rétablir l'ordre. Elle a nommé des
groupements provisoires chargés du
maintien de l'ordre dans les Etats res-
tés en général loyaux envers le prési-
dent Luiz. Elle a permis aux autres
Etats d'élire leurs chefs locaux.

La junte a' formé un cabinet provi-
soire ainsi composé : Guerre : général
de Castro. Travaux publics : Gabriel
Bernandes. Affaires étrangères et inté-
rieur : de Mello Franco. Police : colo-
nel Bertholdo Klinger. Marine : amiral
Isaias de Noronha. Hygiène : Alberto
da Cunha. Communications : Conrado
Muller.

M. Joaquim da Cunha est nommé
directeur de la Banque du Brésil.

Déclaration du président du
comité militaire

LONDRES, 27. — Le général Tasso
Fragoso, président di' comité militaire
provisoire a déclaré au correspondant
du « Daily Mail » à Rio-de-Janeiro : «Le
mouvement qui a renversé le gouverne-
ment a été propagé par les généraux
et les amiraux, son objet étant de met-
tre fin à la guerre civile, qui faisait
éprouver d'immenses dommages et de
cruelles pertes au pays. Notre comité

veut maintenant Tordre ; il entend ac-
complir les diverses tâches administra-
tives et protéger les intérêts de la po-
pulation ». Le général souligne que ce
comité n'est que provisoire. Les offi-
ciers qui le composent veulent seulement
servir le Brésil et non rechercher" les
honneurs.

Interrogé sur la politique étrangère
du nouveau gouvernement, le général
Tasso Fragoso a déclaré : « Nous som-
mes inspirés par un sentiment d'ami-
tié étroite et de grande fraternité à l'é-
gard de l'Angleterre et de toutes les au-
tres nations du mondé. La nomination
de M. Mello Franco aux fonctions de
ministre des affaires étrangères en est
une preuve » Le général a dit ensuite
que les troupes levées le 3 octobre sont
désarmées, que les différents corps re-
tournent à leur , caserne respective et
que la démobilisation des réservistes a
commencé. Le général a souligné en ter-
minant que toutes les mesures prises
étaient provisoires et que seules les
fonctions les plus importantes avaient
été pourvues de titulaires. Comme on
a pu le voir, le gouvernement actuel est
avant tout un organisme pacificateur.

Le 'futur président
BUENOS-AYRES, 27 (Ass. Press.) —

M. Vargas se rend à Rio de Janei-
ro, où il assumera provisoirement les
fonctions de président de la républi-
que. Une commission comprenant les
députés Ariosto Pinto et Cœhlo Onetto
est arrivée à Rio de Janeiro pour féli-
citer M. Vargas au nom de la junte
gouvernementale.
Prochain départ du président

Luiz
RIO-DE-JANEIRO, 27. — Suivant le

j ournal « A Patria », la junte aurait con-
vié M. Mangabeira à rester ministre des
affaires étrangères mais ce dernier s'est
récusé en alléguant seulement qu'il se
préoccupe du sort de l'ex-président et
de ses collègues. On annonce de même
source que M. Washington Luiz parti-
rait pour l'Europe à bord du « Duilio ».

Nouvelle arrestation
RIO DE JANEIRO, 27 (Havas) . —

L'ancien président Mello Vianna a été
arrêté au moment où il tentait de s'em-
barquer à bord de l'< Almazora ».

M. Cavallo Britto, ancien directeur
de la Banque du Brésil, a été arrêté. La
police a annoncé que toutes les person-
nalités ayant fait parti e du gouverne-
ment déposé, seront arrêtées aux fins
d'enquêtes.

Une mutinerie tôt maîtrisée
RIO-DE-JANEIRO, 28 (Ass. Press). —

Des coups de fusils et de mitrailleuses
ont été entendus au centre de la ville.
Une panique en est résultée, car on
craignait qu'une contre-révolution ne se
soit produite.

BUENOS-AYRES, 28 (Havas). — On
mande de Rio-de-Janeiro : Une mutine-
rie s'est produite parmi des éléments
de la police militaire ; elle a été promp-
tement étouffée et le calme a été réta-
bli.

Li affaire du « Baden »
RIO DE JANEIRO, 27 (Havas). —

L'enquête ouverte par la police à la
suite de l'incident du « Baden », a per-
mis d'établir que le bombardement du
paquebot allemand est imputable au
commandant Rollin , qui a négligé de
prendre en considération les instruc-
tions écrites données par les autorités
du port.

RIO DE JANEIRO, 27 (Wolff) . —
Contrairement à la nouvelle parvenue
en allemagne. par New-York, le capitai-
ne du « Baden » n'a pas été arrêté.

REVUE BE LA PRESSE
Grande-Bretagn e et Palestine
De M. W. Martin dans le Journal de

Genève :
Dans le « statement » politique de

lord Passfield, il y a du bon et du mau-
vais. Le bon , c'est la condamnation ca-
tégorique de la politi que suivie jus-
qu'ici par l'Angleterre en Palestine , ou
de l'absence de politique, encore qu'il
soit assez injuste d'en tirer un désaveu
de l'Exécutif sioniste, dont le tort a été
de se substituer aux autorités britan-
niques lorsqu'elles étaient défaillantes.
C'est aussi ^affirmation que l'Angleter-
re devra collaborer plus activement
que par le passé au gouvernement et
au développement du pays, et qu 'elle
cessera de laisser les Juifs tout faire et
les Arabes ne rien faire. C'est peut-être
encore l'essai qu'on veut faire d'une
certaine autonomie élective.

Le douteux, c'est la réaffirmation
d'une égalité de droits théori que entre
les Juifs et les Arabes, égalité qui est,
par elle-même la négation de la décla-
ration Balfour. Car si l'on avait voulu
promettre aux Juifs qu'ils seraient trai-
tés en Palestine comme dans les autres
pays du monde, il n'y avait vraiment
pas besoin de le dire avec autant d'em-
phase. Le mauvais, enfi n, c'est la fer-
meture de la Palestine à l'immigration
juive : qu'est-ce donc que ce Foyer,
dans lequel les enfants de la maison
n'ont pas le droit d'entrer ?

Nous avons peine, quant à nous, à
croire que l'Angleterre pourra profiter
du désaveu qu'elle se donne à elle-
même. Elle a recueilli tout le profit
qu'elle attendait de la déclaration Bal-
four. Les Juifs se sont montrés loyaux
envers elle. A elle maintenant de s'exé-
cuter — faute de quoi elle ne fera qu 'a-
jouter une difficulté de plus à toutes
celles qu'elle a déjà dans le monde.

Projet d'accord
f ranco-allemand

Examinant dans la Gazette de Lau-
sanne les propositions de M. Gustave
Hervé dont nous avons parlé samedi ,
M. E. Rossier écrit :

D'abord , rien n 'annonce que les
Etats-Unis soient disposés à annuler
leurs créances. On affirme à la vérité
que, à la suite de la vigoureuse campa-
gne que M. Schacht, l'ancien directeur

de la Reichsbank, mène chez eux , ils
en sont arrivés à considérer de .nou-
velles concessions financières à l'Alle-
magne comme justes et nécessaires.
Mais ils ne témoignent pas cette bien-
veillance à leurs propres débiteurs ;
ils estiment en particulier que la Fran-
ce, pays riche et prospère, est parfai-
tement en état de faire face à ses obli-
gations envers eux , qu'il serait immo-
ral de l'en décharger ; et leurs hommes
influents appuient ce point de vue par
diverses raisons bibliques ou profanes.

D'autre part , supposé que la répu-
blique française voulût bien offrir ses
bons offices pour la rétrocession du
couloir de Dantzig, elle se heurterait
auprès du gouvernement de Varsovie à
une résistance indomptable. Là-dessus,
l'opinion de la nation récemment reve-
nue à la vie politique est unanime :
elle estime que la Pomérellie est une
terre essentiellement polonaise qu'elle
n'a pas le droit d'abandonner ; elle est
prête pour la défendre , à lutter jusqu 'à
l'épuisement de ses forces. Et il serait
quand même singulier que la France
exerçât une pression sur un pays al-
lié pour le dépouiller d'une province
en faveur d'un pays ennemi , et cela en
violation d'un traité qu'elle a inspiré
et signé.

Enfin , rien ne dit qu a ces conditions
l'Allemagne serait satisfaite. Les dis-
cours du sieur Hitler annoncent un
appétit énorme; et l'expérience a prou-
vé que cet appétit gagne aisément la
nation.

La réalisation est donc lointaine.
Pourtant , le projet de M. Hervé qu'ap-
prouvent quelques autres journaux
français fait une certaine impression
en Allemagne. M. Rechberg donne à en-
tendre que le journalis te parisien n'a
Eas agi a l'aveuglette, qu'il a lancé un

allon d'essai pour le compte de son
gouvernement ; et l'opinion est dispo-
sée à le croire. N'a-t-on pas entendu
tout dernièrement M. Pierre Cot décla-
rer , dans une conférence à Berlin , que
la France était prête à reviser les trai-
tés ; l'ambassadeur de la république
n 'était-il pas là, au premier rang des
auditeurs , couvrant le jeune député
d'un regard bienveillant ; des journa-
listes français , parmi ceux qu'inspire
le quai d'Orsay, n'ont-ils pas déclaré
que c'était bien la pensée officielle
qu 'il exprimait ?...

Je ne suis pas dans le secret des
dieux. J'ignore si c'est M. Briand , dont
les trésors d'indulgence à l'égard de
l'Allemagne ne paraissent pas encore
épuisés, qui fixe l'attitude de son pays
dans les relations extérieures, ou s'il
faut plutôt croire M. Tardieu , qui dé-
clare que la nation est à l'abri de tou-
te faiblesse et qu 'elle saura faire res-
pecter , avec sa volonté , les traités
existants. Mais je constate que la po-
litique étrangère de la France est dans
le désarroi ; encore un peu ce sera le
gâchis : elle va , sans réussir à récon-
cilier les anciens ennemis , inquiéter,
décourager et éloigner les alliés.

