
Séance du 5 novembre
Présidence de M. P. Aragnp, président.

La situation de Sa Banque cantonale
La discussion est reprise sur le rap-

port du Conseil d'Etat.
M. Clottu, conseiller d'Etat, pense qu'il

y a lieu de traiter ce problème avec
sang-froid et avec le sentiment des ré-
percussions que peuvent avoir les paro-
les prononcées au Grand Conseil.

On a reproché au Conseil d'Etat d'être
intervenu trop tard. Il est à L'écart de la
banque mais u a pris contact avec celle-
ci lorsqu'il fut au courant. La délégation
du conseil d'administration de la ban-
que déclara non responsables les an-
ciens directeurs Châtelain et Gœtsch-
mann ; le gouvernement ne pouvait donc
rechercher cette responsabilité. L'ora-
teur donne lecture de rapports des cen-
seurs depuis 1919 et l'espoir y était ex-
primé que la liquidation des comptes
débiteurs pourrait se faire sans trop de
préjudice pour la banque. Il y avait des
dépassements de crédits mais non illé-
gaux ; ils devaient cependant être ré-
duits rapidement. Des réserves où il a
fallu puiser devront être reconstituées.
En 1924, le rapport est optimiste. En
1925, l'industrie souffre et la banque est
considérée comme un commanditaire, ce
qui doit être évité.

En 1928 et 1929, les censeurs consta-
tent que les affaires de la banque se
développent d'une manière normale.
Mais en 1930, il est déclaré que l'Etat
ne doit plus compter pour un temps sur
le versement de la participation annuelle.
Le Conseil d'Etat ne pouvait pas inter-
venir au vu de ces rapports. Mais il l'a
fait dès qu'il fut , en décembre 1929, plei-
nement au courant de la situation. Il de-
manda l'avis de M, Bachmann qui fut
donné le 10 juillet dernier. (On en con-
naît les conclusions.) Aujourd'hui les
pertes s'élèvent à 17 millions et demi ;
M. Bachmann avait tablé sur 13 ou 15
millions. C'est le 6 octobre que le Con-
seil d'Etat a appris de la banque le chif-
fre de 17 y .  millions. Aussitôt il étudia
les résolutions à présenter au Grand
Conseil et il en résulta le projet de dé-
cret aujourd'hui soumis à l'assemblée et
qui tient compte du déficit prévu au
budget , pour 1931. Ce déficit est estimé
à 1 /. million ; à côté de cela, le canton
va cesser de bénéficier de sa participa-
tion à l'impôt fédéral de guerre. Il fau-
drait envisager une imposition de la
Banque cantonale d'une part et d'autre
part l'obligation pour celle-ci de récu-
pérer ' le capital perdu. Avec le plan du
Conseil d'État , l'amortissement s'éten-
drait sur douze années, peut-être davan-
tage.

A côte de cela, les organes de la ban-
que seront tenus de concilier la pru-
dence de la gestion et l'aide à l'indus-
trie ; on reverra sans doute la question
de la composition de ces organes. Puis
il importe de mettre au point rapide-
ment les statuts de la banque et de
modifier la loi actuelle en profitant des
expériences faites , en interdisant en
particulier les crédits en blanc, comme
c'est le cas pour la Banque de Bâle-
Ville et la Banque cantonale bernoise,
ce Qui n 'empêche pas ces deux établis-
sements de rendre bien des services à
l'industrie et au commerce. Il importe
en outre d'assurer à la Banque canto-
nale neuchàteloise l'unité de décision
pour l'octroi des crédits, et de donner
aux censeurs des compétences plus
étendues.

En tout cas, il y a urgence de se pro-
noncer aussi rapidement que possible.

On a parlé de transformer la banque
et d'en faire une banque mixte. Ce se-
rait en somme une liquidation , impos-
sible dans .les circonstances actuelles ei
désastreuse dans ses conséquences. Et
qui reprendrait la Banque cantonale
sans un gros dommage pour l'Etat et les
contribuables ?

L'orateur se réjouit que la discussion
actuelle se soit déroulée dans le calme,
dans un calme qui évitera toute pani-
que.

M. Tell Perrin rappelle que des bi-
lans ont été publiés qui n 'étaient pas
conformes à la réalité et que les admi-
nistrateurs ont été induits en erreur.
C'est triste et incompréhensible en pré-
sence des rumeurs qui-circulaient dan.;
le public et qui auraient dû éveiller
l'a t tent ion de ceux qui sont responsa-
bles. C'est aussi pour cela que ce n 'est
pas à l'Etat cle payer la dette de la
Banque cantonale , mais bien à la ban-
que de payer la perte , amenée par sa
faute , de l'Etat ; la banque doit donc
reconst ituer le capital perdu. Pour l'a-
vn'ir , faut-il autoriser la Banque can-
tonale à cont inuer  de travailler comme
banque comirerriale et de courir les
risques inévitables d'un tel établisse-
ment ? Le crédit d'escompte entraîne
loin, car il constitue aussi une maniè-
re de crédit en blanc : voilà un des ris-
ques et des gros auxquels sont exposés
les banquiers, obligés pour faire une
af fa i re  d'accepter une seule signature,
celle du tireur. Une banque d'Etat se-
rait bien populaire et bien utile au pays
si elle donnait son appui aux petits
agriculteurs, pour des prêts dp 500,
1000 ou 2000 francs, dans une mesure
plus largo que ce n 'a été le cas pour la
Banque cantonale. Il y aurait lieu, de
la part de la commission à nommer,
d'examiner si la Banque cantonale ne
devrait pas être réintégrée dans un ca-
dre plus étroit.

M. Jean Pellaton exprime le regret
que la Banque cantonale ait soutenu
certaines maisons d'horlogerie dont l'ac-
tivité a été néfaste par la baisse des
prix qui en est résultée. Néanmoins l'o-
rateur ne voudrait pas apporter de li-
mitat ions aux opérations de la banque ;
il insiste par contre sur le discerne-
ment et le flair que doivent avoir les
organes d'une banque et qui ont fait dé-
faut à ceux de la Banque cantonale. Il
espère que la nouvelle direction in-
augurera une meilleure gestion-, et , dans
cette idée , il regretterait que la Ban-
que cantonale ne pût plus consentir des
crédits en blanc, fort utiles à l'indus-
trie.

M. Béguin , conseiller d'Etat , dit que
la situation légale de la banque est
clairement définie par la loi actuelle.
S'en référant à cette loi, le Conseil d'E-
tat a renoncé à toute action civile en

responsabilité et il se rallie à la nomi-
nation d'une commission parlementaire
dont le mandat sera illimité.

M. Eugène Bourquin désire que la
commission s'occupe de la transforma-
tion ou de la reprise de la Banque can-
tonale. Il ne, croit pas que les banques
privées dsfris 'notre canton aient fait des
pertes proportionnellement aussi gran-
des' que celles de notre banque d'Etat.
Mais aussi le conseil d'administration
n'a pas pris de sanction pour les fautes
commises, telles que l'octroi par un di-
recteur d'un très fort crédit sans en par-
ler d'abord aux administrateurs et encore
la spéculation sur les changes dont on
a beaucoup parlé. Voilà ce que le peu-
ple reproche au conseil d'administra-
tion.

Que si le Grand Conseil refusait le
système de banque mixte, l'orateur se
rallierait à l'idée de M. Tell Perrin de
restreindre l'activité de la Banque can-
tonale et de faire payer par celle-ci la
perte de l'Etat. Il approuve aussi l'idée
de M. Arthur Studer d'avoir un con-
seil d'administration bien payé et resr
ponsable, déposant une couverture de
cette responsabilité ; mais il voudrait
que le Conseil d'Etat en nommât les
membres et non plus le Grand Conseil.

M. Pierre de Meuron appuie le mode
de nomination proposé par M. Bour-
quin. En outre, il démontre combien il
serait désirable que le Conseil d'Etat
fût représenté dans le conseil d'admi-
nistration puisque les débats ont révélé
ce préjudiciable manque de contact,
d'où résulta la regrettable ignorance
dans laquelle le gouvernement fut tenu
de choses qu'il lui importait au premier
chef de savoir. Il faudrait aussi insti-
tuer un conseil général de la banque et
confier la nomination des censeurs
au Grand Conseil.

. M, Paul Graber attribue au régime ca-
pitaliste la responsabilité des difficul-
tés actuelles. Mais il y a des responsa-
bilités d'ordre politiqu e : celle entre
autres du directeur Gcetschmann de la
succursale de la Chaux-de-Fonds, peut-
être encore celle de certains correspon-
dants dans les villages. L'orateur parle
des sanctions demandées par M. Bour-
quin et- fait remarquer qu'on en prit
iine lors de l'affaire des changes : elle
fut suivie de. là disparition de l'employé
fautif et du directeur. En fait de sanc-
tions, on pourrait en prendre à l'égard
des censeurs, qui sont vraiment respon-
sables dans le cas particulier.

M. Jean Barbezat croit que l'organi-
sation de la Banque cantonale aurait
du être revue lorsque se sont formées
chez nous ces agglomérations bancaires
contre lesquelles il était difficile à no-
tre établissement de lutter. Pour garder
sa clientèle, la Banque cantonale fut
entraînée et ce fut la grosse erreur. L'o-
rateur appelle l'attention de la commis-
sion sur divers points spéciaux.

M, Henri Berthoud ne croit pas que
le régime bourgeois soit responsable
des événements mais bien celui de la
libre concurrence telle que s'exerce
celle-ci. Il nie que les correspondants
de' la Banqu e soient choisis en raison
de leurs affinités politiques ; si ceux-ci

Cession de terrain
Le Conseil ratifie la cession aux

C. F. F. d'une ¦ parcelle de terrain au'!
Col des Roches. ¦"¦¦ '' '"\

L'aide aux vieillards
et la participation de l'Etat

Le Conseil s'occupe du projet de dé-
cret concernant la participation de l'E-
tat aux institutions créées pour venir
en aide aux vieillards.

M. Marcel Itten formule un certain
nombre de critiques à l'intention de la
commission à laquelle le projet sera
sans doute renvoyé.

M. C. Brandt est heureux de l'initia-
tive prise par le Conseil d'Etat, mal-
gré la dureté des temps, et présente
quelques observations.

M. J. Juvet parle en se plaçant au
point de vue des communes rurales et
déclare que le projet arrive à un bien
mauvais moment. ¦ .'

Après des remarques présentées par
MM. B. Fallet , B. Robert , E. Spillmann,
G. Durst, C. Perrin, E. Bourquin et H.
Favre, le projet est pris en considéra-
tion et renvoyé à une commission.

faisaient sentir ces affinités dans leur
activité bancaire, la Banque y mettrait
ordre. . -

La discussion est close.
Le rapport du Conseil d'Etat est pris

en considération sans opposition. Il est
renvoyé à l'examen d'une commission
de 15 membres. En fon t partie MM. F.
Eymann, E. Breguet, P. Graber, C.
Brandt, H. Perret, M. Inabnit, A. Stu-
der, H. Berthoud, A. Rais, J. Barbezat,
P. Bonhôte, E. Bourquin, M. de Coulon,
A. Blanc et J. Pellaton.

En marge de la discussion
MM;' R. Robert et E. Spillmann ont

cru devoir prendre vivement à partie
M. Gustave Neuhaus, présent à la séan-
ce comme journaliste, pour ce qu'il a
écrit dans la « Suisse libérale » contre
les chômeurs.

M. P. Favarger proteste contre ces
mœurs qui lui paraissent peu parlemen-
taires et lâches, l'insulté ne pouvant
pas répondre.

Le président, M. Aragno, intervient
alors et dit à M. Favarger que lui-mê-
me écrivit dans la « Gazette de Lausan-
ne » contre le président du Grand Con-
seil et le groupe sr . ialiste.

M. Favarger répond que lui et son
groupe ont été depuis longtemps- vili-
pendés dans la « Sentinelle ». Le public
jugera.

M. P. Graber estime que si le prési-
dent est quelque peu sorti de son rôle,
cela s'explique par l'indignation causée
ensuite de l'attaqua dirigée contre les
chômeurs.

M. E. Bourquin cite un fait : un agri-
culteur obligé de recourir à une mai n-
d'œuvre étrangère faute de pouvoir ob-
tenir celle de chômeurs de son village.
Tl est donc légit 'me de s'élever contre
dés abus de ce genre.

M. R. Robert estime que si la « Suis-
se libérale » a été mise en cause, c'é-
tait pour permettre de relever ce qui
devait l'être.

Pétitions
Le Conseil commue en une amende de

10 fr. les trois jours de prison civile
auxquels Marie-Hélène Robert-Nicoud a
été condamnée et passe à l'ordre du
jour sur les autres demandes en grâce.
11 renvoie au Conseil d'Etat la pétition
des 32 citoyens de Coffrane demandant
le remplacement du président du tribu-
nal du Val-de-Ruz.

Session close.

Grand Conseil neuchât@S©is

Comment le fils on
agricultsurbernois devint chef

de l'état major finlandais
(De notre correspondant de Berne)

Les journaux ont annoncé récemment
qu'un certain major-général Oesch avait
été nommé chef de l'Etal-major finlan-
dais. Ce nom d'Ocsch est familier aux
Bernois et beaucoup se sont demandé
si le nouveau chef militaire n 'était pas
descendant d'une famille originaire du
« grand canton ».

Or, tel est bien le cas, comme nous
l'apprend le « Berner Tagblatt ».

En. 1880, il y a donc un demi-siècle
exactement, un jeun e homme du nom
d'Oesch quittait  le village bernois de
Schwarzenegg pour aller s'établir près
de Saint-Pétersbourg, à la frontière
russo-finlandaise. Il était engagé comme
« maitre-suisse » c'est-à-dire directeur
d'une ferme-laiterie. Une année après,
sa fiancée venait le rejoindre , les feunes
gens se marièrent et eurent neuf en-
fants.

Ces charges de famille n 'empêchèrent
pas l'aisance de s'installer au foyer de
notre compatriote qui devint bientôt le
propriétaire de l'entrepi lse agricole.

Au n ornent où la guerre éclata, le

papa Oesch voulut rentrer, au pays
avec d'autres Suisses. Il se fit con-
duire en auto jusqu'au port le plus
proche , mais là, la voiture fut saisie
par les Russes , et la famille Oesch res-
ta en Finlande.

L'un des fils Léonard s'engagea dans
un bataillon de chasseurs, formé de vo-
lontaires que les Allemands instrui-
saient pour lutter contre les Russes. Il
fut bientôt nommé lieutenant.

Apres la paix de Brest-Litowsk, le
bataillon retourna , en Finlande, puis
combattit  contre l'armée rouge. Léo-
nard Oesch fut fait prisonnier par les
bolcheviks, parvint à s'échapper et à
se réfugier en Suède.

Mais l'odeur de la poudre le poursui-
vait et maintenait son ardeur belli queu-
se. Il reprit le chemin de son pays d'a-
doption , passant par la Laponie et par-
courant de longues distances sur des
skLs.

