
IL» depnta tion
«an'on mérite

Le maréchal Pilsudski aime mieux
la Pologne que les partis politi ques
polonais. Ses raisons ? 11 les a données
au cours d'une récente interview :

— La compétition des partis a pris
chez nous un caractère si aigu, elle
compor te tant  de mensonges et de mal-
honnêteté qu 'il en est résulté ce que
j' ai l'habitude d'appeler le « grand
cloaque ».

Si bien que jusqu 'ici, Pilsudski avait
refusé de poser sa candidature à la dé-
putation. Même aux dernières élections,
lorsque le bloc national entra en lice,
il refusa encore de lui prêter son nom,
tant il craignait de le voir céder à la
contagion de l'esprit de parti. Aujour-
d'hui, cependant , il va quêter le suf-
frage populaire, car, dit-il, après quel-
ques années d'observation, il a pu cons-
tater que la formation du bloc natio-
nal avait eu pour résultat de grouper
contre ce bloc tous les éléments lou-
ches et, déshonnêtes. Dans l'énergique
langage qu'on lui connaît , il déclare :

« Après réflexion, j'ai donc décidé de
prêter l'appui de mon nom au camp
où se trouve la vérité, et qui autorise
l'espoir que nous verrons sortir le char
de l'Etat de l'ornière où il s'est em-
bourbé. En effet , le bloc gouvernemen-
tal groupe des hommes qui savent faire
abstraction de leurs intérêts et de leurs
commodités, ou de ceux de leurs grou-
pes, au profit des intérêts de la com-
munauté. Dès lors, apparaissaient pos-
sibles un travail honnête et une lutte
efficace contre la corruption qui est
l'œuvre des braillards professionnels. >

Au lendemain de la guerre, explique
le maréchal, alors que le parlementa-
risme en était à ses débuts, il avait
laissé à la Diète un germe de souverai-
neté dont les députés firent leur chose,
car, incapables de concevoir cette sou-
veraineté comme appartenant à l'insti-
tution , ils s'imaginent qu'elle est l'apa-
nage de leurs partis et d'eux-mêmes.

Peut-être la Pologne n'est-elle pas
seule à connaître ce phénomène : le
bien du pays sacrifié aux intérêts de
ses représentants élus. N'est-ce pas là
un fléau commun â la plupart des na-
tions où l'opinion publique ne sert pas
de frein effectif aux partis ? Quand le
peuple se laisse manoeuvrer par ses
parlementaires, la manœuvre ne tourne
jamais à son profit. Mais il reste long-
temps à le voir et trop souvent, lors-
que ses yeux se sont ouverts, il agit
comme s'il ne s'était aperçu de rien.

Au moment où nous sommes arrivés,
celui qui sauva la Pologne croit ses
compatriotes assez édifies pour tirer
le meilleur parti des élections qu'il a
conseillé de faire au président de la
République et assez éclairés pour ré-
pondre sensément à là question qui
leur est soumise. Pilsudski précise la
portée de cette dernière dans les ter-
mes suivants :

« La question posée au pays est celle-
ci : La Pologne veut-elle que ses fu-
tures Diètes ressemblent à celles qui se
sont succédé depuis douze ans, avec la
tyrannie, l'insolence et les abus des
partis, ou bien que ce passé soit liquidé
de façon à n'en plus laisser aucune
trace ? Si j'ai posé cette question, c'est
que je suis persuadé que les électeurs
valent mieux que leurs élus. _

Sans doute, sans doute... Il faut espé-
rer pour la Pologne, s'il en est bien
ainsi, que les électeurs veilleront à se
donner les représentants qu'ils méri-
tent. Le feront-ils ? Nous le saurons
bientôt. En attendant, et pour se garder
de toute surprise, le maréchal Pilsud-
ski a encore ajouté : « Aujourd'hui il
est impossible d'admettre que, de quel-
que manière que ce soit, la suprématie
puisse encore être assurée à la Diète. »

Si ce c'est pas là un propos d'humo-
riste, c'est celui d'un homme qui pince
plus qu'il ne rit. F.-L. S.

Le matériel manque
et les réserves

sont insuffisantes

I>a sécurité de la Suisse

constate à l'unanimité
la commission des économies

BERNE, 4. — En examinant la ques-
tion de l'octroi d'un crédit extraordi-
naire pour l'acquisition de matériel de
guerre, la commission des économies a
répondu comme suit au Conseil fédéral:

« La commission des économies pour
l'administration militaire fédérale est
unanime à reconnaître que les rensei-
gnements fournis par le chef du dépar-
tement militaire sur la diminution des
réserves de matériel et sur leur insuffi-
sance actuelle sont conformes à ses
propres constatations. Cela étant et vu
les dispositions légales act uellement en
vigueur, elle ne méconnaît pas la né-
cessité de procéder à certaines acquisi-
tions extraordinaires de matériel. Mais
la commission estime qu'il appartient
au Conseil fédéral d'examiner aujour-
d'hui déjà les questions qui sont de na-
ture à provoquer une diminution dura-
ble des dé penses militaires par suite
de modification s organiques. »

La commission des économies a en
outre présenté un rapport préliminaire
sur ses constatations en matière d'équi-
pement et d'acquisition de matériel
pour l'armée. Elle déclare que certai-
nes de ses constations donneront lieu à
des remarques et à des propositions ;
mais elle peut d'ores et déjà affirmer
qu 'il est impossible de réaliser des éco-
nomies importantes dans l'acquisition
et l'entretien de l'équi pement en main-
tenant  l'organisation actuelle des trou-
pes. La commission constate que les ré-
serves cle matériel accumulées pendant
la guerre ont d iminué  de façon inquié-
tanlc , que le matériel prévu par l'or-
ganisat ion des troupes de 1924 n 'a pas
pu être achevé et que la protection
con tre le gaz en est toujours à ses dé-
buts. Le moment  n 'est pas éloigné où
une partie des recrues ne pourront plus
être équipées de neuf , ce qui est in-
concevable. La commission répète
qu 'elle ne croit pas pouvoir proposer
des économies susceptibles de compen-
ser, même approximativement , les
quanti tés énormes de matériel qui font
défaut .  Elle estime que si le départe-
ment rol'use d'approuver un budget su-
périeur à l'actuel , des économies ne
sont réalisa bles que moyennant une re-
fonte complète ri? nôtre organisation
militaire.

Un avertissement du gouvernement. — Sous le signe de Locar-
no : 11 nous faut du nouveau matériel de guerre. — I>a retraite

des soixante-dix mille
Le gouvernement n'a pas voulu pré-

senter aux Chambres un budget qui
boucle par un déficit de 7 millions sans
les mettre en garde contre le danger
d'augmenter les dépenses à un moment
où la crise économiqu e obligera le dé-
partement des finances à compter avec
des. recettes . moins importantes que
celles des années précédentes. • • • - • ¦ ¦

Il s'agit surtout de modérer cet en-
train à voter des subventions, à vouloir
distribuer avec des gestes de bon prince
l'argent de la • Confédération.

Le message du Conseil fédéral rap-
pelle, avec raison, que la Suisse est un
Etat fédératif et, par conséquent, que
les cantons doivent veiller à trouver
cheir eux lès ' moyens cle satisfaire leurs
besoins financiers s'ils ne veulent pas
perdre les dernières parcelles de leur
autonomie.

Les associations, les groupements de
toute sorte ont aussi à faire en premier
lieu les efforts qui leur permettront de
subsister et de se développer avant cle
prier l'Etat de leur ouvrir ses coffres.

Se sentir, grâce à la générosité offi-
cielle, plus ou moins à l'abri des diffi-
cultés matérielles, savoir qu'on peut in-
définiment recourir aux pouvoirs et aux
deniers publics fait parfois que la vigi-
lance se relâche et conduit à des im-
prudences que ne paient pas toujours
ceux qui les commettent. C'est pourquoi
on ne saurait qu'approuver le Conseil
fédéral de donner , avant la session du-
rant laquelle se discutera le budget, ces
avertissements et ces conseils.

Il ne sera pas question, naturellement,
de biffer toutes les subventions. Per-
sonne ne contestera à la Confédération
le devoir d'intervenir financièrement
dans certains cas, sans pour cela porter
atteinte aux droits des cantons et sans
qu'à Berne on ait l'air de payer pour
pouvoir commander après.

En particulier, quand on sait ce que
non seulement les cantons et les com-
munes, mais les groupements profes-
sionnels, les ouvriers et les patrons ont
fait pour atténuer les effets du chôma-
ge; quand on connaît quels lourds sa-
crifices on a consentis de toute part, on
ne trouvera pas exagéré que la Confé-
dération verse cinq millions aux caisses
si rudement mises à contribution dans
certaines régions industrielles.

Ce que le Conseil fédéral voudrait
éviter, c'est d'avoir à examiner sans
cesse des demandes de subventions nou-
velles pour des entreprises qui présen-
tent parfois un intérêt très limité.

De même-pour les -dépenses nouvelles,
le gouvernement prie les Chambres de
ne s'arrêter qu'à celles qui ont «un ca-
ractère d'urgente nécessité ».

Vraisemblablement, il faudra ranger
dans cette catégorie le crédit supplé-
mentaire réclamé par le département de
M. Minger pour l'achat de matériel de
guerre.

Dans sa séance d'hier matin, le Con-
seil fédéral a approuvé le message con-
cernant cette demande de crédit. On se
rappelle que le chef du département
militaire avait jugé préférable de ne pas
porter au budget les sommes nécessai-
res à reconstituer les réserves d'équipe-
ment, mais de choisir la voie, moins ar-
due certainement, des « crédits extraor-
dinaires ».

Et les raisons ne manquent pas au
gouvernement pour appuyer cette de-
mande.

L occupation des frontières a montré
quelle quantité d'effets d'équipement
était nécessaire pour un service de lon-
gue durée. Aussi, dès 1921, l'armée dis-
posait-elle d'un stock de 277,000 tuni-
ques et de 563,000 paires de pantalons.
Et on se mit à y puiser, année après
année. D'abord, parce que ces effets ne
pouvaient pas être emmagasinés trop
longtemps, ensuite parce que la situa-
tion économ ique exigeait que la Con-
fédération fît  des économies, enfin par-
ce que de 1922 à 1924 les crédits de
chômage contribuèrent à réduire le
budget pour l'acquisition du matériel
de guerre.

Mais maintenant ces stocks sont ré-
duits des deux tiers à peu près, alors
que l'effectif de l'armée de campagne

a augmenté de 60,000 hommes. On ne
peut plus les diminuer encore ; il faut ,
pour équiper les recrues, du matériel
neuf , il faut aussi pourvoir l'armée
d'un masque contre les gaz , il faut en-
core combler certains vides, dans le
matériel de corps. Et le message men-
tionne l'acquisition nécessaire de trac-
teurs pour l'artillerie automobile, sans
lesquels les batteries risquent constam-
ment d'être immobilisées, et l'achat de
matériel technique pour plusieurs com-
pagnies de landwehr» ,* . . .

Bref , c'est une somme de seize mil-
lions que le département militaire esti-
me nécessaire pour mettre au point no-
tre armée, dont 9 seraient dépensés en
1931 et 7 en 1932.

Le moment paraît mal choisi, bien
que le message fasse ressortir que la
confection des tuniques et des panta-
lons donnera du travail à de nombreux
ouvriers souffrant de la crise. Mais
M. Minger estime que, puisque la majo-
rité du peuple suisse tient encore â son
armée, celle-ci doit pouvoir entrer en
campagne dans les meilleures condi-
tions.

Car le chef du département militai-
re, comme tous ses collègues, est assez
réaliste pour ne pas se faire trop d'il-
lusions sur les désirs de paix des gou-
vernements et d'une partie du peuple
dans les pays qui nous entourent , sur-
tout au nord et au sud, où f ascistesf à che-
mises noires ou brunes ne paraissent
pas s'effrayer d'une guerre possible.

Tout comme à Granichen , M. Minger
affirmera devant les Chambres que
nous payons là une prime d'assurance
et la majorité nationale se trouvera
certainement presqu e unanime derriè-
re lui.

L'arrêté n 'étant pas de portée géné-
rale, échappera au référendum.

Par contre, le peuple aura, le 8 fé-
vrier de l'année prochaine à se pro-
noncer sur la question des décorations.
Un seul projet lui sera soumis, celui du
Conseil fédéral, car la fameuse initia-
tive de la «Ligue pour l'indépendance
de la Suisse » a été retirée hier.

Les auteurs ont enfin compris qu'ils
faisaient figure ridicule de don Qui-
chotte à rebours. En effet , tandis que le
fougueux et Imaginatif seigneur de la
Manche réclamait des géants comme
adversaires et fonçait armé de sa seu-
le lance,, contre les moulins à vent, les
sourcilleux gardiens de notre indépen-
dance partaient à la chasse aux papil-
lons avec une machine de guerre qui
tenait de la catapulte et du « 420 ».

Le plus drôle, c'est qu'autour de cet
engin , ils avaient mobilisé plus de
70,000 citoyens. Et voilà que toute cette
armée se retire et que l'initiative cède
la place au contre-projet du Conseil
fédéral.

On sait donc que celui-ci ne fera pas
de tout Suisse décoré par un gouverne-
ment étranger, un criminel de droit
commun, mais qu'il interdit aux magis-
trats, députés, fonctionnaires fédéraux
et cantonaux de recevoir des décora-
tions, sous peine de devoir résilier leur
mandat ou leur fonction.

Cette loi a quelque chose de déplai-
sant, c'est qu'elle indiqué aux élus du
peuple des cantons ce qu'ils ont à faire,
alors que jusqu'à présent magistrats et
députés, dans nos 25 Etats souverains,
s'étaient fort bien passés des conseils
de ce genre donnés par Berne.

Mais, il est bien probable qu'on ne
fera pas une campagne très vive autour
de oette affaire dont les débuts (lance-
me,_t de l'initiative) tiennent de l'opé-
rette.

Songez doue, interdire à un citoyen
de siéger au Grand Conseil ou sous la
coupole, parce qu'il orne sa boutonniè-
re d'un petit ruban vert, violet ou rou-
ge, alors qu'à Bâle, à Zurich, à Schaff-
house et au Conseil national, les com-
munistes ont leurs libres entrées, eux

S 
ni reçoivent leurs ordres de Moscou !
esquels compromettent davantage l'in-

dépendance du pays ?
Voilà une question que beaucoup d'é-

lecteurs se poseront avant le 8 février
et M. Hâberlin ne devra pas s'étonner
si son projet, qui sera sans doute ac-
cepté, ne, soulevé pas l'enthousiasme
des foules. G. P.

Grand! Conseil neuchâtelois
Séance du _• novembre

Présidence de M. P. Aragno, président.

Trente-deux citoyens du Val-de-Ruz
demandent le remplacement de M. Ali
Gaberel, président du tribunal du Val-
de-Ruz, en raison d'un fait soumis à sa
juridiction. — Renvoyé à la commission
des pétitions.

Le Conseil prend acte du rapport du
Conseil d'Etat sur la votation du 26 fé-
vrier 1930 relative aux contributions di-
rectes.

La sii&iaf-ion de la
Banque cantonale

M. Paul-E. Graber dit que cette ban-
que se trouve en présence d'un déficit
de 17 à 18 millions, soit 130 francs par
tête de population. Ce déficit arrive à
l'heure où les Charges financières du
pays sont particulièrement lourdes. Der-
nièrement, le peuple a repoussé une loi
fiscale qui devait rétablir la situation
et parer au déficit budgétaire, nié par
un parti politique, même en présence
de la situation de la Banque cantonale.

Une voix. — Le peuple nous a donné
raison 1

M. Graber. — Le peuple a été trompé:
il n'y a plus d'économies à réaliser. La
Banque cantonale se trouve devant un
déficit dont il faut rechercher les cau-
ses et établir les responsabilités. Trop
longtemps, la banque a subi certaines
influences politiques, par la faute des-
quelles elle a eu des directeurs incompé-
tents, surtout à la succursale de la
Chaux-de-Fonds.

L'audace ne supplée pas aux connais-
sances techniques. Aujourd'hui même, le
directeur de Neuchâtel est insuffisam-
ment appuyé par ses sous-directeurs, à
qui on n'a pas pu songer pour rempla-
cer feu M. Dietschy. Il importe que le
directeur actuel soit mieux appuyé.
Quant aux présidents de la banque, ils
ont pu favoriser leurs amis; d'autres
hommes politiques ont pu agir de mê-
me. Ces mœurs doivent prendre fin. Un
directeur de la Chaux-de-Fonds, M.
Gœtschmann, offrait à un ami le dou-
ble du crédit demandé : 500,000 fr. au
lieu de 200,000. Il y a eu des dossiers
vraiment trop incomplets et qui deman-
daient plus de clarté. La banque accu-
sait de gros bénéfices, mais qui mas-
quaient une situation moins brillante;
elle était parfois trompée par ses clients.
Le conseil d'administration ne pouvait
pas tout savoir, mais il y a trois cen-
seurs, dont deux libéraux : ils ont cer-
tains devoirs. (Interruptions assez vi-
ves, partant des bancs de la droite.)

Le canton de Neuchâtel court le ris-
que d'être mis en tutelle par la Confé-
dération.

(Nouvelles interruptions : Il y a de
vos amis, M. Graber, dans le conseil
d'administration.)

M. Graber : J ai parle des censeurs.
Revenant au sujet, l'orateur dit qu'a-
près la guerre, la Banque cantonale a
sauvé des maisons aujourd'hui eu pleine
prospérité. D'autres maisons ont profité
de la Banque et l'ont entraînée dans le
désastre. La banque fut-elle assez pru-
dente ? Pas toujours, spécialement dans
la question des changes et des fléchis-
sements de certaines valeurs. Il faut
aussi souligner le manque de moralité
de nombre de clients de la Banque can-
tonale: inventaires truqués, faux bilans,
effets de complaisance tirés jusqu'à qua-
tre fois pour la même somme, on a vu
tout cela. C'est une vraie gangrène.

Que faut-il faire de la Banque can-
tonale ? La maintenir, mais avec une
direction ferme et vigilante, pour con-
tinuer les services qu'elle a rendus au
pays; mais à condition de ne pas courir
d'aventures et d'avoir une assise finan-
cière ferme. La proposition du Conseil
d'Etat à cet égard n'est qu'une demi-me-
sure ; il reste à la banque un capital de
23 millions : laissons-le-lui et reconnais-
sons la perte des 17 autres millions qui
parfaisaient le total du capital de do-
tation de 40 millions. Quoi qu'on fasse,
ces 17 millions sont et restent perdus.
Pour reconstituer le capital initial, des
sacrifices seront nécessaires. Mais il
faudra développer et améliorer le con-
trôle de la Banque cantonale pour ren-
dre la confiance au pays. Il faudra exa-
miner la nature de quelques sociétés
anonymes, celle entre autres dont
l'homme dirigeant fit perdre 700,000 fr.
à la Banque cantonale, lui qui a pour-
tant des millions à lui. Il faudra exami-
ner bien d'autres choses encore et faire
son possible pour rétablir la situation
financière du pays et travailler à son
bien-être.

,M. Marcel de Coulon critique les rap-
ports présentés : ils ne disent pas tout.
La banque a perdu 17 millions, et, de-
puis là guerre, a amorti 14 millions. Ce-
la fait 31 millions de pertes. Toutes les
banques en ont faites , mais non dans
cette proportion. Le groupe libéral de-
mande la nomination d'experts qui éta-
bliront les responsabilités ; quand on
saura dans le détail la nature de la ma-
ladie de .la Banque cantonale, on saura
aussi à quel remède recourir. Une meil-
leure application du règlement et un
contact plus étroit entre le Conseil d'E-
tat et la banque auraient empêché bien
des erreurs.

M. Pierre Favarger félicite M. Graber
d'avoir mis le doigt sur bien des plaies,
mais il regrette que celui-ci veuille tou-
jours rendre le parti libéral comptable
de ce qui relève d'une responsabilité
générale. On a accusé le peuple neu-
châtelois , mais il est fatigué de ce qu'on
lui demande. Quant au parti libéral , il
n'a jama is demandé la création de la
Banque cantonale et il est innocent des
circonstances présentes; si on veut l'in-
criminer , il faut aussi incriminer le
parti socialiste qui a ses représentants
à la Banque cantonale. On a parlé de
la Caisse d'épargne une fois de plus ;
cet établissement a été victime des cir-
constances , mais de l'aveu même de M.
Eymann il fut honnête et mené par
d'honnêtes gens.

La question des responsabilités est
bien grave pour être traitée dans un
discours parlementaire : elle devra être
éclaircie et l'on verra des responsabili-
tés matérielles peut-être et à coup sûr

morales à tous les étages et à toutes les
étapes de la Banque cantonale. En
1922, un censeur libéral établissait un
total de 8,500,000 francs de pertes et
déclarait que la direction avait été trop
large dans l'ouverture de ses crédits.
Quelque temps plus tard se produisait
à la banque ce qu'on a appelé le scan-
dale des changes ! Ce censeur ensuite
signalait que le déficit s'élevait au
quart de capital de dotation : il avait
donc accompli son devoir. Il signalait
aussi l'imprudence et la négligence du
siège de la Chanx-de-Fonds qui prêtait
sans garantie aucune ; 'il parlait de
sanctions. (C'était sous l'ancien direc-
teur). On procédait comme si la ban-
que avait le devoir d'assister ses débi-
teurs ; il serait indispensable dès lors
de reviser l'article en causé des statuts
de la banque. Quant à la perte faite, il
convient d'en tenir compte et ue rédui-
re à 27 millions le capital de dotation.
Le groupe libéral ne croit pas impos-
sible de donner à la Banque cantonale
la forme d'un établissement mixte. Les
autres banques cantonales sont pros-
pères parce qu'elles ont une direction
et une activité strictement commercia-
les.

M. Henri Berthoud constate que tout
le monde déplore l'intervention finan-
cière de l'Etat à laquelle la Banque can-
tonale s'est vue acculée. Mais il trouve
inutile de rechercher des responsabili-
tés politiques, tandis qu'il reconnaît
l'existence de responsabilités personnel-
les. Il ne croit pas utile de nommer une
commission d'experts puisqu'on a les
censeurs, qui sont aptes à'renseigner
chacun sur les affaires de la Banque
cantonale. 11 n'y a rien de mystérieux
là : la banque a trop jou é le rôle de
sauveur, elle a été aussi trop optimiste
et a manqué en ne mettant pas en ré-
serve les intérêts sur les sommes dues,
aussi bien qu'en ayant le geste trop lar-
ge à l'égard de maisons où le déficit de-
venait chronique. 11 y a eu aussi un
contrôle insuffisant des risques de chan-
ge à cause d'une mentalité devenue mal-
heureusement assez fréquente : le nou-
veau directeur y apporte toute son at-
tention. De nouveaux textes de loi sont-
ils opportuns avant l'accomplissement
de la réorganisation interne ? Est-il
prudent d'émietter les responsabilités,
plutôt que d'avoir une seule personne
responsable ? La banque n'a peut-être
pas un personnel convenant tout à fait
à une banqu e commerciale. L'orateur
établit un parallèle entre la Banque can-
tonale et l'ancienne Caisse d'épargne et
pense que les responsabilités furent "les
mêmes ; il combat l'idée de se montrer
plus sévère pour l'une que pour l'autre.
Il estime que les fautes à la banque sont
le fait des organes directeurs et de cer-
tains employés plutôt que des organes
administratifs. Il demande le renvoi de
toute la question à une commission et
opine qu'une expertise spéciale n'est
pas indispensable.

M. Marc Inabnit affirme que la faute
initiale remonte à 1920 où l'on parlait
de 8 à 9 millions compromis. 11 rappel-
le que la Banque cantonale , si elle a
fait plus de pertes que d'autres ban-
ques, a sauvé diverses industries et fut
ainsi utile au pays. Il déclare que le
présiden t actuel s'est dévoué tout en-

tier et a voulu voir clair, et que le di-
recteur y a aidé de tout son pouvoir j
tous deux, ainsi que le conseil d'admis
nistration, sont en mesure de rensei-
gner une commission du Grand Conseil
sans qu'une expertise soit indiquée. La
banque devrait par décision du Grand
Conseil payer dorénavant un intérêt de
5 % sur les 23 millions de capital aux-
quels on devrait arrêter le capital de
dotation.

M. Fritz Eymann a cru et croit enco-
re à l'honnêteté des organes de l'an-
cienne Caisse d'épargne, mais il a le
sentiment que la gestion de cet établis-
sement était désuète, et il regrette que
la révélation de sa 'situation ait été si
brusque ; il a regretté aussi d'appren-
dre qu'un de ses administrateurs avait
retiré son dépôt au moment critique et
que certains des capitaux aient été pla-
cés à l'étranger. Il met en doute la com-
pétence des censeurs et la nomination
d'une commission d'enquête parlemen-
taire, qui pourra entendre des experts.

M. Albert Rais aimerait savoir si les
administrateurs libéraux se sont op-,
ses à l'une ou l'autre des mesures pri-
ses à la banque après la guerre : sinon:
le parti libéral a les mêmes responsa-
bilités que les autres partis. L'orateur
fait des réserves au sujet du futur rè-
glement de la banque et notamment au
sujet des crédits ; en les accordant trop
difficilement, la banque manquerait à
ce que l'industrie attend d'elle.