Le chômage aux Etats-Unis
Une manifestation monstre de chômeurs devant l'hôtel de ville de Cleveland (Ohio)
Y/?M*wmr/// *v/ *^^

!. imp i expose la
thèse suisse

dans le procès des zones
LA HAYE, 27. — Le début de la se-

conde semaine des débats à la cour de
justice du procès des zones franches
est consacré à l'exposé si attendu du
professeur Logoz, représentant de la
Suisse.

Le professeur Logoz constate , au dé-
but, que la délégation française a es-
quivé les questions de droit. Les rai-
sons de cette attitude doivent être re-
cherchées dans le fait qu 'elle craint les
conséquences de l'ordonnance rendue
par la cour en août 1929. Le représen-
tant de la Confédération suisse montre
l'importance de cette ordonnance et in-
dique pourquoi aucune entente ne put
être conclue à Berne entre délégués
français et suisses : c'est que la France
n'a jamais voulu reconnaître à la Suis-
se le droit de celle-ci sur les zones. La
Suisse ne demande rien d' autre que le
respect des traités de 1815 et 1816.

Se basant sur l'ordonnance rendue
par la cour , M. Logoz indique ce qu'a
voulu dire la cour : 1. La Suisse a un
droit sur les zones franches; 2. Les dis-
positions de l'article 435, alinéa 2 du
traité de Versailles n'ont pas abrogé
les droits de la Suisse ; 3. Les disposi-
tions de ce traité n'avaient pas pour
but de suppr imer ces droits.

M. Logoz déclare que la Suisse n a
pas perdu l'espoir d'arriver à une en-
tente par voie directe. Elle proposera
la nomination d'experts qui prépare-
raient une solution dans un cadre fixé ,
sur la base de laquelle des négociations
s'engageraient.

Après avoir fixé la tâche de la cour,
le représentant suisse déclare que l'ar,
ticle 2 du compromis d'arbitrage n'a
pas voulu dire que la cour devait créer
un nouveau régime, mais se borne sim-
plement à confier à la cour le soin de
prendre certaines modi fications sur la
base du maintien des zones franches.

M. Logoz montre aussi que la Suisse
n'a jamais modifié son point de vue à
l'égard de l'article 435 du traité de Ver-
sailles. La Suisse, en effet , a toujours
admis qu 'une modification du régime
des zones ne pouvait intervenir qu'avec
l'approbation de la Suisse. Toute la
question est un problème de droit qui
ne peut être déplacé.

Au cours de l'audience de 1 après-
midi , M. Logoz a souligné , une fois de
plus, le caractère de l'ordonnance
d'août 1929, qui lie les parties. Les arti-
cles du compromis d'arbitrage mon-
trent clairement qu 'un règlement ne
peut être trouvé que dans le cadre du
paragraphe 2 de l'article 435 du traité
de Versailles. La publication de la sen-
tence sans but précis , c'est-à-dire sans
créer une base pour des pourparlers
prati ques aurait été absurde.

Le comité économise de la
S. d. N. siège à Genève

Le programme de la session
GENÈVE, 27. — Le comité économi-

que de la S. d. N. s'est réuni lundi ma-
tin sous la présidence de M. di Nola
(Italie), remp laçant sir Sydney Chap-
man , retenu à Londres.

L'ordre du jour de cette session com-
prend l'examen de deux questions im-
portantes. L'une est constituée par la
réponse des gouvernements aux ques-
tions annexées au protocole des négo-
ciations ultérieures établies par la con-
férence pour une action économi que
concertée de mars 1930. Le comité
économique a été invité par l'assem-
blée et le conseil à élaborer , sur la ba-
se de ces réponses, des propositions
concrètes quant au programme de cejS
négociations.

L'autre a trait à la clause de la na-
tion la plus favorisée. On sait que M
comité économique a déjà soumis cette
question à une étude approfondie dont
les résultats ont été communiqués aux
gouvernements. Mais au cours de sa
dernière session , l'assemblée a deman-
dé que le comité économi que poursui-
ve cette étude avec le concours d'ex-
perts des pays particulièrement inté-
ressés.

D'autres questions, pour lesquelles le
comité se bornera sans doute à un ra-
pide échange de vues, sont également
inscrites à l'ordre du jou r de cette ses-
sion. Ce sont notamment : la nomen-
clature douanièr e, les ententes indus-
trielles, la réunion des experts agrico-
les, la constitution d'un comité d'ex-
perts statisticiens , l'étude du cours des
phases de la dépression économique
actuelle.

Les sensationnelles arrestations
en Finlande

HELSINGFORS, 26. — Au cours
d'une séance de la présidence de l'or-
ganisation « Suomen Lukko », il a été
décidé de congédier immédiatement M.
Jaskari , secrétaire de l'organisation. Ce
dernier est compromis dans l'affaire de
l'enlèvement du professeur Stachlberg.

HELSINGFORS, 26. — On apprend
encore que l'arrestation du général
Wallenius, chef de l'état-major général,
a été opérée après que le juge et se-
crétaire de l'organisation « Suomen
Lukko », M. Jaskari, eut indiqué qu'il
avait reçu d'un officier de l'état-major
général l'ordre de procéder à l'enlève-
ment de l'ancien président de l'Etat,
professeur Stachlberg. Jaskari refusa
tout d'abord d'indiquer le nom de l'of-
ficier en question. Ce n'est que lorsque
son père, ancien député du parti con-
servateur, arriva a Helsingfors et qu il
conseilla à son fils de tout avouer, que
Jaskari avoua au juge d'instruction que
l'ordre d'enlèvement de M. Stachlberg
lui avait été donné par le chef de la
division de mobilisation, le lieutenant-
colonel Kuussari. La police arrêta alors
Kuussari , ainsi que le j urisconsulte de
l'état-major prin .ipal, M. Toivonen et
finalement le général Wallenius. Tous
furent arrêtés à leur domicile et con-
duit au poste de la police criminelle.

On annonce en outre que ce n'est que
grâce à une panne d'automobile, sur-
venue au général Wallenius , accompa-
gné du lieutenant-colonel Kuussari et
du lieutenant-colonel Witland , que le
plan d'enlèvement du professeur
Stachlberg a échoué.

L'arrestation du "A néral Wallenius,
ainsi que du colonel Kuussari a provo-
qué à Helsingfors un grand retentisse-
ment. On comprend maintenant pour-
quoi le général Wallenius attendait
toujours en gare l'arrivée à Helsingfors
du chef du mouvement lapon , M. Ko1-
sola.

Quatre autres officiers supérieurs au-
raient également été arrêtés, mais leurs
noms n'ont pas été communiqués par
la police.

L'imagination soviétique
MOSCOU, 27 (A. T. S.). — L'agence

Tass publie l'information suivante :
Le département politique de l'Etat a

découvert une organisation contre-ré-
volutionnaire composée principalement
d'ingénieurs et agissant clandestinement
sous le nom de « parti industriel ». L'or-
ganisation s'est donné comme but de
créer artificiellement (?)  une crise au
moyen d'activités destructives dans tou-
tes les branches de l'économie nationa-
le et s'efforçait de faire coïncider lé dé-
veloppement de la crise avec le moment
d'une intervention étrangère (!)

L'organisation était liée à l'organisa-
tion centrale des émigrants blancs de
Paris nommée «Comité de l'industrie et
du commerce » et agissait sous sa di-
rection. Les membres dirigeants du par-
ti industriel ont été arrêtés. Ils ont
avoué l'activité de cette organisation
sur le territoire de l'U. R. S. S.

Finance - Commerce - Industrie
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M. Mussolini parle aux chefs fascistes
L'Italie s'arme, mais c'est pour se défendre.

Par contre elle demande la revision des traités

ROME, 27. — M. Mussolini a prononcé
lundi un discours à l'occasion du rap-
port des chefs fascistes convoqués au
palais Venezia, à la veille de l'anniver-
sair de la marche sur Rome.

Le premier ministre a rappelé les évé-
nements qui ont conduit le fascisme au
pouvoir, puis a illustré brièvement l'ac-
tivité du régime pendant ces huit der-
nières années, faisant allusion aux dis-
cours prononcés en mai à Florence, à
Livourne et à Milan.

_es discours de Florence,
Livourne et Milan

Le chef du gouvernement a dit notam-
ment : « Par ces discours, j'ai voulu ar-
racher le masque à cette Europe hypo-
crite qui bégaie sur la paix à Genève et
prépare partout la guerre. Ces discours
furent considérés comme une déclara-
tion de guerre • on oubliait alors que la
guerre contre le fascisme est conduite
par les hommes, les groupes, les partis
et les sectes dont j'ai fait allusion à Flo-
rence et à Livourne. Tuer un fasciste
n'est pas un acte d'hostilité ? Diffamer
le régime et frapper son crédit ne sont
pas des actes de guerre ? Quelles calom-
nies, même les plus infâmes, ne furent
pas lancées dans le monde contre le ré-
gime fasciste. Ce qui s'est produit après
les exécutions de Trieste ne prouve-t-il
pas que la guerre contre le régime fas-
ciste est en action , guerre morale pour
l'instant,, préparant toutefois la guerre
militaire. Outre la guerre morale, les
préparatifs pour la guerre véritable ne
sont-ils pas hâtivement poussés le long
de nos frontières ?