Il entra dans un camp d'instruction
puis fut envoyé à l'école militaire de
Paris.

Comme il n 'avait pas oublié son
pays , il profita de l'occasion pour fai-
re un séjour en Suisse , il y a quelques
années. Il logea à Thoune et poussa
ju .qu'à Schwarzenegg.

Ses expériences et ses qualités lui
valurent le grade suprême et voilà
pourquoi le nouveau chef de l'état-ma-
jor finlandais parle « Bârndutsch ».

Autour de la révolution argentine
On veut bien nous communiquer la

traduction de cet intéressant article
para dans la « Naciou » de Buenos-
Ayres. Cette relation , bien que rétros-
pective, vaut la peine d'être publiée,
car eEe met en relief de façon remar-
quable l'état d'esprit qui a présidé à la
révolution argentine.

Je ne puis, détacher ma. pensée de la
révolution dont le hasard m'a rendu
témoin à Buenos-Ayres. Je ne me Jasse
pas d'en recomposer dans mon esprit
les épisodes dont j' ai été le spectateur ,
d'en rechercher l'enchaînement, de re-
lire les journaux du lendemain et du
surlendemain du 6 septembre pour rap-
procher , recouper les détails souvent
contradictoires dont ils fourmillent...

Il est certain que si j' avais quitté
Buenos-Ayres huit jours plus tôt, j' eus-
se emporté de l'Argentine et surtout des
Argentins une image toute différente.
Et cela me confirme dans mon scepti-
cisme envers toute philosophie de l'his-
toire, envers toute définition d'un peu-
ple faites une fois pour toutes.

Ea force mystérieuse
de l'« argentinidad »

Ce qui m'avait le plus frappé en Ar-
gentine, c'était l'absence de cohésion
collective aussi bien que l'absence de
classes définies et adversaires. En de-
hors des Vieux-Argentins, représentant
la grande propriété terrienne et grou-
pés en une sorte d'aristocratie assez
fermée, je n'apercevais que .des atomes
épars non cristallisés, rattachés souvent
encore à la nation d'origine, mais trop
disséminés pour former des classes dis-
tinctes , conscientes d'elles-mêmes et de
leurs intérêts.

a force de l'« argentinidad » indé-
n.able et qui saute aux yeux tout de
suiie , me demeurait une force mysté-
rieuse, une sorte de mythe très diffi-
cile à définir , un ciment dont la com-
position m'échappait.

Je contemplais quinze ou vingt mille
Argentins assembles pour entendre le
compte-rendu par T. S. F. des matches
de Justo Suarez et je souriais d'abord
de cet enthousiasme enfantin , mais , à
la réflexion , j'y découvrais une aspira-
tion vers une émotion collective , vers
la création momentanée d'un unani-
misme et je me demandais si le sport
suffirait à combler ce besoi n de penser
ensemble une même chose, ce besoin
de s'affirmer , de se composer une per-
sonnalité , ou si, comme en Europe , des
guerres seraient nécessaires pour don-
ner toutes ses caractéristiques à l'espri t
national.

Cet esprit national , je savais bien
qu'il existait déjà , qu'il datait des guer-
res de libération et que les « fils de la
terre » le sentaient aussi bien que les
descendants des vieilles familles colo-
niales. Une distinction n'en demeurait
pas moins entre les descendants de
ce îx qui avaient créé l'Argentine et les
derniers venus. Ou pour mieux dire ,
non pas une distinction , mais une diffé-
rence de potentiel.

Ees Vieux
et les Nouveaux-Argentins sur

un pied d'égalité
On cite souvent la phrase de Renan :

« Avoir fait de grandes choses ensem-
ble, vouloir en faire encore, voilà la
base d'une nation ». La révolution du
6 septembre a mis sur pied d'égalité
absolue les Vieux et les Nouveaux-
Argentins. Tous ont participé à la
même « grande chose », exprimé en
l'accomplissant qu'ils « voulaient en
faire d autr es ». La révolution a agi à
la façon d'une guerre nationale. Elle a
créé une cohésion entre les atomes
épars don t se composait le peuple d'Ar-
gentine. Renan dit encore que pour
qu'il y ait une nation , il faut «de
grands souvenirs communs dans le pas-
sé, une volonté commune dans le pré-
sent ». La révolution sera un grand
souvenir pour tous ceux qui l'ont vé-
cue et on peut dire ceci pour les deux
millions et demi d'habitants de Buenos-
Ayres. La Révolution a affirmé cette
« volonté commune » du peuple de vivre
en régime constitutionnel, et démocrati-
que et de refuser toute dictature tant
militaire que civile.

En regardant fraterniser le soir du 6
et dans les journées du 7 et du 8 riches
et pauvres, somptueux automobilistes et
simples piétons, j'ai compris qu'il y
aurait désormais un lien réel entre tous
les Argentins. Les luttes politi ques
pourront se dérouler avec violence,
elles auront un dénominateur commun,
ce « Viva la patria » qui retentit dans
les ruas depuis une semaine, i

Autre chose à signaler : c'est l'union
de l'armée et du peuple ; l'armée s'af-
firmant comme instrument de la volon-
té populaire et non d'ambitions person-
nelles. Cela, c'est une grande leçon, un
grand exemple pour tous les autres peu-
ples d'Amérique du Sud. Ici encore la
République argentine offre le modèle à
suivre.

Ea révolution
et l'esprit démocratique

Mais ce n'est pas seulement pour les
peuples d'Améri que du Sud que la ré-
volution légaliste du 6 septembre est
un exemple. Elle en est un pour les
peuples d'Europe soumis à une dicta-
ture. On entend souvent dire en Europe
que les dictatures ne peuvent prendre
fin ( comme a pris fin le Second-Em-
pire en France ) que par une guerre
malheureuse. On entend dire également
que la chute des dictatures engendre-
rait fatalement des troubles sociaux ,
des émeu tes communistes. La révolu-
tion argentine prouve cju'il n 'est nul be-
soin d'une guerre extérieure pour ren-
verser un régime d'arbitraire, qu 'il y
suffi t  de la pression de l'opinion.

J'ai entendu des gens s'étonner de la
piètre défense opposée par le gouver-
nement irigoyeniste aux forces révolu-
tion n aires. Je me suis moi-même de-
mandé pourquoi les chefs de l'opposi-
tion n'avaient pas été emprisonnes dès
la proclama tion de l'état de siège le
vendredi 5 septembre. Je me suis éton-
né également de l'audace des chefs ré-
volutionnaires partant soulever les
troupes sans savoir s'ils ne seraient pas
reçus à coups de fusil.

Eh bien , ces étonnements étaient sans
raison : c'était la force du mouvement
d'opinion qui paralysait le gouverne-
ment et le conduisait à sa perte ; c'était

elle qui donnait l'audace nécessaire aux
chefs courageux du mouvement de li-
bération.

A ceux qui doutent de l'esprit démo-
crat ique, de la force qu'il confère aux
hommes qui l'invoquent et le suivent,
la révolution argentine est la meilleure
réponse à fournir. Entre 1935 et 1940,
plus tôt peut-être, l'Europe assistera à
une série d'écroulements de dictatures,
à une série de révolutions pour la léga-
lité, dont la révolution de Buen os-Ayres
aura fourni le type. L'esprit démocrati-
que peut subir une éclipse en Europe,
cette éclipse ne sera plus de longue du-
rée.

Caractéristiques de ce
mouvement

C'est à la révolution française de
1830 que fait le plus penser la révolu-
tion argentine de 1930, juste un siècle
plus tard. Elle y fait penser par son
caractère légalitaire et constitutionnel,
par la collaboration , des cadets (en
France ce fut l'Ecole polytechnique qui
collabora) et par celle de la jeunesse.
Par sa bonhomie, sa bonne humeur, sa
modération , elle rappellerait davantage
la révolution belge de ce même 1830.

Au balcon de mon hôtel, Avenida de
Mayo, d'où je regardais l'« Escadron de
sécurité » charger les manifestations
d'étudiants, quand il ne leur tirait pas
dessus pour les disperser , j'avais pour

voisine une dame « peludista » (ingoyé«
niste) qui ne cessait de me répéter aveo
mépris : « Mire. Todos muchachos».
Elle ne comprenait pas que c'était une
des beautés du mouvement qu'il fût un
mouvement de jeunesse, avec toute la
spontanéité, l'ardeur, la foi , l'idéalisme
et par instants, l'inconscience de la jeu-
nesse.

La bonhomie de la révolution, cha-
cun a pu la constater. Pendant toute la
journée du 6, les tramways n'ont pas
cessé de circuler, les porteurs de pain
de porter le pain, les facteurs des pos-
tes dé distribuer la correspondance et
de vider les boîtes aux lettres, même
sur l'Avenida de Mayo à tout moment
balayée par des rafales de balles.

Il y avait quelque chose de charmant
et de touchant aussi dans ces magasins
du centre qui baissaient leurs volets de
fer à demi, mais ne se décidaient pas
à les fermer tout à fait, dans toutes ces
portes ouvertes pour recueillir les ma-
nifestants quand chargeait la police,
dan s ces balcons couverts de curieux
et de curieuses guettant lé moment de
sortir le drapeau.

Les manifestants eux-mêmes sem-
blaient jouer à cache-cache avec l'es-
cadron de sécurité. Et après la victoire
de la révolution , lés quelques excès ' mê-
mes qui se produisirent furent commis
sans colère : par exemple , l'incendie du
mobilier du comité national irigoyenis-
te, auquel j'ai assisté de près. Dès que
les pompiers arrivèrent, la foule aban-
donna docilement son jouet, s'amusant
presque plus à voir les pompiers étein-
dre le feu qu'elle ne s était amusée àl'allumer. . . .  (A SUIVRE.)
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lan 6 mol, 3 mol, Imoh

S .'M ., franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . ..  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, ie rensei gner à notre bureau .
Chang. d adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. «Tune annonce t.—Jk

Mortuaires 12 c Tardifs 30 e. Réclame! 30 c, min. 4.50,
Suisse , 14 e. lt millimètre (une seule insert, min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 e., min. 7.20. Réclames 50 &, min. 6.5%
Etranger, 18 c le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min.7.80.. w
¦tlp...H-i»fi—_____--M m_i l .\mirt UB—__¦ ____B_____BBB—_¦¦

Un avion britannique transportant la malle des Indes s est écrase sur le sol près
de Neuf châtel (Pas-de-Calais). Sous les décombres, on releva trois} morts

et trois grands blessés .' . ¦ ¦ ;

La catastrooîie aérienne de Neufclhâtel

Chronique genevoise
(De notre correspondant.)

Genève, 4 novembre.
Samedi et dimanche prochain , le

peuple de Genève tentera pour la deu-
xième fois l'exp érience d'il y a trois
ans, soit l'élection, la même année, du
Grand Conseil puis du Conseil d'Etat ,
quinze jours plus tard. Jusqu'en 1924,
le gouvernement était élu une année
après le renouvellement du corps légis-
latif ; si l'on a adopté le système en vi-
gueur depuis 1927, c'est d'abor d pour
concentrer les scrutins , et surtout pour
permettre une collaboration . plus har-
monieuse, plus étroite, entre les deux
pouvoirs. On se représente le danger,
toujours possible, de l'ancien mode de
faire : deux corps avec deux majorités
différentes — le cas s'est produit —
représentant des régimes politiques op-
posés, dressés l'un contre l'autre et pa-
ralysant leur action , pour le plus grand
dam de la bonne marche des affaires et
de la prospérité morale et matérielle
de la communauté. L'élection du Con-
seil d'Etat , suivant de quinze jours , d'a-
près le nouveau système, celle du Grand
Conseil, les partis ont tout le loisir de
se baser sur les résultats du premier
scrutin pour établir, selon leur force
numéri que, leur liste de candidats au
gouvernement. Pour la première pério-
de triennale , cet essai s'est révélé con-
cluant : l'opposition parfois violente
entre les deux conseils a disparu ; non
pas que des frottements ne se soient
produits — on ne mettra jamais deux
Genevois d'accord ! — mais que sont
ces frottements, ces escarmouches de
parade, comparés aux antagonismes la-
tents, souvent aigus, d'une époqu e qui
est encore très rapprochée de la nôtre !

Quant aux programmes des partis,
outre les problèmes de politique ou de
finances pures, outre l'inévitable... bluff
par l'affiche, la conférence ou le ciné-
ma, ils tendent de plus en plus à nous
faire entrevoir, sinon à réaliser, une
meilleure économie générale et des re-
formes sérieuses dans le cadre de la
politique sociale. On a, dans cet ordre
d'idées, fait de réjouissants progrès.
Voici , par exemple, trois partis udéis-
tes, catholiques, démocrates, dont les
programmes concordent , sinon dans les
méthodes, du moins dans le but à at-
teindre , sur un point vital pour l'avenir
du pays : la défense de la famille, base
fondamentale de la société, base qui
s'effrite , sapée qu'elle est par cette
sorte de neurasthénie collective d'a-
près-guerre, par l'indéniable et profond
relâchement des moeurs, par des théo-
ries aussi malsaines qu'attrayantes.
Cette défense du foyer ébranlé doit
étendre son action dans tous les domai-
nes : scolaire, judiciaire, fiscal , social ;
la famille doit être mieux soutenue, for-
tifiée ; la législation doit en tenir
compte principalement dans la défense
de l'autorité des parents contre celle de
l'Etat ; il faut rejeter toute conception
collectiviste de l'éducation ; les parents
devraient être consultés dans toutes les
affaires scolaires de quelque importan-
ce ; ce n'est que par une collaboration
étroite de l'école et de la famille que
l'on pourra développer normalement et
harmonieusement l'une et l'autre. Pas
de politi que de parti à l'école ; il n'est
pas admissible non plus que certains
régents abusent de leurs fonctions dans
un but de propagande antimilitariste ;
à eux , les éducateurs des hommes et
des femmes de demain, de leur ensei-
gner le respect de la constitution. En
ce qui touche plus particulièrement la
famille, il faut  de toute urgence pren-
dre des mesures propres à améliorer
la procédure en matière de divorce et
empêcher les divorces de... fantaisie.
(La loi actuelle, contre laquelle toutes
nos églises ont tonné et tonnent encore ,
autorise entre autres le divorce par
simple consentement mutuel.) Il faut
protéger le conjoint divorcé à qui a été
confiée la garde des enfants ; il faut
prévoir des peines sévères contre les
abandons de famille. Des dispositions
fiscales en faveur des familles nombreu-
ses (allocations familiales) doivent être
prévues, de même q. -" v-Mrélioration de

la législation visant les droits de suc-
cession en ligne directe, législation re-
poussée par le Grand Conseil, mais sur
laquelle l'électeur aura encore à se pro-
noncer définitivement.