M. Arthur Studer est persuadé qu'ea
présence de l'énorme sacrifice qu'on
va demander au pays, celui-ci a Iç
droit à son tour de demander la p Mue
lumière. La banque a accordé légère-
ment de grands crédits, voilà la vérité 'i.
on doit ©n tirer la conséquence. Aii
nombre des remèdes possibles, il y au-
rait celui d'un conseil d'administraiiôii»
réduit à cinq membres, bien rétribués,
responsables et tenus de déposer une
caution.

M. Henri Perret entretient l'assem-
blée de la' moralité dans l'industrie et
il en déplore l'abaissement. Pour les
industriels qui font une faillite habile,
précédée d'une séparation de biens grâ-
ce à laquelle une dot fictive est recon-
nue à l'épouse qui n'avait rien apporté,
la loi devrait avoir des rigueurs qu'elle
n'a pas. Pour les sociétés anonymes,
les banques devraient y regarder de
près avant de leur avancer des fonds.

M. Paul Bonhôte n'est pas d opinion!
que la reprise par la Banque cantonale
de la Caisse d'épargne ait été fâcheuse
pour la première, la seconde lui ayant
: (porté les nombreux millions de ses
déposants. La situation budgétaire du
pays est due en grande partie au fait
que la Banque cantonale ne rapporte
pas à l'Etat ce que les autres cantons
retirent des leurs. Venir faire au Grand
Conseil les déclarations qu'il a enten-
dues au sujet des fameux intérêts donilj
il a été question, c'est énorme. Une
banque d'Etat se trouve en présence de
certaines influences qu'il importe de
réduire au strict minimum et dont elle
devrait pouvoir s'affranchir. A moins
de beaucoup d'ordre en tout et partout,
on se retrouvera au bout d'un nombre
X d'années dans le même embarras
qu'aujourd'hui.

M. Edmond Breguet attribue aux cir-
constances le marasme actuel de la|
banque, comme aux crédits trop facile-
ment accordés par celle-ci le marasme
industriel dû à la surproduction.

La discussion est interrompue ici ef
la séance est levée.

lira attendant le débat sur la gsoSSiipe étrangère
(De notre correspondant.)

MM. Tardieu et Briand, en parfait accord l'un avec l'autre,
l'expliqueront sous peu devant le Parlement.

PARIS, 3 novembre. — A  la veille de
la rentrée des Chambres et en prévi-
sion du grand débat qui va s'ouvrir
prochainement sur la politique exté-
rieure, le gouvernement a jugé utile de
donner des précisions à ce sujet , non
seulement aux parlementaires que cet-
te question préoccupe , mais aussi aux
représentants de la presse. Cela pour
couper court à des bruits qui couraient
— que les adversaires du gouverne-
ment faisaient courir — et selon les-
quels il y aurait eu divergence de
vues entre M. Tardieu et M. Briand.

Après ces déclarations, personne, au-
jourd'hui , ne peut plus affirmer de
bonne foi que le président du Conseil
ef le ministre des affaires étrangères
conçoivent de façon différente les ga-
ranties de la paix et celles de l'indé-
pendance nationale. Du reste, M. Tar-
dieu, à Dijon , et M. Briand , à Genève,
n'ont-ils pas tenu le même langage ?
Ayant réalisé à la Haye la liquidation
financière de la guerre, ayant substitué
les garanties de la commercialisation
de la dette étrangère à celles, toujours
décroissantes, "que nous apportait l'oc-
cupation militaire de la troisième zo-
ne rhénane , travaillant à la limitation
des armements, soit à Londres, soit à
Genève , le gouvernement français a
pensé que son œuvre d'apaisement in-
ternational ne produirait rien si la
France ne demeurait pas forte contre
des agresseurs éventuels. Il a, certes, eu
raison.

Nous sommes en période transitoi-
re entre l'organisation solide, définiti-
ve, de la paix et , de la part de certai-
nes puissances europ éennes, l'essai de
reconstitution d'un gros potentiel de
guerre. A quoi donc , dans le moment
présent , équivaudrait le désarmement
de la France, réclamé à grands cris par
certains partis de gauche ? A un affai-
blissement certain et très dangereux de
la nation qui s'emploie le plus active-
ment, le plus rationnellement , à bâtir
l'édifice de la paix. La sécurité de la
France est rigoureusement nécessaire
au maint ien  de cette paix et à l'aména-
gement techni que de ses organes.

En a t tendant  que la S. d. N. dispose
cle moyens efficaces pour imposer la
paix , il faut que la France pacifique,
mais énergique , se sente assez préser-
vée pour pouvoir assumer la tâche
d'instituer et de faire fonctionner le
mécanisme des arbitrages des sécurités
respectives, puis de la limitation des
armements.

C'est là le rôle essentiel de la Frann
ce. C'est ce qu'a compris le gouverne-
ment Tardieu-Briand, et c'est ce qui
fait sa force devant le monde comme
devant le pays. Si l'on veut des enten-
tes économiques et politiques, une in-
terpénétration intellectuelle et morale,
une coop ération européenne dans tous
les domaines, il faut savoir prévoir les
obstacles que des peuples ou des gou-
vernements moins bien intentionnés
que le peuple et le gouvernement fran-
çais pourraient susciter. Il faut savoir]
prévoir même les incidents violents,
les attaques , les coups de folie. En re-
nonçant à son souci légitime de sécu-
rité, la France diminuerait , du même
coup, la valeur efficace de sa volonté
de paix.

C'est donc dans l'intérêt même de la
paix qu'elle ne peut renoncer à demeu-
rer forte. Car pour l'instant, et sans
doute pour quelque temps encore , les
forces morales qu'elle représente et
qu'elle veut utiliser au dehors pour l'a-
paisement de l'Europe, ont besoin de
pouvoir s'appuyer encore sur un appa-
reil protecteur.

Ce sont ces raisons que le gouverne-
ment invoquera , pour justifier son atti-
tude, dans le débat qui ne va pas tar-
der à s'ouvrir au Parlement.

M. P.
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Le séisme des Marches
Voici la première vue des dégâts que le récent séisme a causés à Senegaglia. On

Mit nue n _e personnes y ont perdu la vie et 275 ont été blessées.



Belle
chambre-salon

bien ensoleillée, confortable et si
possible aveo belle vue, k proxi-
mité du tram est cherchée par
demoiselle sérieuse et distinguée.
Petits repas du matin et soir dé-
sirés. De préférence chez dame
seule. Faire offres sovis P 3050 N
à Publieitas, Neuchâtel. P 3050 N

OFFRES
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
k M. Xavier Baumgartner, Buffet
de la gare, Lucerne.

JEUNE FILLE
de paysan, sérieuse. Intelligente,
ayant déjà travaillé dans pension,
cherche place dans cuisine d'hô-
tel ou place analogue. Offres a
Marie BÙrkl, poste DetUgen (Ber-
ne).

Personne sérieuse
et de confiance cherche une pla-
ce pour aider k la maîtresse de
maison.

Demander l'adresse du No 693
au bureau de la Feui lle d'avis.

oherohe place facile dans bonne
maison privée, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française à fond. Gages paa d'Im-
portance. Marie Amstutz , BUUI ,
Merligen. JH 7160 B.

Jeune Bernoise
17 ans. déjà au courant dea tra-
vaux d'un ménage et parlant pas-
sablement le français, désire se
placer dans petite famille. Prière
d'adresser offres écrites k Mme
Adrien Borel , Neuchfttel.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
robuste, de 24 ans, sérieux, cher-
che place pour tout de suite chez
paysan du canton de Neuch&tel.
Sait tralr» et faucher. Offres a.
Otto Lilubll, Aatalden, W .dens-
wll (Zurich). 

Vacher
sachant traire et faucher cherche
place à l'année. Entrée : courant
décembre. Adresser offres écrites
k B. J. 701 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
capable, désire place dans bétel
ou confiserie, où elle pourrai t être
occupée dans le commerce et se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres ft Mme
Schneider, pension et restaurant
Al Castagneto, Ponte Bro lia sur
IiOcarno.
mmmSmm%m1mm_i __ i. _ta___j_ MM_B__ _i

Représentent
*iMaison produits agricoles cher-

che représentant actif . Place d'a-
venir pour personne sérieuse et
débrouillarde. Offres sous Q 818
L aux Annonces-Suisses 8. A.,
Lausanne. JH 818 L

______________________________ y~

On cherche personne de bonne
éducation, pouvant loger chez
elle, pour faire le ménage d'un

monsieur seul
et lui tenir compagnie (pres-
sant). Adresser offres écrites ft C.
H. 693 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

2mm homme
22 ans cherche place pour tra-
vaux de fin d'année, remplace-
ment de comptable ou d'employé
de bureau, Références et certifi-
cat de ler ordre ft disposition. —
Adreser offres eous P 3012 N. à
Pul . .citas. Nencbâtel, P 3012 N

La place sous chiffres

P. L SOI
est repourvue. Merci,

Monsieur d'un certain âge, en
bonne santé,

cher ..he pla e. ®
pour son entretien, dans maison
bourgeoise (pour travaux de cam-
pagne). — S'adresser ft A. Capt ,
Cre .sler (Neuch&tel).

Gerles
La maison WAVE E S. A. CA-

VES DU PALAIS ft Neuch&tel se-
rait reconnaissant aux détenteurs
de gerles « WAVRE t> de bien vou-
loir l'aviser.- . • • ' . .- -' -.-. r ..-,.,
__I__» I _ ii B ____________n__iaj_____-______--_______i

Apprentissages
Maison de la place cherche

apprenti
de commerce

Rétribution Immédiate. Adres-
ser offres écrites à A. C. 694 au
bureau de la Feuille d'avis.

PERDUS
Perdu samedi soir un

bracelet
d'identité. Le rapporter contre ré-
compense au poste de police.

M A D G E  B 1 B L O W

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Nencbâtel s

Adapté par 0'__ evès 17

Cette cérémonie de mariage dans une
chambre de malade avait quelque Chose
d'irréel ; elle semblait un rêve, même
un cauchemar, et il s'y prêtait en som-
nambule. L'odeur pénétrante des ja-
cinthes agissait sur lui comme un so-
porifi que et le rythme bruyant de la
respiration haletante de la femme de
chambre berçait sa somnolence. Il s'é-
tonnai t  que l'oncle André pût resp irer
à l'aise dans cette atmosphère lourde et
garder cet air de béatitude.

Le visage émacié du vieillard rayon-
na plus encore au moment de l'échango
des serments :

— Moi , Gordon , j e te prends, An ne...
Une voix basse , indistincte, presque

étouffée , répéta dans un murmure :
— Moi , Anne , je te prends, Gordon-
Singulier caprice de l'imagination.

L'esprit de Gordon se détacha de la cé-
rémonie et le transporta à Glascow,
dans une boutique cle fleuriste. Anne !
Il la haïssait. U la haïssait de toutes ses
forces !

Un flot de sang lui monta au visage,
marquant ses joues osseuses dc deux
taches rouges, et son regard se porta
sur la jeune femme prostrée à ses
côtés, resta rivé sur elle,

(Reproduction autorisée pour tons les
journaux ay_nt un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

Le clergyman dut lui répéter deux
fois de présenter les anneaux avant
qu'il l'entendît.

Manton avait ôté le long gant blanc
de sa maîtresse, et, inquiète, regardait
le mari soucieux.

Le ministre commanda ;
— Passez la bague,
Gordon tressaillit, glissa l'anneau et

rép éta la formule dictée.
Quand la bénédiction eut été pro-

noncée , Manton poussa un long soupir
comme si un poids énorme était enlevé
de sa poitrine. Et de la gorge de M.
André sortit une sorte do gloussement
qui voulait être un chant dc triomphe.

Après que l'invalide l'eût tendrement
serrée dans ses bras, la nouvelle ma-
dame Jardine, son mouchoir de den-
telle sur ses yeux — l'émotion y avait
fait monter des larmes — reçut les
souhaits et les félicitations des assis-
tants.

Dans le léger bouhaha , M. Gordon
Jardine oublia d'embrasser sa femme.

Des rafraîchissements avaient été
préparés dans une  pièce voisine. Après
un léger lunch , Mme Jardine se retira
pour échanger sa robe de mariée contre
un costume de voyage. Les nouveaux
époux partaient  sur-le-champ pour Har-
rogatc.

On remarqua que le marié demeurait
silencieux et contra int , mais bien peu
d'hommes se montrent  _ . leur avantage
le jour de leur mariage,

Quand la mariée reparut, elle avait
retrouvé toute sa possession d'elle-mê-
me, et dans la clarté atténuée de la
chambre du vieillard, son at t i tude de-
vint plus naturelle.

— C'est une vraie folie de m'avoir
acheté une si belle robe , disait-elle en
souriant affectueusement à l ' invalide.
Vous savez , oncle André , il faudra que
j'aie l'occasion de m'en servir quand
nous reviendrons. Et ayez soin , s'il
vous plaît, de veiller à ce ij ie laur part

de gâteau soit envoyée à nos amis.
Vous allez main tenant  vous dépêcher
de guérir , n'est-ce pas _

— Hé ! Hé 1 fit le vieillard avec un
petit rire plein de joyeuse malice, je
n'ai pas la moindre intention de mou-
rir. Dès votre retour , nous organiserons
une superbe réception. • ¦

Les derniers adieux s'achevèrent et
les mariés quittèrent I3 chambre pour
monter  dans la voiture qui les attendait
devant la maison. La fidèle Manton sui-
vait radieuse, portant les bagages à
main,

Dans le hall , les domestiques faisaient
la haie pour jeter, suivant l'usage, aux
nouveaux époux , le riz porte-bonheur.

Dans la rue , malgré la pluie battante,
un rassemblement s'était formé. Au pre-
mier rang, la mère de Mary Manton,
abr i tant  chari tablement sous son para-
pluie une passante de hasard.

— Les voilà, les voilà ! exulta la
veuve. Et c'est ma fille qui est avec
eux ; la mariée, c'est miss Anne Purvis,
la maîtresse de ma fille.

La mariée s'avançait vers la voiture.
La passante sursauta,

— Ah ! Ah ! fit-elle, stupéfaite.
— Ça vous epato, hein "
— Pour sûr ! Est-il riche ?
— S'il est riche ? Pas à moitié, je

vous garantis. Et elle, elle roule sur
l'or. C'est uno grande héritière.

— Est-ce que, ces temps derniers,
elle n 'a pas quitté l'Angleterre ?

— Qui , elle a fait  un voyage en Ecos-
se : comment le savez-vous ?

— Oh 1 vous savez les gens de la
« haute » ne remuent pas le doigt sans
que tout le monde en soit Informé. Et
où vont-ils pour leur voyage de noces ?

— Seulement à Harrogate et ils n 'y
resteront qu'une quinzaine, à cause du
vieux monsieur Jardine qui est très
malade. Ma fille Mary va rester près de
lui.

— Elle a de la chance* votre fille.

Comment s'appelie-t-elle maintenant  la
jeune dame ?

— Mme Gordon Jardine. Les Jar-
dine sont de grands manufacturiers.

— Je vous remercie, dit la question-
neuse, .gu ittant l'abri du parapluie el
exposant de nouveau à l'ondée l'oiseau
de paradis qui en avait vu d'autres. Je
suis très contente de m'êtro arrêtée. Le
plaisir de faire connaissance avec la
belle Mm e Jardine et de cauaer un brin
avec vous valait l'ennui de rester les
pieds dans la boue.

Son regard brillait de malice ironi-
que.

— Très heureuse de vous avoir ren-
contrée, répliqua poliment la veuve
Manton.

La propriétaire du chapeau à l'ai-
grette examina soigneusement la mai-
son , nota le numéro dans sa mémoire
et s'éloigna toute guillerette.

Dans le coupé qui les emmenait à la
gare, les nouveaux époux gardaient l'at-
titude guindée particulière aux pre-
miers moments de tôte à tête des jeune -
mariés.

A la bibliothèque de la gare, Gordon
acheta une brassée de journaux. Il avait
omis de se faire réserver un compar-
timent, et peut-être tous les deux ne
furent-ils pas fâchés de In présence de
quel ques compagnons de voyage. La
jeune femme se plongea tout' de su ite
dans la lecture d'un magazine ; lui,
parut trouver une délectation particu-
lière dans los nouvelles d'un journa l
local.

Quand il était nécessaire d'échanger
entre eux quelques paroles, la tranquil-
lité de leurs voix eût pu faire croire
qu 'ils comptaient déjà plusieurs années
de mariage.

Sous cette alt i tude calme , Gordon
masquait une agitation profonde. Depuis
le choc de la matinée, il ne parvenait
pas à ' coordonner ses pensées tumul-
tueuses.

La jeune épouse n 'était guère moins
troublée.

Leur destination atteinte, une voiture
qui les a t tendai t  à la gare les conduisit
à l'hôtel où un appartement était re-
tenu.

A cause du mauvais temps, Je hall de
l'hôtel était envahi de flâneursfassis de-
vant  de petites tables chargées de fla-
cons et de tasses dc café. En guise de
distraction , les désœuvrés se livraient à
la criti que de chaque nouvel arrivant.

La beauté de Mme Jardine fit sensa-
tion ; le léger mouvement qui se pro-
duisit attira l'attention d'un homme
d'un certain âge à demi étendu sur
une des banquettes de cuir. II leva les
yeux et se redressa brusquement, en
poussant une exclamation.

Dès quo les nouveaux hôtes, escortés
par un domestique qui les conduisait  à
leur appartement , eurent disparu der-
rière la porte , le gentleman se leva,
s'approcha de la dame qui trônait à
la caisse, et lui posa une question.

La dame répondit du ton le plus ai-
mable.

— M. et Mmo Jardine ? répéta avec
incrédulité le monsieur d'Age mûr. Les
Jardine dc la manufac tu re  de Milches-
ter ?

— Eux-mêmes , monsieur.
-— Et vous dites que Mme Jardine est

«ne demoiselle Purvis ?
>• _ Mais oui . monsieur. J'ai vu ces

jours derniers son portrait dans un
journal mondain,  j e ne sais plus à
quelle occasion , et je la reconnais bien.

— Dlnerout-ils à table d'hôte ?
— Je le demanderai , si cela vous

intéresse, monsieur.
— Cela m'intéresse beaucoup.
Le quest ionneur , dont  les joues s'é-

taient' dangereusement congestionnées,
regagna son divan et ne prêta aucun
intérêt aux efforts de quelques jeunes
gens qui entreprenaient d'organiser un

concert pour animer la monotonie de
la soirée.

La plupart des hôtes avaient déjà
gagné la salle à manger et pris place
aux tables disposées à droite et à gau-
che quand les Jardine vinrent occuper
la table qui leur avait été réservée au
centre de là salle. De nouveau, l'en-
trée de la jeune femme en élégante toi-
lette du soir attira l'attention, une at-
tention admiratrice. Sans y attacher le
moindre prix , elle s'avançait avec une
aisance parfaite , promenant autour de
la salle, pour en étudier la composition ,
ses grands yeux violets, quand son re-
gard rencontra , fixé sur elle, le regard
de M. Robert Armitage.

Son cœur sursauta dans sa poitrine,
mais son visage ne trahit aucune émo-
tion. Ses yeux hauta ins  s'arrêtèrent sur
ceux qui la dévisageaient brutalement,
puis se détournèrent sans aucune affec-
tation.

Une dame , d apparence distinguée,
vint prendre à la table des Jardine la
place vacante. C'était une femme char-
mante  et de caractère sociable ; après
quel ques menus échanges de politesse,
la conversation s'engagea ; la dame
avait de l'esprit et de la gaieté. Anne
lui répondit sur le même ton , et Gordon
fut  entraîné à promettre d'assister au
concert. De son poste d'observation,
Robert Armitage ne quittait pas des
yeux le couple joyeux ; U écumalt de
rage.

Il arrêta un garçon au passage et , lui
remettant  sa carte , le chargea de de-
mander  de sa part à M. Jardine un
entretien de quelques minutes dans le
salon de lecture , après le dîner.

Gordon , étonné, passa ],. <• . ••> ¦'  '- sa
femme.

SommeHère
On demande une sommelière

sachant bien son métier, parlant
les deux langues. — S'adresser k
E. Ziegler, restaurant de Plai-
sance, le Locle,

Domestique
On cherche pour pensionnat ,

jeune homme suisse français,
pour tous les travaux de maison.
Nourriture, logement, blanchissa-
ge. Gages : 60 fr. — Adresser of-
fres écrites à E. L. 896 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme d'un certain âge, ro-
buste, sobre et travailleur,

cherche emploi
dans commerce comme homme
de confiance, aide-magasinier ou
place analogue. Adresser offres
écrites à S. V. 664 au bureau da
la Feuille d'avis.
._ ._ ..______ ___—___r___________-__ ____.

AVIS PIVERS
leçons d'anglais

. Pour renseignements, s'adresseï
ft Misa Rlckwood plaoe Piaget 7

____ffl_3_l £î ,eZ

on coiffie bioro

LOGEMENTS
Appartement

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

A louer tout de suite ou pour
époque ft convenir,

logement
de deux chambres, alcôve, cuisi-
ne, cave, galetas. — 8'adresser
Granges 11, Peseux.

A louer ensemble ou séparé-
ment,

deux
appartements

de deux et trois chambres, cuisi-
nes, au soleil , belle situation ;
eau, gaz, électricité, et toutes dé-
pendances. Chez Mme Clottu, ft
Hauterive.
: Pour époque ft convenir, Ma-
tile 18,

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

Appartement
de quatre chambres et toutes dé-
pendances, & louer pour le 24
mars prochain. S'adresser au ma-
gaaln Reber . 7, nie Saint-Maurice.

¦ Cartier dis Stade
A louer, pour le 24 Juin 1931,

dans un bel Immeuble en cons-
truction, appartements modernes
de trois et quatre pièces. Chauf-
fage compris dans le loyer. Ser-
vice de concierge. S'adresser Etu-
de Petitpierre & Hotz.

1 tar ai Siffliez
pour tout de suite ou époque ftconvenir, superbe appartement
moderne, trois pièces avec tout
confort, dépendances et jardin.
S'adresser au bureau Arthur Bu-
ra, Tivoli 4.
¦ i»i_Mi_ ________________ _ __ wim m

- CHMBRES
Jolie chambre, balcon. Pourta-lès 9, _ne. S'adresser de 11 à 13h. 30 et le soir dés 19 h. c.o.
Chambre meublée. — Terreaux

^o 3, Sme. c.o,
A louer JOLIE CHAMBRE

chauffage ; pension st on le dé-sire. Faubourg du Lao 19, rez-de-chaussée, à, droite.
Chambre meublée, chauffable.Céte 4, ler.

A louer

Mies chasa#es
au soleil, chauffage central. S'a-
dresser chemin du Rocher 13,
Neuchâtel.

Belle chambre meublée, indé-pendante. Ecluse 9, 2me. à dr. c.o.
: Jolie chambre Indépendante
confortable, k louer ft personnetranquille. Evole 9, Sme (Oriette).

tar jeunes gens
deux chambres contiguës, bienexposées au soleil, chauffage cen-tral , et pension si on le désire.Gibraltar 12.

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

iftÇA T _ DIVERSES
Magasins

A louer dans inimoii-
bït_ moderne du quar-
tier de l'Est, de beaux
locaux pouvant être di-
visés et aménagés au
gré des preneurs. Etn-
de Petitpierre et Hotz.

«OC-il
de 25 m' (hauteur 2 m. 30), &louer tout de suite , dans le cen-tre de la ville. Conviendrait pourentrepôt, atelier de cordonnierou menuisier. S'adresser à Frédé-ric Dubois, régisseur, rue Saint-Honoré 3, ville.

A louer, Port d'Hauterive ,

grand Imâ
pouvant être aménagé pour ma-gasin, dépôt ou atelier. S'adres-
ser ft C. Mermoud, Port d'Haute-
rive.

Demandes à louer
On demande ft louer, au cen-

tre de la ville ou ft proximité im-
médiate, une grande chambre
d'accès facile et pouvant servir
de

garde-meubles
Adresser les offres par écrit à

l'Etude Clerc, à Neuchâtel,

Bsaisx MANTEAUX . JSTiJS^^* I *» » « ««*>. qualité i l Co_n.maison i.m.| M ^-̂ 3k I
; - • ]  riche garniture fourrure fa ™tgetr 70 cm 

" 
9QR 

d'usage 1.05 et soie, belle quai., _I.OO | ri ^>»« !
M 6S." 59.-- 45.-- 39.-- 29.50 27.50 choix énorme, ie métré *»*̂  -77___-ir: __^r-— -. =_=_ 1 M Jp *_ _*tl|J9
WÈ& ' _ _  _ ._  Bas laine, irrétrécissa- Gilets dames, laine M f f l f c b  Wff îf
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iS 2 70 7

'
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¦ I
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n
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f  ̂

B^BU» Wi 
'

B ^^8 I^^S ï=ii SKr _̂  1^5 soie > 3,4S * 2~95 i ̂ w^i

S ll^̂ ^^̂ l̂  ̂ l£/ PlU/ 
IMPORTANT,/ 

MàSA/ÎH/ 

Wû H@ _§YE&£Jïi/ I CM Ton I

L'Institut protestant de jeunes filles à Lucens (Vaud) cherche
.ara,,» •* 25

Entrée en service pour le ler janvier 1931 (ou avant)
Adresser offres avec certificats à la Direction du Home

protestant à Lucena (Vaud) . .