» Vous voyez ces dossiers, a dit
Mussolini montrant des documents. Ici
sont notés jour par jour les préparatifs
militaires contre l'Italie, de 1927 à
1930, c'est-à-dire avant mes discours
de Livourne, de Florence et de Milan.
Il y a la liste des batteries installées,
des forts construits, des armements dé-
cidés et terminés. Pouvais-j e retarder
de sonner le réveil pour le peuple ita-
lien ? Naturellement, ceux à qui fut ar-
raché le masque ont cherche à inter-
vertir les rôles et à présenter une fois
de plus l'Italie comme le seul danger
Î>our la paix, comme la seule nation de
oups au milieu d'un troupeau de bre-

bis pacifi ques et bêlantes. Ce jeu est
puéril. L'Italie fasciste s'arme, car tous
s'arment. Elle désarmera si tous désar-
ment

Notre politiqne tend
à faire l'immense économie

de la guerre
> Lorsque le verbe suffira pour ré-

gler les relations entre les peuples,
nous dirons alors que la parole est di-
vine. Quoi qu'il en soit, nous nous ar-
mons matériellement et spirituellement
pour nous défendre et non pour atta-
quer. L'Italie fasciste ne prendra ia-
mais l'initiative de la guerre. Notre po-
litique de revision des traités qui n est
pas d'hier, mais qui fut déjà prévue en
1928 tend à éviter la guerre, à faire
l'immense économie de la guerre. La
revision des traités de paix n'est pas
de l'intérêt particulier de l'Italie, mais
de l'intérêt de l'Europe et du monde.
Elle ne peut être une chose absurde et
inapplicable puisqu'elle est prévue
dans le pacte de la S. d. N. Absurde
est au contraire la prétention de l'im-
mobilisme des traites. Quelle valeur a
le pacte de la S. d. N. pour ceux qui à
Genève ont créé et entendent mainte-
nir perpétuellement deux catégories
d'Etats : les Etats armés et les Etats
désarmés. Quelle égalité morale et Ju-
ridi que peut exister entre armés et dés-
armés ? Comment peut-on prétendre
que cette comédie dure à l'infini lors-
que les protagonistes eux-mêmes ma-
nifestent des signes de lassitude ? »

I/universalité du fascisme
M. Mussolini déclare ensuite qu'il

tient à corriger la phrase écrite par
quel ques journalistes,, selon laquelle
le fascisme n'est pas un article d'ex-
portation. «J'affirme que le fascisme,
comme idée , comme doctrine est uni-
versel. Italien dans ses institutions par-
ticulières, il est universel dans l'esprit.
Il ne pourrait en être autrement. L'es-
prit est universel par sa nature même.
On peut donc prévoir une Europe fas-
ciste, une Europe organisant ses insti-
tutions en s'inspirant de la doctrine
prati quée par le fascisme, c'est-à-dire
une Europe qui résoudra dans le sens
fasciste les problèmes de l'Etat moder-
ne , de l'Etat du XXme siècle, bien dif-
férent des Etats existant avant 1789 ou
qui se sont formés après. Le fascisme
répond aujourd'hui aux exigences de
caractère universel. »

!La politique danubienne
de l'Italie

M. Mussolini, parlant de la politique
danubienne, dit qu'elle est dictée par
des raisons de vie. « Nous cherchons à
utiliser jusqu'au maximum notre terri-
toire, mais celui-ci sera bientôt saturé
d'une population toujours croissante

de telle façon qu'en 1950, alors que
l'Europe aura énormément vieilli , Pu-
ni que nation je une sera l'Italie. C'est
seulement vers l'est que peut se déve-
lopper notre expansion pacifi que. Nos
amitiés, nos alliances sont donc aisé-
ment compréhensibles. Nos amiliés , nos
alliances ont aujourd'hui une valeur ab-
solue. Comme à Florence, je répète :
Durs avec nos ennemis , nous entendons
en revanche marcher jusqu'au bout
avec nos amis. Nous faisons une poli-
tique franche sans restrictions menta-
les. Un engagement par nous signé est
sacré, quoi qu'il arrive. »

M. Mussolini parle ensuite des pro-
blèmes économi ques résolus par le ré-
gime au , cours de la huitième année , se
bornant à citer la liberté du commerce
et des loyers , ajoutant que le peuple
italien doit savoir que le régime veille
sur ses intérêts. Les contribuables se-
ront laissés tranquilles, les porteurs de
titres italiens de toute sorte ne seront
pas inquiétés.

Il a ajouté que la lutte menée par
l'antifascisme continue , rendant néces-
saire la force et l'intégrité du parti qui
doit s'étendre , tout en éliminant les élé-
ments douteux qui cherchent à péné-
trer dans les rangs avec des fardeaux
contenant le reste d'idéologies péri-
mées.
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Les catastrophes
industrielles
lia mine j laybach

SARREBRUCK, 27 (Wolff). — La di-
rection des mines a invité les représen-
tants des syndicats de mineurs à parti-
ciper à l'enquête sur la catastrophe de
Maybach.

SARREBRUCK, 27 (Wolff). — Les
travaux de déblaiement à la mine May-
bach se poursuivent. On a retiré jus-
qu'ici 85 cadavres. Il y a encore deux
morts dans la mine ; trois mineurs ont
disparu. Parmi les blessés, quatre sont
atteints grièvement, quatre viennent de
succomber et seize sont blessés légère-
ment. Un des blessés a pu quitter l'hô-
pital. En ce qui concerne les causes de
l'accident on a pu constater qu'il s'agit
d'une explosion de grisou et de pous-
siers de charbon , qui a été localisée par
un eboulement de pierre. Il est absolu-
ment faux, comme on l'a annoncé par
ailleurs, qu'une nouvelle explosion a eu
lien dimanche.

La mine Anna
AIX-LA-CHAPELLE, 27 (Wolff). —

L'administration de la mine Anna I a
constaté que le nombre des morts est
resté à 259, mais il est possible que l'on
retrouve encore d'autres cadavres dans
la mine et sous les décombres du bâti-
ment d'administration du puits Anna II.
L'administration cherche en ce moment
à établir une liste définitive des victi-
mes. Aucune décision n'a encore été pri-
se au sujet de la reprise du travail.

Un Snisse est leur prisonnier...
CHANGHAI, 27 (Havas). — Le père

suisse von Arx qu'on croyait avoir été
tué lors de la prise de Peng-Tse par les
communistes serait prisonnier à une
quarantaine de kilomètres au sud-ouest
de cette ville. Les communistes exige-
raient une rançon de 100 mille dollars
pour le relâcher.

„ ainsi que des missionnaires
américains

PEKIN, 27 (Havas). — Le consul amé-
ricain d'Hankéou a reçu une lettre des
missipnnaires Ivedt et Evenson dans la-
quelle ces derniers annoncent qu'ils
sont prisonniers des communistes et que
ceux-ci exigent une rançon de 400 mille
dollars pour les libérer. Deux catholi-
ques américains étaient également à Lo-
Chan. On croit que l'un d'eux a pu s'é-
chapper de la ville.

Entre les mains des rouges
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Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Météo.

15 h. 30, 16 h. 45 et 21 h. 20 , Orchestre de
la station. 21 h., Sketch. 22 h. 10, Séance lit-
téraire.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station. 16
h. et 20 h., Concert. 17 h. 15, Pour la Jeu-
nesse. 19 h. 33, Causerie.

Berne : 15 h. 56 , Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre du
Kursaal. 16 h. 45, Causerie. 19 h. 30, Histoi-
res d'animaux. 20 h. 05, Opérette.

Munich 20 h.. Orchestre de la station. 21
h. 30, Musique de chambre.

Langenberg : 20 h., Musique populaire. 20
h. 30, Causerie. 21 h., Orchestre de la station.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 20 h. 30, Opé-
rette.

Londres (Programme national) : 14 h.. Mu-
sique légère. 17 h. 30, 20 h. 45 et 21 h. 36,
Orchestre. 21 h., Conférence. 22 h. 40, Musi-
que de chambre.

Vienne : 19 h. 35. Opérette .
Paris : 13 h. 30, Causerie. 16 h. 45 et 21 h.,

Concert. 20 h., Chronique littéraire.
Milan : 20 h. 40, Opéra.

Emissions radiomhoniques

LONDRES, 22 octobre. — Argent : 16 y,.
Or : 85/0 '/«.

LONDRES, 22 octobre. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium lntér. 85. Export.
85. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 42.14/4 >/_
(42.13/9 à terme). Electrolytique 45.15-
47.5/. Best selected 45.5-46.10/. Etain anglais
120.10-121.10. Etranger 119.2/6 (120.12/6 à
terme). Stralts 124.15. Nickel intérieur 170.
Exportation 175. Plomb anglais 17.5/. Etran-
ger 15.17/6 (15.13/9 à terme). Zinc 14.8/9
(14.16/3 à terme).

Cours des métaux



Pour vos

Coussins fantaisie
Kapok 1er choix

JLaine de liège
Plume toutes qualités
Toile coton, Sarcenet, Coutil

magasin J. Perriraz
TAPISSIER

. Paubotuv de ' ITHÔpltal 11. Tél. 99

CHAUSSURES R. CHRISTEN
2, RUE DE L'HOPITAL NEUCHATEL

Nous venons de recevoir quel ques nouveaux &(P_ _)0 aVe °
modèles dans notre série réclame, _ f__ timorés-escompte

au prix unique de m^Lw 5 °/0

N e  m a n q u e z  p a s  d e  o o t r n o t r e  v i t r i n e
Nous offrons entre autres :

Souliers trotteurs bruns, deux f fi EA Souliers bride daim noir, gar- |£» EA
tons, talons bottiers IUEWU niture vernie, talons bottiers IWtwU

Les articles de notre / /  / s  J 11série réclame au prix _ <~"*V^L^yr */j i !
unique de 16.50 ne sont /  ^<î^w|j / \\
pas remis à choix. — C**=r /  Malgré ces prix très ! j
Echange autorisé dans j ===_====:aS==î  '- • '.'. '-. \ i»as> nous donnons les i j

les cinq jours. " i timbres - escompte 5%. B
Souliers décolletés ; = |

? 
; bruns, coupe sabot, f ft EA _.

talons Louis XV .. IOEOU  ̂ |
m----- *--m***w*************************- S MiiijiauijaMMISMSUvaWWJl"»".»»^1-»»***»»»»^
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f  j le film qu 'on ne se lasse jamais de voir ||

l J Dès vendredi TWO'RI f» f il6e— T.V VVTiV le vaudeville pétri d'humour et de ||
H prochain : MIN UUbbL UJj Fkfoh verve, de Léopold MARCHAND