A propos d'instruction publique, bien
des réformes sont urgentes ; il faut en
tout premier lieu moderniser nos pro-
grammes scolaires, les mettre à la hau-
teur des exigences de l'époque pour
préparer notre jeunesse aux tâches de
demain. Il faut aussi que l'on puisse
mettre la bride à certains « pédage*
gués » par trop fan taisistes. W me sou-
vient d'une vive campagne de presse
menée cont re un maître de l'enseigne-
ment secondaire qui, parce que d'une
autre confession, passait comme chat
sur braise sur les temps héroïques de
la Réforme et ne citait qu'à regret « un
certain Calvin ». . Il faut , par contre,
laisser toute liberté de pensée à ceux
qui sont chargés de l'enseignement uni-
versitaire. Restreindre cette liberté,
comme on faillit en être tenté dans cer-
tains milieux farcis d'orthodoxie et de
conservatisme indécrottables, à prqpos
des conférences d'un éminent profes-
seur dont on trouvait les idées trop'
avancées, pour ne pas dire subversives ;
restreindre cette liberté, c'est nuire à
l'Aima mater elle-même. L'étudiant,
l'auditeur ne sont plus des enfants au
biberon ; ils doivent avoir une opinion
personnelle ; à eux de choisir entre lès
thèses qu'on leur propose . Et surtout,
avant tout, au Conseil d'Etat de sélec-
tionner avec le plus grand soin ceux
qui sont appelés à enseigner dans .notre
plus haut établissement d'instruction
publique. De ce choix dépendent le re-
nom et la prospérité de l'université
de Genève.

L'école et la famille : n'y aurait-il que
ces deux questions pour servir de trem-
plin aux prochaines élections que cel-
les-ci prendraient déjà une ampleur
considérable. Mais là ne s'arrêtera pas
l'importance de oe scrutin, et oe, grâce
à une majeure imprudence du camarade!
Nicole. Le chef socialiste — au fait,
« communiste » serait plus indiqué —
qui ne voit qu'à travers les lunettes du
Guepeou, a, en. plein Grand Conseil, de-
mandé au Conseil d'Etat d'intervenir à
Berne pour inviter le Conseil fédéral
à renouer les relations diplomatiques
avec Moscou ! Rien que ça ! Monsieur:
Nicole a tout oublié : novembre 1918,
la délégation « commerciale » de l'U. W.
S. S., l'exposition « scolaire » de même
provenance, et bien d'autres travestis-
sements des malfaiteurs de Moscou.
Oubli compréhensible : on éprouve
toujours quelque répugnance à se déju-
ger. Mais la dernière bévue — en en
attendant d'autres — de celui qui pré-
side aux destinées du « Travail » pour-
rait bien avoir de fâcheuses conséquen-
ces pour ceux de son parti : tous les
éléments d'ordre vont se servir de cette
arme pour sabrer la liste socialiste. Y.
réussira-t-on ? C'est une autre question.
Une chose, par contre, n'est pas dou-
teuse ; c'est que même si le gouverne-
ment genevois se décidait de faire à
Berne la démarche saugrenue préconi-
sée par le tyranneau de l'extrême gau-
che, on ne ferait que hausser les épau-
les au palais fédéral. M.

Veille d'élections
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— Que peut me vouloir ce monsieur ?
Son nom m'est complètement inconnu...
Robert Armitage... Peut-être le connais-
sez-vous ?

— Comment voulez-vous que je le
connaisse ? répondit-elle avec calme.

— -Doi-je me rendre à sa requête ?
— Pourquoi pas ? Vous me retrou-

verez dans la salle du concert.
— Il est possible, après tout , que j'aie

eu avec ce monsieur des relations d'af-
faires dont je ne garde aucun souvenir.

Les dîneurs désertaient la salle à
manger. Gordon se leva pour se ren-
dre au salon de lecture. L'aimable voi-
sine de table se chargea de conduire
la jeune femme au salon de musique,
en a t ten dant  que son mari vînt l'y re-
joindre. Son chaperon étant fort ré-
pandu , Anne dut se prêter à de nom-
breuses présentations. Aux formules
polies, elle répondait avec amabilité,
cachant sous ses sourires, l'angoisse
qui la torturait. En esprit, elle assistait
au désastreux tête-à-tête.

Le supplice dura une heure et de-
mie. De temps à autre , Anne glissait
vers la porte un regard furtif .  A aucun
moment, elle ne vit paraître la haute
silhouette de son mari. En qu i t t an t  le
salon de lecture, Gordon était monté
tout droit  à sa chambre.

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ay^nt un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)
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La porte de cette chambre s'ouvrit
sous une poussée timide, Anne parut
et demeura sur le seuil.

— Entrez et fermez la porte, je vous
en . prie, dit Gordon d'une voix sèche.

Pâle, mais feignant un air dégagé, elle
s'avança de quelques pas.

— Le concert est terminé et l'on or-
ganise un bridge, dit-elle. Ne voulez-
vous pas descendre ? Vous n'avez pas
l'intention de jouer au solitaire le res-
te de la soirée ? Vous avez vu ce mon-
sieur Armitage 1

— Oui, et c'est de lui que je désire
vous parler. Il s'agit bien du bridge ;
j 'ai d'autres préoccupations, vous pou-
vez croire. M. Armitage m'a raconté une
singulière histoire. Il m'a informé que
la femme que j 'ai épousée est déjà ma-
riée à son fils, actuellement en traite-
ment à Davos.

Anne affecta de rire :
— Un maniaque ! dit-elle. C'est tout

ce qu'il avait à vous dire ?
Gordon fut  vexé du ton ironique.
— Non , ce n'est pas tout. Il m 'a ap-

pris que cette personne, toujours celle
que j'ai épousée, Cherry Wilmot , soi-
disant  veuve Slater , est une menteuse
et, par-dessus le marché, une voleuse
qui a purgé en prison une condamna-
tion. Le jeune Robert Armitage l'ayant
rencontrée l'année dernière en Aus-
tralie, fut assez fou pour l'épouser. A
son retour en Angleterre son père re-
fusa de le recevoir. Pourtant , quand le
pauvre sot fut atteint de consomption ,
son père eut pitié et l'expédia se faire
soigner en Suisse. Toujours par com-
passion , il offrit un asile à sa femme.
Il habite en Ecosse une propriété aux
environs de Glascow. Mais la caque
sent le hareng. Cette vie honnête , sous
une protection respectable, n'a pas
convenu à la drôlesse qui s'est enfuie
pour s'associer à des gens sujets à cau-

tion , d'anciennes connaissances sans
doute. Et tôt après, elle est tombée en-
tre les mains de la police. Quand elle
est sortie de prison , son beau-père a eu
encore une fois pitié d'elle et lui a of-
fert  son aide. Elle a refusé grossière-
ment , en l'insultant. Voilà ce qu 'est la
personne que je croyais assez purei
assez loyale, pour que je puisse lui of-
frir mon nom.

— Vraiment ? et à sa sortie de pri-
son, qu'est devenue cette personne in-
téressante ?

— M. Armitage l'Ignore et moi je ne
l'ai pas éclairé. Evidemment, elle s'est
réfugiée chez M. Silcox en se faisant
passer pour veuve et a obtenu un em-
ploi.

Un soupir de soulagement souleva la
poitrine de la jeune femme. Un peu de
rose lui revint aux joues. Gordon n'a-
vait demandé aucune précision sur les
dates, et M. Armitage n 'avait pas son-
gé à en donner. Si elle gardait le si-
lence, Gordon ne saurait jamais. Etait-
ce absolument nécessaire de parler ?

Le devoir ne semblait pas impérieux.
Pour se donner le temps de réfléchir
et sonder les dispositions de son mari,
elle biaisa :

— En laissant de côté la question du
mari et en supposant que M. Armitage
ait beaucoup exagéré, le seul fait
qu 'elle ait été en prison suffirait-il pour
que vous repoussiez une femme à la-
quelle vous avez affirmé que vous l'ai-
miez, que vous l'aimez beaucoup ?

— Qu'importe ce que j'ai pu penser;
maintenant, je la juge indigne.

— Même de vivre sous votre toit ?
— Oui, même de vivre sous mon

toit.
Anne blêmit , sa bouche se crispa. Sa

ligne de conduite lui était dictée.
— Eh bien , par bonne chance, vous

n'aurez pas à la chasser, dit-elle d'une
voix H ure, métalli que. Ce n'est pas
Cherry Wilmot que vous avez épousée.

C'est moi Anne Purvis.
— Je le sais depuis ce matin. La su-

percherie ne m'a pas trompé.
Une bombe tombant aux pieds d'An-

ne ne l'eût pas plus atteinte que cette
réponse sèche, méprisante.

— La supercherie ? mnrmura-t-elle.
— N'est-ce pas le mot qui convient?

Vous n 'attendez pas que je juge hono-
rable ce procédé douteux.

— Puisque vous aviez deviné, pour-
quoi avez-vous laissé s'accomplir la cé-
rémonie ?

— A cause de mon horreur du scan-
dale, sans doute.

— Vous préféreriez avoir épousé
Cherry ?

— A peine. De deux maux, je préfère
le moindre.

Anne frémit sous l'insulte et, pour se
venger de l'humiliation, elle lança un
défi :

— Eh bien , Cherry Wilmot , que vous
méprisez, n'aurait pas consenti à vous
épouser !

Il la regarda dédaigneusement.
— Voulez-vous m'expliquer par quel-

le ruse vous avez pris sa place ? de-
manda-t-il.

— Si vous voulez bien vous asseoir
et quitter cet air déplaisant.

— Commencez, je vous en prie.
II s'appuya contre la bibliothèque ;

elle s'assit, et tordant nerveusement son
mouchoir entre ses mains qui trem-
blaient :

— Voilà , dit-elle. J'étais fatiguée de
gagner ma vie à Glascow. Je suis re-
venue à Milchester : et n'osant aller
tout droit à la maison , je suis descen-
due chez Mary Manton. Les Manton
m'ont raconté que vous m'aviez trouvé
une remplaçante. Et non seulement
cette femme avait pris ma place et
mon nom , mais elle avait aussi pris
votre cœur. Elle était votre fiancée ;
même la date de votre mariage était
fixée.

J'étais revenue avec l'intention d'al-
ler à mon tuteur, de confesser mes torts
et de lui demander pardon. Les Manton
m'en ont détournée. Votre oncle m'eût
pardonné, m'ont-elles dit , mais vous,
vous ne l'auriez jamais fait. Pour vous
venger de moi, vous vous seriez obstiné
à épouser l'autre. Vous êtes extrême-
ment orgueilleux et entêté, vous sa-
vez. Il m'a fallu chercher un expédient.
Mary Manton a imaginé, pour m'intro-
duire dans la maison, de me faire pas-
ser pour sa cousine ; et elle m'a dégui-
sée de telle sorte que personne ne m'a
reconnue. J'ai vécu une semaine dans
la chambre de Mary, ne rentrant que
le soir chez Mme Manton .

— E t . à  quoi devait aboutir cette
mascarade ?

— Nous devions obliger l'intrigante
à quitter la maison à votre insu , la nuit
précédant le mariage. Manton et moi,
nous avions résolu de la faire dispa-
raître de gré ou de force.

— Vous l'auriez assassinée si elle
vous avait opposé de la résistance ?

Une ombre de sourire détendit le vi-
sage d'Anne.

— Non , nous ne serions pas allées
jusque -là.

— Et vous n 'avez pas pensé que vous
auriez à compter avec moi ?

— La passion m'emportait à tel point
que je ne voulais pas entrevoir les con-
séquences. Je ne voyais qu 'une chose ;
elle avait pris ma place, et..

Il l ' interrompit , enflammé de colère :
— Elle avait pris votre place pour

sauver la vie de mon oncle, une vie
compromise par votre manque de cœur.
Quand il a eu besoin de vous, vous
vous êtes dérobée. Si je me suis laissé
entra îner  à aimer cette femme, c'est
moi seul que cela regarde.

— Cela me regarde aussi , Gordon..,
car je vous aime. Oh 1 vous pouvez rire
et vous moquer, continua-t-eile, peinée
de son expression amère, mais ja y«u"

aime, et je vous ai toujours aimé... Seu-
lement, je suis orgueilleuse, moi atissi.
En m'offrant vqtre alliance, vous parais-
siez croire, votre oncle et vous, que je ne
pourrais refuser l'honneur que vous
m'accordiez, et mon amour-propre fut
blessé. Ce n'est pas la .manière. . de ga-
gner le cœur d'une femme, d'une fem^
me un peu fière et indépendante. En
partant , je n'avais d'autre idée que de
vous donner une leçon , de vous con-
traindre à vous humilier en vous obli-
geant à venir, me chercher... et vous
n'êtes pas venu. Alors, j'ai compris que
vous, vous ne vous courberiez ja mais
et qu'il me faudrait faire le premier
pas. Vous ne pouvez savoir ce qu 'il m'a
coûté.

— Le premier pas pour revenir à un
chasseur dé dot ?

— Ne m'accablez pas. Si j 'ai eu un
jour ce mot malheureux que je savais
être un mensonge, c'est que j'étais hors
de moi ; et vous aussi vous étiez en
colère.

— Vous vous êtes comportée vis-à-
vis de moi comme un démon.

— Etes-vous sans reproches vous-
même, Gordon ?

— Ne discutons pas. Laissons là le
passé et finissons-en. Qu 'avez-vous fait
de Mme Slater , Manton et vous ?

— N'ayez crainte ; nous ne lui avons
fait aucun mal. Le soir du 14, quand
nous avons supposé que tous dans la
maison dormaient , nous sommes en-
trées dans sa chambre. Contre notre at-
tente , elle n 'était même pas couchée.
Elle non plus ne s'était pas laissé trom-
per par notre stratagème. Du premier
jour , elle avait deviné qui se cachait
sous une prétendue parenté avec Man-
ton ; le hasard lui avait mis entre les
mains mon télégramme demandant  l'ar-
gent de mon voyage de retour , et , de
ce moment , elle se demandai t  quel'
forme prendrait notre hostilité.

L_. SUlYEiii

L'Australienne

Chambre et pension
k côté de l'école de commerce, au
bord du lac. Jardin , prix 135 (r.
par mois. Bardet. Stade 10

Jolies chambres
à un ou deux lits

Bonne pension
Prix modéré. Mme Dlenstbach ,

Coulon 4. 1er c.o.
Jolie chambre avec chauffage

central. Bonne pension. Prix mo-
dérés. — Maladière 3. c.o.

Londres
famille habitant quartier tran-
quille (métro et autobus à deux
minutes), 15 minutes du centre,
prendrait un ou deux pension-
naires. Bonne cuisine. Prix mo-
dérés. S'adresser k Mme Leach,
36. Talgarth Road, Londres W 14.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, rue de
l'Ecluse, un

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

Demandes à louer
ON CHERCHE pour décembre

ou époque k convenir
LOGEMENT

au soleil, trois pièces, chambra
de bain, chauffage central, tou-
tes dépendances et si possible
jardin. 13e préférence quartier est
de la vUle. Adresser offres avec
prix sous B. L. 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour tout
de suite

DEUX CHAMBRES
dont une meublée indépendan-
te, au rez-de-chaussée ou au
premier étage. S'adresser à M.
Saatdji Khan. Passage Max Meu-
ron 2. Neuchâtel. 