Peën_md!©_â cle placer
un apprenti confiseur ! date d'entrée
un apprenti sellier I à convenir
un commissionnaire ! nourris et
un garçon de maison I logés

Offres d@ piaces pour
un apprenti de commerce bien doué
une jeune vendeuse dans boulangerie

une jeune fille pour s'occuper de trois enfants, de 9 à 18 h. 30
une aide de ménage

S'adresser mercredi et jeudi de 4-6 heures au Bureau
d'orientation professionnelle, collège de la Malàdière, tél.
domicile 8.69. ' 

Mille du LtKle

Le posto de directeur des Ecoles primaires et de l'Ecole
professionnelle est mis au concours. Echelle du traitement :
de fr. 9600.— à fr. 10,800.—. Entrée en fonctions suivant
entente.

Adresser les offres de service avec pièces à l'appui jus-
qu'au 22 novembre 1930, au président de la commission sco-
laire et en aviser le secrétariat du département de l'instruc-
tion publique.

Le président de la commission scolaire fournira les rensei -
gnements nécessaires, le cas échéant. P. 1009 Le

Commission scolaire.

Leçons d allemand
On chercho professeur d'alle-

mand pouvant enseigner l'alle-
mand commercial. Adresser offres
écrites à A. B. 696 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

catholique, cherche à faire la connaissance d'un monsieur.
30-32 ans, avec situation assurée et caractère agréable. Dis-
crétion d'bonn__ _r.  Lettre signée avec photo sous P. 3064 N. à
case postale 294, Neuchâtel. P. 3064 N.

Les enfants de feu Monsieur Jules - Frédéric
SCHENK et famille parentes présentent leurs sin-
cères remerciements à toutes les personnes qui
les ont entourés de leur affection dans la grande
épreuve qui les a frappés.

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1930.

Bonn® couturière
B cherche place stable dans &_!
H atelier de la ville ou des M
H environs. — Adresser offres Sn
¦J écrites k P. S. 697 au bu- m
H reau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand
diplômé par la Société
Suisse des Commerçants
et au courant de tous les
travaux de bureau, cher-
che place de volontaire
dans fabrique ou bonne
maison de commerce,
pour se perfectionner
dans la langue françai-
se. Eétrlbutlon modérée.
Prière d'adresser offres .
soua chiffres J 6115 Z _
Publieitas , Zurich.

Avis
mortuaires

Un senl manuscrit
s uf f i t  pour l'annonce et
pour les lettres de f aire
part .

Les avis remis ao
bureau

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

Les lettres de taire
part sont livrées rapi-
dement-

Administration de la

_—____¦ W'___'•_ ___-_ > ._ _W___HB__W

Licencié en Lettres
donne

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

et d'examens
S'adresser â

M. WILLY PERRIN
Sablons 20

________ Il II l l ll_ ll_-.-_____-B_l, .. _ M I- PHP. _!¦

Remerciements

|j Monsieur Auguste
| PIEBBEHUMBEET-PBRKE-
¦ NOtH), le docteur et. Mada-
I rae Paul PIERRE _ t"___ EH _ -
9 BOREL, Mademoiselle Nelly
B PIERREHUMBERT, remer-
H ctent sincèrement tontes les
H personnes qui leur ont té-
9 moigné tant de sympathie
j gj pendant les jours de deuil
H qu 'ils viennent de traverser, g]

Sauges et le Landeron ,
i le 3 novembre X930 S

; ] Mesdemoiselles et Mon- K
H sieur Raoul VUILLEUMIER , 9

. 9 profondément touchés par 9
B les marques de sympathie 9
H reçues, remercient toutes ja
S 'es personnes qui les ont m
9 entourés pendant ces jours S

P Neuchâtel, 4 nov. 1930. j |
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Administration : rue du Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 */»
de surcharge.

_ea avis tardifs et les avis mortaalret
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manu»
u-iis et ne se charge pas de les renvoyer.

^̂ ^P̂ Œj^^^^S
Mn"~" n_ _ _ __m_mm -¦liTnMnmrmî  ̂ ftg-B

UN LOT DE

Neuchâtel (^_ ===__-#:̂  ̂\=sJ
__¦__¦¦¦¦_¦¦¦ ¦¦¦_¦ ¦¦___¦_¦_¦¦¦_¦____¦___¦___¦¦¦_¦___ _¦

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
RUE DU TRÉSOR - ¦•:

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

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

j SfjB ElK__i_ia__sim«ffl

i S l'occasion dis grand snarâé, profitez de nos I

V©2. ez nos vitrines. — Offres spéciales
à tous _e$ rayons

1 Chemises de jour Chemises de nuit 1
pour daines, en bonne fia- „.. pour dames, bonne finette j£00
nelletîe rayée, forme bou- _n§0U molletonnée, jolies façons f f l m  &

I tonnant sur l'épaule, choix M avee ou sans col 10.50 7.90 '¦̂  H
1 de 3.95. 3.50 ¦¦ 

n. . . .. 1| Chemises de mû |
[i ChemiSeS de nUÎl pour messieurs, bonne fia- J£BQ I

pour dames, bonne flanel- Jl BU nellette couleurs rayées, ffi)
lette couleurs, façon avec §|L avec ou sans col 9.50 6.90 ™ 

|
m ou sans col 7.90 à •» *.. ¦ « .. iChemises de nuit 1

ChemiSeS de nuit Jj §Q Pour messieurs, finette blan- |S §0
pour dames, bonne flanel- f f l h  clîe molletonnée , avec ou WW
lette blanche, sans col . . .i .  -_¦ san« c°l ¦ • • •  • • •  S-90 7.90 w

Chemises de jour < n̂r Pyjamas pour enfants --
«__ „,. __ _ ^_,i «««__.«•__. „__ ii_, <• __ û _ bonne flanellette rayée, bel- TJSSD 1pour dames, iinelte molle- TJs'Su •» _ - *_ *_ *_„ ._ . . J_ — ___ _& ï
tonnée, forme boutonnant jf 

les teintes assortiment com- "J |
sur l'épaule 4.90 «# plet de*""s **

Chemises de nuit _.nrt 
Ctaî ŝ 

de nuit r enfants 995_ ._ „ __a _.fl flanellette coton rayée M g
pour dames, flanelle coton, ffij& oU depuis ™ ibelles teintes unies, plas- ran
tron, garnies ourlets à jour ™r '¦

Pyjamas pour dames Lingerie chayde
beau choix, articles d'hiver, ||50 Bonne .er ie posir enfantsbelle flanelle, teintes unies 3_l "̂  B

15.- 13.90 —* assortiment de toutes grandeurs , prix le plus bas m

i Sous-vêtements _»!_§§__ pour Su saison fraie 1
i Camisoles de laine Camisoles ou caissons 395

tricot 2 à 2, côtes, bonne _*MU en bon tricot coton écru, *|â
M laine beige, manches Ion- M très durable depuis *̂  i

gués 3.50 2.95 «¦ 
« » _.¦ ¦ ¦  ___, „ , _ _  IComhinaisons-ppons ^9Q

CamiSOieS laine et soie, bonnes teintes, |y|
| coton pour dames, mailles f|Ë fome ronde depuis W

c_rs\Jul\VUchc:f_ à2. 5̂anà "¦ W Pantalons directoire 995
] laine et soie, renforcés **% m-\ Camisoles . <M la paire- depuis ** §pour dames, laine décatie, Jf) PantSlOnS-SPOrt 1sa façon sans manches, depuis B̂" F __ _ , _ . _
j en jersey molletonné, article g a.nr-

i'
\ _ , , „_ chaud, jolies teintes, »»_. _.
! UamiS0ie _> Jl 50 pour f mettes ... depuis 1.25 M

pour dames, bonne laine dé- §â < Pour dames depuis ™B

i catie, à manches longues . .  *» __ _ i __. __i... i Pantalons-sport i
'j GhemiSe américaine 435 j ersey, intérieur éponge, très I
¦ . ., . , . ,, fl uu belle qualité, choix de belles -Ar mcoton, empiècement dentelle - nuances, f|95 1et rubans, en blanc et coul. ¦ 

; ? pom. £ilietteg . . .  depuis 1.35 M
___ r . _ ; pour dames depuis "¦

1 Chemise américaine __. 90 ¦ • _ _ « « i
en laine décatie. façon f§ LaiHe 3 fÏICO t&f

j ronde **r 4 fils, belle qualit é, pour M g^
9 * .,' , > tout tricot, réclame, l'é- (B (__ffl l  ̂ |

Camisoles ou caleçons <§95 cheveaH ¦̂ «,r

1 Sïeî__îr es:.arllcle \TeV-îs I Ta îers de cuisine m |E I
coton à carreaux, réclame m\m W *mWCamisoles ou caieçons ^75 - -.7Cj ersey eskimo, qualité re- __% TsSj _SSITS de CUiSÎne  ̂l5ffl commandée depuis mmW y  H
mi-fil, jolie qualité d'usage, ¦

Camisoles ou caleçons J5Q D J i -
i jersey lourd, intérieur gen- ift BaS "® iPM <«,cny re poil de chameau, depuis •* cachemire, grand choix de .^SîU

qualités et teintes, M_Camisoles ou caleçons "|50 la ï»aire 39S 2-95 ™laine jaeger, belle quarté, | B3S de laine M 50
tricot 1 à 1 côte, bonne qua- I

Fianeiletie , ., mé ' noirs la palre
coton, rayée, pour lingerie £!!#| GjJffppS DOUr daiïBeS.chaude, larg. 70 cm., grand ¦P$If ^Lîf-i.îl.î»- «if « __* _, _»*«choix îe m. i.io -.ss BWW messseurs et enfanis

1 Grands magasins I

P. Gonset-Henrloud S. A. — NEUCHATEL

K Boudin et petites sau- i
mm cisses au foie grises à , *1

El Véritables saucisses au I 9
K| foie de Neuchâtel avec |
WjÈà jus ef Saucissons de |

 ̂
fr. 1.20 le 

demi-kilo . [ ' - ;

 ̂
CHOUCROUTE et

S COMPOTE aux raves I

^̂ |̂ VILLE

P̂ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. A. Ducry de
construire un garage k automo-
biles à l'Avenue Dubois.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 12 no-
vembre 1930.

Police de« constructions.

TT r̂i VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Eugène Rodde
de transformer et agrandir son
Immeuble Ecluse 70.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 12 no-
vembre 1930.

Police des con .ruerIon..

f . V . ^ Vj ; ; .  COMMUNE

iiiial "̂  DE

Ijjj BOUDRY

VENTE DE BOI _
Le mercredi 12 novembre 1930

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

150 stères sapin
8 stères foyard
8 stères dazons
3 stères pin

Boudry, le 30 octobre 1930.
Conseil communal.

|| |̂i| COMMUNE

IgjgJJ Savagnier
YEMTI__DE BOIS

Samedi 8 novembre, la Com-
mune de Savagnier vendra aux
enchères publiques :

135 stères sapin
35 stères écorces

1500 fagots
26 billons sapin cub. 31 m3

Le rendez-vous des miseurs est
k 13 heures au bas de « Bisro-
che ».

Savagnier, le 8 novembre 1930.
Conseil communal.

ÎV^fflfÏÏI COMMUNE

Bp BOUDR Y
VENTE DE BOIS

Le lundi 10 novembre 1930, la
Commune dé Boudry vendra par
voie d'enchères publiques dans
sa forêt de la Brûlée, les bois
Suivants :

109 stères sapin
10 stères foyard
14 stères dazons

105 fagots
Rendez-vous des miseurs à 9

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

Conseil communal.

'jg â fl l VILLE

P̂ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la S IP A G à Mon-
ruz de construire un transforma-
teur à l'ouest de leur propriété.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 12 no-
vembre 1930.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On cherche pour Juin,

petite maison
avec jardin (ou terrain k bâtir
avec arbres), cinq-six chambres,
bain, 30-35 ,000 fr., k proximité
des magasins et du tram, de pré-
férence à Saint-Biaise ou à Neu-
châtel-ville. — Offres avec prix,
grandeurs, photo, situation exac-
te, à case postale 10219 , Bâle I.

Petit-GorfaiBlod
A vendre Immeuble. Prix : 11,000
francs. Conviendrait pour artisan
ou vigneron. S'adresser & Frédé-
ric Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3, ville.

A VENDRE
Meublas

A vendre : coiffeuse, tables Ls
XVI et autres, divan, canapés,
armoires, tables de nuit, lavabos,
chaises, glaces et meubles divers.
— Ruelle Breton 1, vis-à-vis du
Temple. 

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

-Ri _¦_ • E.I_Bjai s _B> 7c cfre3i gJBH

M Les lames «BULLDOG» sont H
H les meilleures ! Gratis 1 es- H
D suie-lames k qui achète 10 ÈJ
1 LŒRSCH & SCHNEEBERGER H

Bon marché! Bon marché!

Fromage gras
d'Emmenthal
pièces de 6 kg. k Fr. 2.80 le kg.
pièces de 10 kg. k Pr. 2.70 le kg.
pièces de 16 kg. k Fr. 2.60 le kg.
(Marchandise non avariée). Com-
merce de fromage Jos. WOLF,
Coire. Téléphone 6.36.

Bon commerce
épicerie-primeurs-pension k re-
mettre pour décembre. Petite re-
prise. Adresser offres écrites k P.
V. 691 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
fourneau en catelles, électrique,
accordéon 56 basses, chromati-
que. E. Robert, Sablons 13.

¦¦ » ____ __B___BMBMOaMM_B_____M_»_M______B__B_«M__BBMMMBMM^gMM__ -B_

ATTENTION !

La Laiterie du Lac
Rue des Epancheurs, Neuc__â_ e_

1 vient de recevoir un Soi de fromage Gruyère
I gras, sans tare, pour fondue , à fr. 2.8C et 2.96 le
i kilo, autres fromages à lr. 2.2®, etc.
| Hmàe d'aracllSde, f* qualité , à fr. 1.3© par kg.
! fr. 1.35 par 5 litres. ¥a _ hes"il_ à ff©m __ue_
__rijin«_n__iikj__j___i_______wA»_x'_j.______ --_Mij________̂  ̂ _ ¦¦.¦¦¦¦m !_- __ _ »_ -_ -

Magasin J. LEHNHERR
Rue des MouHns 4 - Téiéph. 40.92

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

i _i_- __»___ MMi__________________nnM -^-»^""»TT . T 
—¦ i ____________ _n rail* i __—_ _g_ ____r ^_____M____ _r___iii_r___3LLi____i^Min___^*'i

I }Ht 1931
UH|éï£-2J'̂  vient de paraître :

If"" Li VÉRITABLE

d_f rB!L  ̂i-iEyCHATEl.dans les pnne. , . .  ,
librairies , kios- Editeur tntpptEnerie . es _ _ _»3_ e, Neuchâtel
ques et déPS{s Rabais au77evendeurs

T . £ S ' Sansfilistes... qui possédez un ancien ' ' '
B __*•';¦"_ > poste, faites-le moderniser !; par Mars-W. Parés, Sablons W. tes_â_§ i

qui vous le transformera en un montage moderne.
Montage d'appareils neufs sur demande, dépannage à
domicile, réparations, etc. JH 2574 N.

i a|ljâl@{ii]ffi
l_tl flil
_û_ Jeudi 6 novembre g

1 draride wenla dm 1
| ' . . 1epais70 c. l0 kg. |
[=| au magasin et au marché t=J

|j QUALITÉ ¦ Prix modérés jfj
m Mâiî ^ l̂ BEVMOMD nliBB j M (I ___¦_] _A __î___ l fil Eir^M ________ Efl SI H -SDf I W ___P l""lI i _ \  un _ps mi - __t_l - __ SJ *& IB ~s mimttvB ta v— (at ^iiiO' oa .D un*' ' *\

g Terreayx U° 3. Télâtae S.72 HS LëI
®{âlI_OB@BBSB@@Bgl@ĝ BBSBffl

AVIS DIVERS 
«APFELBA _ JSNi » DOTTIKON (Argovie)
quatre ou cinq jeunes gens désirant apprendre l'allemand
trouvent bonne instruction et vie de famille. Eau courantê
chauffage central. Prix mensuel, fr. 150 à 160.

J. OTT, instituteur.

[B_Ha_B _lBBaH _lH_a __ -ffl __IBl9_ l_(a _iœ _l _ a__ !Ha _ IM_ l _ ffi l_ _i_I HBIBB _l

Dimanche 9 novembre
vous penserez aux ENFANTS à l'occasion de la

9

me !__ & _ ra ____ ¥ ? __ rç___ k _?!__ -!. 1̂  A 91B ___ ___ ___H _____ _4 H_t __ l̂_f>îi__-jR __G__l Haà K-B ni ____B _a ___ B Hl BSeL -_ L_ B ra # _ _ _ K_! Ĵar SIS H __-a -- _ .ilB w «ni il «9 « _aa _ts5 BU lliBHBBB
organisée par la Jeunesse Suisse Romande

et vous verserez à son compte de chèques IV 959 l'économie
réalisée en ce jour sur vos dépenses ordinaires

BBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBaBaaBBWBlHBia

A la causette
Les dames isolées sont cordialement invitées à se réunir

avec leur ouvrage chaque vendredi à 14 h. 30 au local du
Foyer des Amies de la jeune fille, rue du Seyon No 2.

Eglise in dépendante
ÉTUDE BIBLIQUE

Mercredi 20 h. Salle moyenne
Matth, : V, 83 et suivçnte

pour portes et fenêtres
Pose et fournitures

J_ Perriraz, tapissier
11, Faubourg de l'Hôpital

Téléphone 99 

j Toujours les plus |
j bas priz avec les g

meilleures qualités jj
MANTEAUX dou- «SQ Kfg
blés, grand col WS'BWS_

MANTEAUX
tweed, forme re-
dingote, doublés, f̂lj
grand col. . . . "*»*«

ROBES VELOURS
très belles im- C||
pressions . . . *****

Grand choix
gilets, pull over •» EA

I pour enfants dep. MBVV5S_
1 IIIIIIIIIM il u iiMiitimnii IIIII III ¦¦¦ MIIIIII

Pour messieurs
1 PARDESSUS ein- Mf %
ï très, depuis . . . ̂ ™»» |
1 PANTALONS bel- 1 .4 Rfl l
| les rayures depuis ¦ fi«wM B

S PANTALONS pr JB ÛtLM
1 enfants, doublés . ^a **m g
H l l l l l l l l l l l l l l l l Il M I M I I I I I I I I I I I I I II l I U l l l l l ll I i l l l  D

j Dès aujourd'hui très 1
I grand choix en étoffe 1
i pour manteaux, robes et |
3 pull over, grande largeur. |
n u t ¦ i ¦ 11 ¦ 111 II u ¦ i M 11111 n 11 il 1111111111 n 111111111 n' H

André CHRiSTEN
I Epancheurs 8, 1er étage |

Joli p dit ciar
en bon état, charge 300 kg., prix :
75 fr. S'adresser à M. Schwaar,
les Ravières 14, Vauseyon.

Voyez notre étalage de

plus de 100 modèles diffé-
rents en magasin, confection-

nés dans nos ateliers.

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

Téléphone 99 
A vendre pour cause de départ

une

ebambre à eousher
complète, ainsi qu'un lit en fer
une place. S'adresser mercredi,
entre 18 et 20 heures, chez Mon-
belli , Ecluse 41.

i Citroën B 14 §
® torpédo, modèle 1928, état $
9 parfait, garanti. Occasion 9
9 réelle, à enlever pour cause _>
@ de double emploi. Prix dé- •
© risoire. Case postale 326 ou •
® téléphone 991. 'f;
©@©©C50'S_5©©.î6@© _S©O© -3©è

TOYAU - SOLDEUR
Jeudi 6 novembre
de 8 à 18 heures

à la Place Pnrry
fîrande vente de

Singerie
de toute sorte au prix de gré .

qualité excellente
En cas de mauvais temps la
vente se fera au magasin St-
Honoré 18, Tuyau, soldeur.
________________B_________n_____ ________ _M__i

Demandes â acheter
On < _  om n _ _  r\ a. & «i nV_ ___. + ____!¦ _rt '« v_ _ _ i  __.

sion un

piège à renard
à engrenage, de lre qualité et de)
bonne grandeur.

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

0» demande à acheter
quelques vagons de

planches
de billots

bien séchées. Marchandise pour
menuiserie de I/IIme classe, de
18-60 mm. d'épaisseur, livrable
tout de suite. Offres, franco ga-
re d'Olten, à Joseph Atzll, Bau«
geschâft. Olten. JH 317 Gr_

On exercise i asheter
un tableau

du peintre

_F _ !_ I**S- ir _3 _r _èk _ SI n_
Offres sous JH 5051 Ns

Annonces-Suisses S. A., Ne a*
châtel. JH 5051 N.

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

vieux dentiers
sont achetés au plus haut prix.

frf_ WUUU Fils
Temple-Neuf 16 NEUCHATEIi

B_W_B_____B___H____BggMMM^«MB__B_____BM^MMM

CaiGnièr es nouveaux modèles - Poêles émail
POTAGERS en tous genres
grand choix, de tous prix

CBU.OFFACJE CiNTRftl
Tous renseignemen s pratis - Tél. 7.20

» _ - - - - .  •_ . _ « . - . _ . _ v_ __ _\ .__/.v.v__r.\/j_r,v._y_v-_v_\j_-w.-\i _ -_ _.v_v^r.\/ - _f.>i' .̂ _';_(^r;if._r._(
,.y. _ _'rv'.v.v._ i___ ^

liM/UU _^ _ /̂ __. __. _ »̂ _ _/ __> _J _y _y\i/\_/w _^\y _1_/V_/ _V _V _V^^>^'̂^N>V•^^s^ __/N _̂  __/\^^^^^^^\^ __/ _^\_>

Pommes de conserve
Demain , près de la Banque Cantonale et au magasin, on

vendra un gros lot de belles pommes du pays, à des prix très
avantageux.