{
¦ 

i Caisse ouverte «t> IO h la h. et de 14 it 1$ h. Téléph 11.18

flanelle anglaise, i
. dispositions nouvelles"J - ' J . /° i

11.50 ;J'-"I
KUFFER & SCO TT I

NEUCHATEL .J
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, Jules BIOCH
Temple-Neuf Rue des Poaeaux
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A VENDRE
beaux légumes à hiverner (prix par 100 kilos)
Choux blancs, 14 fr., choux rouges foncés, 19 fr., gros oignons, 18 fr.
carottes nantaises, 14 fr., céleris-pommes, 40 fr., poireaux longs, à
blanchir , 25 fr., choux-raves beurrés, 12 fr. — Envol par petite et
grande quantité et contre remboursement. — S'adresser à E. GulHod-
Mora . cultivateur . Nant-Vullv. P 15430 F
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i *M %g Messieurs, S

O La chemise sur mesures, f a ite par le ehe- e
G misier - spécialiste, donne tou/ours plus de t
G satisfaction. Demandez les piix et faites f a ire G
G une chemise d 'essai atiec f aux-cols, par G
S G
G VA CI A IT ?F f abricant de chemises sur G
G *-»"» **

¦*->*****¦*- „ mesures, pour messieurs |
G 14, rue de l'Hôpital , NEUCHA TEL S

i Porter des Jupettes dès que 1
I le besoin s'en faît sentir 1

c'est agir avec prévoyance car la vue est
| 

'' notre bien le plus précieux ! % }
11 Beau choix de lunetterie moderne ||

1 H"e E. REYMOND 1
OPTIQUE MÉDICALE
6, Rue de 5'Hôpiîa! - .** étage

Exécution précise de toute ordonnance j
j de M M .  les oculistes

H______«QH_œ» _̂Mll-«_if

K$uwaux aulponî e
Ces gaufrettes fourrées de fin fromage d'Emmenthal sont
une nouveauté exquise qui plaira à chacun. Oomme elles
ne répandent aucune odeur désagréable et qu'elles ne sont
pas grasses, on peut les emporter aisément avec soi. En
vente dans les laiteries et les épiceries , en paquets de

4 pièces 20 c , 10 pièces 50 c.
Fabricants : Lustcnbergcr & DUrst S. A., ZURICH.
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? lIlTIf III TEIIBIC L'̂ yiLË LOURDE Bg VIIIIUUIEUIKJ ' A NGEOL" g
R a fait ses preuves depuis plus de 30 années; elle est et D
D reste le meilleur conservateur de l'échalas. Nous garan- gU tissons une durée de 15 à 20 ans, si l'imprégnation est D
M faite régulièrement. ?
? Demandez prix et prospectus à H

g LANGEOl $. A., SGUdlrsr (Neuchâtel) g
TL'itJlJtjnanni mm in nnnrii ir lexinr inum innnr mnr H innnna
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GRANDE VENTE DE

g PUU OVER et mni
pour dames, messieurs et enfants

Prix très modérés

ï CHEZ GUYE-PRÊTRE
m M A I S O N  DU P A Y S
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É C O N O M I E  ^^^^^« S E R V IC E
MÊM T l*»tYiaTi ri *»'y à*<8$.T > r  • i, i • • i. mim JLfciiicmu.cz mm - . _L économie d exploitation d un |||| mm Le Service Ford est vendu enH le Catalogue jjj

véhicule industriel, est en grande || §| ||| § même temps que le véhicule, il est

partie une question de robustesse; §. . ¦ M attaché à tout ce qui porte le nom

celle du camion Ford est sans ||| . 
^ || || Ford. Chaque camion livré reste

llfjl Le Camion Ford ppl
équivalent. Cette solidité excep- » châssis long 111 sous la surveillance du construc-

WË WÊÈ
tionnelle est due notamment à la $Ë Po™ f«J«« k ««n* g  ̂ teur par l'entremise des distri-

^  ̂

port 
d ob|cts volumu 

^̂ 1
ténacité proverbiale des aciers jjj "̂  u^a m louchât l|ff buteurs Ford ^ui ont ordre de 

"
T- J i •* ^S sis long dont l'era« WÊM ... . . .  ,Ford , au robuste pont arrière MM nattement est de 65 ^S 

veiller spécialement, pend ant les
, ... . mÊÈ centimètres supérieur Ë§ill

3/4 oscillant , aux puissants ressorts 
||| à celui du châssisnor. p§J Premiers mois d'exploitation, à son

.v _ . . . WÊÈ ma^' ^mes càractéa ^^^Harrière Cantilever a 17 lames, aux mm ristiqucs mécani ques. ^S fonctionnement impeccable grâce
WÊÈ • ^̂ ^24 roulements, etc.. Mais l'éco- ^gaM^^^^Ms^^^^^^B ^ 3 inspections gratuites après les

nomie résulte surtout de la con- |
; M premiers 800, réoo et 2400 kilo-

sommation réduite de son moteur llll 
I^^£PI 

WÈl 
nètres. Chaque distributeur fournit

à quatre cylindres , pistons en alu- Ijjj ^^^^^® ^B aussi toutes pièces détachées au

minium et culasse à turbulence et WÊÈ F O R D S O N  M0 tarif officiel et effectue toute ré-
i ,Mf . 

¦ . ,- .- , WÊÈ Demande * nos WÊË •'ftaute com t -«Ion. gp conditions de paieme nt WÊÊ paration au prix du tarif Ford.

GARAGE C. A. ROBERT, 16, FONTAINE ANDRÉ

Pommes de dessert
10,000

quintaux
Les meilleurs fruits de dessert

du monde. Origine: Tyrol du sud.
« Edelrot », 48 fr. par 100 kg., -
partir de 60 kg. gare Entfelden
contre remboursement, emballage
compris. Veuillez vous informer
pour les autres sortes et les con-
ditions de livraison par vagon
complet. G. Burger, Unter-Ent-
felden p. Aarau. Tél. 3.53.

pomntss
variétés prêtes à la consomma-
tion et variétés de conserve. De-
mandez les prix à la Société d'ar-
boriculture, à Guin. JH 40116 L.

Bois de feu sec
à vendre, beaux fagots, cartelage
foyard et sapin, ainsi qu'un tas
de perches pour échafaudage. —
S'adresser Paul Oesch, Monrua-
Pavarge. . T.

L hiver approche-. i \
Protégez-vous ^^̂ ^ f̂i3(ïîr j

contre le "̂ ^̂ ^̂ î̂ f̂ 
:<

ffrei et rhunidltPS? !
4

en portant des chaussures avec '<

semelles crêpe i
4

absolument <
ïndîspensab es pour enfants ;

1 Occasion à saisir
H . M [¦[¦¦MIW 1UW I ¦IW. Î IIII IW I IIIIaiM—I £.

v* S3STK* —— eem*-. _m A. f t S K s *  ffi ^s£tn ****** H* t_**\ ttt* M SJWM

H Petits Anatolie dep. Fr. 10.— Ghiordès 362X230 Pr. 170.—
B Massoul 150X100 » 65.— Ghorawan 315X230 » 470.—
'I  Hertz 130X85 » 62-—¦ » 335X272 » 530 —
!| ijlhtidge 270X75 » WO.— » 365X255 - 540 —

i ¦ Profitez de ces prix exceptionnels 'y

i Marchandise de première qualité i

B Mme A, Burgi 0druan
cTnrima'Aàpcouo Neuohâtel
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H Ë
B Les Neuchâtelois à l'étranger ë
**U n'ont pas de plus grand plaisir que de recevoir E.
[ti] régulièrement des nouvelles du pays natal. a

 ̂
L'ABONNEMENT à 

la 
fg

i FEUILLE D'AVIS !
H DE NEUCHATEL I
[H] VU son prix abordable, constitue ¦

**H un cadeau apprécié [_
\Mj ajouté aux autres ¦

H ¦
a 

Une diminution des prix pour l'étranger est r=-
prévue _

H dès le 1er Janvier 1931 [ï
\*=\ ensuite de la réductio n des taxes postales _[in ¦
p] Abonnements souscrits directement _
Ud à notre bureau : —
— a) AUemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil , ?
IH ]  Bulgarie, Chili , Colombie, Congo belge , Dantzig, Egypte, ^] =**\ Estonie, France , Algérie , Côte d'Ivoire , Niger , Syrie, Ré- L_
[_] publique libanaise, Grèce, Guatemala , Hongrie, Lettonie, g

® 
Luxembourg, Maroc (français et espagnol), Pays-Bas, J=Perse , Portugal , Colonies portugaises, Roumanie, Sarre, ¦

r—i Tchécoslovaquie , Turquie , Union des Républiques sovlé- t=i ' 1! tistes et Uruguay. ¦
[a] 1 an 6 mois 3 mois 1 mois [¦"

g Fr. 27.- 14.- 7.50 3.- 
^rjl b) Tous autres pays : 
^[=) 1 an 6 mois 3 mois 1 mois _

L_ Fr. 36.- 18.50 9.5Ô 3.50 _.
S !¦
_] Àèonnemenfs commandés aux j £
|_j bureaux de poste : _
|J_ Dans certains pays étrangers (France, Algérie et Ma-
H

roc, Italie, Allemagne, Autriche , Belgique , Suède,Norvège , "g"
etc.), les bureaux de poste accep tent des abonnements _

fa| au orix suisse a]
a 

majoré d'une taxe variable pour frais de port. S'informer r^là notre bureau , rue du Temple-Neuf 1, Neuchâtel. |_J
H H

t

!931
Vient de parait re.