On cherche pour le 1er décem-
bre, centre de la ville ou près
de la gare,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
non meublée, aveo réduit si pos-
sible, pour un bureau profession-
nel. Adresser offres écrites a H.
U. 704 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
ayant déjà été en service cher»
che place seulement dans très
bonne maison où elle pourrait
très bien apprendre la langue
française. S'adresser à Margrith
Fischer, Schlelpfe, Strengelbach
(Argovie..

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

Jeune fille fidèle, de 17 ans,

cherche place
pour aider au ménage, ou auprès
des enfants, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française k fond. Entrée : 15 no-
vembre. — Adresser les offres à
Clara Nydegger, Allmendstrasse
No 11, Thoune. JH 7157 B

On cherche k placer

jeune fille
sérieuse dans bonne famille ne
parlant que le français. Vie de
famille est préférée k gages. —
Offres a Fam. Lang. Weystr. 8,
Lucerne. JH 11095 Lz.

JEUNE FILLE
capable, désire place dans hôtel
ou confiserie, où elle pourrait être
occupée dans le commerce et se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres à Mme
Schneider, pension et restaurant
Al Castagneto, Ponte Brolla sur
Locarno.

Sommelière
On demande une sommelière

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

Deux jeûnes gens
de 17 y _ et 18 ans cherchent pla-
ces chez agriculteur où Us au-
raient l'occasion d'apprendre la
langue française, de préférence
chez le même patron ou dans
le même village. (Savent trai-
re et faucher). Entrée et ga-
ges selon entente. S'adresser k
Hans Schwab, Schnelders, Gais
près Saint-Biaise.

Repentants (es)
k la commission, sont demandés
pour la vente aux particuliers,
hôtels, pensions, cliniques, etc.,
d'une spécialité de cafés afri-
cains, d'une qualité excellente et
d'un prix avantageux, ainsi que ¦
pour un cacao hygiénique k ba-
se de bananes. Prière de ne faire
les offres, qu'avec de sérieuses
références, sous chiffres D. N. 708 ;
au bureau de la Feuille d'avis.

Représentant
fort vendeur, sérieux, solvable,
possédant voiture, introduit au-
près des automobilistes, trouve-
rait gain Intéressant avec article
de grand avenir, se plaçant sur
conduites intérieures. Références
de 1er ordre exigées. Ecrire sous
chiffres O. 19751 L. à Publlcltas ,
Lausanne. JH 35756 L

Jeune Jiîle
cherche place dans la Suisse
française dans café où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le ser-
vice. Mme Haag-Kttng, Mooe-
mattstr. 22, Lucerne.

JEUNE HOMME
de 17 ans, sachant bien traire,
cherche place à l'année, seule-
ment dans bonne famille de
paysan. Adresser offres en men-
tionnant salaire, k Fr. Anker,
Cerller (Berne). Tél. 37.

Jeune homme
de 17 ans, sachant traire et fau-
cher cherche place chez paysan.
S'adresser a W. Joss, pasteur,
Kandergrund (Berne).

Sellier-tapissier
au courant de tous les travaux,
connaissant à fond la garniture
d'auto, cherche place pour tout
de suite. Adresser offres à Ae-
bersold-Moser (Bùhl) Ostennun-
dlgen (Berne). JH 7163 B.

On demande une

jeune fille
pour faire les commissions. En-
trée immédiate. Mme Durst , mo-
des. Place Purry 7, au 1er.

Berlin
On cherche pour le 1er décem-

bre à Berlin, jeune fille de très
bonne famille auprès de deux
enfants de 4 et 6 ans. Condi-
tions : connaissance parfaite du
français et musique. Offres avec
photo et prétentions de salaire
sous P 3078 N à Publicitas, Nen-
chfltel. JH 10364 N

Organisation professionnelle
cherche

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

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 k
C. H. 692 au bureau de la Feull-
le d'avis.

JEUNE HOMME
de 20 ans, intelligent, ayant
quelques connaissances en fran-
çais, cherche place de volontaire
dans n'importe quel commerce
où 11 pourrait suivre une école
française. Vie de famille désirée.
Offres k Hans Walter, Ober-
wil 1/S. (Berne). 

JEUNE HOMME hors des éco-
les est demandé comme

commissionnaire
S'adresser à l'Etude Wavre,

notaires, Neuchâtel. 
Petit pensionnat demande

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

Vigneron
entreprendrait travaU de quel-
ques ouvriers de vigne, dans la
contrée de Peseux ou environs.

Demander l'adresse du No 682
au bureau de la Feuille d'avis.

Somr.slière
brave, sérieuse et connaissant
les deux langues est demandée
pour tout de suite. S'adresser à
Mme veuve F. Llechtl, Hôtel de
la Poste, le Landeron.

Apprentissages
Jeune homme fort est demandé

comme

apprenti
dans boulangerie-pûtlsserie où 11
pourrait apprendre la branche k
fond à côte de son patron. Bou-
langerie-pâtisserie W. Herzog,
DelPhlnstrasse 24. Zurich 8.

Maison de la place cherche

apprenti
de commerce

Rétribution immédiate. Adres-
ser offres écrites k A. O. 694 au
bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
Jeune Allemande cherche

conversation
française

avec personne eérteuse. Adresser
offres écrites à B. D. 706 au bu-
reau de la Feuille d'avis, 

Gerles
La maison WAVRE S. A. CA-

VES DU PALAIS k Neuch&tel se-
rait reconnaissante aux déten-
teurs de gerles < WAVRE » de
bien vouloir l'aviser.

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

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

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

Restaurant du Cardinal
Tous les jeudis dès 19 heures

Soupers tripes
avec

pieds de porcs
à la Cardinal

Se recommande, L. Rîeker.

Le sa.on de coiffure
StHW^NDER

.,.. ., Grana 'rue 11 Seyon 18a
est renomma pour le fini de

ses couoes de cheveux,
son ondulation durât),e,
sa permanente et mise

en piis,
son service d'une grande propreté

Téléphone 88_

Ecole de nurses
Pouponnière

Un certain nombre de nos Jeu-
nes compatriotes, munies du di-
plôme de la Pouponnière. Ecole
Coutelier. 64, rue du Château, k
Boulogne, Seine, France, ayant
des situations très intéressantes
de nurses procurées par l'école,
nous signalons cet établissement
de puériculture dont le stage au
pair est à la portée de toutes. —
Pour renseignements, écrire a la
Direction et Joindre un affran-
chissement pour la réponse.

LOGEMENTS 
24 DÉCEMBRE 1930

A louer deux beaux appartements modernes
de cinq ou stx pièces dans le nouveau bAtiment
de la « Feuille d'avis », rue du Temple-Neuf.

S'adresser au bureau d'Edgar Bovet , rue du Bassin 10.
Gibraltar. — A louer

pour tout de suite ou
pour époque & conve-
nir, appartement de
cinq cbambres et tontes
dépendances, au soleil,
avec balcon, jardin et
terrasse. — S'adresser
Etude Dnbled et Jean-
neret, ïHAle IO. 

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

JOLI APPARTEMENT
de deux ou trois chambres, cuisi-
ne, salle de bain, véranda, Jar-
din ; vue étendue. Ecrire sous S.
B. 703 au bureau de la Feuille
d'avis.

Saint-Aubin
(Neuch&tel)

A louer tout de suite, un loge-
ment de trois chambres, chauffa-
ge central, Jardin et toutes dé-
pendances. S'adresser O1 Thlê-
_______ « la Poulette ». 

A louer pour le 24 novembre,
Pierre k Mazel, un

petit logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat. Palais Rou-
gemont. 

Pour époque à 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.

PESEUX
A remettre tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment moderne de quatre pièces,
cuisine, dépendances, bains,
chauffage central. Maison d'or-
dre. L'Bplattenler , Corteneaux B.

Pour cas imprévu, k louer pour
le 24 décembre,

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

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

A louer
joli logement

de trois ou quatre pièces, tout
confort moderne. S'adresser k Cé-
sar Stauffer, garage de Serrières.
Tél. 40.73. _____

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

CORCELLES
A louer pour époque k conve-

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

CHAMBRES,_————.Pour monsieur sérieux et tran-
quille,

CHAMBRE MEUBLEE
confortable. Rue de la Serre 7.

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

un ou deux lits. On prendrait
encore pensionnaires pour la
table. 

A louer, ensemble ou séparé-
ment,

deux chambres
chauffables, dont une avec eau,
au centre de la ville. S'adresser
Etude Petitplerre & Hotz.

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

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

. PENSIONS
Chambre et pension
prix modéré. Pension Blder, fau-
bourg de l'Hôpital 66.
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PLACES
On cherche une Jeune fille sé-

rieuse comme

volontaire
pour aider aux travaux du ména-
ge. Adresser offres et prétentions
à Mme Meier, boulangerie. flalnt-
Imler. JH 12058 J

Personne
capable de tenir un ménage et
connaissant la cuisine est de-
mandée dans famille composée
de quatre grandes personnes ha-
bitant Jolie petite villa, facile k
entretenir. Vie de famille, soins
assurés, gages et entrée à con-
venir. S'adresser k J. Perriraz,
€le Cottase», la Coudre.

Famille neuchàteloise de deux
personnes et bébé cherche pour
l'Algérie une

JEUNE FILLE
sachant cuire. — Entrée immé-
diate, si possible. S'adresser, avec
références, à Mme de Perrot-de
Chambrler, k Cudrefin. Tél. 9.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

bon dorc^tique
sachant traire. S'adres r k Re-
né Desaules, Fenin 18. 

Jeune fille sérieuse, connais-
sant le service,

CHERCHE PLACE
dans pâtisserie ou restaurant, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres à Emma Frey, Ge-
meindeschreiberel , Stettlen près
Berne.

J_V* â s „_> _. Conf iez-nous vos ins-
-3» ytijM?^ ' tallations,transTorma-

&fi. Jlilllir \ _ ® tions et rép arations
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0^|_^^bfcf̂ |iSS\* certains d 'être bien
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ROTONDE - NEUCHATEL
Kassaerôffnung : 19 Uhr. Anfang : Punkt 20 Uhr 30

Samstag, den 8. November 1930
Gesang- und Theafer-Vorstelfung

gegeben vom Gftitli-MâtlIierchOr Direktion : J. JUD
Eintrittspreise : Vorverkauf fr. 1.30; an der liasse fr. 1.50

(Billetsteuer inbegriffen) .
Vorverkauf : Café Grûtli ; bei Herrn G. Linder, cordonnier ,

Saint-Honoré 14, sowie bei den Aktivmitgliedern.

On cherche pour entrée immédiate

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

Existence assurée
Représentants cantonaux disposant de 1000.— à 3000.— fr.

d'argent liquide sont demandés. — Offres à Case postale 651,
Transit , Berne. 

Compagnie d'Assurances sur la vie cherche dans tous les
villages des districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers,
Val-de-Ruz et à Neuchâtel même (dans tous les quartiers),

sérieux et actifs, disposant de quelques heures par jour. Faire
offres écrites à case postale 29582, Neuchâtel.

Théâtre de Neuchâtel
Vendredi 7 nov. à 20 h. 30

2me Gala R. Karsenty

Langrevin
Père & Fils

k,"
comédie de Tristan Bernard

avec le grand comique

jtocel £evesqne
Location : Agence Fœtisch

Etudiant ilïT
cherché pour leçons de latin à
personne adulte. Offres avec pré-
tentions à B. C. 699 au bureau
de la Feville d'avis.

wmmaBmm __B__fBB___i«ra

Restaurant

Beau-Rivage
Tea-Room

Chaque jour thé-eoncert
de 16 à 18 h.

Pâtisserie, meringues,
tartes aux fruits

toasts.
Glaces et Coupes

Coktails
Téléphone i.100

lÉBg " i j j •
:- -̂trT :''r"TÏSSS____.

Potagers
en bon état

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'adresser Evole 6, atelier.

Vos matclas
sont charponnés et remontés

pour 8 fr.

chez G. Mojon
tapissier. Ecluse 40

Remerciements
Monsieur William 9

ROTHLISBERGER et les 9
membres de sa famille, re- j f
mercient bien sincèrement B
toutes les personnes qui 9
leur ont donné, dans leur fl
grand deuil, tant de témol- 9
gnages de sympathie et d'af- B
fectlon. M

Thielle, 3 novemb. 1930. 9

Dans l'Impossibilité de 9
répondre personnellement 9
aux nombreuses marques de 9
sympathie et de dévoue- B
ment qui leur ont été té- B
moignées pendant leg jour s 9
de maladie et de deuil, Ma- 9
dame Arthur GUILLOD- B
BOURQUIN et son fils 9
Jean-Louis, ainsi que les B
familles parentes, expriment B
Ici leurs sincères remercie- B
ments et leur reconnaissan- B
ce à toutes les personnes B
et sociétés qui ont pris part B
à leur grand deuil, manlfes- B
tant ainsi leur attachement B
à leur cher disparu. «

Neuchâtel, le 4 nov. 1930. 9

Mesdames,
Pour une belle ondu-

lation qui tienne, une
jolie coupe de cheveux,
adressez-vous -au

Salon de coiffure
Chez Marthe

Place Purry 1, 1er étage
Tél. 1781 M. Matzinger.

i i i i i i M nii - i -m—M—JM I  'inn'iM—

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 > Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LfcS

ANALYSES
D'URINE



mmmmm ^^ 6 XI 30 ^——,

Administration i rue dn Temple-Neuf 1
Rédaction i rue dn Concert 6.

lee bureaux «ont euvetta de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale < Annonces-
Saluée S. A, Neucliâiel et fnccnrsale»

RSpiiffip e. Mo£Él.i:__.

VENTE DE BOIS
L'Etat de Keuchâtel fen ven-

dre par vole d'enchères publique*
et aux condition* qui seront
préalablement lues, le samedi 8
novembre, dés lea 18 b. %. lee
bols secs et chablis suivants, si-
tués dana la forêt cantonale de
mer :

350 stères sapin et divers
1800 fagota
\y, tas de perches et tuteurs

comme une certaine quantité de
lots seront vendus k distance, les
amateurs sont priés de visiter les
bols avant la mise.

Le rendes-vous ost k 18 h. . k
Frochaux.

Saint-Blalse, le 38 octobre 1930
L'Inspecteur des' forêts
dn 1er arrondissement.

||P NEUCMTEL
Permis de construction

Demande de M. J. Deeker de
construire quatre garages à au-
tomobiles k Bel-Air.

Lee plans sont déposée au bu»
reau du Service des b&ttments,
Hôtel communal. Jusqu'au 30 no-
vembre 1880,

Police des constructions.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIEB

Place Pnrry 1 Neuchâtel

Jolie propriété
de rapport et d'agrément & ven-
dre dans localité k l'eet de Neu-
ehétel. — Maison confortable de
•ept pièces, bain, chauffage cen-
tral, buanderie.