Se recommande : D. BRAISSANT, Seyon 28. Tél. 14.56.
ooooGXDoœooex^^ooex-̂ ^
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881 L&YëT -ffls H I LAVPTTF/ 1&,. __ Y g. I I & 
g Tweed pour robes et man. - 
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M SaM « EB IS  

|
Brassière laine tricot « AR f f l  leaux. lar«" 14° cm- le m- *J,B*W H Robe tricot laine uni 4 ffiE |

_S _K_tI. _2 main fi,s» Hi , , _ ,_ _§_ _ ! couleur , bord blanc ,, '*»" 1
_ _ m _^t __ S f1

'-! ïj °den a rayures pour robes, «* JSjK g|B g
illi. _r .ll f Barboteuse laine jer- Ma larg. 95 cm., le m. &«»* _? mA Manteau mouflon cou- Ea
fpl̂ fl . | se>' fîn a<vec J°,ie Sar"  ̂

®85 gjff P| leur , façon raglan , cha- K AA l .
ll _$ _ti i 

DitUre 1| Popeiine laine beaux colo- O Qg| || mois ou nattier _Ss _ M» 
|

tHB i Papeterie, 25 feuilles, I ÛJ? \M[S 3$ f t? P H & Casquette, genre anglais, _\ AE §
H^_P _! $ 25 enveloppes ..&& -ETO Hn Efë  ̂

Bi S* _¦ B 6» beaux dessins &-&*» |
___».!.§_ I ! _ . • x ..__ __ « Jarretelles pour dames, /JE Caleçons ou camisoles, I QR w

f é .MxT f _1 °U —-V® caoutchouc extra, la paire "Vt» molletonné . .. 3.95, 2.95 • ¦«»* 
|

Plume à réservoir, bec g QR chouc la paire ""¦"« ou beiges, mailles 2X2, I AE I

lH 1 foo""̂  _£"*** .posta,es' |,2S Va ^*
~

itL blanc ou
' 

noir, _ 
"
gg JfSn "!!"!!?. ":. .̂ f 5J0 1

feB I ¦• BROSSERBE H ̂ ^-^"'̂ o^ii-cli I ïoiles cirées i
^^E^S, ' IJ3 res claires, pour chemises , jj AŒ_ Wo 140 115 100 85 cm. |j

__ _ -___ -_! 4 brosses à, cirer, 85 c. ||| Veloutine p. robes pratiques. _ gjE |g| % > [«

sÉ | Verrerie BHBHnnB_B_ _BHJ AmenbBement 1
ÏÈÊÊ.M i Chope à bière, verre à U- rniifro_ tf u_ t __ _- <. _, îoîwft  _,itB d'enfant 'J™ __?ué 49 -- 1
IwlÉ 1 Q"eur, verre à pied , grand _ flR l?0liVeFIllFBS Ufi 13111 6 | blanc 62.50 52— '»• ; j
^^M - choix, pièce à ¦ "Iw en laine Jacquard 75X90 cm. R 7E Poassette de chambrfl pn np -n §
HR» _ double face 6.00 ®» H* osier blano . . . . !' ... 205fl 1
l__MiI___ 11 ni __p r  rnnnp i friiif v/-r «ÏIP cn laine Jacquard 80X110 "J JK _P; i

Bill ?e°ÏÏie
C
d c'oult Sèce à̂ ~^i cm., double face .... 9.45 7.B0 Sellettes bois, façon noyer 

g gjJ M

I^S i Died
m

c!_ ._ su_X
ti6r * 1 .93 29.- à 1160 37.-à 149» 2190 à 1290 Divan turc , tissu fautai- CQ „ 1

_* _ _ _ !______¦ _ S P iea > enoix supeine _ • _ »-_> « « a a n  sie> execu t l0J1 SO ignce ... x i<J" \. , \

tSW__% E Crémier, panier avec _K§_ll_&_ft____^ Garniture de laiton g
iw_____ l_ U o1186, saladier verre, Ç ftfl} g|gaa_î_fl__E_Ii__«ia^^ p0l]r rifj eauX j com- A gJC >=_
K_§»_^_ 1 I I beaux dessins, pièce à B . BW >« I_I Kg| M plète _fB *. w

IR___ M__^ _ !5l D es ~ c nfy .__  mlK a g. sm rj " j  a p» _p_ n _?¦
1111 1 Lin© i@ tira ¦ i BOïSSEILERIE S

imprimé, bonne qualité, H roï^le  ̂. ." . . .î"!!" I "85 B " 
d°UZaine

\ 
P
«MIÎS 1.45 t

i|Ŝ S 1 largeur 
36

6 275 200 cm. 
 ̂  ̂

Salière 
ou 

farinière ... 2.05 |
î ÉÊg| |j le m. 18.— i: .50 8.50 > ; ; j Velours côtelé imprimé, « Q«V\ f;% Plateau à desservir , bois dur , |

||ï|:|§î 1 
le m. 4.25 3.25 2.65 ij Toile de soie naturelle , nuan- « gj|; É| 2.85 3.95 I

HS ̂ ^^^^^^KI^IIiSB CrÊ pC de chine uni ou fnn . ĵ | K^^^^S_^^^É^Hl|

¦ Faïence L_ _ _RBH_ _B_ _ _J Ainminiiim |
___H_lli I R _ » _ ( B _ k_"/_ n_ _ I T V ! 7  Bouillotte ronde ^B -. Sil ;|
¦il Bols faïence blanche, beau _ ^

fi 
RiDÉfêU _̂  9 A» ZK^*w*j _c*̂ _ . lai ch.oix -—.55 "— 40 awSyS "^ -*¦»¦ -J -«_»• __* _*. s » uvav w

Kfli  ̂ Vitrages guipure, dessins ra- M R  . . .  .. , «, _ _ |SsKffii&W- i A • _ _ .« T / T . . . n f .  1 21) — ... ""s"*1» Casse aluminium , diame- *S _ft<^ H^pH 
!• 

Assiettes a soupe — S2 tre 28 cm d__B _S _l

^^É^  ̂ 'f  , veautés '.... 6.90 4.90 ^S?® Soupières sans pied [ j

ISSH I ?érîe Ae
J 

S»îadiers. 9.OS Reps fantaisie à rayures ou 9 QR  ̂^_ _  _TT__ _ "-£__ - P
H8 S 

6 "'* fleurs, l e m  ^-^ 
Q  ̂ ^JgJ 3JQ |

p ŷ|î | 
décors modernes, im- © "JE |||..__1I_SK&.  ̂ mètre 20 cm. ..'..... S sHU ffl

BB i Email I ConfeauM 1
fâffllsjSfij»3 I . SS Tasse avec sous-tasse, blan- Mf \ .  mi r„„f „.,„ ,. ..., ¦„ Mt>_ D
gai cafetière blanche  ̂| 

che, â thé ou à café "M; M ^Xe^pI^±^P|
| i Pot à, lait blanc, 1_ÎI. 1.00 M Sucrier porcelaine, filet or _ ©g P ^ervice à salade, en _tg§ |

liillifif i Porte-poche verni, 2.00 ||j 
ou LC01 e 

|f CuilJ Are ou fourchét- 8 *5_ ï 1
Ecuelle émail, 28 cm., 3.45 ||| Saladier porcelaine blanche, 

__ 
g|jj| Wà te argentée, 20 gr., p. ¦ d^®

|S||̂^y Èpargn@ ou assurasicci ?
^S£| || Avant -ou -, il s'agit c_ e vous assurer contre rîm-
^S; ¦¦ ¦ " W prévu en contractant une assurance auprès de

^̂ ^̂ S 
premier placement de

^^^^w foncfe,
Ĥ p̂ f 

Par 

ta suite vous aurez toujours le loisir de vous

f__
_̂^__l̂ _^^^^^v créer un nouveau capital par l'épargne. De-

W mandez, sans engagement et sans frais, nos tarifs
_I_^^__ff l WW et Pjr0î!S3ceiws-

' J ĤP̂  La Hâlois®; Compas^ie
" '' ___W: att-mmsaL ̂ *aiS6iS'ai,€@$ m¥  ̂w°@9 J

Couvertures
ponr voyage et auto

I

dep. Fr. 10.50
Très grand choix

chez

JE. Miederins&nn
i- . _- .isix e _i iLUCHATEJL.

L A  M U S I Q U E
DE TOUTES LES NATIONS

grâce à

TELEFUNKEN 90w
. '. le  meilleur poste pour réceptions

'. .  . %. . ¦ ' ,, - . ' ' . ¦ '- -i'-. ' ; ..___ - " , . - ¦
'¦*'¦.»' ¦ ¦¦ . ; • " ¦¦ '-'-~^ ~'-- européennes. - -..- - 

Cent programmes différents , réunis-
sant les artistes et les orchestres .... . _
les plus réputés, sont journellement 7
à votre disposition. TELEFUNKEN
90 w. vous offre toutes les émis-
sions qui peuvent être captées.
Un geste et l'Europe joue pou r

vous.

t 

Sélectivité très poussée : 3 circuits d'accord. *̂ «« _,̂Grande sensibilité : 6 lampes. ÏÏÎ_Ï?_&?)'Simplicité cle réglage: un tambour d'accord j||| lin}lil I
Ebénlsterle : acajou authentique. ^^"«iy^

L'EXPÉRIENCE LS PLUS ANCIENNE — LES CONSTRUCTIONS LES PLUS MOOcRNES
LAUSANNE ZURICH

H Cli a tsiiuras BERNARD
H NOUVELLES GALERIES

TOUS LES JOURS DE MARCHÉ vous trouverez au banc de la

Boucherie-Charcuterie J. CLOTTU, Cornaux
les véritables saucissons de campagne lre qualité

palettes fumées, etc.
ainsi que tous les mardis, saucisse à rôtir

On livre à domicile Téléphone 7920

Dessin, peint-ire ¦¦¦.
Arts appliqués

Cours ponr enfants,
Jeunes filles,
jeunes gens

Conrs du soir
Leçons particulières

ASeiier d'art

VUILLE-ROBBE
30, faubourg de l'Hôpital

BOGIETÉ CHOHALE
9§me concert

La reprise des
répétitions aura lieu

pour les messieurs :
mercredi 5 novembre

pour les dames :
vendredi 7 novembre

à 20 h., k la Salle circulaire du
Collège latin. Les répétitions
auront Heu Jusqu 'à nouvel avis
le mercredi pour les messieurs
et le vendredi pour les dames.

Oeuvre à l'étude :

La Passion selon
SaïnMflafthieu de Bach

date du concert :
le 15 mars 1931

Les amateurs de musique vo-
cale sont Invités de façon par-
ticulière k se fa ire recevoir
membres de la société.

Les inscriptions sont prises
tous les soirs de répétition.

Le Comité.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tel» 16

NEUCHATEL

_____ — s"*r ** fo. qu 'au
W_% '.. lundi 10 nowni'ire
••ESî Dimanche, m a t i n é e

dès 2 heures
Sj Vendredi 7, pas de
iT" cinéma

w Actualités - Informations

H Vilma, Banky, r
M ' et James Hall f.
~M vous amuseront toile- "Q
'._ ment dans !

Bu HIKBSE *
i ET I TAXI ¦
¦:'<W ' __ .m ___
Wt Une comédie £
W d'aventure gaie, lé- g

Dès vendredi prochain a ___ ,__«_, S S .p» <___ _«.[_n__ . _¦____ , Dos vendredi prochain j^l|| le 7 novembre K P © i l  €}»S ©Sï ©ST «S Ve 7 novembre p|

Venez voir el appeaudir Marcelle Jeffersen>Cohn dans :
[ ; . ___ ___ ____ _ ŜK /&*i 8 _3_ _cS_5_. _F_I_ _*_ _w? ea oa _J_____\___J _______ jffifi §SS J_S9ï_ __ #5. _____ _> BtSï ff?® _K __ l_Llr___l _a K SiS __^s _ Sa_ «__«iJ _r mm mmW& _§%S^iM *mf _ _u_l _lsl %^ilw>7 % tt^0, _fi_ ll M

mi i00% parlant français - L'œuvre dramatigup, solide, èpre, ardente, de Sir James Barrie Kl

111 Ce soir à Mfj'BT flfl CCI? Bï* DPDl? le vaudeville plein d'tiumoui de L. MARCHA ND H
; ^0 h. 80 «1UI _ UU_.!_»__ _) JJJj FIi_.lt.l_ Film entièrement panant français . %M



Chronique russe
Sur le front antireligieux

RIGA, 3 (Ofinor) . — Le journal
« Biezbojnik > annonce avec une gran-
de satisfaction que la ligue des « Sans
Dieu > vient de créer une section spé-
ciale pour la lutte contre la religion
bouddhiste à Tachkent, d'où elle exer-
cera son activité en Mongolie et dans
le Tibet. Le journal publie que de gran-
des fêtes carnavalesques athées ont été
déjà organisées à Galantou m ainsi que
dans d'autres villes peuplées de boud-
dhistes et que cette action aurait été
fortement approuvée par le public

D'autre part, on communique de
Stamboul que, dans les environs d'Ar-
bakhiri , la population boudbiste, peu
habituée à des spectacles semblables, a
tué sur place trois « Sans Dieu > repré-
sentant d'une façon sacrilège le clergé
bouddhiste et en a maltraité -plusieurs
autres.

ta fuite d'un président de
soviet

VARSOVIE, S (Ofinor) . — On man-
de de Karkov qu'un nommé Goltva,
communiste des plus en vue et prési-
dent du soviet local à Ladyjine, impor-
tante ville provinciale, a disparu après
avoir laissé une lettre annonçant ss
rupture avec les soviets et son passage
aux rangs de ses ennemis. Alors que la
fuite des fonctionnaires bolchevique-
résidant à l'étranger est devenue un
fait du jour, on signale la fuite de Golt-
va comme étant le premier cas de ce
genre. Ceci indique d'ailleurs la fai-
blesse croissante du gouvernement so-
viétique en Ukraine.

Un train volé
RIGA, 3 (Ofinor). — Les journaux

soviétiques trahissent dans plusieurs
articles, la préoccupation du gouverne-
ment au sujet de la situation précaire
des transports qui, l'hiver étant venu,
promettent de devenir inutilisables. Ces
feuilles publient, sur le désordre qui
règne dans les chemins de fer, plu-
sieurs exemples dont nous reprodui-
sons ks suivants : La commission du

contrôle d'Etat arrivée à la station
Alexandrovsk (ville importante de l'U-
kraine méridionale), a enlevé pendant
la nuit, une locomotive et l'a conduite
jusqu 'à une station voisine sans que
le personnel d'Alexandrovsk s'en soit
aperçu. A la station de Koursk, une
voiture de deuxième classe, destinée à
Moscou, a été dirigée sur Kiev où les
voyageurs se sont réveillés le matin, à
leur grand êtonnement. Et enfin , sur la
ligne Kiev-Voronieg un train entier,
composé de 27 voitures de marchandi-
ses s'est perdu et n'est pas encore re-
trouvé malgré tous les efforts de l'ad-
ministration. Pour tout remède, les
journaux proposent de renforcer les
forces ferroviaires du Guépéou.

Une curieuse récompense
pour un artiste

VARSOVIE, 3 (Ofinor). — On signa-
le de Moscou, d'après la « Krassnaïa
Gazcta », un incident intéressant carac-
térisant parfaitement les conditions de
la vie en U. R. S. S. Ce journal accuse
M. Reisen , artiste connu de Moscou,
d'avoir refusé de prendre part au
grand concert organisé par l'Ossavio-
cliime en faveur de l'armée rouge par-
ce que les organisateurs n'ont pas pu
lui procurer la récompense convenue
et qui consistait en une paire de sou-
liers, un pardessus et du linge. On se
souvient, à ce propos qu'en 1920 le fa-
meux Chaliapine a eu lui aussi sa taxe
spéciale consistant en 30 kg. de farine,
15 kg. de lard et 15 kg. de beurre pour
chaque concert ; on voit que l'histoire
se repète !

On s'alcoolise affreusement
MOSCOU, 3. — Au cours des discus-

sions sur la lutte contre l'ivrognerie
en U. R. S. S., les rapporteu rs ont éta-
bli qu'au cours des cinq dernières an-
nées, la consommation des spiritueusl
avait augmenté dans la proportion de
1 à 10.
Les chemins de fer augmentent

les tarifs
MOSCOU, 3. — D'après des infor-

mations de presse, les tarifs des che-
mins de fer ont été augmentés de 25
pour cent à partir du ler novembre.

Connais ton prochain comme toi-même
Voici un bien sérieux sujet de eau- |

série. Vous aurez déjà constaté que la '
vie trépidante que nous menons nous
laisse à peine le temps d'approfondir
les choses. Tout au plus, remarquerons-
nous que telle ou telle de nos amies a
de nouveau une robe à la coupe tout
dernier cri, que sa coiffure est diffé-
rente de la semaine dernière ; nous ver-
rons bien que M. X. a changé la cou-
leur de ses cravates favorites ou la mar-
que de son auto... mais nous resterons
froid devant le souci ou la solitude qui
remplit le cœur de notre voisin.

Dernièrement, une jeune femme s'en-
levait la vie. Pourquoi ? Parce que la
vie lui pesait; parce que dans sa dé-
tresse elle n'avait aucune âme charita-
ble à qui confier sa peine et pourtant
nombreux étaient ceux qui jouissaient
dé st _ services. A sa mort, chacun dc

s'écrier : Oh ! si seulement nous avions
su ! et nombreux eussent été ceux qui
auraient fait l'impossible pour lui ren-
dre la vie, regrettant qu'il fût trop tard
pour intervenir efficacement et la se-
courir.

Qui peut dire les abîmes de misères
ct d'angoisse que nous côtoyons chaque
jour 1 Misères morales, misères maté-
rielles. Rien , souvent , pour vous mettre
sur la voie. Ce visage souriant que vous
croisez sur votre chemin cache un abî-
me de désespoir que vous ignorerez
jusqu 'au jour où une brève note de
journal vous apprendra que M. X. ou
Mme Z. a mis fin à ses jours à la suite
de chagrins intimes. Vous vous sentez
peut-être un peu fautifs, car qui sait si
une parole bienveillante, un geste cha-
ritable faits à temps n'auraient pas re-
mis quelque confiance dan . ce coeur

chaviré ? Un sage a dit que quelle.que
soit la vie malheureuse qu'un chacun
mène, il est toujours plus riche et plus
heureux que son voisin. Donnons donc
à notre prochain un peu de cette ri-
chesse, un bienfait n'est jamais perdu
et tôt ou tard il produit sa récompense.
D'ailleurs n 'avons-nous pas des devoirs
envers autrui ? Nous sommes non seu-
lement «le gardien de notre frère >,
mais encore le protecteur, l'appui et l'a-
mi de notre prochain.

Qu'est-ce que
la vitamine A?

La vitamine A est une des plus re-
marquables qui soit. E. Mellamby, de
Sheffield (Angleterre) , a démontré en
1919 gue les animaux auxquels on
donnait une alimentation défectueuse
étaient particulièrement aptes à con-
tracter des maladies contagieuses. En
d'autres termes, leur force de résistan-
ce contre les germes infectieux était
amoindrie. Plusieurs des chiens sou-
mis à des expériences sont morts de
pneumonie. Plus récemment, il a dé-
couvert que de jeunes rats, dont le ré-
gime alimentaire ne contenait pas de
vitamine A succombaient en quelques
semaines à la suite d'abcès se formant
en différentes parties du corps. Cer-
tains se sont guéris lorsqu'on leur a
donné encore a temps une nourriture
contenant suffisamment de vitamine A.

Avec la collaboration de H. M. Green ,
Mellanby a app liqué ces importantes
observations à l'homme. Leurs recher-
ches ont confirmé le résultat des ex-
périences pratiquées sur des animaux
et ont montré que la vitamine A contri-
bue nettement a accroître la résistance
aux microbes. Le régime alimentaire
de plusieurs pays est notoirement dé-
fectueux à ce point de vue et̂  d'au-
tre part ,, le, nombre d'états infectieux
plus ou moins graves est extrêmement
élevé. Un état infectieux peut : ne se
manifester que par un furoncle .où deux
ou prendre la forme d'une pneumonie
à issue fatale. Entre ces deux extrêmes,
figure une infinie variété de maux,
plus ou moins graves, affectant toutes
les parties du corps et présentant des
caractéristiques diverses. Si nous Pou-
vions éviter une partie seulement de
ces maux et de ces souffrances ; en
adoptant un régime dans lequel la vi-
tamine A serait contenue en quantité
appropriée, lés bénéfices retirés en se-
raient absolument incalculables.

Les aliments riches en vitamine A
sont l'huile de foie de morue, la laitan-
ce et le frai des poissons, le beurre et

la crème, le lait non écrémé, le lait
frais, condensé ou desséché, les feuilles
vertes des choux, ies tomates, les œufs
et la graisse de bœuf.

La vitamine A contenue dans le lait
provient de l'herbe fraîche. Le lait des
vaches nourries dans les pâturages en
contient deux fois plus que celui des va-
ches nourries à l'étable et, par consé-
quent, le lait est meilleur en été, époque
où les bestiaux paissent dehors, bien
qu'il puisse être plus crémeux en hiver.
La vitamine A étant formée par l'action
du soleil sur les plantes vertes, il ne
faut pas la chercher dans le cœur des
laitues et des choux qui est protégé des
rayons solaires.

Les aliments qui contiennent peu ou
pas de vitamine A sont les huiles végé-
tales, telles que l'huile d'olive et d'aman-
de et l'huile tirée des graines de coton.
On n'en trouve pour ainsi dire pas dans
le lard, en partie à cause des procédés
de raffinage auquel il est soumis et en
partie parce que le porc est rarement
nourri de plantes vertes. La chose est
simple : nous retirons de la vie ce que
nous donnons et il est absurde de croi-
re qu'un porc nourri de déchets quel-
conques peut nous donner des rôtis et
des jambons de première qualité.

On a cru un moment que la vitamine
A contenait un « facteur de croissance »
parce que l'on avait remarqué que les
jeunes animaux cessaient de se déve-
lopper lorsqu'ils étaient privés de cette
vitamine. Mais la croissance peut aussi
être entravée par un régime défectueux
à d'autres points de vue, et l'on ne peut
pas considérer cette vitamine comme
un spécifique capable de transformer
des nains en géants. Ce qu'il importe de
savoir, c'est que lorsqu'elle fait défaut,
la croissance est arrêtée ou retardée.

^ .Elle a encore pour propriété de pré-
venir l*hémêralopie ou incapacité de
distinguer les objets dès que la nuit
tombe nt un état inflammatoire de la
cornée rappelé xérophtalmie. Si l'on ne
combat pas cet état, le malade devient
aveugle. Le traitement local de l'œil est
sans effet, tandis qu'une substance con-
tenant la vitamine A, l'huile de foie dé
morue, par exemple, guérit prompte-
ment le mal et prévient la cécité si le
remède est pris à temps. L "héméralo-

pie n'est probablement qu'une des pre-
mières phases de la xérophtalmie.

Pour les personnes que des raisons
d'économie contraignent à consommer
de la margarine au lieu de beurre, il
importe que ce produit soit riche en vi-
tamine A. Il y a quelques années, les
margarines vendues dans le commerce
en contenaient à peine, surtout les mar-
garines fabriquées principalement ou
exclusivement avec des huiles végétales.
Celles qui contenaient des graisses ani-
males leur étaient quelque peu supé-
rieures à ce point de vue. Les fabricants
préparent maintenant des margarines
où l'on trouve à la fois les vitamines A
et D et l'on espère qu'à l'avenir ce pro-
duit sera aussi riche en substance de
ce genre que le beurre provenant de
vaches nourries d'herbe fraîche.

Ligue des Croli-Rouges.

_ _:*.- -;* te ' .

___JiJ_ . %f â lait mil. a
agit doublement :

L'orge nialté pur forme
sang et muscles.

Les glycérophosphates de
chaux nourrissent
nerfs et cerveau.

Le Biomalt passe en 15 minutes dans
le sang : il est donc facilement assimi-
lable et son effet se fait sentir tout aus-
si rapidement

Manquez-vous de sommeil,
êfes-vous surmené, nerveux ?

On sait que les symptômes et malai-
ses nerveux ont une influence extraor-
dinaire sur l'aspect extérieur d'une per-
sonne. La tendance à extérioriser ses
renti ment, nerveux par un mouvement
réflexe correspondant des muscle^ du

visage, entraîne la parution prématurée
des rides, de la patte d'oie et donne au
visage une expression inquiète et agi-
tée. La nervosité agit naturellement sur
l'appareil digestif qui ne fonctionne
plus normalement amène un amaigris-
sement sensible du corps et, par suite,
une altération des traits du visage qui
deviennent tirés, flétris; le teint devient
terne, pâle, les pigments arrêtent leur
activité et voilà la porte ouverte aux
indésirables et laids boutons, tannes,
pustules qui déparent le teint ; la crois-
sance des cheveux est, de même, forte-
ment enrayée ; ils perdent leur brillant
et tombent.

De tels êtres,
las, tendus,

nerveux, ont
besoin d'un ré-
confort moral
et aussi d'un
remède in-
terne, car dans
ces cas-là les

«M -  ̂
J remèdes ex-

QÏVlII fell! impuissants
à assurer la

toUéri _on . Ler, causes fondamentales de

cet état maladif reposent dans 1 impure-
té du sang, la mauvaise digestion qui
laisse passer, sans les utiliser, les plus
précieuses substances nutritives. Ce qui
manque, ce sont de nouveaux matériaux
et dans les cas de nervosité spéciale*
ment, ceux qui, adaptés à notre vie parti-
culièrement intense, apportent à la subs-
tance nerveuse de nouvelles substances1

nerveuses. Le Biomalt n'étant ni médi-
cament ni produit chimique artificiel,
est ici tout indiqué. Son heureuse effi-
cacité se manifeste visiblement, surtout
dans les malaises et douleurs nerveuses.
Commencez aujourd'hui encore votre
cure de Biomalt.

Le Biomalt donne exactement aux
substances nerveuses, sous une forme
parfaite — liquide concentré — une
nourriture nutritive nerveuse très rapi-
dement assimilable. Ce Ile-ci revivifie les
nerfs et rend moins sensibles leurs sui-
tes désagréables. Après l'emploi de
quelques boîtes de Biomalt, déjà l'effet
bienfaisant s'en fait sentir non seule-
ment dans le corps mais dans son as-
pect. Les traits blafards, flétris, ternes
et affaissés disparaissent pour faire
place à une peau (>«?« u . . < reposé .
et rot.é _
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Le véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel

est en vente dans les principales li-
brairies et autres dépôts du
canton de NeuehAtel.

Il est en vente en Suisse :
A Genève, dans les principaux kios-

ques à journaux et à la bibliothèque
de la gare.

A Lausanne, dans les principaux
kiosques à journaux et à la bibliothè-
que de la gare.

A Berne, librairie Franck, place
Bubenberg.

Prix i 75 c.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 26 août : Il a été constitué sous la
raison Radio Film Sonore S. A., nne so-
ciété anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds et pour objet l'exploita-
tion d'un commerce d'appareils pour films
sonores et de tout ee qui se rattache à la
radiophonie. Le capital social est de 30
mille francs, composé de 30 actions nomi-
natives. L'administration est confiée à un
conseil de un ou plusieurs membres. L'ad-
ministrateur unique actuel est M. Ed-
mond-Jacob de Lopez, négociant, à la
Chaux-de-Fonds, qui engage la société par
sa signature individuelle.

— 25 août : La raison Eugène Eenby
fils, grains et fourrages, au Col-des-Bo-
ches, le Locle, est radiée ensuite do remise
de commerce.

— 25 août : Eugène Beuby fils, négo-
ciant, et Mme Laure-Anna Schelbenstoek
née Vermot, ménagère, tous denx domi-
ciliés au Locle, ont constitué dana oette
localité, sous la raison sociale E. Benby
fils et Co, une société en commandite dans
laquelle Eugène Beuby fils est associé
indéfiniment responsable et Mme Laure-
Anna Seheibenstock. commanditaire ponr
une somme de 1000 francs. La société
confère procuration individuelle à Paul-
Elie Seheibenstock, du Landeron, comp-
table, au Locle.

Extrait de Sa FeaiiSe officielle
— 25 août : Prolongation du sursis con-

cordataire jusqu'au 15 novembre à la ma-
nufacture d'horlogerie soignée Hauser et
fils, Formosa Watoh Co, à la Chaux-de-
Fonds. Assemblée des créanciers reportée
au vendredi 7 novembre, à l'Hôtel des ser-
vices judi ciaires, à la Chaux-de-Fonds.

— 15 août : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a prononcé la déchéance
de puissance paternelle de :

Clara Martin, veuve en premières no-
ces de Luc-Ecné Boss. domiciliée aux
Grattes, rière Bochefort, à l'égard de sa
tille, Madeleine Boss, au dit lieu, et nom-
mé un tuteur à cette dernière en la per-
sonne de M. Fr. Joseph, pasteur, à Bo-
chefort :

Berthe Bertrand, veuve de Georges-Al-
bert, domiciliée à Bevaix, à l'égard de ses
deux enfants, Albert et Louis Bertrand,
et nommé M. Armand Lauber, pianiste,
à Bevaix, tuteur des enfants prénommés.