LE VÉRITABLE

MESSA GER
r ^n n B O I T E U X
| En venu DË NEUCHATELdans les prme. ,,.. • ¦_ , ,,**librairies, kios- E(lrteur imprimerie «.eusraie, . euchate

ques et dépôts Rabais aux revendeurs

A V A K T  I I 'A CH I E T K R  p _m
une chambre à coucher j g ^S *mJ K Êune chambre à manger ^^*_1̂ F
nn salon

assnreai-vons qn 'ils sont de fabrication
suisse — « Sl i M U S »  vons le garantit

AM EUBLEMENT
J.  PE1BB1RAZ, tapissier
I t  Knnbonre ««e l'tlftnttw l I I .  TOI, fta 

g<
»?>, Bottines lacets, box noir cou- A |  CJ|

^  ̂
su et vissé, forme élégante, Fr. m I iW»

¦¦

-<!
__, 

l 
"™

ra Bottines derby box noir deux f C OA
I 

 ̂
semelles . . ... . .  Fr- 13»®"

_ ^**s*J\«}Vi Bottines derby box noir dou- S Q AA

W*<^^V 
blé peau Fr. 145.051

I e\ Souliers de travail peau cirée, i t* Qjfk
/ o\ ferrés Fr. ! W«©4Î

__ ^V„y !>\. Souliers militaires, forme or- «J  Jjm
ĵ ĵ i^/ V donnance, bien ferrés . Fr. **\ ilÏM

j ^^^ 1 Souliers de montagne, ferra- A« QA
J ?\ Ke montagne . . . . Fr. «VGnOSa

( ^N. f f \  Souliers de sport, cuir chro-
W

 ̂^Vi>' \ mé avec ou sans bouts, A | QA
Br^^l  ̂ N. 

brun 

ou 

noir 

. . . . Fr. £ B oQU

KURTH NEUCHATEL

I Encaustiques
I Vernis et mordants
1 pour planchers
1 Brillantine

pour meubles
DROGUERIE

I VIESEL
A Seyon 18. Grand'Rue 9

NEUCHATEL

Cotillons
Contrôles de danse

Masques-Loups
Farces-Attrapes

Serpentins — Boules
Confettis

Articles décoration
Feux d'artifice de salon

Fleurs artificielles
Papier crépon

Manufacture

G. GERSTER
St-Honoré 1 - Neuciiâtel

Grand choix. Bas prix.

K ¥*\W**W m** MmÛ S «a. 9 'BIHiS *** rcCfrt « 9,Pî

Les lames «BULLDOG» sont g
les meUleures ! Gratis 1 es- H
suie-lames à qui achète 10 H

LŒRSCH&SCHNEEBERGER H
fers , Nenchâtel UJ

_j___jg_____B___



DERNI èRES DéPêCHES
Le mauvais temps à 1 étranger

Tempêtes de neige
et inondations

Un train pris dans la neige
en Bohême

-PRAGUE, 28 (B. P. tch.). — De tou-
tes les régions du pays on annonce de
fortes pluies et des tempêtes de neige
dans les hautes régions. Lundi matin ,
une tourmente de neige a sévi dans la
région des collines de Bohême et de Mo-
ravie. Un train de marchandises a été
pris dans la neige entre les stations de
Saar et de Neustadt. La circulation a
été interrompue entre Saar et Tisch-
nowitz ; entre Wollein et Iglau, la
neige atteint 1 mètre 50. La route
de Tabor à Wotitz est recouverte d'un
mètre de neige. La couche atteint 50 cm.
à Passau. De nombreuses automobiles
sont restées dans la neige et sont libé-
rées au moyen de chevaux. Dans le
nord-est de la Moravie des inondations
se sont produites, notamment dans le
bassin de l'Oder. Dans le nord de la
Bohême, les digues de trois grands étangs
ont été rompues dans la région de
Deutschgabe. De nombreuses lignes té-
léphoniques et télégraphiques sont cou-
pées dans toute la Tchécoslovaquie.
Une ville silésienne sous l'eau
-LŒWENBERG (Basse - Silésie), 28

(Wolff). — Les pluies qui n'ont cessé
de tomber depuis dimanche matin ont
fait déborder le Bober et ses affluents
en . plusieurs endroits. Tous les bas
quartiers de la ville de Lœwenberg
sont inondés et les habitants ont dû se
réfugier dans les étages supérieurs. Le
bétail a été évacué. Le torrent de Gô-
risseiffen a également débordé et de
nombreuses maisons sont entièrement
entourées d'eau. Les routes conduisant
à la ville sont toutes inondées. L'eau at-
teint un mètre de hauteur.

Dans la basse région de Gôrisseiffen,
l'eau recouvrant les routes atteint déjà
un mètre de hauteur. D'autres localités
du même arrondissement sont complè-
tement isolées. Les communications té-
léphoniques sont interrompues. A Gô-
risseiffen, quelques maisons se seraient
écroulées.
Isa Neisse et d'autres rivières

débordent
-GORLITZ, 28 (Wolff). — Les eaux

de la Neisse continuent à monter et ,
lundi soir, à 18 h. 45, le niveau de
l'eau était de 2 m. 25 pour un niveau
normal de 1 m. 20. La rivière a débor-
dé en différents endroits.

On annonce aussi des inondations
dans plusieurs endroits des environs où
les rivières Rothwasser et Schôpf ont
débordé. A Markersdorf et à Holten-
dorf, l'eau pénètre déjà dans les mai-
sons. Le bétail a dû être évacué des
écuries.

Des dégâts en Italie
-MILAN, 27. — Le mauvais temps

sévit depuis plusieurs heures sur la ré-
gion. A Sassari, au cours de l'orage, un
paquebot chargé de minéraux, a heur-
té, en entrant dans le port , plusieurs
barques, dont cinq ont coulé. A Syra-
cuse, la tempête a entravé la naviga-
tion durant presque toute la journée
de dimanche. A Rimini, le Mavone a
débordé, inondant les quartiers ,bas de
la ville. Une centaine de maisons bht
été submergées. En plusieurs endroits,
l'eau atteint un mètre.

A Smyrne,
c'est une catastrophe

Des maisons écroulées par
centaines. Nombreuses victimes

-STAMBOUL, 28 (Havas). — Les der-
nières nouvelles signalent que les ¦'pluies
et inondations à Smyrne ont pris un ca-
ractère catastrophique. Plusieurs centai-
nes de maisons se sont écroulées et
d'autres menacent ruine. 70 cadavres
ont été recueillis. La recherche des vic-
times continue difficilement. 1500 per-
sonnes sont sans abri. L'eau potable
manque et la ville est entièrement plon-
gée dans l'obscurité. Le pain commence
à faire défaut.

Les rues sont des torrents
Les quais sont submergés

-IZMIR (Smyrne) , 28 (Havas). — Les
inondations provoquées par des pluies
diluviennes ont causé des dégâts consi-
dérables à Smyrne. La ville est envahie
par les eaux. Les artères principales
sont transformées en torrents et les
quais sont submergés.

La Belgique prend des mesures
contre le dumping soviétique
-BRUXELLES, 28 (Havas). — Un ar-

rêté royal réglemente l'importation de
l'avoine, du froment, du seigle, de l'or-
ge, des escourgeons en grains , des fari-
nes de grains, des semailles d'avoine,
de seigle, d'orge et d'escourgeons, des
vins en cercle et en bouteille, celle
des os, des nerfs, des peaux et des au-
tres matières animales, à l'exception
des colles de poissons et de gélatines,
ainsi que des acides oléique et stéarique.

L'importation de ces produits est
subordonnée à la production d'une au-
torisation spéciale lorsqu 'ils sont d'o-
rigine; ou en provenance de la Russie
ou d'un certificat d'origine lorsqu'ils
seront en provenance d'autres pays.

Les mesures d'aplication de l'arrêté
ne s'appliquent pas aux marchandises
de provenance soviétique passant en
transit à travers la Belgique.

Le cabinet travailliste renonce
à des élections générales

-LONDRES, 28 (Havas). — M. Mac-
donald et les membres du cabinet ont
assisté hier soir à la réception du Na-
tional Labour Club , donné en l 'honneur
de la rentrée du Parlement. Prenant la
parole, M. Macdonald a déclaré que le
gouvernement n 'aurait  pas recours à
¦des élections générales et que ces der-
nières ne surviendraient qu 'en cas de
crise ministérielle. Le premier minis-
tre a exprimé l'intention du cabinet de
poursuivre ses travaux qui seront par-
ticulièrement ardus. Il a laissé prévoir
qu'au cours de la session qui s'ouvre,
la Chambre des communes aura un
programme des plus chargés. M. Mac-
donald a déclaré, en outre , qu 'au cours
de cette session , le cabinet estime que
le moment sera venu de prendre ses
responsabilités pour une œuvre cons-
tniflivp .

Les premiers ministres
des dominions

George V les nomme conseillers privés
-LONDRES, 28 (Havas). — Au cours

dr conseil privé que le roi a tenu lundi ,
il a nommé conseillers privés : M. Seul-
lin , premier ministre d'Australie, M.
Bennett , premier ministre du Canada,
M. Forbes, premier ministre de Nou-
velle-Zélande, ot sir Richard Sqnires,
lieetfer ministre de Terre-Î'euve.

Le discours du duce esf
très commenté

par la presse française
-PARIS, 28 (Havas). — Tous les

journaux commentent longuement au-
jourd'hui le discours prononcé par M.
Mussolini devant les directoires régio-
naux du parti fasciste.

Le « Petit Journal » dit que, pour M.
Mussolini, l'Europe se divise en deux
blocs hostiles : celui des Etats qui sont
satisfaits du traité de Versailles et ce-
lui des Etats qui en sont mécontents.
L'Italie se met au premier rang du se-
cond groupe et veut en prendre la di-
rection. On sait depuis longtemps, en
France, que M. Mussolini considère que
l'Europe ne saurait être assainie et fé-
dérée sur la base de l'ordre territorial
actuel. II veut donc, avant toute tenta-
tive de fédération européenne, une re-
vision préalable des traités au profit
des pays vaincus mais surtout au profit
de l'Italie. L'opinion française estime,
au contraire, qu'il est extrêmement dan-
gereux de remettre en question les
frontières territoriales dans un vaste
débat qui agitera les passions politi-
ques. L'Italie elle-même n'est certaine-
ment pas disposée à remettre en ques-
tion ses frontières du Tyrol.