Grand Jardin potager et frui-
tier, verger, en plein rapport, de
plusieurs centaines d'arbres.

Conviendrait pour particulier,
retraité, etc., désirant faire la
culture des arbres fruitiers.

Café - restaurant
»vec magasin d'épicerie
à vendre, à St-Léglor sur Vevey,
maison de trois logements, gaz,
électricité , téléphone. Bon rap-
port.

Pension-famille
k vendre près de Coppet

Jolie propriété comprenant
villa de dix chambres, bain etnombreuses dépendances. Con-
JOrt moderne. Belle vue sur le
lao et les Alpes. Proximité d'une
Station de chemin de fer. Clien-tèle assurée.

Cafés-restaurants de
premier ordre

Hôtel-restaurant
de gros rapport

Petits cafés en ville
et de campagne

¦ont à remettre
A Genève et environs

pour raisons de santé, d'&n ou
Srés fortune faite. Affaires trèsrieuses.

" ¦*¦*¦»«—

A vendre à Taumar-
eus, belle propriété an
bord dn lac. Maison 6
chambres. Grande ga-
lerie. Bains. Electrici-
té. Grand verger. Jar-
din. — Etude Brauen,
notaires.

T Xi I COHHCHH
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Corcelles-
ïîà ŷ î Cormondrèche

VENTE DE BOIS
DE SERVICE
avant abatage

La Commune ds Corcelles-Cor-
mondrèche offre k vendre par
vole de soumissions les bols de
service qui pourront être sortis
des coupée de l'exercice 1930-31,
soit 1000 m» environ. Les bois
secs et chablis qui seront façon-
nés dans le courant de l'été 1931
sont compris dans cette vente.

Les soumissions portant la
mention : « Bols de service » se-
ront reçues au Bureau communal
de Corcelles, Jusqu 'au vendredi 7
novembre prochain à midi. .

Four visiter les coupes, prière
de s'adreeser au garde forestier
M. Ami Schenk, a Montézillon,
qui tient le relevé des martelages
à la disposition des amateurs.

Corcelles-Cormondrèche,
le 36 octobre 1930.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENT ,» ET ACHATS

A vendre, k Salnt-Blalse,

maison neuve
construction maçonnerie, cinq
chambres, jardin avec arbres
fruitiers ; chauffage central. —
A. LUderach, Salnt-Blalse.

A vendre, à, Travers,
bel Immeuble de rap-
port ; huit logements et jar-
dins. Prix avantageux. — S'a-
dresser Etude G. Etter, notai-
re, Neuchâtel. 

«W VILLA -85$
A vendre tout de suite Jolie

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

Vente d'une maison
à Bevaix

Le samedi 8 novembre 1930,
dès 20 heures, k l'Hôtel de Com-
mune de BEVAIX, les hoirs
Bauer - Zehr vendront par vote
d'enchères publiques, leur pro-
priété au « Coin Gosset », soit
maison avec dépendances, trois
logements modestes, granges et
écurie. S'adresser pour visiter à
Mme Vve Alfred Walther, à Be-
vaix et pour les conditions à MM.
Michaud, notaires, k Bôle et Co-
lombier.

Etude Brauen , notaires
Beaux terrains à bâ-

tir, & vendre : Trois-
Portes, Maillefer, rne
Matile, Ermitage, Gi-
braltar. 

A vendre

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

BLVAIX '
Pour cause de départ,

A VENDRE
jolie maison

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

Tourbe
A vendre de la tourbe raclneu-

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

Veau
pour engraisser, à vendre, chez
Aug. Pfund, Colombier.

LAIT
Agriculteur livrant son lait di-

rectement aux consommateurs, à
Corcelles, Peseux et Neuchfttel , se
recommande pour de nouveaux
clients. — S'adresser k Charles
Jeanneret, agriculteur, Montmol-
lin. Tél. 71.89

B0U8IRELETS
pour portes et fenêtres

Pose et fournitures
J. Perriraz, tapissier
11, Fauhourg de l'Hôpital

Téléphone 99

Emplacements spéciaux exigés, M '/t
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h, 30.

La rédaction ne répond pas dee manne»
critt et ne se charge pas de les renvoyer»

liante
prendrait du linge à, laver à do-
micile ainsi que raccommodages.
S'adresser Ecluse 25, _____• 

Chien
On cherche une bonne pen-

sion pour un chien épagneul
du pays, dans propriété fermée
ou à la campagne. — S'adresser
pour tous renseignements k P. B.
685 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Ws Co soir et jusqu'au M
L-j lundi 10 novembre l~J
P*i Dimanche, matinée Wm
&gnj dès 2 heures LJj
|~*j Vendredi 7, pas de F^

WM Actualités - informations Hl
¦g Vilma, Banky, J
Q et James Hall H
f~j vons amuseront folle- [™1

lu ira
g Ell M B

Une comédie rj
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F"j gère et spirituelle W
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| A. BERNARD - Nouvelles Galeries

CAMIONS
D'OCCASIONS

de 2, 3, 4 et 5 tonnes, une partie avec bennes bascu-
lantes, révisés, à vendre avantageusement avec garan-
ties. Facilités de paiements. — Demandes sous chiffres
N 680 G à Publicitas, Neuchâtel.
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GRANDS MAGASINS 1

P. Gonset-Henrioud S. A. — NEUCHATEL

; Enchères mloniK ftiies
Samedi 15 novembre 1930, dis 14 heures, à l'Hôtel de

Commune de Dombresson, les héritiers de feu Lina CORTI,
née Baumann, exposeront en vente publique les immeubles
qu'ils possèdent :,

1. An territoire de Dombresson
«)' nne maison d'habitation (Assurance fr. 37,700.—)', com-

prenant qnatre logements et on magasin, ainsi qu'un
verger, de bon rapport

b) un bâtiment à l'usage d'habitation et rnral (Assurance
fr. 19,500,—).

c) environ 30 poses neuchâteloises de terres en bon état de
culture.

II. An territoire de Chézard-Saint-Martin
Pré et gravière de 13,668 m', en exploitation.

Entrée en Jouissance Immédiate.
Pour visiter, s'adresser à M. René KUSTER-CORTI, à

Dombresson (Tél. 19).
Pour tous autres renseignements et conditions d'enchères,

s'adresser à CH WUTHIER, NOTAIRE, à CERNIER, chargé
de la vente (Tél. 78). .

A VENDRE

Transmissions
A vendre, d'occasion, pour causé de" transformations,

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

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

GIBIER
Très beaux lièvres; entiers

& 1 fr. 75 la livre
Chevreuils

Filets • Epaules - Civet
Gigots à fr. 3.— la livre

Faisans extra
Canards sauvages

Sarcelles - Perdrix

Poulets de Bresse
Poules à bouillir

Canard, 2 fr. 50 la livre
Petits coqs, 2 fr. 25 la liv.

Gros pigeons romains

POISSONS
Soles d'Ostende

Cabillaud - Merlans
Brochets — Perches

Belles bondelles

Charcuterie fine
Jambon cru - Gotha
Mortadelle > Salami
Saucissons truffés .

Mcttwurst - Francfort
Poitrines d'oies fumées
Escargots mode Bourgogne

Magasin de Comestibles
Seinet fils
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

llP
 ̂

FAITES

j  sionvrir vos rais
 ̂

iftattt r votre salon
X, elairnotrc iMe

par

J. PERRIRAZ
tapissier

Beau choix de tissus d'ameu-
blement moderne et de style.

Magasins et ateliers :
ll. Kaub de l'Hôpital , Tél. 99

Cil s en s
Vente - Achat - Echange

Pension, soins, chiens de toutes
races. Prix avantageux. Propriété
de la Maison Blanche. Tél. 3.90.

Les

Pastilles norvéyiennes
sont les meilleures

conlre la toux
Fr. -1.25 la boîte

DROGUERIE

P. SCHNEITTER
Epancheurs 8

À vendre elîpix dé

meubles anciens
chez Joseph Kurz. Fleurier.
WS_mmmmmmmWL%-m_Wm-_WKBmmmËÊLmmmmmmmmm 1_mtmmÊm_

AVIS DIVERS
Leçons d'allemand
On cherche professeur d'alle-

mand pouvant enseigner l'alle-
mand commercial. Adresser offres
écrites k A. B. 69S au bureau de
la Feuille d'avis.

_̂ Chez

IJŒBf L
on coiffe bien

Grande salle des Conférences - Nenehâtel
Mardi 11 novembre 1930, à 20 h. 30

Conférence Henry BOldeailX
de l'Académie française

Sujet t

Le Chabîais , pays de mon enfance
Prix des places : Fr. 2.50 et 1.50 (taxe en plus)

Location chez Hug & Cie ,
¦̂__¦_¦¦¦__________¦______¦ __¦__¦¦¦______¦_______¦¦¦¦

JUSQU'AU 25 NOVEMBRE

Bffl^MTO PEINTURES

Exposition permanente d'art décoratif
Ouvert chaque jour : Entrée semaine fr. 1.—, diman-

che 50 c, timbre compris.
¦ —¦_--—-— n i IM i i - i i in i i i i i .  i i  I I I I  i I I I I  i —— iipni iii ttt-ttm ii—mn- m-m-_______-ttm_m

Société pédagogique suisse de musique
NEUCHATEL

Mardi 11 novembre 1930, à 8 h. 15 du soir, dans la
Salle de concerts du Conservatoire

Problèmes psycho -physiologiques
du jeu du piano

Conférence avec projections fixes
et cinématographiques

par Monsieur

KURT JOHNEN
de l'Institut psychologique de l'Université de Berlin

PRIX UNIQUE D'ENTRÉE : Fr. 2.20 (toutes les places sont nu-
mérotées). Billets en vente chez MM. HUG & Cie et le soir k l'en-
trée. — Entrée gratuite pour les membres de la Société Pédagogi-
que Suisse de Musique sur présentation de leur carte et pour les
professeurs et élèves professionnels du Conservatoire. — Réduction
de t ioltlé pour les « Amis du Conservatoire », sur présentation de 1».
carte.

ENCHÈRES 

Enchères publiques de mobilier
â Cormondrèche

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

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

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

Greffe du Tribunal.

V " - ' . , ' ... . ; ..j .. ' '

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

mune de BEVAIX, vente par enchères publiques des immeu-
bles ci-après au Cadastre de Bevaix,

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

rait pour commerce de vins places et jardins de 165 m'
Art. 3569. Les Yères, place de 30 m2

b) ponr compte de M. Albert Apothéloz : . .
Art. 3567. Les Jonchères, vigne de 357 m* 1 ouv. 014
Art. 1027. A Pommerai, vigne de 638 m* 1 ouv. 811
Art. 2798. Les Basuges, grève de 395 m2 1 ouv. 121
Art. 1028. Vignes de Rugeolet, vigne de 193 m2
Art. 288. Vignes de Rugeolet, vigne de 370 m2 1 ouv. 598
Art; 2613. Les Vaux, vigne de 976 m2
Art. 3067. Les Vaux, vigne de 508 m2 4 onv. 213
Art. 1375. Vignes de l'Ecluse, vigne de 681 m2
Art. 2796. Vignes de l'Ecluse, grève de 763 m2 4 ouv. 098
Art. 3656. Vignes de l'Ecluse, vigne de 1247 m2
Art. 2801. Vignes de l'Ecluse, grève de 305 m2
Art, 769. Vignes dé l'Ecluse, vigne de 519 m2 5 ouv. 879
Art 2797. Vignes de l'Ecluse, grève de 588 m» 1 ouv. 669
Art. 2523. A Epinette, pré de 513 m'
Art. 136. A Epinette, pré de 318 m2 1 ém. 869

S'adresser : pour visiter à M. Albert Apothéloz, à Bevaix,
et pour les conditions à MM. Michaud, notaires, à Bôle et Co-
lombier.

C'est toujours à l'Ecluse
No 23 que se trouve le
magasin de

Meubles neufs
et évasions

Achat Vente Echange
Téléphone 558

Mm. 1 GUILLOD
ameublements \

Ŵ _____wm_ammsSr

i Grande vente de

I de laine
H pour enfants
[É à 50 c. la paire
l 'i chez

I 6UYE PRETRE
JP Naison du pays

I LE CHOIX DE Imis
est toujours au complet

depuis Fr. 40— - ;
en 190X80. Se fait dans
toutes les dimensions.

]. tain, tapissier
Faubourg do l'Hôpital 11 - Tél. 98

__¦¦ ______¦__¦____-



Aujourd'hui s'euvre
la première séance

Commission du désarmement

Les bandits moscovites y assistent
GENEVE, 5. — La première séance

de la commission préparatoire de la
conférence du désarmement a été fixée
à jeudi matin, à 11 heures, au siège de
la Société des nations. Les délégations
commencent à arriver à Genève. Celle
de l'U. R. S. S., ayant à sa tête M. Lit-
vinoff, est arrivée mardi soir.

Que proposera 1 Italie ?
M. Gibson demeure très réservé

On ne sait rien de précis concernant
les nouvelles de Rome laissant prévoir
une importante initiative italienne.

Le premier délégué des Etats-Unis à
la commission preparatoire .de la con-
férence du désarmement, M. Gibson , a
reçu mercredi soir les représentants
de la presse américaine et a déclaré
notamment :

Les méthodes de limitation des ar-
mements navals ont été arrêtées à Lon-
dres. La position de la délégation amé-
ricaine n'a pas beaucoup changé. Elle
est toujours adversaire d'un contrôle
par voie de limitation budgétaire.

En ce qui concerne son passage à
Rome, M. Gibson s'est montré extrême-
ment réservé. Il a dit simplement que
dans sa conférence avec M. Mussolini,
lui-même avait beaucoup parlé et que
M. Mussolini l'avait écouté avec beau-
coup d'attention. Il semble ressortir
des déclarations de M. Gibson que ce-
lui-ci se montre plutôt optimiste, mais il
n'a donné aucune indication précise.

.On va peut-être commencer
la construction du palais

de la S. d. N.
GENEVE, 5. — Le comité dit du bâ-

timent de la S. d. N., qui s'occupe du
nouveau palais, s'est réuni mercredi, à
Genève.

Le comité a abordé l'examen des
soumissions des entrepreneurs, n pren-
dra encore au cours de cette réunion
une décision au sujet de l'adjudication
des premiers travaux.

REVUE HE LA PRESSE
Le f ascisme autrichien

Sous ce titre, M. Maurice Muret écrit
dans la Gazette de Lausanne :

C'est exactement une milice fasciste
qj ie ces. « Heimwehren », qui n'ont pas
abandonné l'espoir de « marcher sur
Vienne » comme les troupes de Musso-
lini marchèrent naguère sur Rome et
d'y accomplir la même besogne.