Ouvroir de Neuchâtel
JEUDI 6 NOVEMBRE

de 9 à 16 heures

Grande vente au marché
Lingerie en flanellette

Linge de maison
Grand choix de tabliers

Trisotages
Qualité excellente Prix modérés

10% sur tous les articles
N. B. — En cas de mauvais temps, la vente se ferait ait

local, Treille 3, 2me étage (maison du magasin de meubles
Perrenoud).

H Quelques meubles neufs désassortis
§|f à prix avantageux ï
UU Une coiffeuse, glace ovale . Fr. 195.Ï—¦**?
|. «j Une armoire à glace Ls XV » 185.—
lHI Un lavabo Louis XV . . . .  » 210.—
|ip Une armoire bois dur . . , . » 110.—
llli Un lavabo Louis XV . . .  * » 180.—
$m Une table de nuit __ » 42.—

H Six chaises placets bois . . . y, 80.—
pfi 19 chaises viennoises, la p. » 10.—

1 AU BUCHERON, Neuchâtel
 ̂
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__Les mystères du globe
H y a eu pas mal de tremblements de

terre, cette année, et l'on s'est ému de
la multiplicité, croissante en apparen-
ce, des séismes. A-t-on raison de s'in-
quiéter et, d'abord la terre a-t-elle bou-
gé plus que dans le passé ? Les savants
ne sont pas unanimes à cet égard. La
plupart d'entre eux estiment qu'il ne
s'est produit que des phénomènes lo-
caux n'ayant aucun lien entre eux et
qui ont été remarqués pour l'uni que
raison que, de nos jours , rien n'échappe
plus à rinformation universelle. A leur
avis, les tremblements de terre ne sont
pas plus nombreux ni plus graves que
jadis, mais on les constate et on les
signale davantage. C'est fort possible.

Par contre, certains géologues pen-
sent qu'il se manifeste une certaine
usure de l'écorce terrestre qui devient
ainsi plus sensible aux secousses inté-
rieures. Cela veut-il dire que le mon-
de est menacé d'un cataclysme pro-
chain ? Non, sans doute, et, au surplus,
la vérité est peu facile à dégager, d'a-
bord parce que nous ignorons ce qui
se passe au centre du globe et que nous
n'avons pu, jusqu'à présent , formuler
que des déductions et des hypothèses.

D ne faut pas perdre de vue, en effet ,
que le sondage de la terre n'est pas allé
plus loin que 2500 mètres. Il y a plus
d'un siècle déj à, le géomètre Mauper-
tuis formulait le vœu qu un forage fut
poussé assez profondément pour per-
mettre de connaître avec certitude la
composition de notre planète. A cette
époque, il n'obtint guère qu'un succès
de gaité. Et pourtant, l'idée n'était pa_
si sotte puisque, une centaine d'années
plus tard, Humbolt incitait Arago à la
poursuivre et à la réaliser.

On y parvint partiellement en Silé-
sie, où un sondage destiné à recher-
cher des sources minérales est allé jus-
qu'à la distance que nous, indiquions
pjus haut. On avait procédé au^ moyen
de tubes de fer vissés dans le sol qu'on
remontait et vidait de temps en temps.
Mtais on s'aperçut bientôt qu'on n 'irait
pas très loin en raison des ruptures
Îiroduites forcément dans une tige aussi
ongue et dont la force perforante di-

minuait à mesure qu'elle s'enfonçait da-
yantage.

Le forage permit néanmoins de con-
naître la coupe géologique du terrain
treversé et de mesurer, au moyen de
thermomètres glissés dans les tubes, les
températures brûlantes des profon-
deurs ; mais il faut bien se convaincre
que l'explora tion de deux kilomètres
offre seulement un intérêt relatif , étant
donné que le rayon du globe dépasse
trois mille fois cette distance.

Il reste donc ainsi une série d énig-
mes géologiques qui demeurent inson-
dables. En effet , nous pouvons avouer

que nous ne savons pas grand' chose deprécis et de vérifier sur le feu central ,
les volcans, les plissements et les effon-
drements de l'écorce terrestre.

Comment en expliquons-nous les
phénomènes ? Reconnaissons que la
science s'est surtout documentée dans
l'histoire des cataclysmes pour tirer
des déductions des observations qu'elle
a pu faire. C'est la constatation des
éruptions volcani ques qui permet de
parler du feu terrestre, mais que nous
a-t-on appris de certain touchant la
cause même de ces éruptions ? 11 en est
de même des tremblements de terre.
Les gloses scientifi ques sont générale-
ment intéressantes, mais, quand on at-
tribue les séismes à de formidables
borborygmes terrestres ou à la chute
des voussoirs . résultant du tassement
des couches inférieures , on n'émet guè-
re que des hypothèses. On nous parle
de régions dangereuses, mais, là enco-
re, le passé nous a seul édifiés. Il est
évident que les contrées italiennes , es-
pagnoles, péruviennes, japonaises, où
des catastrophes se produisent avec
une périodicité malheureusement trop
fréquente, constituent des zones redou-
tâmes et il est bien permis de penser
à priori , que la croûte terrestre y est
plus mince et plus fragile qu'ailleurs,
puisqu'elle se brise plus facilement aux
trépidations du sous-sol.

Mais, encore une fois , nous demeu-
rons dans le domaine de l'hypothèse.
Il faudrait soulever l'écorce du globe
et regarder dessous, ou, mieux encore,
pénétrer au centre de la terre où, seule,
l'imagination de Jules Verne est allée.
L'entreprise semble impossible en rai-
son des difficultés matérielles du per-
cement et aussi du fait de la tempéra-
ture intérieure qui aurait tôt fait d'é-
loigner les curieux. La plus active ven-
tilation ne parviendrait certainement
pas à rendre l'air respirable et l'atmos-
phère supportable à partir d'une cer-
taine profondeur. D'autre part, en ad-
mettant qu'on put venir à bout de ces
difficultés , en imaginant, par exemple,
qu'on parvienne à creuser un puits
en extrayant au fur et à mesure les
décombres, et à le faire sans que les
perturbations de la pesanteur résultant
de la profondeur n aient arrêté à un
certain moment les plus audacieuses
entreprises, qu'arriverait-il lorsqu 'on
atteindrait soit le feu central , soit la
masse liquide dont les savants sont
d'accord pour prévoir l'existence à une
certaine distance ?

Sans doute, l'audace et l'ingéniosité
des hommes sont grandes, et on a le
droit de tout en attendre. Cependant ,
il ne semble pas que le mystère du glo-
be doive être éclairci de si tôt. Au
surplus, y gagnerait-on autre chose que

d'être Instruits objectivement ? N'a-t-onpas prétendu que l'humanité perdrait ,
au contraire, a une exploration trop
complète du sous-sol ? N'a-t-on pas dit ,
notamment, que l'or, les pierres et les
métaux précieux se trouvent en quan-
tités considérables à de très grandes
profondeurs , où ils ont été constitués
par l'action intérieure des volcans 1
Quelle révolution dans l'économie des
mondes le jour où l'abondance de tout
cela en ruinerai t totalement la valeur ?

Marcel FRANCE.

On mande de Milan au « Times » :
L'université catholique de Milan est

en train de publier un manuscrit du
XlVme siècle, découvert il y a quelque
temps par le professeur Luigi Sorrinto
dans une bibliothèque de Païenne. Ce
manuscri t est précieux par sa grande
importance philologique et historique.
Il s'agit du < Vocabularium latinum
pergrande », composé par Angel Sine-
sip, abbé du couvent des Bénédictins de
San Martino délia Scala, près de Pa-
lerme,; .qui possédait au moyen âge une
bibliothèque aussi célèbre que celle du
Mont Gâssin.
Le «Vocabularium» est une sorte d'en-

cyclopédie avec notes étymologiques,
noms de personnes et de cites, descrip-
tion de coutumes populaires, renseigne-
ments artistiques, etc. L'existence de
cet ouvrage était connue, mais le « Vo-
cabularium » lui-même était perdu. Grâ-
ce à .lui, on pourra établir la significa-
tion exacte des mots du latin médiéval
et dissiper les incertitudes et les dou-
tes de nombreux textes. Dans ces der-
niers, en effet , on lisait la signification
d'après celle des mots dans le latin
classique, alors qu'ils avaient acquis à
l'usage, au cours des siècles, un sens
différent. Le manuscrit comprend un
millier de pages en doubles colonnes.
La parution est attendue avec impa-
tience.

Un précieux manuscrit

Moûts pasteurisés
Les nouvelles méthodes d'utilisation

des fruits qui permettent d'en obtenir
du cidre doux et du pomol, viennent
heureusement en aide à notre arboricul-
ture fruitière. La Société suisse d'agri-
culture écrivait même à ce propos que,
par la campagne de cidre doux en 1929
on avait évité une crise pareille à celle
de 1922, crise causée par une récolte
trop considérable dont personne ne sa-
vait que faire. Le cidre doux est en
train de devenir une boisson nationale,
et il le mérite.

Nous avons la certitude que nous
pourrions, d'une manière semblable, ap-
porter une aide efficace à notre vigno-
ble qui se débat dans de graves difficul-
tés. II n'existe pas au monde de fruit
plus précieux que le raisin. De toutes les
plantes à fruits ou à baies, la vigne est
celle qui, par rapport à ses dimensions,
produit le plus de fruits et les fruits les
plus riches.
,. La consommation directe de notre raU .
sin à l'état frais se heurte à. des diffi-
cultés pratiques et ne semble pas de-
voir prendre un grand développement
Les raisins du Valais même sont trop
ehers et arrivent trop tard sur les mar-
chés.

Une autre méthode, par contre, per-
mettrait d'agir beaucoup plus efficace-
ment : la stérilisation du moût. Nous
continuerions à pressurer le raisin, mais
au lieu de le laisser fermenter, nous le
conserverions tel quel, avec toutes ses
richesses naturelles. Des méthodes sim-
ples de stérilisation permettent mainte-
nant de le faire. Le produit obtenu ne
devrait pas s'appeler vin , car les pro-
priétés qui caractérisent cette boisson
ne prennent naissance que pendant la
fermentation. Si l'on peut admettre que
les amateurs de fendant et de nostrano
ne priseraient pas beaucoup ce produit ,
celui-ci ferait les délices de tous ceux
qui aiment le raisin et trouvent trop
courte la période pendant laquelle il est
offert sur le marché. C'est à ceux-là
qu 'est destiné le jus de raisin pasteuri-
sé, lequel contient tous les éléments uti-
les et précieux du fruit frais. Ces jus,

lorsqu'il sont bien préparés, ont no
écoulement assuré.

Un autre point important est à consi-
dérer : Les jus qui se prêtent le mieux
à la stérilisation sont ceux provenant
des petits vignobles. Relativement pau-
vres en sucre et riches en acides, ils
donnent des vins fermentes de mauvaise
qualité et qui se vendent mal ; non fer-
mentes, par contre, ils plaisent beau-
coup au consommateur qui apprécie
énormément leur acidité fortement atté-
nuée par le sucre.

Une de nos connaissances du Valais
disait à son associé l'an dernier : « Lors-
que vous aurez quelque chose de très
bon donnez m'en 50 litres pour stérili-
ser ». Il fut très déçu du résultat.

Nous lui avons conseillé de dire au
contraire cet automne prochain : « Si
vous avez quelque chose que vous ne
pouvez pas utiliser pour votre fendant ,
parce que de qualité inférieure, donnez-
le moi.

Cette face du problème donne une
importance toute spéciale à la stérilisa-
tion des moûts de notre vignoble.

H. S. M.

La «Fuggerei»
Une cité ouvrière

de quatre cents ans
Le Bulletin du Mouvement de la jeu-

nesse suisse romande donne la jolie des-
cription suivante d'une cité ouvrière du
XVIme siècle :

« Si vous avez un jou r la bonne for-
tune de pouvoir visiter ce joyau qu'est
la ville d'Augsbourg, ne manquez pas
de demander le chemin de la Fuggerei.
On vous dira de suivre une de ces ruel-
les tortueuses de la ville basse, jusqu 'à
ce que, à votre droite, la monotonie
grise des maisons décrépites soit rom-
pue par un pan de mur d'un jaune
chaud, percé d'une haute porte cochè-
re. Alors, dans l'encadrement des deux
battants verts grands ouverts, c'est le
tableau de toute une petite cité de cal-
me et de paix qui s'offrira à vos re-
gards. De part et d'autre d'une large
allée, la double enfilade des maisons
jaunes converge vers un carrefour
qu'anime une fontaine. En bas, la suite
des portes où brilient les boutons et
les sonnettes de cuivre. Au-dessus, la
ligne des fenêtres de l'étage unique, tra-
cée par les rouges lumineux des géra-
niums en fleurs. Puis, c'est l'arrête des
grands toits hospitaliers, coupée çà et
là par un haut pignon à redans. De ces
grands vieux toits à qui le temps a don-
né les inflexions de la vie, et qui, bien
plutôt qu 'ils n 'écrasent les maisons, pa-
raissent se soulever de terre pour lais-
ser respirer bien les demeures qu'ils
protègent.

Si vous vous demandez quel magi-
cien a fait surgir un jour cette oasis de
quiétude, vous trouverez la réponse ins-
crite en latin — à peu près en ces ter-
mes — sur la grande porte :

« 1519 : Ulrich , George et Jacques
Fugger, frères germains d'Augsbourg,
tant persuadés d être nés pour le bien
de la ville, que, conscients du devoir
qui leur ordonne de rendre au Seigneur
les biens qu 'ils en ont reçu, par piété
et singulière largesse qui doit servir
d'exemple, ont donné , voué et dédié
CVI logis à leurs concitoyens vaillants
mais pauvres. »

C'est donc devant une véritable « cité
ouvrière » que nous nous trouvons,
construite il y a plus de quatre cents
ans par trois membres de cette famille
de tisserands dont l'ancêtre était entré
vers 1400 à Augsbourg, son sac pendu
au bout d'un bâton , ouvrier en quête
d'ouvrage. Cent ans plus tard, la splen-
deur de ses descendants rayonnait bien
au-delà d'Augsbourg, attirant les artis-
tes, les savants, la noblesse et même
l'empereur.

Pénétrons dans la « Fuggerei ». On ne
peut s'empêcher d'être saisi par le mo-
dernisme de cette conception quadri-

centenair*. Cinquante-trois maisons
forment cette ville en miniature , qu 'en-
toure un mur percé de quatre grandes
portes. Six avenues larges parcour ent
la cité , orientée de telle sorte que cha-
que logis reçoive le soleil à un moment
de La journée . Chaque maison com-
prend deux , parfois trois appartements
de trois pièces et une cuisine. Pour
prévenir les disputes qu 'occasionnaient
sans doute en ce temps déjà l'entretien
de corridors communs, chaque appar-
tement a sa porte et son escalier sépa-
rés, donnant directement accès sur la
rue. Devant chaque maison , du côté
opposé à la rue , un jardinet bien en-
clos, paré de fleurs et de parfums , mène
depuis quatre siècles sa lutte pacifi-
que mais opiniâtre contre le cabaret ;
les Fugger avaient compris déjà ce que
beaucoup auraient encore besoin de
comprendre de nos j ours...

Bien entendu , on ne loge pas pour
rien. Les Fugger n 'ont pas voulu avilir
les hôtes de leur cité en leur faisant
l'aumône. En 1519, chaque ménage
payait un florin de loyer annuel , plus
un florin pour Monsieur le curé. Seule-
ment , les fonds destinés à l'entretien
des maisons furent si sagement placés
que le besoin ne se fit jamais sentir
d'augmenter le taux des loyers. Et c'est
pourquoi — cela , c'est presque du con-
te de fées — les heureux habitants de
la Fuggerei continuent comme il y a
quatre cents ans — et ont continué
pendant toute la période d'inflation —
a payer leurs 3 marks 42 par an, équi-
valant des deux florins du XVIme
siècle...

Les vents ont soufflé, des fortunes
se son t faites et défaites , les guerres
sont venues , les crises ont déferlé , les
difficultés de la vie se sont amonce-
lées, les monnaies ont été prises de
cancer... Les murs jaunes de la Fugge-
rei ont tenu sous les coups , fidèles à
la mission d'amour que leur avaient
confiée les trois frères à l'esprit éclai-
ré « par piété et singulière largesse »...
qui nous soit un exemple. »

Industriels ? Commerçants !

POUR TOUS VOS
TRAVAUX
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Demandez l'avant-programme donnant tous renseignements au secrétariat
a du Concours hippique international de Genève, 3, Place des Bergues, Genève.
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ACADÉMIE DE DANSE
PROFESSE UR

RICHÈME
B , rue du Pommier Tél. S.20

DE NOUVEAUX ÉLÈVES POUR
LES COURS SONT REÇUS EN

TOUT TEMPS
Préparation rapide

Leçons particulières Cours privés

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Vendredi 7 novembre, à 20 h. 15

UN SEUL CONCERT

MAURICE MARECHAL
Violoncelliste

Au piano : M. ADRIEN CALAME
POUR LE PROGRAMME, VOIR LES AFFICHES

Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20. Prix des deux pre-
mières catégories réduits de moitié pour les « Amis du Con-
servatoire ». — Location : Agence Fœtisch et le soir -à l'entrée.

_Xv^ Atelier de ressemelages

S^S J. KURTH
IjTjBïf N E U V E V I L L E

L", 3̂L U SUCCURSALES 
de 

NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames mm messieurs 40 4ti
vissés . . . .  5.80 vissés . . . .  6.80
collés. . . . .  6.S0 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
SVSr Spécialité de ressemela ges crêpe a prix très avanta geux -£_?;
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BREVETS D'I N V EN T I O N S
A. B U QNIOG*

•vnclen expert ô l'Otllce tédâral de te Puprlétô Intellectuelle
Rue de 'a Cité 20 U E I . _ __. _ __ féléph. No 47.920

M. Eugnlon . se rend toutes les semalnas d'.ns le canton dt-
Ne ottotel - Rendez-vot__ gur demande.
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THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi 10 novembre, à 20 h. 30

LEILA BEDERKHAN
DANSES D'ORIENT

Location : Fœtisch frères S. A.



A vendre deux nichées de beaux

petits porcs
de 9 et 12 semaines. S'adresser
à Emile Oppliger , les Prises de
Gorgier (Neuchâtel).

Offre spéciale . de:.:divers ' articles avantageux pour le I

| Manteaux pour dames Tissus molleton pour lingerie Manteaux POUF hommes
I Manteaux tissus fantaisie avec *"&$; fr. 16,50 RSolleton rayé pour Un*™te':î1f Z l̂S \ -M *«nteaK drap fantaisie un ou deuyPau?fr. 37.50

lanteaux velours de ,aine» ZuZX depuis t, 20.- Oxford molletonné pour à̂PiS f̂t î .20 Manteaux drap nouveauté beUe rSS-* f ,  O J»
Manteaux genre tweed g$ _ïï _£tfe;36.— Finette blanche pour lingerie' ftS£%3; fr î .40 Manteaux drap moderne donble *%,* fr. 55.—
Manteaux drap belle 

 ̂J ï̂*. i, 59— Veloutine imprimée %roS £ SS î I -20 Manteau haute nouveauté très éX£' fr. 79.-
Manteaux pour jeunes filles grand $£& tr. 12.50 Veloutine double face p' H_f _£î£Jafë 2.40 ¦«¦*•«« P°ur Jeunes Sens graDd ,g£& fr. 35.—

: Robes pour dames ^"̂ n P««r draps de ms ^«H 3,io complets ppur hommes
Robes pour jeunes filles j olis tissus 3£gft 11J0 Pdf FOilSS fit 111311 IêIHI 9*&* draP *"s — MS-** * *--
Robes popeline laine unie «-S.JSSK; 12.50 Pope|ine Sâi„e H„ie i*~ ÏSe &  ̂

Complets drap foncê> façons * ct 2 «ft* a. ***r
Robes velours imprimé «*^̂ I U0 Popeline laine unie largeur îfA depuis fr 3.30 Gomplets «issu fantaisie façon ê&s f, 55.-
Rofees tissus tweed façons dernière TPrst:22.50 Fartalolo1àiM ^ »̂ t̂oï^^?& 3.25 û""i!!* «»J^h*1MitorfB ,!̂ _S t̂e UL—
Robes velours soie impr. ^̂ ^ 3̂9 -̂-: jweed fantaisie Iaiae  ̂f SiST 4.25 0omPïete ¦*» ou b!eM marîn 8**?*' 75.-

"• _ «̂ _̂fe îr*^ :̂fe  ̂ i RR iweeu fantaisie . 145 cn_ _ *_** ****$ bflh Camisoles ou caleçons molIe*Sf . £3 fr. « .75¦ U _8II._ta __l _.t_ _> WW1911 sans manches _ . . depuis fr. —««#«1 Volftlirs Pi___a_ _ _  
' J°,ÎBS nuances unies, larg. 75 ein., Q'Sffl ' 

 ̂ . . r; . . _ - . - , , _ _ «,__.

Camisoles coton écru -___ £,« *. l.l*4!_ _ _ _ _ _ _L**- ̂ tS_SÏ* 34» Can"$oles 0U Ba eS°"S T̂ Ar 3"6°
Camisoles laine —¦_„=, depnls ,t. I .S5 V8loHr$ mP"me *»-_ •»> *** _ 3*° Camisoles ou caleçons a*-«±Ç 3.15
Camisoles laine fine SMS m,chM, „ep__, ,, 2.25 C©Wr@ftUr@$ da Saille Caraî!°'? eM ealeS'nS 

ElSlf 8'2°
Chemises américaines coton d_mt. tt. 1.35 Couvertures grises „_„„„ _,. 2.S5 Gamliinaîso,l$ molleton 3Z«\V&£%S. 2.10
Chemisesaméricaineslaineelsoie d.P. _, 2.25 Couvertures beiges m x „ dopuls ,. 7.95 *¦**#¦. **M m b°"* P°" "̂ * ZM

_U__ et «__ _ la_e p'dan« SStfJStUTî" M_ _MJ•**¦*•
PïB IS «U_ »_ « IflîlHO l_ ___ l___ fi _ - _ sans manches> J oI1s «S 9_R 165 X 210 150 X 200 135 X 185 120 X 170  ̂ „ . . . . . _ ¦ _ , .

[ï ""!!! ÏÏ^ïn.rit "ï 18.75 16.50 13.75 1C-IJ0- Mmr. taW* laine * TW 12.50
rU__ U Ver lalllle KSlBSalac gueS manches, dep. fr. DiSU pgg S§ AWAV laine belle qualité, avec I f
*... . . . . . . . • T - _ • i -  , • __ _ .__ _s» JO. H ¦ riMI WB -ïl fermeture éclair, depuis fr. I lu"""*Gilets lame fantaisie J0hs desslns la%cK: 8.90 Couvertures laine islels d® laine fantaisie bonne ^aIité' 12Gilets laine fantaisie avec larges b0ISS __ . 11.50 entièrement jacquard 0f| . . . ffg . . superbes desdsrs r* j fi «
Rnitthm î ____ .« Inniin Bain* bdie qualité, 7 m 170 x 210 165x 210 150x 200 iss x iss ¦¦¦» oe ia^® FR™8" nouveaux, depuis fr . I b.au
Combinaisons-jupon laine **** 7J0 31B_ 30a_ 26B_ 22B _ Sweaters miaitaires gris- qualité soliddeêpuis fr 5.75Gombinaisons-jupon laine et soie dep. f, 7.- . . . . _ m Ŝp^*^  ̂ Sweaters militaires ĴSftfi a** _> 9,-Sporls lersoy inolleton tre. ehaad. _nmi. fr. 1-95 Of m m 06 III mOlieiOfl Sueneers noirs qualité extra"solide' ' u RO
Q . . . .  --- roses blancs beiges 0^8116UfS ROiTS depuis fr. M .UU
dports jersey laine très avantageux, depuis fr. *.8a 170 x 240 150 x 220 140 x 190 E fêta'i @s laiito tous genres' grand choix > 2 ̂ 10
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Lingerie molleton-pour unes ; y$iim $ pantalons pr Mmmm Chemiseï poyr hommei\
Chemises de jour molleton rayé -^S f, 2.80 Vestons ÉNaïne aruci, , olide j. , fc 21.40 Chemises molleton ra- — « sansôs fr. 2.90 :
Chemises de jour finette ; M .̂ 4J5 Vestons mi-laine û0UbIéSl Chauds j. , . *. *_ _- Chemises oxford molIetonia— rdepuis fn 4.80
Chemises de nuit molleton rayé) depUiS fr 5.60 Gj|ete j t̂ae h fr 9.20 Chemises mécanicien bleues rayées depUiS fr 4.40
Chemises de nuit finette blanche 4epais f, 7.95 GHets mi-Éne Z 111 '"'"l  11.50 ûhemises jaeger —ri-bIeuXuis fr. 5.- ;
Gantelets de nuit raollet0n rayé . . dePuiS fa 2.95 PahtaSoîSS mî.y^ ̂  solides 

;: fr njg Chemises poreuses dS_?S biaDC! de, f, 3J0
Pantalons moiteten rayé depui5 f, 2.25 Panial^mMa§ïïe doublés / 
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pour conserves, nouvel arrivage.
Reinettes, Belfleurs, Blanacher, Katistenrelner

S'adresser à Charles Haemmerli , Poste Monrnz.
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P. Ohapula . pharmacien.
Félix Tripet. pharmacien.
A Wildhaber, t
A. Guye-Prêtre, mercerie.
Ch. Petitpierre S. A. et suceurs.
Paul Schneitter. droguerie.
Droguerie Vléaol , rue du Seyon.
Zimmermann S. A., épiceries.
M. Tissot, pharmac. Colombier.
L. Ra is, épicerie, le Landeron.
_E Denis coiffeur Saint -Aubin

A vendre bon

bureau
deux places, noyer. S'adresser .
C.-Etlenne Giroud, Peseux, rue
de Neuchfttel 12.