« L'Ère nouvelle >,r estime que ce sont
les fascistes qui troublent la paix euro-
péenne. « Que M. Mussolini, dit-elle, esti-
me dans l'intérêt de son pays d'organi-
ser ses factieux et de diriger leur beso-
gne, nous le déplorons pour l'avenir des
peuples amis. Nous avons le devoir de
dénoncer le danger de l'entreprise du
point de vue européen. *

« L'Echo de Paris » dit que le discours
de M. Mussolini tient en quelques idées.
L'Italie demande \& révision des traités
de 1919, car elle figure maintenant dans
la ligue des vaincus et des mécontents
qui veulent bouleverser l'Europe issue
cle ces actes internationaux. Elle préci-
pite les armements et un observateur
étranger l'a justement comparée à ime
légion en marche.

La crise du chômage
aux Etats-Unis

La générosité privée vient à l'aide
des chômeurs

-NEW-YORK, 28 (Havas). — La dé-
tresse causée par le chômage est telle
à New-York que lés membres de la po-
lice de la ville ont décidé de verser une
partie de leur traitement à une caisse de
secours. On estime que leurs contribu-
tions s'élèveront à 875,000 fr. La Bourse
de New-York organise également un
fonds de secours de 150,000 dollars par
mois destiné à payer les employés muni-
cipaux travaillant dans les parcs.

La situation au Brésil

Une mutinerie
dans la police de Rio

Il y a une centaine de victimes
-RIO-DE-JANEIRO, 28 (Ass. Press).

— On compte une centaine de morts et
de blessés au cours de la mutinerie d'un
régiment de police militaire. Cette ré-
volte a été maîtrisée au bou t de deux
heures d'efforts. Les régiments réguliers
ont élevé des barricades et encerclé la
caserne des mutins.

L'ancien vice-président du Brésil
est arrivé au Portugal

-LISBONNE, 28 (Havas). — M. Vital
Soares, vice-président du Brésil, est ar-
rivé à bord de « l'Alcantara » accompa-
gné de sa femme et de son frère. Il sé-
journera à Lisbonne. Interviewé par le
« Diaro de Lisboa », M. Soares a déclaré
notamment qu'il n 'entend pas renoncer
à la haute charge à laquelle il a été élu!
Réfugié dans un consulat britannique
-SAO-RAULO, 28 (Ass. Press). — M.

Jules Prestes s'est réfugié au consulat
d'Angleterre dans cette ville. Il s'est re-
fusé à faire aucune déclaration.

Le président Hindenburg
renonce au cinquième de son

traitement
-BERLIN, 28 (Wolff). — Le président

Hindenburg s'est rallié à la décision du
chancelier et des ministres du Reich de
renoncer dès le ler novembre au 20 %
de son traitement qu'il met à la dispo-
sition du ministre des finances.

La mort d'un pêcheur
-THONON,. 28. — On a retrouvé au

large de Thonon, un pêcheur de Rives,
M. Gaspard Moille, âgé de 72 ans, mort
subitement dans son bateau pendant
qu'il était occupé à retirer ses filets.

Une usine brûle dans
le Hainaut

-BRUXELLES, 28 (Havas). — Une
bonbonne de gaz a fait explosion dans
une usine d'air liquide à Couillet. L'ate-
lier a pris feu et les flammes ont jailli
à 8 mètres de hauteur. Quatre ouvriers
ont été brûlés dont deux très griève-
ment. La déflagration a brisé les vitres
des immeubles voisins.

Prisonnier des bandits
de Chicago

-GALVAS (Illinois) , 28 (Havas). —
Des bandits ont enlevé samedi et dé-
tiennent contre rançon M. Yooum, di-
recteur d'une banqu e de la ville.

revivre les traits des martyrs et héros
de la Réforme française.

A côté de cela, il y eut quelques petits
conventicules chez les propriétaires de
sans fil où l'on écouta avec intérêt ce
qui se passait au chef:lieu. Que verra-t-
on au prochain centenaire ?

Nouvel les'suisses
A la mémoire de deux

aéronautes suisses
morts pendant la course Gordon-Bennett

GESSENAY, 27. — Dimanche a été
inauguré à Gessenay le monument éle-
vé à la mémoire des aéronautes Chris-
tian' von Grûnigen et Ferdinand Weh-
ren, morts au cours d'un accident pen-
dant la course Gordon-Bennett en Bel-
gique. Des représentants des autorités
et de toutes les sections de l'Aéro-Club
suisse étaient présents. M. Messner, pré-
sident de l'Aéro-Club suisse, a remis
le monument aux autorités.

Un cambrioleur s'enfuit de
l'asile où il était en observation

BERNE, 27. — Un cambrioleur nom-
mé Walter-Jean Schick, né en 1899, de
Dicki (Berne), manœuvre, qui avait été
interné dans un asile d'aliénés pour
être soumis à un examen de psychia-
trie, s'est enfui le 27 octobre, vers 15 h.
Cet individu réussit à ouvrir la fenêtre
au moyen d'un fil de fer et se laissa
glisser du premier étage à l'aide de
draps de lit.

Voici son signalement : Grandeur
169 cm., taille élancée, cheveux bruns
coupés, court, petite moustache blonde,
cicatrice derrière l'oreille d'environ 14
cm., parle l'allemand bernois, est vêtu
d'un habit bleu foncé, chemise blanche
portant les initiales « J. W. », souliers
bruns et éventuellement aussi un sar-
rau bleu.

Schick s'était déjà enfui alors qu'il
se trouvait en prison préventive et lors
d'une précédente arrestation.

Le cinéma éducateur
BERNE, 27. — A Berne s'est consti-

tuée une Association du film éducatif
dont font partie la société de géogra-
phie, la société des sciences naturelles,
l'association des instituteurs de la ville
de Berne et le cinéma populaire et sco-
laire suisse. Elle vise au développement
du cinéma éducateur et à l'organisation
de séances cinématographiques chaque
dimanche matin. Dimanche a eu lieu la
première représentation , en présence
d'un nombreux public. Il s'agissait du
film africain «Tembi » présenté par M.
Bodmer, de Zurich. Le film a obtenu un
très «rand succès. ' ' . .,

Un escroc qui ne s amende pas
LUCERNE, 28. — Un ancien commer-

çant, Edmond Merz , de Berne, domici-
lié à Lucerne, qui , pendant la guerre,
s'était occupé de la vente de fausses
rentes et avait fait des dupés pour plu-
sieurs centaines de mille francs, ce qui
lui valut dix ans de réclusion, vient de
comparaître à nouveau devant le tribu-
nal cantonal lucernois.

Au cours de ces dernières... années,
Merz réussit à intéresser un homme d'af-
faires de Zurich à un commerce de
caoutchouc, café, riz qui n'existait que
dans son imagination et à lui soustraire
une somme de 15,000 francs. Il obtint en
outre 5000 fr. d'une autre victime et fi-
nalement se fit verser d'une personne
de Zurich à laquelle il avait promis une
place de concierge, une somme de plu-
sieurs milliers de francs.

Le tribunal a condamné Merz à 5 ans
de réclusion.

Pauvre gosse !
BREMGARTEN, 27. — A Rudolfstet-

ten (Argovie), un garçonnet de 6 ans,
le petit Koller, qui allait chercher sa
sœur à la gare, s'est jeté contre un ca-
mion, a passé sous les roues du lourd
¦\ ehicule et a eu la tête écrasée. H est
/Jr>rt sur î OUD, v s: r

Chronique régionale
COLOMBIER

Des hôtes malhonnêtes
et ingrats

A propos de l'information que nous
avons, publiée vendredi sous ce tire —
on se souvient qu 'il s'agissait de gens
de Chevroux qui, après avoir profité
de l'hospitalité offerte au chalet Robin-
son , étaient partis en emportant des
outils — on nous déclare cle Chevroux
que les peu scrupuleux personnages
n'étaient pas des pêcheurs, mais des
individus qui revenaient des ven-
danges.

Arrestation d'un voleur
Les propriétaires du Restaurant la-

custre, à Colombier, s'apercevaient de-
puis quelque temps que leur réserve de
caisse était mise assez régulièrement à
contribution par un inconnu. Comme
cette réserve était placée au premier
étage, dans une chambre privée, l'au-
teur des vols devait être un habitué de
la maison. M. et Mme Kilchhofer avi-
sèrent la gendarmerie.

Ses soupçons tombèrent aussitôt sur
un pensionnaire du restaurant dont le
passé n 'était d'ailleurs pas sans tache.
Mais il s'agissait de le prendre au piè-
ge : discrètement , on marqua toutes
les pièces de la réserve que l'on comp-
ta soigneusement et l'on attendit.

Quelques jours après, 13 francs man-
quaient. Le voleur présumé s'était rendu
à Neuchâtel , où la police le fila dans
divers établissements, puis le conduisit
au poste. Surpris de cette mesure , le
Personnage protestait de son innocence
orsqu'on lui demanda son argent : on

devine sa surprise lorsque l'agent de la
sûreté lui fit remarquer que toutes ses
pièces étaient marquées ; il était pris et
ne tarda pas à avouer.

Il s'introduisait au premier étage du
Restaurant lacustre par une fenêtre et
repartait par le même chemin. D'après
ses dires, il aurait subtilisé une somme
d'environ 350 francs en plusieurs fois.

L'individu en question , un jeune hom-
me de 20 ans, a été arrêté jeudi et
écroué à Boudry.

DOMBRESSON
Jubilé de la Réformation

(Corr.) Ainsi que toutes les paroisses
du pays nous sommes entrés samedi
soir dans les fêtes du jubilé de la Réi
formation. Les cloches de nos églises
se sont jointes à leurs sœurs du vallon
et du canton , pour rappeler l'important
événement qui transforma la vie de
nos villages.