Vienne a été, pendant plusieurs an*
nées, au pouvoir d'un parti qui se di-
sait socialiste, mais qui, de toute évi-
dence, louchait du côté de Moscou. La
province autrichienne qui n'est rien
moins que bolchéviste, a pris l'initiati-
ve d'un redressement qui avait , certes,
sa raison d'être et qui doit être approu-
vé par tous les partisans de l'ordre,
quels qu'ils soient ; mais il semble bien
que, depuis les élections allemandes de
septembre dernier, les chefs des .Heim-
wehren autrichiennes aient quel que
peu perdu la tête et envisagent, d'ac-
cord avec M, Hitler et ses « chemises
brunes », des entreprises nationalistes
qui risquent d'aggraver encore la si-
tuation intérieure en Allemagne et en
Autriche en même temps qu'elles pour-
raient bien provoquer des conflits en-
tre l'Autriche et les Etats dits succes-
seurs. Pour l'instant, les Heimwehren
autrichiennes, comme les Nazi de M.
Hitler, déclarent n'avoir d'autre but
qu'un redressement à l'intérieur , mais
il suffirait d'un rien pour que ces con-
flits d'ordre interne engendrassent à
leur tour des complications d'ordre in-
ternational.

Les Heimwehren autrichiennes sont
dévouées corps et âme à ce prince
Starhemberg dont nous avons déjà
maintes fois, signalé les excitations et
qui s'en donne , à coeur joie , dans les
réunions électorales qu 'il préside ces
jours-ci.. Il annonce , que les élections,
autrichiennes' de dimanche consacre-
ront le triomphe des Heimwehren et
ne . se gêne pas pour employer toute
l'autorité que lui confère son poste de
ministre de l ' intérieur pour que le ré-
sultat du prochain scrutin soit confor-
me à ses vœux. Au cas que les élections
ne donneraient pas le résu l ta t  qu 'il es-
compte, il annonce crûment  que son
parti , c'est-à-dire ses troupes , feront
comme si le scrutin avait répondu à
leurs vœux : « Nous avons pris le
pouvoir , nous ne l'abandonnerons  pas.»
On a observé que les méthodes fascis-
tes ne cessaient de gagner du terrain
dans les pays où le bolchevisme a pris
une forme menaçante.  Cela est singu-
lièrement vrai du fascisme autr ichien.
Le prince Starhemberg, dans ses dis-
cours électoraux , se répand en injures
contre les parlementaires et le parle-
mentarisme. Il parle de la « représen-
tation populaire » en termes que n 'au-
rait pas désavoués M. Mussolini avant la
marche sur Rome et le maréchal Pil-
sudski à la veille de la dissolution de
la Diète. La parole , dans notre Europe
bouleversée, est aux violents. La violen-
ce révolutionnaire trouve devant elle,
dans les pays qu'olle menace de ruine,

une violence réactionnaire bien résolue
à lui barrer la route.

Du Temps :
Les élections pour le Conseil national
autrichien, qui ont lieu le 9 novembre,
suscitent le plus vif intérêt dans les mi-
lieux internationaux. Il s'agit, en effet ,
de savoir quelle orientation prendra
définitivement la politique de l'Autri-
che, non seulement sur le terrain inté-
rieur, mais aussi sur le terrain exté-
rieur. En Autriche comme en Allema-
gne, la politi que étrangère est dominée,
bien que dans une moindre mesure —
car les moyens d'agir dont on dispose
à Vienne ne sont pas les mêmes que
ceux dont on dispose à Berlin — par
les conditions de la politique intérieu-
re, et il ne saurait être indifférent  pour
le maintien de la paix en Europe cen-
trale qu'il y ait en Autriche un pouvoir
pondéré ou que la direction des affai-
res y soit aux mains d'un gouverne-
ment subissant l'influence directe des
Heimwehren.

Des déclarations de M. Bruning
L'envoyé spécial du Petit Parisien,

M. Lucien Bourguès, a reçu de M. Bru-
ning des déclarations qui n'offriraient
rien de nouveau , si elles n 'étaient avec
éclat , faites pour le public français et
n'exposaient , avec plus de force que
par le passé, la politique révisionniste
du Reich dans le sens le plus large et
pour les objectifs les plus nombreux :

J ai souligné à plusieurs reprises, et
récemment encore, dans ma dernière
déclaration ministérielle après les élec-
tions , que la politi que extérieure alle-
mande , qui s'est proposé comme but
suprême de recouvrer la liberté natio-
nale , ainsi que l'égalité de droits mo-
rale et matérielle , doit être continuée
comme jusqu 'à présent par la voie de
la paix; en répudiant toute aventure et
selon un développement naturel.

Cette politi que est basée , dans son
princi pe , sur l' exécution loyale des
traités i n t e r n a t i o n a u x  et sur la coopé-
ration pacifi que des peuples.

Ce n est pas là la thèse d'une seule
personnal i té , d'un seul parti ou d'une
coalii ion de partis , mais cette politi-
que est devenue la pensée commune de
la très grande majorité du peup le alle-
mand.

C'est de ce consentement presque gé-
néral que résulte la force de cette poli-
ti que allemande qui , dans son inlassa-
ble con t inu i t é , ne s'est jamais  dérobée
à tous les efforts pour faire progresser
et assurer ia paix.

L évacuation cle la Rhénanie a été
une impor .an te  étape sur le chemin de
cette politi que de libération. Dans ce
sens, nous nous félicitons de l'évacua-
tion an t i c ip ée qui ne peut oue nous of-
frir de plus grandes possibilités pour
développer nos relations pacifiques
avec la France , le grand Etat voisin , et
de nous entendre d'une manière positi-
ve sur les problèmes qui sont encore en
susnens entre nous.

Dans le Figaro, M. A. Chaumeix com-
mente cette interview :

L'Allemagne préférerait refaire l'Eu-
rope à sa façon , sans courir les risoues
de conflit. Mais elle est bien décidée à
modifier ce qui est. Le chancelier, sous
des formes différentes, exprime plu-
sieurs fois cette idée. Il commence par
affirmer que tous les partis en Allema-
gne veulent recouvrer la liberté natio-
nale, ainsi que l'égalité des droits mo-
rale et matérielle. Il annonce plus loin
que le programme de politique exté-
rieur allemand a de nombreux objets
qui ne sont pas atteints. Il conclut en
proclamant que l'Allemagne ne cessera
pas de présenter ses revendications,
tant qu'elle n'aura pas satisfaction. Et
pour que nul n'en ignore, au cours de
ses déclarations, il indi que ce que pen-
se l'Allemagne du désarmement, du
plan Young et des traités. Naturelle-
ment, tout ce dessein est conçu dans
l'intérêt de la paix et du rapproche-
ment des peuples. C'est du meilleur
Stresemann. Ce disciple de Bismarck
transformé par la propagande interna-
tionaliste en colombe du pacifisme.

Les déclarations du chancelier Bru-
ning au Petit Parisien sont reproduites
intégralement par la plus grande partie
de la presse allemande, généralement
avec des commentaires favorables.

Le chancelier, écrit la Germania,
s'est prononcé pour la continuité de la
politique extérieure de l'Allemagne et
la' continuation d'une collaboration pa-
cifi que avec la France. Il n 'est pas dou-
teux que celte intervention aura un
écho vigoureux dans l'opinion publique
française. Nous sommes curieux de
voir comment on acceptera l 'invitation
du chancelier à reprendre la collabora-
tion politique et économique. La Fran-
ce laissera-t-elle passer une occasion
favorable qui se présente peut-être pour
la dernière fois ?

La Deutsche Allgemeine zeitung :
Le chancelier , d'accord avec l'opi-

nion publi que allemande, a souligné
deux points : 'la revision du plan
Young, qui deviendra peut-être bientôt
nécessaire , et le droit de l'Allemagne à
la même sécurité que la France. Ce
sont là les deux buts immédiats de la
politique allemande.

Dans les dernières années , la France
s'est plainte maintes fois que la politi-
que allemande fût une politi que pleine
d'arrière-pensées. M. Bruning a eu le
courage de parler ouvertement. Nous
attendons ce que M. Tardieu va lui ré-
pondre.
. Le Berliner Bœrsen Courier :

Le point essentiel de ce.te déclara-
tion est l' aff i rmation que l'Allemagne se
réserve le droit de prendre toutes me-
sures nécessaires à la protection de son
économie et de sa monnaie. L'entente
avec la France n 'est possible que si la
France reconnaît  possible d'améliorer
les conditions d'existence de l'Allema-

La Kreuzzeitung :
Dans l'ensemble, on peut approuver

l'exposé du chancelier , mais la politi-
que de révision qu 'il a esquissée ne
peut réussir que si les paroles sont sui-
vies par des actes.

Le Canada relève ses tarifs
douaniers

OTTAWA, 5 (Havas). —• En consé-
quence de l'application du tarif préfé-
rentiel britannique un décret a été pris,
élevant à 7 J_ , 12 % et 15 % respective-
ment les droits de douanes sur les fers
et plaques de fer blanc. Le décret est
appliqué à partir du 1er novembre. Tou-
tefois, il ne porte pas sur les marchés
conclus antérieurement.

La majorité échappe
aux démocrates

Les élections américaines

NEW-YORK, 5 (Havas). — Au fur et
à mesure que parviennent les résultats
des élections on peut dire qu'il y aura
un nombre considérable de voix en fa-
veur des démocrates dans certains dis-
tricts du pays.

Dans l'Etat de New-York, M. Fran-
klin Roosevelt, démocrate, a été réélu
gouverneur à une majorité sans précé-
dent qni a atteint près de 700,000 voix.

Dans l'Illinois, M. Lewis, démocrate,
candidat au Sénat a battu Mme Mac
Cormick, républicaine.

Contre le régime sec
NEW-YORK, 5 (Havas). — Les démo-

crates l'emportent aussi dans l'Etat de
Rhode-Island, dans l'Illinois, dans le
Massachussetts. Dans ces Etats, l'abro-
gation de la loi de la prohibition s'est
trouvée soumise à des référendum et la
majorité des électeurs s'est prononcée
en faveur de cette abrogation, dans la
proportion de deux pour un.

Les espoirs des démocrates
NEW-YORK, 5 (Havas). — Dans les

Etats de l'Illinois, de la Virginie-Ouest,
de l'Oklahoma et du Colorado, les dé-
mocrates ont battu les sénateurs répu-
blicains. Les démocrates croient que ta
coalition des partisans des « pools » du
blé et des réformistes agraires réussi-
ra à retirer le contrôle des mains des
républicains. Le sénateur Borah a été
réélu à Idaho.
Les démocrates s'étaient réjouis trop tôt

NEW-YORK, 6 (Havas). — Voici le
résultat des élections tel qu'il était con-
nu à minuit, heure de Greenwich.

A la Chambre des représentants sont
élus : républicains 205, démocrates 203,
parti des fermiers travaillistes 1. Trente
autres résultats sont encore incertains.

Au Sénat, il est également possible
que les deux partis se balancent avec 48
sièges chacun.

Premiers effets des élections
sur la bourse

NEW-YORK. 6. — En raison, d'une
part, de l'importance des résultats de-
élections et de leur influence difficile
à prévoir sur le marché et, d'autre
part, des informations économiques
peu encouragean tes, les cours ont fai-
bli à la bourse de New-York. Les mar-
chés, sans sout ien, ont été entraînés au
niveau le plus bas de l'année. Bien que
la quantité des transactions ait été
faible, les valeurs industrielles im-
portantes ont perdu de 3 à 6 points.

Le premier ministre bulgare
offre un déjeuner

de conciliation qui échoue

—^——— 
Après le mariage du rot

SOFIA, 5 (Havas). — Avant-hier
soir, à l'occasion du mariage du roi, le
président du conseil, M. Liaptcheff , a
offert un déjeuner aux ministres ac-
tuels et aux anciens ministres de l'en-
tente démocrate dans le but d'essayer
de consolider l'unité de l'entente. Les
anciens ministres du cabinet Tzankoff
ont refusé d'assister à ce dîner, moti-
vant leur abstention par la présence
de l'ancien ministre de la guerre Vol-
koff , actuellement ministre plénipoten-
tiaire à Rome. Cette manifestation de
la part d'une fraction de l'entente dé-
mocrate est vivement commentée par
la presse. Elle indique une certaine dé-
sunion au sein du parti gouvernemen-

Le «Do-X», l'avion géant, s'est rendu
à Amsterdam

Le vol s est effectué sans incident

ALTENRHEIN, 5. — L'avion géant
« Do-X » a pris le départ à 11 heures 30,
sous la direction de l'aviateur Richard
Wagner. L'équipage comprend le com-
mandant capitaine Christiansen, deux
pilotes, un officier de navigation et un
officiel radiotélégraphiste, un ingénieur
et six monteurs.

BALE, 5. — Le « Do-X » a survolé Bâ-
le: à midi 45. Il était escorté par quel-
ques avions suisses. Il volait très rapi-
dement et a obliqué en direction de
Strasbourg.

L'arrivée à Amsterdam
AMSTERDAM, 6 CWolff). — Le « Do-

X » a survolé Coblence à 15 heures et
Dusseldorf à 15 h. 45. Il a passé la fron-

tière hollandaise à 16 h. 15 et a atterri
à 16 h. 30 à l'aéroport d'Amsterdam.

A peine arrivé à l'aéroport maritime
de Schellingwoude, le « Do-X » a été
entouré d'une flottille de bateaux à
moteurs dont les occupants ont vive-
ment applaudi l'équipage de l'hydravion
géant. Plusieurs personnes ont tenté de
monter à bord du « Do-X » mais quel-
ques-unes seulement y sont parvenues.
Par moment , la poussée était si forte
qu'on craignit un accident.

Le « Do-X > restera sans doute plu-
sieurs jours à Amsterdam. Il exécutera
pendant ce temps plusieurs vols. Jeudi
matin aura lieu une visite officielle du
« Do-X » pour laquelle 600 invitations
ont été faites.

L'équipage du « Do-X » peu avant le départ de l'avion géant
Au milieu, le commandant Christiansen

ÉTRANGER
Grave accident de la route

Autocar contre camion
Nombreuses victimes

SÉVILLE, 5 (Havas). — Un autocar
et un camion sont entrés en collision.
Deux femmes ont été tuées et quatorze
voyageurs grièvement blessés.

Le feu à la prison
Trois détenns gravement brûlés

MERANO, 5. — Un incendie a éclaté
dans les cellules des prisons de la loca-
lité. Trois prisonniers ont été griève-
ment brûlés et ont été transportés dans
un état désespéré à l'hôpital.

Les agriculteurs français
s'inquiètent du sort dès textiles

LILLE, 5 (Havas). — Au cours d'une
importante réunion de l'Association des
agriculteurs du Nord, tenue aujourd'hui
à Lille et à laquelle assistait M. du Fre-
tay, secrétaire général de l'Association
des producteurs de lin, l'assemblée a
adopté un vœu comprenant toutes les
revendications formulées par les linicul-
teurs et demandant notamment : qu'un
droit de douane soit établi sur tous les
textiles ; que l'accord douanier avec la
Lettonie et l'Estonie soit modifié ; que
la délivrance des licences d'importation
de lin soit suspendue de toute urgence
pour permettre l'écoulement de la pro-
duction française. Ce vœu a été adopté
à l'unanimité.