Pommes de conserve
60 à 80 c. le kg., livrées k domi-
cile. Gaffner , Borcarderie. Télé-
phone 67.18.
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Fatigués, surmenés,
anémiés, convales-
cents, prenez du

VIN OU DOCTEUR
LAURENT

Prix du flacon fr. 3.50

/^pfesi Tout pour L'ELECTRICITE
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Riisin de fable I
fessmois

noir et doux, 5 kg. 3 fr., 10 kg.
5 fr. 60. Expédié contre rembour-
sement, par G. Pédrloll , Bellln- E
zone. JH 31963 O

N'achetez pas d'appareils de
T. S. f. sans demander un essai
graSuit et sans engagement à

I V. VUILLIOMENET & C? g
7, GRAND'RUE, NEUCHATEL

m facilités de paiement Rabais au comptant

A vendre machine à écrire
usagée I

Remington
en bon état. Adresser offres I
case postale 6634, Neuchâ- :
tel. §

Le meilleur
récepteur T. S. F.

pour Neuchâtel
"OVfiN' '

5 lampes sur réseau,
prise pour pick-up

Fr. 385.—
Rensfi qnement F i't essais par

Office Electro-
technique S. A.
Faubourg du Lac 6
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Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mmo Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806

Quêtres de ville
pour messieurs

Beige — Gris — Noir

Fr. 5.50
avec timbres escompte

Chaussures Pëfreraand
Seyon 2 — Neuchâtel
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Arrtcl (H.)

Eve et le serpent .. 3.—
Annnndy (A.)

Les Réprouvés .... 3.75
Audlslo

Vie dTïarovn-AJ-
Rnschld 3.75 |
Prince de Btllow

Mémoires du Chan-
celier P. de BUlow ,
tome I 9.— I

Grlgaut
Histoire du Travail
et des Travailleurs . 3.75

Herriot
Europe 8.75

London (Geo)
2 mois avec les ban-
dits de Chicago 3.—

Ludwlg (Emll)
Guillaume II 6.—

Mnrtet
Azraël 3.75

Puntix (René)
Découverte des Amé-
ricains 3.—

Sensine (Henri)
La Ponctuation en
français 3.75

Wassermann
Christophe Colomb. 3.75



A la Haye

Li thèse de 1. Logm
Prééminence des questions

de droit
LA HAYE, 4. — M. Logoz continue

la critique des propositions françaises
et expose que seules les propositions
suisses peuvent assurer aux zones fran-
ches une situation satisfaisante et du-
rable. Le développement de cette ré-
gion exige que la population zonienne
puisse exporter librement ses produits
à Genève. Le projet français est bien
loin d'apporter un équivalent satisfai-
sant à l'abrogation complète des zones.

L'orateur attache un poids tout spé-
cial au fait que les questions juridi ques
soient d'abord éclaircies, sans quoi les
experts ne posséderont dans leurs tra-
vaux aucune base leur permettant de
trancher clairement. Les deux parties
devraient être représentées au comité
d'experts et chaque expert devrait éla-
borer un rapport personnel.

Il conclut ainsi sa plaidoirie : Il s'a-
git en dernier lieu de savoir si un droit
peut être ravi à la Suisse sans consul-
tation.

Le président Anzilotti déclare que les
débats sont clos et que le Cour se ré-
serve le droit de demander éventuelle-
ment de nouveaux documents.

BEVUE ©B I_4 PRESSE
La manœuvre allemande contre

le plan Young
La commission des affaires étrangè-

res du Reichstag a repoussé l'idée d'u-
ne demande de révision immédiate du
plan Young. Mais qu'on ne s'y trompe
pas : on a reconnu seulement que la
manœuvre allemande manquait de ma-
turité, les sondages, outre-Atlantique,
ont fait apparaître une situation com-
plexe. Mais la presse allemande pour-
suit son offensive, à l'unanimité. L'an-
cien ministre des finances, M. Rein-
Jiold, écrit dans la Gazette de Voss :

Quelle que soit la situation en Amé-
rique, rien ne serait plus faut , du point
de vue allemand, que de subordonner
l'application des clauses de protection
et la revision du plan Young aux déci-
sions de l'Amérique. L'Allemagne doit
agir, non point parce qu'il est possible
ou probable que l'Amérique puisse un
jour et doive accorder une réduction
des dettes, elle doit agir parce que, de-
Ïrais l'entrée en vigueur du plan Young,
e développement de l'économie alle-

mande et de l'économie mondiale a
modifié notre situation d'une manière
Ei fondamentale que même les plus ro-
bustes optimistes ne peuvent plus ju-
ger supportables les charges fixées en
1929.

Sur les méthodes, les avis diffèrent.
La Deutsche Zeitung, l'organe de M.
Hugenberg, propose cette base d'opéra-
tions :

Dans le cadre d'une semblable poli-
tique active en matière de réparations,
il faudra surtout attaquer la base des
« tributs », qui est le mensonge de no-
tre responsabilité dans la guerre. Est-il
possible d'entamer la question de revi-
sion par la voie directe et diplomati-
que, ou bien une pression indirecte sur
l'étranger est-elle préférable ? Ce sont
là des questions qui demandent à être
éclaircies.

Notre politique officielle doit en fi-
nir avec sa passivité de plus en plus
funeste. Faire cette constatation , c'est ,
il est vrai , condamner le gouvernement
actuellement au pouvoir. Sa démission
est la condition d'une politi que active
des réparations.

La propagande qu'envisage la feuille
nationaliste n 'est pas à créer. Elle a fait
ses preuves déjà dans les pays Scandi-
naves, en Angleterre , aux Etats-Unis au
cours de ces années dernières, où le lo-
carnisme imposait , chez nous , à nos
agents et à notre politi que , l'oubli des
responsabilités allemandes.

Le Vorwaerls , l'organe officiel de la
social-démocratie, réclame sa part dans
l'entreprise :

En ce qui concerne la revision , nos
adversaires nationalistes ont coutume
de prétendre qu'eux seuls désirent la
revision , comme si tous les autres , les
prétendus politiciens de l'exécution , se
faisaient un plaisir sadique d'imposer
au peuple allemand le plus de charges
possible !

A ces stupides mensonges, il suffit de

répondre : 1. Que le socialisme alle-
mand est unanime avec les partis de
l'Internationale pour demander, par
principe, l'annulation de toutes les det-
tes internationales résultant de la guer-
re ; 2. Que c'est la politique de rappro-
chement, appuyée par la social-démo-
cratie, qui a rendu possibles toutes les
revisions obtenues jusqu'ici.

Quant au désir de reviser le plan
Young lui aussi, pour en réduire les
charges jusqu'à zéro, il n'y a certaine-
ment à ce sujet point de distinction
de partis en Allemagne...

Nos adversaires nationalistes s'é-
crient que la politique de rapproche-
ment est morte. C'est qu'ils sont des il-
lusionnistes du rapprochement, alors
que nous en sommes les réalistes. Bis-
marck a déjà fait remarquer qu'on
mange les artichauts feuille à feuille.

Bien curieux et symptomatique, cet
appui que vont rechercher les socia-
listes allemands dans la tactique bis-
marckienne !

La conf érence de l Inde
On mande de Londres au Journal de

Genève :
La presque totalité des délégués à la

conférence anglo-indienne qui doit s'ou-
vrir le 12 novembre se trouvent à Lon-
dres, et les travaux préliminaires ont
déjà commencé. Les princes indiens ont
tenu plusieurs réunions privées pour
élaborer un plan commun d'action. Ils
se rallieraient sans doute à un projet
de . fédération et de Cour suprême de-
vant servir d'arbitre entre les Etats des
Indes anglaises et le gouvernement des
Indes. Il est probable qu'ils insisteront
pour qu 'une plus large autonomie soit
accordée à l'Inde et pour qu'eux-mêmes,
plus étroitement associés que jusqu'ici
au gouvernement central, soient libérés
des restrictions qui leur sont imposées.
En d'autres termes, ils voudraient être
maîtres dans leurs Etats, quoique sou-
mis aux obligations que comportent
pour tous un régime fédéral et le loya-
lisme à la ^couronne britannique.

En ce qui concerne les délégués des
Indes anglaises, on assure que le 99 %
d'entre eux, Hindous et Musulmans, se
sont mis d'accord pour réclamer l'oc-
troi à une date rapprochée, du statut
de dominion à leur pays. L'alliance des
Hindous et des Musulmans aurait une
importance considérable que les An-
glais ne pourraient pas ignorer, puis-
qu'elle signifierait inévitablement une
requête d'abolition pour ainsi dire to-
tale du contrôle britannique aux Indes.

Comme déjà annoncé, la conférence
sera saisie du rapport de la commission
Simon , d'un mémorandum du vice-roi et
des « desiderata » des représentants des
Indes. Elle aura à examiner encore, une
série de propositions émanant du co-
mité de la Société royale de l'empire.
Ce comité, présidé par sir John Kerr,
ancien gouverneur d'Assam, et de dou-
ze membres européens ayant rempli des
fonctions administratives aux Indes,
suggère d'accorder le droit de vote non
plus seulement à 20 millions d'Indiens,
comme le préconise la commission Si-
mon, mais à 100 millions de villageois

répartis en groupes de 20 personnes.
Chaque groupe élirait oralement un por-
te-parole, le « moukhi », et les cinq mil-
lions de « moukhis » formeraient des
collèges électoraux pour les élections
législatives, et les candidats à la légis-
lature centrale seraient choisis parmi
eux. La franchise électorale serait ac-
cordée immédiatement à 6,500,000 fem-
mes et à 13 millions d'ici quinze ans.
Les questions relatives à l'armée et à
la police seraient réservées. Les auto-
rités britannioues devraient intensifier
sans délai l'indianisation de ces forces.
Le comité voit un danger dans l'adop-
tion du système dyarchique de l'admi-
nistration centrale et il prédit que des
émeutes et désastres se produiront si le
rapport de la commission Simon est ac-
cepté.

Le pouls de la France
Des « Opinions de province » du

Temps, nous tirons ces trop brefs ex-
traits :

Il n'est pas si difficile qu 'on pourrai t
le croire de prendre le pouls de la Fran-
ce. Car s'il bat aux artères de quarante
millions de Français, c'est d'un rythme
à peu près semblable chez tous, et il
suffit d'en examiner quelques-uns, pour-
vu qu'on les choisisse en des milieux
différents, pour pouvoir déterminer
exactement la rapidité ou la lenteur des
pulsations au cœur du pays tout entier.
Le pouls de la France est aujourd'hui
un peu plus vif qu'il ne l'était hier.

La France n'a pas la fièvre, mais el-
le commence, heureusement, à surveil-
ler ceux qui, de l'autre côté du Rhin
et des Alpes, ont eux, la fièvre chaude,
et dont les agissements désordonnés
pourraient être dangereux pour la paix.
Mais pour cette paix si désirée, si ché-
rie, elle n'entend pas aujourd'hui, pas
plus qu'elle ne l'a accepté il y a seize
années, consentir à sa propre mort .

Il n y a théoriquement qu 'une seule
garantie absolue de paix : se serait la
volonté résolue de tous les peuples d'a-
bolir à tout jamais la guerre. C'est à
déterminer ce vouloir pacifique au cœur
de toute l'humanité que le vrai pacifis-
me doi t et peut travailler. Mais qui ne
voit que cet idéal est à bien des siècles
encore de sa réalisation ? Et si c'est le
devoir de tous les braves gens de pré-
parer cet avenir, il faut aussi parer aux
redoutables dangers de l'heure présen-
te. Une sécurité relative eût été dans la
mise en pratiqué du Covenant associant
toutes les nations pour la répression im-
médiate de toute guerre agressive, car
la menace d'avoir contre soi l'humanité
civilisée eût suffi pour retenir les pa-
roles de l'agresseur. Mais le Covenant
est à cet égard comme abrogé. Les con-
ventions de Locarno, qui , d'ailleurs ,
n'organisaient la sécurité de la France
que sur une de ses frontières et n'orga-
nisaient pas la sécurité des autres peu-
ples, ont perdu leur valeur efficiente
du fait que les garantes de ce contrat
sont l'Angleterre et l'Italie , la premiè-
re aux mains des travaillistes germa-
nophiles, la seconde se grisant elle-mê-
me de propos belliqueux. Le pacte
Briand-Kellogg n 'est qu 'une heureuse
et belle déclaration de principes, où
déjà beaucoup de ses signataires ne
voient guère qu'une sorte de clause de
style.

La Chambre française
entend une interpellation sur

la politique Briand

Rentrée orageuse

PARIS, 4 (Havas). — A 15 h. 10, 400
députés environ étant présents, le pré-
sident déclare la séance ouverte. La pa-
role est donnée à M. François Albert,
radical-socialiste, pour développer son
interpellation sur la politique étrangè-
re du gouvernement.

M. François Albert constate d'abord
que l'unanimité parlementaire deman-
dée par le président du conseil pour
approuver la politique extérieure du
ministre des affaires étrangères ne pa-
raît exister ni dans le sein du gouver-
nement, ni dans la presse qui soutient
le cabinet . Il reproche à la majorité qui
soutient le gouvernement de ne pas di-
re franchement sa pensée au sujet de la
politique extérieure. H demande à cet-
te majorité si elle est solidaire du mi-
nistre des affaires étrangères que cer-
tains de ses journaux déclaraient avoir
été le plus mauvais ministre de la 3me
République.
Bruit et suspension de séance

MM. Louis Marin et Scapini inter-
rompent à plusieurs reprises l'orateur.
M. Scapini insistant pour parler, alors
que M. François Albert entend conti-
nuer, le président promet à M. Scapi-
ni de lui donner la parole à la fin de
la séance. Le président ne pouvant ob-
tenir le silence pour M. François Al-
bert décide après avoir consulté ce-
lui-ci de suspendre la séance.

M. François Albert est applaudi par
la gauche tandis qu'il descend de la
tribune. La droite crie « Hou, hûu ».

M. Scapini , avec l'autorisation de M.
François Albert explique le sens de ses
paroles : « Quand j 'ai dit que nous' ne
voulions pas renverser le gouverne-
ment, je voulais faire comprendre que
notre conception de l'intérêt national
nous pousse à ne pas laisser le champ
libre a un gouvernement de cartel (Ap-
plaudissements à droit e, bruit à gau-
che), s

M. François Albert remercie M. Sca-
pini d'avoir confirmé ses observations
et conclut ironi quement en suggérant à
M. Tardieu de créer un 35me ministè-
re, celui de la presse.

Le groupe Marin appuiera
le cabinet Tardieu

PARIS, 4 (Havas). — Le conseil na-
tional de la fédération républicaine de
France a adopté un ordre du jour en
faveur du maintien au pouvoir du ca-
binet Tardieu. Le conseil était présidé
par M. Marin, député.

Le major Pafest rentre
en Autriche

Starhemberg à l'œuvre

VIENNE, 4 (B. C. V.) — Le comte
Starhemberg, ministre de l'intérieur a
levé le mandat d'expulsion pris contre
le major fabst ainsi que la plainte dé-
posée contre lui par le ministère pu-
blic.

Comme Pabst n'exerce pour l'instant
aucune fonction active , dans la Heim-
wehr, il réglera ses affaires privées à
l'étranger, puis rentrera en Autriche.

Le gouvernement ayant appris que
des dépôts d'armes clandestins appar-
tenant à l'union de défense républicai-
ne et à d'autres groupements, a ordon-
né la saisie de ces dépôts. L'action or-
donnée par le ministère a commencé
mardi.

Grise politique en Albanie
TIRANA, 4 (Havas). — M. R. Fico,

ministre des affaires étrangères et mi-
nistre de l'intérieur par intérim , a don-
né sa démission. Le roi a rendu un dé-
cret nommant M. Musa Juka , député ,
ministre de l'intérieur et chargé de l'in-
térim du ministère des affaires étran-
gères, M. Pandeli Vangjeli , président de
l'assemblée nationale et ministre en re-
traite.

Le chômage anglais
Les remèdes travaillistes
sont demeurés sans effet

LONDRES, 4. — Plusieurs journaux
commentent la proposition de M. Lloyd
George au nom du parti libéral en vue
de remédier au chômage. Le « Times »
écrit : M. Snowden continuera certaine-
ment à s'opposer à tout emprunt sauf
pour le paiement des secours aux chô-
meurs. La trésorerie et les autorités
locales ont déjà sanctionné des travaux
qui comportent une dépense de 131 mil-
lions de livres et le total des dépenses
nationales de cette nature s'élève déjà
à 190 millions de livres par an. Les
résultats obtenus ne sont guère de na-
ture à faire espérer au gouvernement
qu'une politique similaire plus intense
pourrait remédier au chômage.

A la tribune du Reichsrat

( 'BERLIN , 4 (Wolff). — M. Briining,
chancelier du Reich, a ouvert, mardi, la
séance publique du Reichsrat.

Puis, M. Dietrich a exposé la situation
financière. L'orateur déclare que le
point principal du programme du gou-
vernement est réglé puisque l'assurance-
chômage désormais coûtera proportion-
nellement moins cher au pays que jus-
qu'ici. D'autre part , l'économie réalisée
sur les traitements s'élève à 124 millions
de marks pour les fonctionnaires de
l'Etat et celle réalisée sur les fonction-
naires des Etats allemands et des com-
munes atteint 270 millions de marks.
En avril, la dette flottante s'élevait à
1670 millions de marks. Le crédit appe-
lé « Crédit Schacht », au montant de 350
millions de marks, a été amorti. D'au-
tre part, les dettes bancaires ont été ré-
duites de 100 millions de marks, mais
ces dépenses ont nécessité de nouveaux
fonds qui n'ont pu être trouvés qu'en
recourant à l'emprunt , de sorte que de-
puis lors les dettes flottantes de l'Etat
ont augmenté. Il est regrettable que les
efforts de cette année n'aient pas été
couronnés de succès. La situation finan-
cière et économique allemande est dif-
ficile , mais elle n'est nullement déses-
pérée.

L'Angleterre va-t-elîe modifier
son attitude à l'égard de la

Palestine ?
LONDRES, 4 (Associated Press). —

Il se confirme dans les milieux officiels
que les nombreuses critiques provo-
quées par le récent livre blanc sur la
Palestine rendent nécessaires une nou-
velle déclaration dont le Cabinet discu-
tera les termes au cours de la semaine.

I_e soulèvement de Formose
La situation s'aggrave

LONDRES, 4. — La situation à For-
mose prend une tournure grave. Les
tribus de l'intérieur semblent faire cau-
se commune contre les troupes impé-
riales. On s'efforce de cerner les rebel-
les qu'on croit être au nombre de 500
ou 700 hommes équipés et approvision-
nés.

I>es libéraux vainqueurs
au Nicaragua

MANAGUA, 4 (Havas). — Les élec-
tions au Congrès se sont terminées par
la victoire comp lète des libéraux. Le
ministère Moncada reste au pouvoir.

I_a situation en Egypte
Le Caire occupé par la troupe

LE CAIRE, 4 (Havas). — Les trou-
pes et des agents de police occupent
les points stratégi ques de la ville pour
maintenir l'ordre . Le ministre de l'ins-
truction a suspendu cinq directeurs
d'école impliqués dans les troubles ré-
cents.

I>e Schutzbund autrichien
Des perquisitions fructueuses

VIENNE, 5 (B. C. V.). — Des perqui-
sitions opérées mardi matin en plu-
sieurs endroits en Autriche, auprès du
Schutzbund républicain et dans les mi-
lieux le touchant de près, ont amené la
découvert e des armes, munitions et ma-
tériel de guerre suivants : 4075 fusils,
mousquetons et carabines ; 20 mitrail-
leuses ; 360,000 cartouches de fusils et
de mitrailleuses ; 56 revolvers de diffé-
rents modèles ; .160 grenades à main ;
935 pelles, pioches et d'autres pièces
d'équipement militaire. Le tout a été
saisi. La police a en outre découvert un
poste émetteur de T. S. F. secret. Les
perquisitions ont été effectuées sans le
îûqindre désordre.

Le nouveau préfet de police
de Berlin

BERLIN, 5- (Wolff). — Le ministère
d'Etat prussien a décidé de nommer M.
Grzesinski , ancien ministre d'Etat , aux
fonctions de président de police de
Berlin. M. Zôrgiebel , son prédécesseur,
est temporairement mis à la retraite .

A Exposé de la situation
financière allemande
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¦S S Observations laitui Centi- TCUDC CT UCMT
S« aux «ares CF. F. grades ICWi ra Cl » Ml

280 Bâle + 4  Nuageux Calme
54_) Berne .... -f- 1 Couvert >
537 Coire . . . .  ¦+¦ 2 Pluie prob. »

1543 Davos . .. .  — S Couvert »
632 Fribourg. . -j- 4 » >
394 Genève . . . -j- 4 . »
475 Glaris . . . .  0 Neige »

1109 Gbschenen . 0 » Bise
566 Interlaken . + ;-! Pluie prob. Vt d'O.
995 Ch. de Fds . 0 Nuageux Calme
450 Lausanne. . -f- 4 Couvert »
2118 Locarno . . -t- 8 Tr. b. tps »
276 L u g a n o . . .  4- 9 , ,
439 Lucerne. . . + 8 Pluie >
398 Montreux , 4- 5 Couvert »
432 Neuchâtel . -f 3 Oa. nuag. Vt S.-O.
505 Rngutz • - • + :i PI U ï B Calme
673 Saint Oall . -4- 1 Nei ge ,

1856 St Moritz . . — 4 Oo nuag >
4»7 Schaffb™ . + 4 Nnn geux ,
537 Sierre . . . .  + - Couvert >
562 Thoune . . . + 4 , t
889 Vevey . . . + 6 > ,

1609 Zermatt . . — 2 Nuageux ,
410 Zurich . . 1 + 5 Couvert «

L'attaque des conservateurs
contre le cafeîns! échoue.
i_ Efôacdonaîd l'emporte

A la Chambre des Communes

-LONDRES, 4 (Havas). — Le débat
sur l'adresse en réponse au discours
du trône a été ouvert à la Chambre des
communes par M. Chamberlain , ancien
ministre, qui, au nom des conserva-
teurs, propose un amendement déplo-
rant l'inefficacité des mesures prévues
par le gouvernement pour remédier à
la crise économique et arrêter l'accrois-
sement du nombre des chômeurs. M.
Chamberlain déclare que l'Angleterre
traverse une crise exceptionnellement
grave et que si des mesures ne sont
pas prises immédiatement, la dépres-
sion industrielle et agricole prendra
des proportions alarmantes.

M. Graham, ministre du commerce,
répondant à M. Chamberlain , dit que
certes il ne peut nier la gravité de la
situation actuelle qu'il attribue , en
grande partie , à la chute des prix des
principaux articles de consommation ,
diminution qui n'a pas été étendue aux
Ï.rix de détail. M. Graham déclare que
'établissement d'un réseau de tarifs

douaniers ne remédierait pas à la si-
tuation et provoquerait , au contraire,
des représailles de l'étranger.

On entend ensuite sir Herbert Sa-
muel qui criti que vivement les proposi-
tions du gouvernement. Les libéraux ,
dit-il, qui s'étaient déclarés prêts à col-
laborer avec le gouvernement , trouvent
aujourd'hui bien difficile de maintenir
leur attitude d'expectative, car le gou-
vernement fait preuve d'une apathie
singulière.
Rejet de I amendement de M. Baldwin

LONDRES, 5 (Havas) . — La Chambre
reprend le débat sur l'amendement con-
servateur en réponse au discours du
roi.

M. Lloyd George prend la parole. Il
déclare que jusqu 'à présent le débat sur
l'amendement n'a été qu'un plaidoyer
en faveur du protectionnisme. A son
avis, le protectionnisme, pas plus que le
libre échange, n'apporte de remède au
mal et le chef libéral s'attache à dé-
montrer que le chômage sévit indiffé-
remment sur les pays pratiquant soit
l'un , soit l'autre des systèmes. M. Lloyd
George reconnaît le bien-fondé des cri-
tiques de l'opposition. Il déclare cepen-
dant qu'il ne s'associera pas à l'amen-
dement conservateur.

L'attitude expectative des libéraux
Il définit ensuite ainsi la position li-

bérale : Les libéraux ont accepté de
collaborer avec le gouvernement sur
la question du chômage. Il est donc
juste qu'avant de se prononcer ils
tiennent à connaître les projets mi-
nistériels. L'ancien ministre dit qu'il
est heureux que ce débat donne
l'occasion au gouvernement de s'ex-
ne l'occasion au gouvernement de s'ex-
pliquer sur ses intentions. Il craint fort
que son manque de précision n'indique
que le cabinet n'ait pas encore arrêté
son programme.