Nous avons ch,ez nous plus qu'ailleurs
peut-être, de bonnes raisons, pour célé-
brer ce jubilé. D'éminents érudits ont
découvert dans le secret de poudreuses
archives, autant bernoises que neuchâ-
teloises, que Guillaume Farel avait dé-
jà fait une apparition à Dombresson en
mai 1530. Il y fut chaudement accueilli
puisque en ces jours- là, l'assemblée des
bourgeois décida la déposition du vieux
curé Gallon et son remplacement par
le prédicant Pierre Marmod. Toutefois
le dit curé resta en fonction quelques
mois encore, fort de l'appui de Guille^
mette de Vergy et de Claude de Belle-
garde, « l'homme rouge»!  Et ce n'est
qu'en février 1531 que, par une vota-
tion populaire, la réforme fut introdui-
te définitivement dans notre paroisse.

En attendant la journée officielle du
2 novembre, qui sera précédée d'une
représentation de la pièce «Le Livre »
de M. Jean Clerc, les cultes du diman-
che 26 octobre ont été consacrés déjà
à cette commémoration. A la chapelle
indépendante , la prière finale fut pro-
noncée par un authentique représen-
tant des Vaudois du Piémont , en la per-
sonne de M. Adolphe Jalla , ancien mis-
sionnaire au Zambèze. Cette voix rap-
pelait quels liens spirituels nous unis-
saient à nos coreligionnaires d'au-delà
des Alpes qui , avant nous déjà , avaient
connu le renouveau dont nous fêtons ces
jours l'anniversaire.

Le dimanche soir , dans une confé-
rence illustrée de belles projections lu-
mineuses, le pasteur Robert-Tissot fit

Examens d'apprentis de
commerce

Les apprentis de commerce inscrits
pour subir l'examen final ont été réunis
à la CHaUx-de-Fonds, du 23 au 25 octo-
bre. Vingt-neuf apprentis étaient pré-
sents ; six ont échoué. Les vingt-trois
diplômes délivrés sont classés comme
suit : . .,

1. Jacot Paillette, maison Jules Dubois,
avocat, la Chaux-de-Fonds, moyenne
1,27. — 2. Nussbaum Robert , Union de
banques suisses, la Chaux-de-Fonds,
1,36. — 3. Favre André, Société de ban-
que suisse, la Chaux-de-Fonds, 1,41. —
4. Montàndon Betty, Numa Roulet , le
Locle, 1,50. — 5 ex. Anker Albert , Mar-
bla Watch Co Ltd, Fîeurier, 1,77 ; Bach-
mann Paul, Banque fédérale S. A., la
Chaux-de-Fonds, 1,77 ; Chédel Maurice,
Banque cantonale, la Chaux-de-Fonds,
1,77 ; Tissot Gemma, Banque cantonale,
]e Locle, 1,77. — 9. Blatty Jeanne, Bu-
reau communal, Fîeurier, 1,82. — 10.
Tissot Jean, Société de banque suisse, le
Locle, 1,86. — 11 ex. Cornu Henri,
Comptoir d'escompte de Genève, Neu-
châtel, 2,05 ; Droz Marcel, Imprimerie
Courvoisier S. A., la Chaux-de-Fonds,
è,05. — 13. Gaudin André, Hoirs Clerc
Lambelet & Co, Neuchâtel, 2,09. — 14.
Brunner Jeanne, Camille H'arder, la
Chaux-de-Fonds, 2,18. — 15 ex. Geiser
Willy, Ch. Petitpierre S. A., Neuchâtel,
2,32 ; Gschwend Marthe, A.-J. Lœwer la
Chaux-de-Fonds, 2,32 ; Maeder Charles,
Union de banques suisses, la Chaux-de-
Fonds, 2,32 ; Ray Henri, Brunschwyler
& Co, la ChaUx-de-Fonds, 2,32. — 19 ex.
Cordero Esther, P.-E. Grandjean , Fîeu-
rier, 2,36 ; Gentil Louis-Jules, Union de
banques suisses, Fîeurier, 2,36. — 21 ex.
Guenot Fritz, André-G. Maire, la Chaux-
de-Fonds, 2,45 ; Tomat Jean, H. Jacot,
Fîeurier, 2,45. — 23. Juillerat Georgette,
Henri Rosset, la Chaux-de-Fonds, 2,50.

En outre, deux apprentis vendeurs ont
été examinés et obtiennent le diplôme
pour cette profession. Ce sont :

1. Herbelin Charles, maison Emile
Kaufmann , la Chaux-de-Fonds, 2,22. —
2. Matthey Simone, Samuel Jeanneret, la
Chaux-de-Fonds, 2,39.

Conseil général du Locle
du 24 octobre

(De notre correspondant.)

Plan d'alignement
Les années ont révélé que le plan

d'alignement sanctionné en 1917 pour
le quartier des Billodes ne répondait
pas à une nécessité et le Conseil com-
munal en propose sa modification en
supprimant une transversale et en
aménageant en route une autre trans-
versale prévue comme passage. Les
propriétaires intéressés étant d'accord
rien n'empêche le Conseil général de
voter l'arrêté en question.

Passerelle de la gare
Au printemps dernier le Conseil

communal proposait le rehaussement
de cette passerelle pour répondre à une
demande des C. F. F. consécutive à l'é-
lectrification. Pensant qu'il serait pré-
férable de procéder en même temps à
un élargissement de ce passage reliant
le quartier de Bellevue a la ' ville; le
Conseil général a prié le Conseil com-
munal de faire Une nouvelle étude
dans ce sens. Et le Conseil communal
revient avec des projets nouveaux.

L'idée d'un passage sous-voies de
prime-abord intéressant, doit être écar-
tée en raison des diffi cultés techniques
et du coût élevé d'une telle entreprise.
La solution *qui rencontre l'approba-
tion de la plupart est celle prévoyant
une passerelle neuve de 2 m. 50 de lar-
geur (l'actuelle a 1 m. 50), le rélargis-
sement du sentier et la reconstruction
de l'escalier. Le tout est devisé à 25,000
francs que le Conseil communal pro-
pose de partager par parts égales entre
la caisse communale et les propriétai-
res de Bellevue. Une subvention éven-
tuelle des C. F. F. ne. profiterait qu'à la
part communale.

Au groupe P. P. N.* on estime que
c'est aller un peu loin que d'imposer
12,500 fr. à une quinzaine de proprié-
taires et il semble que le périmètre
pourrait être étendu , que la subvention
éventuelle des C. F. F. devrait profiter
aussi aux particuliers et qu'il y a lieu
de tenir compte, que la passerelle ac-
tuelle a été offerte à la collectivité par
les habitants de Bellevue. H faut aussi
penser que cette passerelle profite a
toute la population puisqu'elle est le
chemin le plus direct entre la ville et
l'hôpital , le quartier des Monts et les
Brenets par les Frètes. Les C. F. F. ont
intérêt à son maintien qui évite un tra-
fic plus intense au passage à niveau de
Mi-Côte.

Le renvoi à une commission de sept
membres est décidé après que le Con-
seil général se soit prononcé pour la
passerelle plutôt que pour le passage
sous-voies.

Ouverture de route
Pour créer des chantiers de chôma-

ge, le Conseil communal envisage l'ou-
verture du premier tronçon de la route
du bas du Crêt-Vaillant au Verger dont
le plan a été sanctionné le .24 ja nvier
1930.

U s'agit pour Je moment de 234 m.
de route et de 5 m. 50 de large, et un
trottoir de 2 'm ;. 'Uii crédit total 'de
37,800 fr. est voté pour cette construc-
tion étant entendu que les propriétai-
res participeront à cette dépense au
moment de la construction d'immeu-
bles. Les travaux ne devront du reste
commencer que lorsque le Conseil com-
munal aura l'assurance que des cons-
tructions seront édifiées sur les terrains
desservis par cette route. Il reste au
Conseil communal à discuter avec les
prop riétaires des terrains à traverser
et ce ne sera pas là sa tâche la plus
facile.

Canaux-egouts
Un crédit de 3700 fr. est accordé au

Conseil communal pour le prolonge-
ment d'un canal-égout aux Jeannerets
et la reconstruction d'un autre canal
entre la route du Col-des-Roches et le
Bied.

Subventionnement des caisses de
chômage

Grâce au versement annuel de 20 ,000
francs prélevé sur le budget pour un
fonds de chômage, le Conseil commu-
nal disposait pour cette année de
74 ,800 fr. 72. Malheureusement , à fin
septembre, les subventions dues se
montent à 88,911 fr. 90. Pour aller jus-
qu'à la fin de l'année , le Conseil com-
munal obtient un crédit supplémentaire
de 50,000. fr.

Réponse à une motion
Le Conseil communal informe les

agriculteurs que le docteur Jobin , qui
vient d'être nommé vétérinaire des
abattoirs frontières , doit venir prochai-
nement s'établir au Locle. De plus, les
taxes doubles réclamées jus qu'ici pour
abatages urgents la nuit et les jours
fériés sont supprimées. M. Zingrich ,
motionnaire , se déclare satisfait et re-
médié le Conseil conraunal.

COUVET
Toujours l'absinthe

La police de sûreté a perquisitionné
vendredi après-midi au domicile d'un
négociant de Couvet , soupçonné de fa-
briquer de l'absinthe. Après de minu-
tieuses recherches, il a été trouvé dans
un local dissimulé, environ 250 litres
d'absinthe qui ont été séquestrés et
conduits à Môtiers.

LA < HAUX-OE-FONOS
: Les méfaits de la neige

La neige survenant alors que les ar-
bres étaient encore pourvus de leur
feuillage a fait pas mal de dégâts. De
tous côtés ce ne sont que branches cas-
sées et arbres renversés. Il en est de
ceux-ci qui , en tombant endommagèrent
la ligne électrique à haute tension ame-
nant l'énergie électrique à la Chaux-de-
Fonds depuis l'usine de Combe-Garot
(gorges de l'Areuse). Il en résulta de
grandes perturbations dans la distribu-
tion de l'énergie électrique en ville du-
rant presque tout l'après-midi de di-
manche ; le service des tramways en a
été passablement entravé et fut même
complètement arrêté entre 12 h. 45 et
14 heures, ainsi qu'entre 16 h. 45 et
17 h. 30.