Mort de M. Facta
C'était le chef dn cabinet italien

précédant l'avènement du fascisme
TURIN, 5. — M. Luigi Facta , an-

cien président du conseil, est mort ce
matin à Pinerolo. Il était âgé de 69 ans
et souffrait du diabète depuis quelque
temps.

Elève fidèle de M. Giolitti , M. Facta
fut souvent appelé par celui-ci à fa ire
partie de ses ministères. En 1922, M.
Faota prit la présidence du conseil.
C'était l'époque de la révolution fascis-
te, de la marche sur Rome. M. Facta
chercha à s'opposer au fascisme et
proclama même l'état de siège dans
tout le pays. Mais le mouvement avait
pris une telle extension que le souve-
rain lui-même invita M. Mussolini à
prendre le pouvoir. M. Facta , qui fut
nommé sénateur en 1924, sur la propo-
sition du Duoe, s'était, ces derniers
temps, complètement retiré de la vie
politique.

D'Angleterre en Australie
Un raid heureusement terminé

LONDRES, 5. — L'aviateur Oscar Gar-
den, parti le 16 octobre de l'Angleterre,
est arrivé hier à Wyndham, dans l'Aus-
tralie occidentale.

Complot découvert à Delhi
DEHLI, 5 (Havas). — Un individu ar-

rêté hier a livré à la police des docu-
ments établissant l'existence d'un com-
plot ourdi en vue d'assassiner des poli-
ciers.

Etranges catastrophes
ferroviaires

-VARSOVIE, 6 (Ofinor). -r On si-
gnale de Moscou que de graves acci-
dents de chemin de fer et d'auto se
sont produits ces jours-ci dans diffé-
rentes régions de l'U. R. S. S. Un train
provenant de Rostoff sur le Don .a dé-
raillé près de la station Martyniv à la
suite d'une explosion dont la cause est
tenue secrète par les autorités  ̂ La ca-
tastrophe a été d'une telle importance
que la circulation a été interrompue
pendant huit jours.

D'autre part, on signale d'Irkoutsk,
en Sibérie, qu'un autobus transportant
probablement une commission officiel-
le, s'est renversé et a pris feu ; huit
personnes ont été carbonisées et une
vingtaine blessées. : :¦. * • --

Une auto fonce dans nn groupe
de socialistes-nationaux

WAHLSUM, 5 (Wolff). — -La nuit
dernière une automobile circulant à vi-
ve allure a tamponné un groupe de 60
socialistes nationaux qui rentraient
d'une assemblée. Dix personnes ont été
blessées légèrement et trois grièvement.
La fureur des socialistes nationaux était
si grande que l'automobiliste a dû être
protégé par la police.

Pour les délinquants
et contre la police !

KARACHI, 5 (Havas). — La police
ayant voulu arrêter 19 boycotteurs au
village de Rambach, les habitants fu-
rieux ont lapidé les policiers. Une- ving-
taine de manifestants ont été arrêtés,
plusieurs policiers ont été blessés.

Carnet du f our
Salle des conférences : 20 b. 30, Conféren

ce René Benjamin.
CINÉMAS

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

Finance - Commerce - industrie
BOURSE DU S NOVEMBRE 1930

Goura de
BANQUES! <B l'I.US'l B Clôture

Banque Commerciale de Bàle 770
Comptoir d'Escompte de Genève 691
Union de Banques Suisses . .  . 705 d
Boclétè de Banque Suisse . . . . . .  869
Crédit Suisse 960
Banque Fédérale B A 790
S A Leu & Co 752
Banque pour Entreprises Electr 1135
Crédit Foncier Suisse
iv_ _._ u - [XumhiH. 929
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 895 Y
Société franco-Suisse Elect ord 580
1 O lur chemische u _ . ter i _ f . _im
Continentale Linoléum Union 320
Sté Sulsse-Amérlcnlne d'Elect A 176
Union Financière de Genève 616

INDUSTRIE
Aituniuium Neuhausen 2580
Ballv S A 
Brown Boveri & Co S A 486
Usines de la Lonza 266
Nestlé & Anglo-Swlss Cd MUS Ce 706
Li.lM'pt ist- Sul .'ei
...îi o.ei .m HuiMnt- co 155
Ste pr Industrie Chimique  Bàli 2806
Sic Indus t r ie l le  pr Siinippe Biil f- 1805
Chimiques Sandow Bâle 3375
l.d Dubied  & Co e A 410 o
8. A J Perrenoud & Co 630 o
S A J Klaus Locle 
Ciment  F . r t lonc i  Baie 1050 o
Llkonla S A Bflle 165 o

ACTIONS ETRANGERES
Bwiii-erg 173 te.
A E G 142
Llcbt il Kraft .... 457
Gos.i.re l 152
Hispano Amènent!» de Electrictd lS2t>
ttnlo-Argentlna de Electrlcldad 286
Sidro ord 186
Sevil lann de Electrlcldad . 4Mfc
Kreuger & Toll 618
fUlumeuei» _ u  -toises B 346
Separator , 148
Royal Dutch C94
American Europ. Becurl'ies ord. . 146
Cle Expl Ch cV 1er Orientai!* 177

Fabrique Internationale d'objets de panse-
ment, Schaffhouse. — L'exercice au 30 Juin
& laissé ua bénéfice net de 139,947 fr. -contre
136,120 fr. Le dividende a été maintenu à
8% sur le capital-actions de 500,000 fr.

Bourse de Neuchâtel du 5 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix laits.

d — demande o ..= offre.
ACTIONS QBUGAIION -i

B.nq. NatKm.l, — È' NeU'^i^ 
$22 *

Compt. d'Esc. 590.- d • • £'• *» jgj g „
Crédit suisse 958.- ti * • \". • «g l__ a__ 5
Crtdlt foncier n 600.- d IC . « . 3V. 688 92.- d
Soé. de Banq. s 867.- d • * * •»  loi - dL.-Neuchâtel. - 435.- d » • *£ «• °*._ °
Clb.él. Certain 2450.— d C'-d'-F'?'" SI 97 50 d"d.DdblèdSO 410. o 

¦¦¦ *•>' ftg _ °ï _B 2
Cltn. St-Sulplc.1050.- o . • %° ° «" lXi _ %rn.ni. Neuc. or 505— d LoQil f* « g* S _ S

• priv 510.- d * *°I> \W» 3iZ iNeuch. Chaura 5.60 d * , 5'''",„1,6 \r_ AIm. Sandoz Tra «0 d Sr"UîJ?«
5

 ̂ nnw&*• — «"»¦ ¦ ¦- K SS.'ÏM »^-
E..b.Perrenou< 630.- o KU- 

J^.Wg *£ 
«

Taux d'esc. : Banque Nationale 2 V-, %
r///y_v////ysss/WM^

Grave acc-denl
de mime

AUX ETATS-UNIS

150 mineurs ensevelis
ATHÈNES (Ohio), 6 (Havas) . —

Une exp losion suivie d'un incendie
s'est produite , mercredi après-midi
dans une mine à Millfield , causant des
dégâts considérables.

300 mineurs se trouvaient dans la
mine à ce moment. La moitié d'entre
eux ont réussi à s'échapper. Les 150
autres, et avec eux le président de la
compagnie propriétaire de la mine , y
seraient ensevelis. Parmi les rescapés,
un grand nombre ont été blessés et
souffrent de l'effet des gaz.

Il y a 160 morts
et de nombreux blessés

ATHÈNES (Ohio), 6 (Havas). — On
annonce que 160 mineurs ont péri dans
la mine de Millfield où s'est produit une
explosion de gaz. Les autres mineurs ont
réussi à se sauver, mais beaucoup d'en-
tre eux sont blessés ou à demi asphy-
xiés.

L'affaire de Sartrouville
L'enquête a obtenu des résultats

très intéressants
PARIS. 5. — Au suj*et de l'affaire de

Sartrouville, où un centre antifasciste a
été découvert, le « Petit Parisien » écrit:

En examinant plus attentivement les
nombreuses valises saisies dans la villa
de Sartrouville, on a découvert que l'u-
ne d'elles était à double fond. Cette ca-
chette contenait une volumineuse cor-
respondance qui a établi :

que Carti se nomme en réalité Corti ;
qu'il était en liaison suivie avec les

occupants de la villa où il venait régu-
lièrement ;

que le centre E voulait dire « centre
européen » ce qui ne l'empêchait pas
d'étendre son action de façon sérieuse à
l'Indochine ;

que Cavallini sous le nom de Botte
était le chef de ce centre et qu'il était
lui-même en relations avec l'agent mon-
dial des soviets à Berlin, le fameux An-
tonoff.

Les efforts de la police pour retrou-
ver l'un des membres dudit centre mêlé
au drame se portent actuellement dans
le quartier de l'Ecole militaire. Cepen-
dant, on est persuadé que les locatai-
res de la villa se cachent entre Sartrou-
ville et Argenteuil. »

Les antécédents de Carti
MARLY-LE-ROI, 6 (Havas). — L'en-

quête sur l'affaire de Sartrouville a
établi que Louis Carti, la victime du
drame de la villa, avait été condamné
en Italie à six ans de détention pour
menées politiques contre le gouverne-
ment fasciste. C'est pour échapper à
cette peine que Carti avait quitté son
pays et s'était réfugié en Belgique et
ensuite en Fr__noe. En outre, il a été
établi que Carti travaillait à Rome en
qualité d'électricien dans un atelier de
T. S. F. H est donc probable que c'est
lui qui a monté le poste clandestin de
T. S. F. découvert dans la maison.

HELSINGFORS, 5. — On signale
d'Oslo (Norvège), la disparition mys-
térieuse d'un certain Michel Konotopof
qui a, il y a trois mois, réussi à s'en-
fuir des bagnes de Solovki, où il était
détenu depuis plusieurs mois pour
avoir participé à une réunion religieu-
se. S'embarquant clandestinement dans
le port d'Arkhangel, à bord du « Ben-
wood », navire anglais, il réussit à ga-
gner la Norvège, où U reçut le droit
d'asile. A]près trois mois de séjour, il
disparut mystérieusement sans laisser
aucune trace et, en même temps, le pré-
fet de police de la région reçut une let-
tre évidemment contrefaite dans la-
quelle Konotopof remerciait les autori-
tés norvégiennes et se disait sur le
point de partir en voyage. L'enquête
entreprise aussitôt a écarté formelle-
ment la possibilité d'une fuite ou d'un
voyage et on a admis l'hypothèse d'un
rapt ou d'un assassinat de la part des
tchékistes.

Un nouveau crime du guépéou

Ce que les scaphandriers
ont découvert

Dans certaines régions de la terre le
sol s'affaisse et disparaissent ainsi les
vestiges d'antiques civilisations. Depuis
un siècle les archéologues recherchaient
la nouvelle Khersonée que Strabon dé-
crivit en Chersonèse Taurique. Une
mission de l'Institut archéologique de
Moscou vient de retrouver l'ancienne
Khersonée, également mentionnée par
Strabon , et cela grâce à l'aide de sca-
phandriers car l'eau maintenant recou-
vre les ruines de la ville qui se trouvent
à 16 kilomètres à l'ouest de Sébastopol ,
tout près du rivage (60-70 mètres) , à
une profondeur de 4 à 20 mètres au-
dessous du niveau de la mer.

Jusqu 'ici, les scaphandriers ont dé-
couvert un grand nombre de bâtiments
municipaux dans la partie est de la ville
seulement. Une place pavée ovale a été
mise à jour — si l'on peut dire ! — au
centre de l* ville. Cette place qui s'élè-
ve d'un demi-mètre au-dessus des rues
adjacentes , jouait probablement le rôle
d'un forum. Toute la ville était entou-
rée de murailles, dont la maçonnerie
ressemble à la maçonnerie grecque du
quatrième siècle avant notre ère. Des
tours rondes rappelant les tours de la
nouvelle Khersonée, s'élèvent au-dessus
des murs. En tout, seize tours ont été
découvertes.

Une cité antique .
au fond de la mer Noire

BRUXELLES, 5 (Havas). — Au cours
du conseil de cabinet de mercredi matin,
le ministre des finances a fait l'exposé
du budget de 1931. Compte tenu du boni
du budget ordinaire (12 millions) et du
budget des réparations (90 millions), les
dépenses à couvrir par l'emprunt s'élè-
veront à 620 millions.

te désaccord
ohez les libéraux anglais

LONDRES, 5 (Havas). — Sir Robert
Hutchinson, chef de file du parti li-
béral, qui a voté hier contre le gou-
¦rcrneme_t a donné sa démission oe
matin.

laa canonnade du « Baden »
Encore deux victimes

MADRID, 5 (Havas). — Le ministre
d'Espagne à Rio-de-Janeiro a fait savoir
que deux des personnes blessées le 24
octobre, lors de la canonnade du « Ba-
den ». sont décédées.

lie projet de budget adopté par
le cabinet de Bruxelles

P OL i TIQ UE E T I N F O R M A  TION GÉ N É R A  LE

Nouvelles suisses
Un cadavre gisait sur la route

BERNE, 5. — On a trouvé mercredi
matin, à la Felsenaustrasse, près de la
station de Felsenau, le cadavre d'un
boulanger nommé Jean-Baptiste Fell-
mann, né en 1873, habitant Worblaufen,
employé à la boulangerie coopérative de
Berne. Le corps portait des traces de
blessures. On croit que __ . Fellmann,
qui se rendait à son travail, aura été
renversé par un véhicule et projeté sur
le bord de la route. II portait un vieux
chapeau de feutre foncé qui n'a pas été
retrouvé sur les lieux de l'accident.

L'automobile meurtrière est retrouvée
BERNE, 6. — Dès que la nouvelle de

l'accident de Felsenau eut été connue,
on annonça d'un garage que vers le
matin, un chauffeur était venu déposer
une voiture. Le chauffeur paraissait
très surexcité.

L examen de I auto permit de cons-
tater qu'un chapeau de feutre gris fon-
cé avait été pris entre le côté du radia-
teur et le pare-boue. La voiture fut
aussitôt saisie aux fins . d'enquête. On
constata que le radiateur avait reçu un
choc et que le phare gauche était plié
vers l'intérieur. Les parents de la vic-
time ont reconnu le chapeau qui leur
a été présenté.

La voiture est une limousine portant
un numéro italien. Elle était conduite
par un chauffeur suisse. Le proprié-
taire du véhicule dormait dans la voi-
ture au moment de l'accident.

Le chauffeur a été arrêté. U condui-
sait son maître qui faisait un voyage
d'affaires.