Le gouvernement, conclut le chef li-
béral, ne peut expliquer son inertie
qu'en faisant valoir qu'il n'a pas les
mains libres. Les libéraux n'ont . pas
cessé d'insister pour qu'il applique une
politique constructive hardie.

M. Lloyd George termine en décla-
rant : Le gouvernement ne doit pas né-
gliger l'occasion qui lui est offerte d'at-
faqner énergiquement le problème du
chômage.

La réponse du cabinet
M. Morrisson , ministre des trans-

ports, prend ensuite la parole. Il re-
proche aux conservateurs de n'avoir
pas contribué à la solution du problè-
me du chômage. Puis, répondant à M.
Lloyd George, il déclare que les propo-
sitions libérales peuvent être acceptées
en partie par le gouvernement bien
que, sur quelques questions secondai-
res, l'accord ne soit pas possible.

M. Macdonald défend ensuite sa poli-
tique du chômage.

31 voix de majorité pour le
gouvernement

Au vote, l'amendement conservateur
est rejeté par 281 voix contre 250, soit
une majorité de 31 voix pour le gou-
vernement et l'adresse en réponse au
discours du trône est adoptée.

Le vote des libéraux
LONDRES, 5 (Havas). — Lors des

votes d'hier soir à la Chambre des com-
munes sur l'amendement conservateur
à l'adresse en réponse au discours du
trône, 5 libéraux, dont sir John Simon
et sir Robert Edison , le principal chef
de file des libéraux, ont voté contre le
gouvernement. Quatre autres libéraux,
parmi lesquels sir Donald Maclean et
M. Walter Runcuman, ont voté pour le
gouvernement.

Finance - Commerce - Industrie
Ateliers de construction Oerlikon, Oerli-

kon. — Selon le rapport de l'exercice clos le
30 Juin , les ateliers ont été suffisamment
occupés pendant toute l'année. La crise
économique a eu pour effet de rendre la
concurrence encore plus âpre et d'abaisser
le niveau des prix. Les comptes accusent
un bénéfice net de 1,871,763 fr. contre
1,904,581 fr., lequel a permis de maintenir
le dividende k 8 pour cent, sur lé. capital-
actions de 20 millions de francs.

BOURSE DU 4 NOVEMBRE 1930
Cours de

BANQUES __ TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bàle ... 767
Comptoir d'Escompte de Genève 592
Union de Banques Suisses 705 d
Société de Banque Suisse 868
Crédit Suisse 960
Banque Fédérale S. A 790
S. A. Leu & Co 752
Banque pour Entreprises Electr. 1130
Crédit Foncier Suisse 340
Motor-Colombus 927
Sté Suisse pour l'industrie Elect. 898
Société Franco-Suisse Elect. ord. 600
1. G. fUr cUemlsclie Dnternehm. 844
Continentale Linoléum Union .. 316
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 175
Union Financière de Genève 615

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2600 fc
Bally S. A 1100
Brown. Boveri & Co S. A 485
Usines de la Lonza 265
Nestlé __ Anglo-Swiss Cd. Mil k Co 702
Entreprises Sulzer 1035
Linoléum C_ iul _ n_ co 150
Sté pr Industrie Chimique. Baie 2790 d
Sté Industrielle pr Schappe, Baie 1900
Chimiques Sandoz Bâle 3400
Ed Dubied & Co 8. A 420 o
S. A. J. Perrenoud & Co 630 o
S A J. Klaus. Locle _ . -
Ciment Portland Bâle 1050 o
Llkonla S. A Bftle 165 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 167
A E G 141
Llcht _!_ Kraft 450
Gesf Urel 148
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1735
ltalo-Ariîentlna de Electrlcldad . 282
Sidro ord 181
Sevlllana de Electrlcldad 434
Kreuger & ToU 616
Allumettes Suédoises B 343
Separator 143
Royal Dutch 688
American Europ. Securities ord. . 143
Cie Expl. Cli. de Fer Orientaux 174

Bourse de Neucliâtel du 4 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

B«nq. National. --.- E. Neu. 3V.19W 94.50 d
Compt. d'Esc . 590.- d • • *_k«W 98.50 d
Crédit suisse 962.- d » » « lïï£? gCrédit foncier n. 600.- d C- Neu-3 ' ' »83 92.- d
Soc. de Banq. i 867.- d * » _ ! °^ ,m _ _
La Neuchâte l. 425.- d » •»$•»» \̂ Z %Câb. él. ÇcrtaiH.2500.— C.-d.-F. 3« _ 897 100 d
Ed.Dubied.S C" 420.- O * **M«M ' f ™ 0  *
Clm. St-Sulp icel050.- o • "*»« l«'~ gTram. Neuc. or. 505.— d Locle .{' \_ \ **' *

» priv. 510 — d ' 4"/o 1809 93.— d
Neuch. Chaum. 5.50 d * , 5°. 1916 \°\'~ *
Im. Sandoz Tra. 250.- d Créd. . N. 5« „ 103.- d
Sal. des con c. 250.- d E.Dub.ed S' .»/. 100.76
Klaus framw. _ 0/ _ 18_ 99.— d
Etab.Perren oud 630.*— O K|a"3 **/¦ \%\ ._^

T" <*
buclu 0% 1913 100.— Q

Taux d'esc. : Banque National e 2 % %

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mercredi

(Extrait du Journal t Le Radio »)
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Météo.

19 h. 02 , Musique populaire. 19 h. 30, Cau-
serie agricole. 20 h., Accordéon. 20 h. 30,
Mandoline. 21 h. 30, Orchestre Musette. 22
h. 10, Lectures.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 20 h. 45. Orches-
tre de la station. 16 h., Concert. 17 h. 15,
Musique de chambre. 18 h. 30, Littérature
anglaise. 19 h. 30, Conférence, 20 h., Soirée
française.

Berne : 15 h. 56 , Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 et 22 h.
15, Orchestre du Kursaal. 16 h. 30, Contes
de l'Orient. 19 h., Causerie agricole.

Munich : 20 h., 21 h. 20 et 22 h. 45, Con-
cert.

Langenberg : 20 h., Orchestre de la sta-
tion.

Berlin : 19 h. 30, Concert. 21 h. 10, Musi-
que de chambre.

Londres (Programme national) : 14 h., Mu-
sique légûre. 15 h., Chants de Grieg. 16 h. 30,
Concert. 17 h. 45, Orgue. 19 h. 40, Musique
de Franck. 21 h. et 22 h. 15, Concert.

Vienne : 19 h. 35 et 20 h. 30 , Orchestre.
Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 30, Con-

cert. 20 h. et 20 h. 30, Causeries. 21 h., Co-
médie. 21 h. 45, « Les pêcheurs de perles _
de Bizet.

Milan : 21 h., Opérette.
Rome : 21 h. 05, Musique légère.

ÉTRANGER
Deux accidents d'aviation

en Angleterre
Les pilotes sont tués

LONDRES, 4 (Havas). — Un avion
militaire s'est écrasé sur le sol à Green-
street (Essex). L'officier qui le pilotait
a été tué.

— A Manston , près de Ramsgate
(Kent) , un avion de bombardement est
tombé et a pris feu. Deux des occupants,
un officier aviateur et un sergent ont été
tués. Le mécanicien a été blessé.

Un drame familial
Pour défendre leur mère,

deux enfants tuent leur père
CHAMONIX, 4. — Un charpentier,

Adolphe Ta vernier , 57 ans, rentrant en
état d'ivresse, a frappé sa femme à
coups cle hache. Ses deux enfants , An-
dré 20 ans et Germaine 18 ans, se sont
alors jetés sur leur père, qui s'est écrou-
lé tué d'un coup de hache. Les deux
meurtriers ont été arrêtés.

Deux habiles escrocs arrêtés
à Paris

PARIS, 4 (Havas). — La police a ar-
rêté deux individus nommés Dieupart et
Leblond inculpés d'escroqueries au cau-
tionnement. Ils exigeaient de leurs du-
pes des cautions de 20,000 à 80,000 fr.
et avec l'argen t ainsi extorqué menaient
grande vie dans les endroits de plaisir.
Ils disposaient de trois bureaux diffé-
rents à Paris.

Effets de la tempête
Trois ouvriers jetés à bas

d'un échafaudage
NAPLES, 4. — Lundi, une violente

tempête a fait rage sur la ville, produi-
sant de nombreuses inondations et des
effondrements de terrains. Trois ou-
vriers qui travaillaient sur l'échafauda-
ge d'une maison en construction ont
été projetés dans le vide par le vent.
Es ont été grièvement blessés. On dés-
espère de les sauver.

Le programme in nouveau
président brésilien

RIO-DE-JANEIRO, 4 (Havas). — M,
G. Vargas a pris possession du pouvoir
en présence des membres des juntes, de
tous les chefs révolutionnaires, des dé-
légations des associations de la capitale,
des Etats, de différentes personnalités,

Il a prononcé un discours dans lequel
il a résumé ainsi son programme : Am-
nistie. Assainissement fiscal. Diffusion
intensive de l'enseignement, notamment
de l'enseignement technique et profes-
sionnel. Création d'un conseil consulta-
tif composé de fautes personnalités. No-
mination d'une commission d'enquête
chargée d'examiner l'administration des
gouvernements antérieurs. Réorganisa-
tion de l'armée et de la marine d'accord
avec les besoins de la nation. Revision
du système fiscal. Intensification de la
production par la polyculture. Rigoureu-
se économie dans .l'administration. Ela-
boration d'un plan général de construc-
tion de voies ferrées et de routes. Ré-
duction au chiffre le plus bas possible
du nombre des fonctionnaires.

L'Âzerbaidjan se soulevé
L'état de siège est proclamé ^On signale de Kars que l'état de siège

vient d'être proclamé dans les républi-
ques soviétiques du Caucase à la suite
d'une nouvelle et importante insurrec-
tion des montagnards. Un fort groupe
d'insurgés commandé par Rustan Rama-
san Ogly, membre du « Moussavat », a
remporté une victoire décisive sur les
détachements du Guépéou qui venaient
à sa rencontre dans la région de Dje-
brail en Azerbaïdjan.

Les rouges, après une bataille qui du-
ra huit heures, se sont retirés en plein
désordre, laissant sur place 6Ô0 morts
et une quantité de munitions. En même
temps, le nouveau chef du Guépéou en
Azerbaïdjan, Alieff , vient d'être assassi-
né au cours de son premier voyage
d'inspection.

Le nouvel empereur d'Ethiopie
Le nouveau souverain de l'Ethiopie,

dont le couronnement a eu lieu diman-
che à Addis-tAbeba, lfempereur Haïlé
Sellassié 1er (Tafari) est âgé de 38 ans.
Onzième enfant du ras Makonnen qui
lui fit donner une éducation en partie
française, il fut nommé en 1910, par
l'empereur Ménélik, gouverneur de la
province du Harrar, qu'avait conquise
son père, Makonnen. Destitué par Lidj
Yassou, petits-fils et héritier de Méné-
lik, il fut proclamé en septembre 1916
héritier du trône, lorsque Lidj Yassou
ayant été déposé, sa tante Zaouditou,
fille de Ménélik, devint impératrice.
Associé au trône par Zaouditou en 1928,
il est seul empereur depuis la mort de
celle-ci en avril dernier. <

P OL1 TIQ UE ET IN F O R MA  TION GÉNÉRALE

Au cours de la tempête qui a sévi sur Paris, la palissade qui s'élevait devant
'-> l'ex-café Brébant s'est abattue sur le boulevard Poissonnière

m̂_y_7/_Y///// ^̂ ^̂

Carnet du jour
Rotonde : 20 h. 30, Conférence féminine

par Mme Fayolle.
Maison du peuple : 20 h. 15, Une croisière

au Spitz'berg.

CINÉMAS :
Palace : Parade d'amour.
Théâtre : Le chevalier pirate.
Caméo : La princesse et son taxi.
Apollo : Mon gosse de père.

(Comm.) Le syndicat des bandagis-
tes-orthopédistes de la Suisse romande
vient de tenir séance à Lausanne, sous
la présidence de M. Bocksberger.

Il a pris connaissance avec plaisir
de l'aide efficace prêtée au syndicat
par les services sanitaires cantonaux
pour la lutte contre les bandagistes am-
bulants. Le syndicat a décidé d'entre-
prendre, par voie d'annonces collecti-
ves une mise en garde publique contre
ces charlatans, puis il a nommé une
commission chargée d'élaborer un pro-
gramme d'examen de maîtrise pour
bandagistes-orthopédistes.

Il a entendu d'intéressantes commu-
nications techniques : de M, Egg (Ge-
nève) sur un dispositif pratique pour
bras artificiels de travail ; de M. Bocks-
berger (Lausanne) sur la méthode de
Sonede pour la prise de mesures et
l'appareillage précis des amputés de la
cuisse ; de M. Vogt (Montreux) sur les
« guérisseurs de vhernie ».

Une délégation a été chargée de se
mettre en contact avec les bandagistes-
orthopédistes d'outre-Sarine, pour la
formation d'une solide organisation
nationale.

Une commission étudiera également
pour la prochaine séance la manière de
présenter au public, au prochain Comp-
toir suisse, le but du syndicat et son
activité féconde pour l'avancement
d'une branche trop longtemps mésesti-
mée : la science et l'art du praticien-
orthopédiste.
_^_^_ _ _>_ _ >_«^_^_W_i_^_^_^_^_%_^_WK(i_

Bandagistes-orthopédistes
de la Suisse romande
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^^WÈ *§îZx If . qualité supérieure, fabrication j et coloris ____

WR l x\ I \ suisse, dessins haute nouveauté _ 6 8 10 12 ans |||j|

/ . N i l  2S50 ?350 M50 1§eo 4so 4j° s9° @s° ?90 B
 ̂ \~t-? i'y, ~~ï\{ jB "| a ffl M ¦ » pour Jeunes filles 14/16 ans K |ï

vvl H \ très bonne laine, beaux dessins PUll OV6.r OOUT e__ fanff
^ K _M choix de 31.- à très belle fabrication, bonne jUR *8 *îî ŒS* éFW laine et j olis dessins {mÊà

-1| Q^y 1 «ia3U 4 6 8 10 12 ans '|H
II 1 _ I ®93 790 S90 9S0 IO90 

H
[̂  GILETS 12S LAtftS. paur garçonnets <0?i_âf S C? @ laâne
g excellent tricot très solide, avec col, pour Jeunes gens, sans col, très tf® /^90 i
Il -_ _  artlc*e pratique -

b t
J
ricot bonnes teintes g MB Mi

\ ans 6S° .S. 7SO ans 8J" _ ^ 10S0 12.50 11.50 ÏW

Châles vaudois 1#^ 0 Comfeânassons-Iupons giO
l,;>J tricot main, laine extra, en E>^  choix de grandeurs 

et 
coloris rjB'$M noir, gris et marin ¦» ¦"«• depuis ***%¥ j

»_J __S_ â__ H_M___ iA _U a_R _t_ «wB« «XA P_re ravissantes nouveautés, teintes <JS| (PfeQS !̂ f| lests basques * __ _ >- SSM. _rr*. '? r* . . p.°s 1-- ss . 28S i

| aiflliDS MAGASINS H.

i§g _ ». GONSET - HSNRIOUD S. A. - PJ.RÎE P"_ _V

w__aiif_f!__ _ '̂ _if̂ __^

depuis ____ \ g _UT ^y

CHOIX UNIQUE , CHEZ

I ̂ UYE-PHÊTRE
P MAGASIN NEUCHATELOIS

N eiibl es ancfeBis
Un bureau Louis XV trois corps en noyer et marqueterie,

trois bureaux deux corps en noyer et marqueterie, une com-
mode Louis XIV en noyer, une armoire Louis XV, deux
portes, en noyer , style français, une armoire Louis XVI,
deux portes, en noyer , trois bahuts en chêne, deux fauteuils
Louis XV, un lit Louis XVI avec marqueterie, un salon Louis-
Philippe en noyer , tables Louis XIII, Louis XV et Louis XVI,
plusieurs chaises, une glace Empire, pendules neuchâteloises,
gravures, livres, étains, faïence, cuivres,

A __ .... _ _-ASÏN Mme PAUCHARD J
Faubourg dn La . 8 — Téléphone 1806 , _ ^ ,v\ ;

Achat — Vente -r-*- ; Echange -— Expertise
K_B_l____l___.____- _fllff_f^^l_H_ __m_ E_ HE _ii ¦. !___ . ii II m, n Mil fSeki. _ _li I ' '¦! l'iWiTPftiPI II ''if m VI .1 .ml i IU'IIHTI1 . _i.iiW ,_ __l_i II I -

GARAGE STREIT
Dépendances du Ciné-Palace

Réparations et entretien de voitures
par personnel qualifié

Taxis de jour et de nuit. Tél. 13.13
Gonfleur Michelin Maison de confiance



DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Le « Do-X » partira aujourd'hui
pour Amsterdam

-FRIEDRICHSHAFEN, 5 (A. T. S.) —
On peut s'attendre , ce matin mercredi,
au départ du « Do-X » pour son voya-
ge à Amsterdam. Le bulletin météoro-
logique indi que d'une manière généra-
le qu'il y a possibilité d'effectuer le
vol entre deux minimums barométri-
ques. La direction des usines Dornier
a, en conséquence , décidé que l'avion
géant partirait aujourd'hui.

Un vaste incendie au Labrador
-SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, 5

(Havas). — Un incendie a complète-
ment détruit , hier après-midi , l'entre-
prise de Greenfeld à Paitle-Harbourg,
sur la côte du Labrador. Des entrepôts
de pêcheries ont été également dévas-
tés ; le poste de T. S. F. a été mis pro-
visoirement hors d'usage.

On ne signale toutefois pas d'acci-
dents de personnes.

Les élections américaines
se font sans passion

On ne signale que quelques incidents
-NEW-YORK, 5 (Havas). — Les in-

formations reçues jusqu 'ici sur les
élections indi quent que, dans bien des
Etats, règne une sorte d'apathie et le
nombre total des votants sera> certaine-
ment inférieur à celui qui a été enre-
fistré lors des . élections Hoover et

mith.
On signale quelques désordres à Dan-

ville, dans le Kentucky. Un nègre a été
attaqué à coups de revolver devant le
bureau de vote. Dans le Missouri, un
fonctionnaire a été enlevé. A New-
York, tout s'est passé dans le calme.

Gran d succès pour les démocrates
-NEW-YORK, 5 (Havas). — Le jour-

nal républicain « Herald Tribune _ re-
connaît que les résultats des élections
d'hier constituent un grand succès pour
les démocrates.

Les fabricants anglais et le
;, protectionnisme

-LONDRES, 5 (Havas). — Les mem-
bres de l'union nationale des fabricants
anglais ont tenu , hier, leur réunion an-
nuelle, à Londres. Au cours de leurs
délibérations, ils ont déclaré notam-
ment qu'il était du devoir du gouver-
nement de frapper d'une taxe les im-
portations étrangères faisant concur-
rence aux produits anglais et, en même
temps, de discuter avec les dominions
les mesures à prendre pour établir le
libre-échange impérial.

Nouvelles suisses
Un maire frappé à coup de nerf de

bœuf
LUGANO, 4. — Après avoir accom-

pagné au poste de police de Paradiso
un _ nommé Marius Arrigoni , un exalté
qui avait menacé le syndic de Pazzallo,
ce dernier, M. Raphaël Calloni, et le con-
seiller municipal Bernasconi rega-
gnaient leur village. Dans les environs
de Pazzallo, ils furent assaillis et frap-
pés avec un nerf de bœuf par un nom-
mé Bernard Temmasini , ami d'Arrigo-
ni. M. Calloni fut projeté dans un ra-
vin et sérieusement blessé à la tête.
Tommasini, qui a pris la fuite , est ac-
tivement recherché.

Incendie d'une ferme
BULACH, 4. — A Hochfelden (Zu-

rich), une grange construite cette an-
née et appartenant à M. Baltensberger,
président de la commune, a été la proie
des flammes. Le bétail a pu êlre sauvé.
De nombreux outils aratoires sont res-
tés dans les flammes.

Une noyade sur le lac de Pfiiffikon
PFÀFFIKON (Zurich), 4. — M. Jean

Gantenbein , 42 ans, père d'un enfant ,
s'était rendu en bateau avec un compa-
gnon, à Robenhausen. . En rentrant à
son domicile, au milieu de la nuit, M.
Gantenbein voulut changer de place sur
le bateau. Il perdit l'équilibre et tomba
à l'eau. Les recherches ayant été ren-
dues difficiles par l'obscurité, on ne l'a
retiré qu'à l'état de cadavre.

Le feu détruit une ferme
du Mittella_d bernois

NEUENEGG- (Berne),-5. — Mardi ma-
tin le feu a complètement détruit, au
lieu dit Suri près de Neuenegg, la ferme
appartenant à M. Gottfried Jungi , agri-
culteur. On croit que l'incendie est dû
à un court-circuit ou à un feu de che-
minée. Les dégâts sont couverts par l'as-
surance.

Prix des abonnements
poor ! étranger

Feuille d'avis de Neuchâtel

Vu la diminution des taxes postales,
les prix d'abonnements pour l'étranger
seront réduits

dès le _ er janvier 893 9
comme suit :

1) Abonnements souscrits directement à
notre bureau :

a) Allemagne, Argentine , Autriche, Belgi-que , Brésil , Bulgarie , Chili, Colombie , Congo
belge , Dantzig, Egypte, Estons, France , Algé-
rie, Côte d'Ivoire , Nige r , Syrie République
libanaise, Grèce , Guatemala , Hongrie , Letto-
nie, Luxembourg, Maroc (français et espa-gnol), Pays-Bas, Perse , Portugal , Colonies
portugaises, Roumanie, Sarre , Tchécoslova-
quie, Turquie , Union des Républiques sovié-
tistes et Uruguay.

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
Fr. 27.— 14. - 7.50 8.—

\y Tous autres pays

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
Fr. 30.— 18.50 9.5© 3.50

2) Abonnements commandés aux bureaux
de poste :

Dans certains pays étrangers , les bureaux
de poste acceptent des abonnements au prix
suisse, majoré d'une taxe variable pour frais
de port. S'informer k notre bureau , rue du
Temple Neuf 1, Neuchâtel.

Les dommages de guerre
De nouvelles négociations

BERNE, 4. — A la séance de mardi
du Conseil fédéral , M. Motta a exposé
la question des dommages de guerre su-
bis par des Suisses à l'étranger. Le Con-
seil fédéral a laissé au département po-
litique le soin de choisir la date d'ou-
verture de nouveaux pourparlers avec
l'étranger.

Un berger se tue à la
montagne

BRIGUE, 4. — M. Jean Jordan , de
Gondo, était parti, l'autre matin, dans
la direction de la Comosete, alpage qui
se trouve à proximité des anciennes mi-
nes d'or de Gondo, pour y chercher des
chevreaux.

Lorsqu'au soir, la famille ne le vit
pas revenir, elle fut prise d'inquiétude.
Le lendemain dès l'aube, une colonne
de secours partit à la recherche du dis-
paru, dans des condition s particulière-
ment difficiles étant donné l'état des
lieux et le mauvais temps. Finalement
on découvrit le corps du malheureux
au fond de la gorge où il était tombé
d'une assez grande hauteur.

Le défunt, âgé de 28 ans, laisse une
jeune veuve dans la désolation et trois
enfants en bas âge.

Une gare cambriolée
VILLMERGEN (Argovie), 4. — Des

cambrioleurs ont pénétré de nuit dans
la gare de Villmergen, sur la ligne
Wohlen-Meisterschwanden , où ils se
sont emparés d'un bloc de béton, pe-
sant 500 kilos, dans lequel la caisse
avait été emmurée. Ils transportèrent
le bloc, au moyen d'un char dérobé
dans une grange des environs, le con-
duisirent dans un champ où ils le bri-
sèrent à coups de marteau. Ils enfoncè-
rent la caisse et s'emparèrent de 940
francs et de nombreux abonnements.
Les cambrioleurs, qui connaissaient les
lieux et qui devaient être au nombre de
trois ou quatre, semblent s'être enfuis
en automobile.

Ouvrier tué par une benne
LAUSANNE, 4. — M. Charles Sacchi,

Italien, contremaître de l'entreprise qui
construit un grand bâtiment à l'avenue
Florimont, a été victime d'un accident
mardi matin. La benne de la grue mé-
canique est descendue subitement , les
freins n'ayant pas fonctionné et est
tombée sur M. Sacchi qui a été tué sur
le coup.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

LEM BAYARDS
Une conférence

_L» fête <Ic la Réformatiou
(Corr.) Deux événements de quelque
relief sont venus rompre un peu Ja
monotonie de notre vie montagnar de.

Nous avons eu, d'abord, la semaine
dernière , au temple, la présentation
d'un film cinématographique donné
sous les auspices de la commission
scolaire. Ce n 'était rien moins que le
raid aérien de Mittelholzer à travers
l'Afrique. Une multitude de vues ont
passé sous nos yeux, intelligibles sur-
tout pour ceux qui ont lu les récits de
cette épique randonnée ; elles auront
en outre provoqué une sincère admi-
ration pour les trois héros de cet aven-
tureux voyage.

Dimanche, c'était la fête locale de la
Réformation de 1530, solennité célé-
brée en commun par les deux parois-
ses, le matin au temple, le soir à la
chapelle. Forcément limité dans ce
compte rendu il n'en sera guère donné
ici qu'une sommaire esquisse.