A l'linnni>iir
Nous apprenons avec plaisir que no-

tre confrère , M. Paul Bourquin , rédac-
teur à l'« Impartial », président de la
Presse neuchàteloise et de la Presse
suisse , a été nommé, à Berlin , premier
vice-président de la Fédération inter-
nationale des journalistes.

NEUCHATEL
Concert d'abonneme nt

(Comm.) Le premier concert d'abon-
nement de jeu di nous voudra le plai-
sir d'entendre à nouveau l'O. S. R. qui,
sous la direction remarquable de M.
Ansermet, a acquis en ces dernières an-
nées les solides qualités que chacun
se plaît à lui reconnaître. Directeur et
musiciens peuvent être assurés qu'ils
trouveront parmi nous le plus cordial
accueil.

Le violoniste, M. Zino Francescatti,
n'est pas un inconnu , du moins pour
certains de nos auditeur s, puisque le
gramophor.e répand par plus de vingt
disques la renommée de ce virtuose.
L'interprétation du concerto de Beetho-
ven nous fera comprendre pourquoi cet
artiste remporte partout un succès
étourdissant.

Quant au programme, il prévoit pour
l'orchestre : l'ouverture d'« Obéron »,
beau morceau de concert d'une forme
plaisante et d'un rythme joyeux, puis
deux numéros que nous n'avons jamais
entendus. Tous deux de Moussorgsky
l'étonnant peintre de caractères dont la
musique originale traduit si bien l'âme
de son peuple.

A l'Université
M. W. Domeier, le vaillant et savant

octogénaire, en qui brûle toujours le
feu sacré de la littérature, entretien-
dra les auditeurs de son cours gratuit
et libre du « Faust » de Gœthe. Cela
réjouira les esprits élevés, avides du
beau et capables d'apprécier la haute
conception de la vie qui se dégage de
cette œuvre, aussi bien que la profon-
deur des vues philosophiques dont elle
s'inspire.

Distinction
Nous apprenons que M. Charles Bier-

mann , professeur de géographie à notre
Université et rédacteur du « Bulletin de
l'a Société neuchàteloise de géographie »,
a été nommé membre honoraire de
la « Royal Geographical Society of
London ». Ce titre qui ne se donne que
rarement lui a été décerné dernière-
ment à Londres pendant la séance com-
mémorative de cette société si connue
et appréciée des milieux scientifiques.

Erratum
Une malheureuse coquille s'est glis-

sée dans notre compte-rendu de la
cérémonie de la Collégiale, samedi soir.
A propos du discours de M. Fleury,
l'auteur avait écrit que «le laïque dit
des choses aussi fortes que l'ecclésias-
tique bernois ».

Bulletin météorologique des G. F. F.
28 octobre à. 6 h. 80

*S Observations tailas Centi- TcMpc FT VFHT
|| aux jaras C. F. F. grades ltlvl™ fc' vtNI
s Ë __ 

*

280 Bâle + 5  Couvert Calme
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1543 Davos . . . .  — 4 Couvert »
632 Fribourg . . + 3 » »
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AVIS TARDIFS
«1530»

Représentation de ce soir à

20 heures et demie
INSTITUT R. BLANC
Evole. 31a — Téléphone 12.34

Début des cours de perfection-
nement, mercredi 29 octobre) à
20 heures et quart.

Les cours de débutants ont déjà com-
mencé. Inscriptions et renseignements
à l'institut.

Monsieur et Madame Jules Langer ;
Monsieur et Madame Jean Langer et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Lescuyer

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Lan-

ger ;
Monsieur et Madame Roger Langer

et leur fils ;
Monsieur et Madame Charles-Jean

Mieg ;
Madame Blanche Berthoud ;
Madame Hermann Fecht , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Georges Hellwig, ses enfants

ct son petit-fils ;
Monsieur et Madame Fritz Pernod ;
Monsieur Maurice Pernod ;
Monsieur et Madame Ulrich Zùst ;
Monsieur et Madame Emile Tanner ;
Monsieur Jean Borel ;
Monsieur et Madame Paul Borel ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules Borel et

leurs fils ;
Les familles Mauler-Pernod, Zûst,

Herose, Gasser ;
Madame Henri Jacottet ,
ont la douleur de faire part du dé-

ces ds
Madame Louis PERNOD

née Elisabeth KEPPELER
leur chère mère , belle-mère , grand'mè-
re , arrière-grand'mère, sœur, tante,
cousine et amie , que Dieu a rappelée
à Lui à Saint-Aubin , le dimanche 26 oc-
tobre 1930 dans sa 92me année.

Betourne dono en ton repos, mon
âme, car l'Eternel t'a fait du bien.

Psaume CXVI.
Dion aime celui qui donne gaie-

ment. 2 Cor. IX, 7.
L'inhumation aura lieu à Couvet, le

mercredi 29 octobre.
Domicile mortuaire : Saint-Aubin.
Départ du convoi à 13 h., Grand'Rue

No 14.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Louis Martin-Landry et son
fils Jean-Louis ;

Madame et Monsieur John Delachaux-
Landry et leur fille Jacqueline, à Tra-
vers ;

Monsieur F.-Albert Landry et son fils
Jean-Jaques, aux Verrières ;

Monsieur et Madame F.-Alfred Lan-
dry et leur fils Frédéric-Alfred, aux
Verrières ;

Monsieur Fritz-A. Landry, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Louis Martin,
aux Verrières ;

Madame veuve Louis Martin , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean Martin et
leur fille Josette, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Henri Martin,
aux Verrières ;

Les familles Landry, à Genève, Du-
bois, Pfenninger, Martin, Tissot, Hun-
ter, Junod, Piaget, Sagne et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Louis MARTIN
née Clémentine LANDRY

leur chère épouse, mère, sœur, belle*
fill e, petite-fille, belle-sœur, tante. niècô
et parente, enlevée aujourd'hui à leur
affection , à l'âge de 29 ans, après quel-
ques j ours de maladie.

Les Verrières, le 26 octobre 1930.
Père, mon désir est que là» où je

suis, ceux que Tu m'as donnés S
soient aussi aveo moi.

Jean XVLT, 24.
L'enterrement aura lieu mercredi 29

octobre, à 1 heure de l'après-midi.
ll̂~riTrii>r"~",'~~""~~~~"~~ —¦¦ —¦ —— ¦¦ ——

Monsieur August e Pierrehumbert-Per*
renoud , à Sauges ;

Le docteur et Madame Paul Pierre*
humbert et leur fils Jacques, au Lan*
deron ; .

Mademoiselle Nelly Pierrehumbert, a
Sauges ;

Monsieur Fritz Perrenoud-Calame et
famille, à la Sagne ;

Monsieur Alexandre Flûhmann-Pier*
rehumbert et famille, à Vaumarcus, et
les familles alliées, ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances
1.6 décès de

Madame Lina PIERREHUMBERT,
née PERRENOUD

leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui ce matin, à 2 h>s
dans sa 66me année.

Sauges, le 28 octobre 1930.
Je remets mon esprit en ta main ?

tu m'as racheté, ô Eternel ! qui est
le Dieu fort de vérité. 

^.̂ .̂ **Psaume XXXI, 6.
L'enterrement, sans suite , aura lieu à

Saint-Aubin, jeudi 30 octobre, à 13 h.
et demie.

Prière de ne pas faire ae visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
*à™.*Mlmmtm^

Banque Cantonale Neucliâteloisf
Téléphone 15.20

Cours des changes du 28 oct., à 8 h. 15
Paris 20.19 20.24
Londres 25.015 25.085
New-York 5.135 O.I DO
Bruxelles 71.77 71.87
Milan 26.94 26.99
Berlin 'J 22.66 122 .76
Madrid 55.— 57.—
Amsterdam 207.30 207.50
Vienne 72.60 72.80
Budapest 90.05 90.25
Prague 15.22 15.32
Stockholm 138.175 138.375
Buenos-Ayres 1.73 1.77

Ces cours sont donnés à titre Indicatif ei
sans engagement.

******* ¦mm —EE——E——E————Bulletin météorologique - Octobre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température u Vent
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27 5.6 2.5 8.7i720.9 var. moyen nuafr .

27. Assez fort jo ran par moments. So-
leil par moments ju squ'à 15 heures.

28 octobre, 7 h. 30:
J'emp.: 3.2. Ven t: N.-O. Ciel: Couvert.
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Niveau du lac: 28 octobre , 430.25.
Temps probable pour aujourd 'hui

Ciel mageux aveo éclaircies. Erou.il-
• la^ds maUit-tur .

j uans ia uuiuie vuic u /uigci s, uue ua-
me, souffrant d'un point assez inquié-
tan t, s'en fut voir un médecin de la vil-
le, lequel, après examen, hocha la tête
et lui fit aussitôt une lettre pour un de
ses collègues chirurgien.

La dame, nantie de la lettre s'en fut
trouver l'artiste du scalpel.

Tandis que ce dernier ouvrait l'enve-
loppe, un coup de téléphone l'appela
dans une pièce voisine.

, La dame, cédant à un mouvement de
curiosité, en profita .pour lire ce qu'a-
vait écrit le médecin , afin d'être rensei-
gnée sur la gravité réelle de son mal.

Ce que le médecin avait écrit était
ceci : « Mon cher ami, je vous adresse
cette riche cliente : une dinde bonne-à
plumer.,. »

La dame s'empressa de mettre la let-
tre dans son sac, prit congé du chirur-
gien lorsqu 'il revint à elle et... est en
train de faire déchanter les deux doc-
teurs...

Une heureuse indiscrétion