Notons en premier que la musi que el
les chants de l'assemblée ont tenu une
assez grande place dans ces deux ren-
contres. Cependant le matin , le pasteur
Cohn a prononcé une bienfaisante et
forte prédication sur « Jean VIII, 36 ».
Le soir les parties principales furent
de courtes lectures concernant Luther,
Zwingli , Farel et Calvin, puis un re-
marquable travail de M. René Bill, suf-
fragant de M. Roulin, malade, traitant
de l'histoire de la réformation au Val-
de-Travers. Matin et soir le choeur na-
tional , fort bien dirigé par M. John
Rosselet a, de façon impeccable, exécu-
té un superbe chant.

Et des amis du dehors sont venus
nous prêter leur gracieux concours
musical : MM. Simon Bill du Locle ,
Bolle Ecklin de Fleurier ; M. Marcel
Bill du Locle et notre vieil ami M. An-
dré. Jeanneret qui vient de nous quit-
ter. Tous, à tour de rôle et plusieurs
fois ont su charmer un nombreux au-
ditoire qui leur en est infiniment re-
connaissant. Solos de chants, violon,
piano, rien n'a manqué à ce régal artis-
tique. -, ,.. ¦ • - .

En somme belle et bonne j ournée qui
a certainement rapproché, les deux pa-
roisses.

Aurore de temps nouveaux peut-être
comme le relatai t dans son allocution
de bienvenue, M. Hermann Giroud !
En effet depuis 34 ans que la chapelle
est construite c'était dimanche la pre-
mière fois que la paroisse nationale
en corps y entrait !... Aussi pour mar-
quer cette date mémorable la paroisse
indépendante avait fait installer la lu-
mière électrique dans la nef et sur la
tribune. Jusqu 'ici elle n'existait que
dans la salle annexe.

Cette journée du 2 novembre 1930
nous rapproche-t-elle d'une réunion dé-
finitive ? C'est le secret de l'avenir 1

L I B R A I R I E
Westennanns Monatsliefte. — Sommaire

du numéro de novembre :
Pietro Angelina, roman d'Ernest Za lm.

— Cafés berlinois d'auj ourd'hui (13 illus-
trations en couleurs). — Souvenirs relatifs
à Siegfried Wagner. — Femmes bandits
célèbres. — La vio populaire dans la haute
Bavière au début du siècle passé (15 ill.) .
— Les souvenirs d'un collectionneur (4
ill.). — Et il vit les étoiles, nouvelle bis-
torique du temps de Kepler. — Fleurs de
l'air : couleurs et parfums de papillons
(12 ill. on couleurs). — Quelques mots sur
le pain quotidien. — La sœur, essai de
fuite, nouvelle. — Jean Thoma, peintre. —
Bévues artistique, dramatique et littérai-
re, ete. (
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Notre correspondant de Gorcelles-
Cormondrèche nous écrit :

Nos villages, ou plutôt leurs habi-
tants, viennent de vivre une semaine
au cours de laquelle la sonnerie du
beffroi du temple de Corcelles a été
remplacée par les cloches fondues ré-
cemment à Aarau. Et comme le beau
temps a bien voulu se montrer à cha-
cune des manifestations qui ont véri-
tablement secoué notr e petite commu-
nauté, toutes leurs péri péties ont été
suivies par des foules avides d'assister
à des faits dont on parlera bien long-
temps sous les toits de la Côte.

Les premiers jours de la semaine fu-
rent employés par les spécialistes de la
fonderie à démonter l'ancienne sonne-
rie et à descendre du clocher les trois
cloches qui la composaient. Cette opé-
ration délicate s'effectua très tranquil-
lement, grâce aux multiples et solides
paires de bras qui s'offrirent spontané-
ment pour retenir les cordes. Le di-
manche précédent, le pasteur avait
voué son culte spécialement à ces vieil-

Voici les quatre nouvelles cloches qui ont été inaugurées dimanche an Temple de
Corcelles en l'honneur du 4me centenaire de la Réformation

les cloches qui venaient de sonner pour
la dernière fois et dont la descente du
clocher fut suivie par des spectateurs
dont certa ins cachaient mal une inten-
se émotion.

Puis les nouvelles cloches sont arri-
vées en gare. A peine chargées sur de
pratiques « brecets » à vendanges , elles
eurent le premier honneur d'être splen-
didement décorées de guirlandes et de
fleurs par des familles du quartier de
la gare et, jeudi matin , tous les enfants
des écoles particip èrent à un cortège
qui promena « Allégresse », « Paix »,
« Amour » et « Conscience », traînées
par de paisibles et authenti ques che-
vaux, par toutes les rues cle nos deux
villages. Les enfants chantaient  leurs
plus jolis chants pendant  que les fe-
nêtres étaient garnies abondamment sur
le passage du cortège.

Ces mêmes enfants fu ren t  encore
convoqués pour la montée des cloches
dans le beffroi , qui eut lieu vendredi
après-midi. De nouveau ce fut la gran-
de foule qui tint à assister à cet acte de
la vie locale assez inédi t  et p lutôt rare.

En quelques heures, les mêmes mon-
teurs qui venaient d'opérer la mise en
place de la nouvelle cloche de la Col-
légiale de Neuchâtel eurent  tôt fait de
fixer pour toujours lés quatre harmo-
nieuses occupantes cle noire clocher ,
qui furent inaugurées avec solennité
dimanche.

Au cours d'un culle iuterecclésiasti-
que dont la « Feuille d'avis de Neuchà-
tel » a déjà donné le détail , nos excel-
lents pasteurs ont pu revêtir cette cé-
rémonie, suivie par une foule énorme,
d'un caractère émouvant, l'un s'att a-
chant à déceler dans ces cloches, qui

sonnent pour tous, l'augure d'une ère
de rapprochement de tous les hommes,
l'autre rappelant les moyens d'amélio-
rer notre humanité en s'inspirant beau-
coup des idées précieuses que nous
ont laissées les réformateurs et dont
nos quatre cloches mentionnent une sé-
lection. Le chœur mixte national chan-
ta un fragment du «Messie» de Haendel
au cours de ce culte magnifique.

Au début de l'après-midi, alors que
de timides mais suffisants rayons de
soleil apparaissaient , des centaines de
personnes envahissaient l'ancien cime-
tière transformé en pelouse devant le
temple et pouvaient assister à une céré-
monie peut-être plus laïque, mais non
moins émotivante. A l'heure fixée, qua-
tre musiciens perdus au plus haut du
clocher ouvrirent la manifestation en
jouant une très jolie composition de M.
Emile Lauber, créée pour l'ouverture
de la « Fête de la vigne », il y a quel-
ques années. Dans son discours de re-
mis^ 

de la nouvelle sonnerie aux au-
torités communales, le pasteur Vivien

tint à relever quelques-uns parmi les
faits touchants qui ont marque de pier-
res blanches le long effort dont nous
célébrions le dernier acte. En accep-
tant, au nom des autorités, le don de la
paroisse, M. R. Wyss sut le faire en
termes spécialement choisis qui témoi-
gnèrent de l'attachement de nos autori-
tés à tout ce qui dépend du bien pu-
blic. Son adieu aux vieilles cloches pé-
nétra dans tous les cœurs, faisant vi-
brer l'amour et la reconnaissance pour
notre patrie et ses institutions sacrées.
Dans un brillant rapport, M. Kelter-
born , organiste du temple, concentra
les détails de son expertise de la son-
nerie, qu'il a trouvée parfaite et qu'il
félicita notre commune de posséder.
L'on entendit encore un enfant de Cor-
celles, M. Gustave Colin , qu 'une dou-
zaine de lustres n'ont limité ni dans
son amour pour le sol natal , ni dans sa
manière pittoresque de l'exprimer,
prouvant aussi qu'il est possible, et
même recommandable, d'être un ci-
toyen dévoué et un homme d'Eglise
convaincu.

Notre jolie bannière communale, en-
cadrée de celles des sociétés locales ap-
portèrent une note charmante dans
cette belle assista n ce qui ne man qua
pas d'accueillir avec beaucoup de plai-
sir les beaux chants du chœur d'hom-
mes T « Auror e » et les divers morceaux
de l'« Espérance ». Ces deux sociétés
peuvent être persuadées d'avoir grande-
ment contribué au caractère générale-
ment populaire de cette manifestation
qui laissera à ses innombrables assis-
tants un souvenir inoubliable, un de
ces souvenirs qui constituent une date
dans la vie d'un homme.

NEUCHAT EL
Concert Maréchal

(Comm.) M. Maurice Maréchal , le
grand violoncelliste français n'est pas
un inconnu à Neuchâtel où les habitués
des concerts d'abonnement l'applaudi-
rent avec enthousiasme, il y a deux
ans, dans le concerto de Lalo. Grâce à
son disciple, M. Marc Delgay, qui le
décida à s'arrêter un soir chez nous ,
nous l'entendrons vendredi soir dans la
Salle de concerts du Conservatoire.

Accompagné au piano par M. Adrien
Calame, l'excellent pianiste de la
Chaux-de>Fonds, M. Maréchal interpré-
tera avec l'intensité, l'aisance et la fou-
gue qu 'on lui connaît , un programme
d'une très grande richesse. Mieux qu'un
seul concerto, des œuvres nombreuses
et diverses de Caix d'Hervelois, de Vi-
valdi, de Boccherini, de Schubert et de
Schumann à J. Ibert, Albeniz , Cools et
Moussorgsky, sans oublier la captivante
sonate de Cl. Debussy, permettront au
plus parfait des violoncellistes français
de mettre en lumière les différentes fa-
ces de son talent.

Pour nos enfants
(Comm.l Inlassable, le Mouvement

de la Jeunesse suisse romande organi-
se, de nouveau cette année, sa tradi-
tionnelle Journée de la Faim. Ce sera
la neuvième, en dix ans d'activité fé-
conde et bienfaisante. Lecteurs qui
avez à cœur le bonheur et la santé de
tous les mioches quels qu 'ils soient,
vous penserez au Mouvement et à ses
filleuls, le dimanche 9 novembre.

_L.es galas Karsenty
(Comm.) Le deuxième Gala Kar-

senty aura lieu au Théâtre, vendredi 7
novembre.

On représentera « Langrevin père et
fils », la délicieuse comédie nouvelle de
Tristan Bernard, qui est l'un des plus
gros succès de la saison.

Cette pièce exquise, brillante, spiri-
tuelle, fantaisiste, bénéficiera d'une in-
terprétation exceptionnelle, avec le cé-
lèbre comique Marcel Levesque, le cré-
ateur de « Triplepatte » et du « Petit
Café », l'inoubliable « Cocantin » du ci-
néma, qui réalise dans le rôle d'« Achil-
le » l'une de ses plus belles composi-
tions.

M. Marcel Levesque aura pour prin-
cipaux interprètes, l'excellent j eune pre-
mier, M. J. J. Evrar, M. Henry Houry,
du Théâtre Antoine. M. André Gildes,
Mlle Janine Liezer, du Palais Royal,
Mlle Claire Gérard, du Théâtre Michel,
Mlle Symiane , de l'Odéon, avec M. Jean
Peyrière, du Gymnase, et douze autres
comédiens de principaux théâtres de
Paris.

Curieux phénomène
météorologique

On signalait hier que tandis cru'il
avait neigé à Neuchâtel, seule la pluie
était tombée au Val-de-Travers et à
Pontarlier dont l'altitude est pourtant
bien supérieure.

Un événement littéraire

Etat civil tle Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

André-Gustave Borloll et Hélène-Louise
MiéviUe, de Neuchâtel , les deux à Bevaix.

Edgar Lanz et Alice Hodel, de Neuchâtel ,
les deux à Berne.

René Belpoarroud et Hélène Liardon, les
deux à Neuchâtel.

Albert Hugli et Louisa Moser, les deux à
Neuchâtel.

Edouard Claire, à Neuchâtel et Evellne
Nicoud , à Saint-Aubin.

MARIAG ES CÉLÉBRÉS
30. Robert Blôsch et Luigia Balmelli, les

deux à Neuchâtel.
ler nov. Georges-Arthur Hofer , à Neuchâ-

tel et Yvonne Burkhard , à Hauterive.
1er. Raoul Prieden, à Delémont et Marie

Widmer, à NeuchâteL

Une pierre commemorative
Toutes les paroisses n'ont pas l'hon-

neur de posséder un martyr. Cortaillod
a le sien : Hugues Gravier, né en Fran-
ce, dans la Sarthe , et qui, après avoir
passé quelque temps à Boudry devint
maître d'école, puis pasteur de Cortail-
lod. En 1551, s'étant rendu dans son
pays d'origine pour y régler des affai-
res de famille, il fut appréhendé à son
retour sur le pont de Mâcon , arrêté,
accusé d'avoir attiré des gens à la re-
ligion réformée et d'avoir essayé de
les faire passer en lieu sûr, ce qui était
alors défendu. Jugé à Bourg-en-Bresse
et à Lyon, il fut , malgré l'intervention
de leurs Excellences de Berne, brûlé
vif • en 1552. Crespin, dans son « His-
toire des martyrs », parue à Genève en
1554 fait grand éloge d'Hugues Gravier.
Farel apprenant la mort de son com-
patriote écrivit à Calvin : « Le destin
d'Hugues nous consterne , mais il nous
console' parce que le profit causé à
lui-même et à l'Eglise est beaucoup
plus grand que le chagrin que nous
avons eu de sa perte ».

Il convenait à la paroisse de Cortail-
lod de rappeler la mémoire de ce mar-
tyr de la foi évangélique qui fut un
de ses conducteurs spirituels. Elle l'a
fait au cours des belles fêtes du Jubilé
de la Réformation en plaçant dans son
temple une très belle pierre commémo-
rative. ¦ ' .• ' ' . . '

CORTAILLOD

Un motocycliste qui l'a échappé
belle ¦; . < ¦.

Dirnanche,. l'autobus se rendant au
Locle venait de quitter Noiraigue;;-, à
20 h., pour monter la côte de Rosière.
A mi-chemin , près der- l'arrêt facultatif ,
la route se trouvait barrée par un gros
foyard dont le tronc mesurait qua-
rante centimètres de diamètre. Le con-
ducteur de l'autobus dut faire le né-
cessaire pour libérer la voie. Quand les
occupants de l'autobus s'approchèrent
de l'arbre encombrant la route, à
leur vive surprise, ils découvrirent
dessous une motocyclette dont tout
l'avant avait été détruit. Les per-
sonnes présentes se mirent en de-
voir de scier l'arbre , en prenant
toutes les précautions nécessaires,
car elles croyaient que le motocyclis-
te devait se trouver sous l'arbre en
question.

Leur êtonnement devait redoubler
lorsqu'ils constatèrent que personne ne
se trouvait coincé sous les branches ni
sous le tronc. Seule la moto avait été
écrasée par la chute de l'arbre. On
prit des renseignements et l'on apprit
que le propriétaire de la mot o était un
habitant du Locle. Ce dernier ne se
trouvait pas sur les lieux de l'accident.

Quand on le retrouva , il exp li qua
comment les choses s'étaient produites.
Au moment où il gravissait la côte,
pendant une violente tempête, il en-
tendit tout à coup un formidable cra-
quement et vit qu'un arbre allait s'a-
battre devant lui, sur la route. Sans
perdre une seconde , il sauta de sa ma-
chine, lancée à pleine vitesse, et ne se
fit  aucun mal. Bien lui en avait pris,
L'arbre tombait juste au moment où la
moto passait en cet endroit. Elle fut
écrasée par la chule.

Le motocycliste qui venait d'échap-
per à une mort certaine était allé qué-
rir du secours chez les habitant s du Pe-
tit-Martel, afin de dégager sa machine.

NO III AI «CE

Les fétes de la Réformation
(Corr.) Notre village a eu sa part dans
ces jours de commémoration et le co-
mité qui s'est plus particulièrement oc-
cupé de son organisation a fait ce qu'il
fallait pour que le souvenir de ces
journées reste gravé dans les cœurs de
toute la famille protestante.

Dans une excellente intention , un
particulier avait offert très gracieuse-
ment l'installation de hauts parleurs à
notre halle de gymnastique pour le di-
manche 26 octobre. Notre population
pouvait ainsi jouir de l'impression-
nant culte du Temple du bas. Aussi bon
nombre d'auditeurs se sont-ils rendus
à la halle. Si la première partie de la
fête a pu être entendue, la seconde
partie, par contre, fut perdue, grâce
surtout à ces malheureux « parasites »,
terreur de tous les sansfilistes. Nous
n'en sommes pas moins reconnaissants
à ceux qui en avaient pris l'initiative.

Mercredi passé, à la salle du tribu-
nal, le pasteur Haldimann de la Chaux-
de-Fonds venait nous parler de la vie
de Farel. Des projections accompa-
gnaient son exposé du plus haut inté-
rêt. Vendredi soir , à la halle de gym-
nastique, devant un fort bel auditoire,
nous avions le privilège d'entendre le
pasteur Bost , du Havre, qui est venu à
Neuchâtel comme délégué aux fêtes du
jubilé.

Le dimanche 2 novembre, tous nos
paroissiens des Eglises nationale et
indépendante se retrouvaient à la halle¦ pour le' culte en commun désiré par le

, coiïiitè r cantonal.
! ,,te chœur mixte (réunion de ceux
M . deux Eglises)*, s'est fait entendre

» au cours des deux prédications et dans
• l'exécution des eantates éditées pour
' l a  circonstance, et que nous devons à

nos deux compositeurs de Neuchâtel,
MM. Benner et Quinche.- "-"'"

Une seconde fête avait été prévue
pour ce dimanche également* le soir.
Au dernier moment , elle a été suppri-
mée pour laisser au comité de la pièce
historique « 1530 » le soin de nous pré-
senter l'œuvre de M. Charly Clerc. La
halle de gymnastique, pourtant assez
vaste, n'a pas pu contenir • toute la
foule désireuse d'assister à la soirée.
Bon nombre de personnes ont dû s'en
retourner. Plus de 900 personnes s'en-
tassaient (c'est le mot) dans la halle,
aussi y a-t-il eu quelques malades.

CERNIER

AVIS TARDIFS
DOMKSTBQUE

On cherche pour pensionnat, Jeune homme
suisse français , pour tous les travaux de
maison. Nourriture , logement , blanchissage.
Gages : 50 fr. — Adresser offres écri tes à
E. L. 696 au bureau de la Feuille d'avis.

DEMAIN

à la Salle des Conférences, à 20 h. 30

Exposition d'hygiène dentaire
Ce soir, à 20 h. 15

Causerie : Phyorée alvéolo-den-
talre, par M. le Dr Ch. Jeanneret , mé-
decin-dentiste.

M. René Benjamin à Neuchâtel
(Comm.) La société de Belles-Lettres

a certainement été bien inspirée en fai-
sant venir M. René Benjamin dans notre
ville. C'est que cet écrivain français est
l'un des meilleurs conférenciers de
l'heure présente — ceux qui l'ont en-
tendu déjà en Suisse romande le savent
bien.

Né à Paris, en 1885, M. René Benja-
min est maintenant dans toute la pléni-
tude de son talent. Polémiste, journa-
liste, romancier, auteur dramatique,
poète dans certaines pages et des plus
délicats, il est tout cela avec un égal
bonheur. Il a pu aborder les différents
genres de l'art d'écrire sans que faiblis-
se sa plume ou se ralentissent sa verve
et son étonnante vigueur. « Les soutiens
de la société », « Les justices de paix »,
« Valentine ou la folie démocratique »,
« Gaspard », « Les augures de Genève »,
« Le major Pipe et son père », autant
d'œuvres qui resteront. Il en jest de mê-
me des pièces de théâtre telles que « Il
faut que chacun soit à sa place », etc.,
ou des livres où il fait revivre les gran-
des figures de Balzac, d'Antoine, de Bar-
rés, de Clemenceau. Mais c'est sa parole
chaude, éloquente , qu 'il faut entendre,
cinglante et caressante tour à tour. Que
de conférenciers « littéraires » qui se
sentent perdus, s'ils n 'ont avec eux de
trop nombreuses feuilles de notes. Lui,
sur scène, c'est la vie même. Un régal.
Le public neuchâtelois ne saurait y bou-
der ; la conférence a lieu le j eudi 6 no-
vembre, à la Grande salle des Confé-
rences.

Tribunal de police
Audience du 4 novembre

Epilogue d'une rixe
nocturne

Dans ht nuit du 27 au 28 juillet , vers
minuit et demi, deux agents de police
arrêtaient à la rue du Seyon, au bas de
la rue des Chavannes, un jeune homme
d'une vingtaine d'années, M. D., impli-
qué dans une rixe. L'affaire , qui s'est
jugée hier seulement parce que le pré-
venu a fait entre temps du service mi-
litaire, aurait été toute simple et se se-
rait liquidée en quelques minutes, si des
personnes que cela ne concernait pas
n'y étaient intervenues.

Malgré l'heure tardive, la dispute en-
tre M. D. et P. Me provoqua un attrou-
pement de badauds dont les uns esti-
maient devoir aider la police tandis que
les autres prenaient parti pour D. Trois
spectateurs-acteurs doivent rendre
compte de leur intervention inopportu-
ne. P. Me, celui avec qui D. se disputa ,
A. B. et A. M. En outre sur plainte d'un
cafetier, M. R., deux époux , M. et L. W.,
comparaissent sous l'inculpation d'avoir
injurié M. R. et sa femme à l'occasion
de la bagarre.

En tout et pour tout peu de chose,
mais les passions en jeu rendent singu-
lièrement difficile la tâche du juge. A
entendre les six prévenus, nul n'a rien.à
se reprocher et toute la faute retombe-
rait sur les agents qui sont accusés de
brutalité à l'égard de D., ce qui oblige
finalement le président à prendre leur
défense. Mais les accusés eux-mêmes
sont loin de s'entendre et D. reproche
violemment à M. et Me de l'avoir mal-
traité sous l'œil bienveillant de la po-
lice.

Il est inutile d'entrer dans les détails
de cette toute petite affaire. Bornons-
nous à enregistrer le jugement. Reconnu
coupable de scandale nocturne et de ré-
sistance à la police , M. D. est condamné
à 15 jours d'emprisonnement avec sur-
sis ; de leur côté, A. M. ' et P. Me se
voient infliger huit jours de prison civi-
le et A. B. trois jours cle la même peine.
Les frais sont répartis entre les quatre
condamnés. Quant à M. et L. W., ils sont
acquitté, les injures à l'adresse de M. R.
ayant été provoquées par l'attitude de
celui-ci.

Banque Cantonale Neuchâteloise
_'6_4. |_ione ir .a«

Court des changes du 5 nov. , a is h. 15
Paris kM. -0 __0 .'25
Londres '25.025 -25.045
New-York 5.14 5.16
Bruxelles 71.77 71.87
Milan '26.95 '27.—
Berlin 1__ ! .71 l '2'2.8l
Madrid 56.50 58.50
Amsterdam 207.55 207.55
Vienne 7-2.57 72.67
Budapest 90.05 90.__ 5
Pragu e 15.22 15.32
Stockholm 138.15 138.35
Buenos-Ayres . 1 .75 1.79

Ce» cours sont donnés 6 titre indicatif .1
sans engagement.

Monsieur et Madame Georges Berger
et famille, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Schwab-Berger
et famille , à Thielle ;

Monsieur et Madame Paul Berger et
famille, à Cernier ;

Monsieur et Madame Edmond Berger
et famille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Bau-
mann-Berger et leur fille, à Cortaillod;

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, oncle et parent,

Monsieur Charles BERGER
que Dieu a repris à Lui, après une
courte maladie, dans sa 69me année, le
dimanche 2 novembre.

Le soir étant venu. Jésus dit :
< Passons sur l'autre rive. _

Mare IV, 35.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le mercredi 5 novembre, à Saint-
Biaise.

Domicile mortuaire : La Malàdière,
Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu, de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Eugène Ber-
thoud et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Edmond Ber-
thoud, leurs enfants et petit-fils, à Cam-
brai et Passy (France) ;

Monsieur et Madame Robert Ber-
thoud et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Wyss et
leurs enfants , à Colombier ;

Madame Cécile Fahrny, au Creux-
des-Biches (Brévine) ;

Madame Camill e Vuillemin, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel et
Berne ;

Les familles Berthoud, Schumacher,
Schneider et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve

Aldine BERTHOUD
leur très chère mère, mère adoptive,
belle-mère, grand'mère, arrière-grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'
tante et parente , qui s'est éteinte après

,une longue et douloureuse maladie, le
mardi 4 novembre, dans sa 79me an-
née.

Colombier, le 4 novembre 1930.
Le soir étant venu. Jésus dit}

« Passons sur l'autre rive, s
Marc IV, 35.

L'enterrement , sans suite, aura lieu"
à Colombier, le jeudi 6 novembre 1930,

La famille affligée ne reçoit pas.
On ne touchera pas

La société de chant Echo du Vigno-
ble , Cortaillod , a le pénible devoir da
faire part à ses membres du décès da

Mademoiselle

Albertine SCHREYER
sœur de Monsieur Arthur Schreyer,
membre actif de la société , décédée à
Alger.

Le Comité. •
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Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des parleu-
ses de notre jo urnal, les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la F E U I L L E
D'AVIS  DE N E U C H A T E L  sont priées
d'en informer chaque fo i s  notre bu-
reau.

Bulletin météorologique - Novembre
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Instable, très nuageux et température
en baisse.
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