On aurait retrouvé l'auteur
d'un crime commis il y a

huit mois
GENEVE, 5. — Le 7 mars dernier, à

Zurich, un technicien lucernois, M. Al-
bert Millier était assassiné à coups de
revolver à la Thalstrasse. M. Muller,
dont l'auto avait été volée quelques heu-
res auparavant, reconnut sa voiture
dans cette dernière rue. Au cours de
l'explication violente qui eut lieu entre
lui et le voleur, celui-ci tira quatre
coups de feu sur M. Millier qui fut mor-
tellement atteint. Le meurtrier disparut
sans qu'on put retrouver sa trace.

Sur mandat des autorités de police de
Zurich, la police genevoise a procédé
ce matin, à 5 heures, à l'arrestation d'un
nommé Werner Aquistapace, 25 ans, do-
micilié à Genève et qui est fortement
soupçonné d'être l'auteur du crime. Cet
individu avait déjà été soumis à un in-
terrogatoire par la police de Zurich peu
après le meurtre, mais il avait fourni un
alibi qui, par la suite, avait été reconnu
faux. Dans l'intervalle, Aquistapace
avait disparu. Il vient d'être reconduit à
Zurich par les soins de la police gene-
voise.

d'au jou rd'hu i  jeudi
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Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.. Météo.
15 h. 30 et 16 h. 45, Orchestre du Kursaal.
16 h. 30, Pour Madame 19 h. 02 , Musique
variée 20 h., Causerie musicale. 22 h. 10, Mo-
nologues.

Zurich : 15 h.. Orchestre de la station. 16
h., Concert. 17 h. 15, Contes. 19 h. 33, « Le
pays du Rhin et ses habitants » 20 h., «Voya-
ges du Rhin de 1830 à 1930 ».

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 20 h. 30 et 21 h.
20, Orchestre du Kursaal. 19 h. 30, Causerie
sur Shakespeare. 20 h., Chants. 21 h., Lec-
tures.

Munich : 19 h. 50 , Orchestre de la station.
20 h. 50, Musique de chambre.

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

U.'Vlln : 16 h. 30 , Musique de chambre. 22
h.. Sonates de Strawinski. 22 h. 30, Concert.

Londres (Programme national) : 13 h., Or-
gue. 14 h., Concert. 16 h . et 20 h. 45. Chant.
17 h. 30, Musique légère. 19 h. 40, Musique
de Franck. 20 h. 13, Causc-ie sur la Turquie .
21 h., Orchestre.

Vienne : 19 h. 35. Chant. 2i h., P.cce. 21 h.
40, Musique de chambre.

Paris : 13 h., Conférence de li « Ca"se »
13 h. 30 et 22 h. 30, Concert 20 h., Conlêren-
ce. 20 h. 30, Lectures.

Mi'ttn : 21 h., Concert. 22 h., Comédie. 22 h.
30, Variétés.

Rom" _l h. 05. Concert.

Emiss.ons radioDhoniques
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La maison
de cafés et de thés
Nercantil

Rue de l'hôpital 19 lél, 16.89

offre
aux prix ml gros :

Sucre cristallisé d'Aar-
berg, 2 kg. 500, 90 c.
Sucre en morceaux

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

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

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

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

Cacao à la banane
à 1 fr. 50 la livre

Installation moderne
Rôtisserie au magasin de vente

Escompte 5 o/ 0
Voir nos primes réclame

A vendre

livres scientifiques
d'histoire, allemands, français,
espagnols, etc. Bercles 3, 2me , k
droite.

A VENDRE
une scie à ruban, d'occasion, en
bon état, ainsi que 100 stères de
cartelage sapin. S'adresser à Al-
fred Charrière, Valangin.
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S Chaussures BERNARD
H NOUVELLES GALERIES

Achetez vos t

BOUILLOTTES
en caoutchouc * chez la

i maison spécialisée qui
par ses connaissances
dans la branche vous

I vendra un article de qua-
\ lité irréprochable à des

prix raisonnables.

j . F. mmm
CAOUTCHOUC

i';7| rue St-Maurice, 7
NEUCHATEL ...

S. E. N. J. .5 %
(La Maison envoie à

choix)
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LES HEUBLES SCHNEIDER
plaisent toujours par leurs qualités,
lignes et bieniacture

Chambres â coucher ef à manger, Salons,
Tous Bes sty.es ; Meub.es spéciaux

L. SCHNEIDER, ébéniste-marqueteur
Evole 9, Neuchâtel Tél. 12.59
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i bride, teinte mode _^7__11__'8|

f antaisie .erpent f g ? &^œs&ggplW-
avec timbres - escompte "\lx _ v _ ^ _i51tlï? ¦¦¦

r CHAUSSURES ' ^£ÊÈSm i
i P É T R E M A N D  ^^^^MÏ||

Seyon 2 STenchàtel "S 8̂ *̂B * ï
B________ _____B_i_C__B_̂_______________UWBM

Ameublements et Décoration S. A. |
Georges Dreyer
St-Honoré 5 NEUCHATEL Téléph. 15.01
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en laine de couleurs naturelles
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Un nouveau rapt tchékiste
en Europe

-HELSINGFORS, 6 (Ofinor) . — On
signale d'Oslo la disparition mysté-
rieuse d'un certain Michel Konotopoff
qui avait, il y a trois mois, réussi à
s'enfuir des bagnes de Solovki où il
était détenu depuis plusieurs mois
pour avoir participé à une réunion re-
ligieuse. S'embarquaht clandestinement
dans le port d'Arkhangelsk, à bord du
« Benwood », navire anglais, il réussit
à gagner la Norvège où il reçut le droit
d'asile. Après troœ mois de séjour, il
disparut sans laisser aucune trace et,
©n même temps, le préfet de police de
la région reçut une lettre évidemment
contrefaite dans laquelle Konotopoff
remerciait les autori tés norvégiennes
et se disait sur le point de partir en
voyage.

L'enquête entreprise aussitôt a écar-
té formellement la possibilité d'une
fuite ou 'd'un voyage et on a admis
l'hypothèse d'un rapt ou d'un assassi-
nait de la part des tchékistes.

Tempête sur la Méditerranée
-ATHÈNES, 6 (Havas). — Une forte

tempête sévit sur la mer Egée.

Le krach de la banque Adam
On parle de son rachat

-PARIS, 6 (A. T. S.). — Le « Journal »
apprend à propos de la crise de la cou-
lisse, à la bourse de Paris, que M. Ous-
tric, de la banque Oustric, qui dirigeait
diverses entreprises, a démissionné hier
de tous les conseils d'administration
auxquels il appartenait. D'autre part,
cinq maisons de la coulisse, de la place,
entraînées directement ou indirectement
par la crise, devraient entrer en liqui-
dation.

Du côté de la banque Adam, ajoute le
« Journal », la situation paraît évoluer
dans .un sens favorable. Les parlemen-
taires du Pas-de-Calais ont fait hier une
démarche auprès de M. Tardieu et du
ministre des finances pour leur montrer
les troubles apportés dans leur région
par la défaillance de la banque. Il est
maintenant question du rachat immé-
diat, par une autre grande banque ré-
gionale, d'une partie de l'actif de la ban-
que Adam, ce qui permettrait de verser
aux créanciers, sur les sommes qui leur
sont dues, un premier et important pour-
centage.

L'état de siège dans le Caucase
-STAMBOUL, 6. — On signale de Kars

que l'état de siège vient d'être proclamé
dans les Républiques soviétiques du Cau-
case à la suite d'une nouvelle et impor-
tante insurrection des montagnards.

Un groupe d'insurgés commandé
par Rustan Ramasan Ogly, membre du
« Moussavat », a remporté une victoire
décisive sur les détachements du Gué-
péou qui venaient à sa rencontre dans
la région de Djebrail en Azerbaïdjan.
Les rouges, après une bataille qui dura
8 heures, se sont retirés en plein désor-
dre, laissant sur place 600 morts et une
quantité de munitions.
'"En 1 même temps, lé nouveau ' chef du

Guépéou en ' Azerbaïdjan , Alieff , vient
d'être assassiné au cours de son premier
voyage d'inspection.

Une délégation soviétique
à Genève

La protestation qu'elle
provoque

Sous le prétexte de collabore r à la
commission ¦ internationale du « désar-
mement », une délégation soviéti que
s'est rendue à Genève. Cela constitue
une pure moquerie et c'est contre ce
scandale publ ic  que l'Union des socié-
tés patrioti ques de Genève publie la
juste protestation suivante, qui trouve-
ra grand écho au sein du peup le
suisse: t

Les soviets de l'U. R. S. S. envoient
à Genève des délégués, à la commission
du désarmement, convoqués par la So-
ciété des nations.

Au moment où ces représentants
d'un système prétendu gouvernemen-
tal, foadé sur les pires abominations
du crime, vont ,souiller une fois encore
le sol helvétique de leur présence, -nous
élevons une protestation indignée con-
tre le séjour imposé, à Genève, de ces
hôtes indésirables.

Destructeurs de tous les fondements
de la civilisation, organisateurs sour-
nois et belliqueux de la guerre civile
dans le monde, bourreaux des
croyants, affameurs de leur peuple par
un dumping utilisé aux fins d'un bou-
leversement général, les émissaires de
Moscou viennent discuter... du désar-
mement ! .

Des gens à leur dévotion, antinatio-
naux et métèques, vont se précipiter à
leur rencontre en d'opulentes ripailles,
pour né pas perdre si bonne occasion
de prendre des contacts dont nous au-
rons plus tard lés effets, comme plu-
sieurs fois déjà , après le passage des
vautours du Kreiçlrn.

Le peuple suisse, et plus particuliè-
rement celui de Genève, ne peut accep-
ter cet outrage aux sentiments natio-
naux, sans .proclamer l'indignation des
citoyens clairvoyants, conscients de
cette ignominie.

Il nous est impossible de rester spec-
tateurs indifférents de la sinistre co-
médie que viennent jouer, chez nous,
les émissaires des bandits bolchevistes,
dont nous ne voulons pas être les
dupes.

Ne pouvant violenter nos sentiments
civiques par une réserve prudente ou
opportune, qui convient peut-être à
d'autres, nous voulons que notre pro-
testation soulage le cœur de nombreux
de nos compatriotes pensant comme
nous, de l'oppression d'un silence qui
nous est intolérable.

Notre voix dira à ceux qui l'enten-
dron t que les Genevois réprouvent
comme une honte la présence dans
leurs murs des suppôts des criminels
des soviets de l'U. R. S. S.

En même temps, elle doit sonner
comme un appel à la vigilance qui
s'impose.

Comment le canton de Neuchâtel est traité
par la conférence européenne des horaires

Le rail international

On a fait de gros efforts, depuis la
guerre, pour améliorer les relations in-
ternationales par chemin de fer. La
concurrence de l'automobile et de l'a-
vion y est peut-être pour quelque cho-
se; quoi qu'il en soit , la rap idité des
trains s'est accrue et les diverses ad-
ministrations et compagnies ont pour-
vu les services directs du continent du
confort le plus moderne et des derniè-
res applications de la technique.

Les voitures Pullmann, qu'il n'y a
pas si longtemps on ne voyait qu'au ci-
néma et dont on ne parlait que dans les
romans américains, sillonnent aujour-
d'hui la Suisse et la plupart des pays
voisins.

Le canton de Neuchâtel, lui , est de-
meuré complètement à l'écart des com-
pétitions auxquelles se livrent les ré-
seaux ferrés' pour attirer sur leurs rails
le trafic international.

Les décisions que vient de prendre
à notre égard la conférence européen-
ne des horaires sont bien significatives.
Non seulement, on ne nous a rien ac-
cordé, mais encore on nous a privés
de quelques-uns des rares avantages
que nous possédions. ' >

Sans doute, l'importante assemblée '
qui s'est tenue à Copenhague à la fin '
d'octobre, n'a pas été inventée pour î
faire plaisir au canton de Neuchâtel. '
Des intérêts contradictoires s'y affron-
tent et c'est le groupe plus puissant qui
l'emporte. Le succès appartient donc
à celui qui défend le plus énergique- j
ment sa cause. Or, personne , au sein de i
la conférence, ne soutient les revendi- j
cations de nos lignes neuchâteloises.

Les C. F. F. — ils l'ont prouvé à
maintes reprises — se désintéressent
absolument de la ligne' de Pontarlier.
La Directe Berne-Neuchâtel est exploi-
tée par la compagnie du Lœtschberg,
dans laquelle les chemins de fer de
l'Est français ont de gros intérêts. C'est
ainsi que^ Berne et Lausanne nous tour-
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nent le dos et que nous nous laissons
dépouiller, sans réagir, du peu que
nous avions. Et pourtant, il est certain
qu'un peu d'énergie de notre part nous
vaudrait bientôt des avantages appré-
ciables. Le canton est co-propriétaire
de la Directe et nous avons un repré-
senlant au sein du conseil d'adminis-
tration des C. F. F. N'est-ce pas suf-
fisant ? Encore faut-il , dans l'une et
l'autre entreprise , faire valoir nos
cj roits. Il y a assez longtemps que nous
jouons le rôle de dupe.

Voici plusieurs années qu'un excel-
lent train de l'après-midi arrive de Pa-
ris à Pontarlier et n'a aucune corres-
pondance à Neuchâtel. En ce sens in-
verse, nous n'avons obtenu qu'une re-
lation insuffisante pendant deux mois
d'été. Et à la dernière session de- la
conférence européenne, on a rompu
unç correspondance du train de jour
Paris-Neuchâtel-Berne avec le Lôtsch-
berg. Alors que toutes les autres voies
internationales bénéficient de nota-
bles améliorations, la nôtre s tend cha-
que année davantage au rang de che-
min de fer d'intérêt local.

Sur la ligne du pied dii Jura, la si-
tuation est tout aussi décevante. Nous
avons pourtant là une artère de trafic
nord-sud de première importance. Or,
rien n'a été fait pour créer de meil-
leures correspondances à Bâle et Genè-
ve, augmenter le nombre des voitures
directes. Ici, il est vrai, nous sommes
aux confins des zones d'influence de
deux puissantes compagnies, les « va-
gons-lits » et la « Mitropa », chacune
d'elles se refusant d'entrer dans les
chasses gardées de la concurrente.

Il y a, on le voit, beaucoup à faire
pour nos représentants. Et jusqu'à pré-
sent , les mauvais résultats que nous
constatons donnent à penser que l'on
n'a pas toujours pris les mesures qui
s'imposaient. Puissions-nous enregis-
trer dans un prochain avenir des nou-
velles plus favorables. M. W.

NEUCHATEL
Le grand marené de novembre

Moins nombreux que les années pré-
cédentes, les maraîchers neuchàtelois et
des cantons avoisinants ont apporté au
marché les frais produits du sol.

Sacs de pommes de terre, corbeilles
de choux, de poireaux voisinent avec
des chaînes d'oignons. Peu de fruits ,
hélas, sont offerts aux amateurs. Les
dernièrrs fleurs de l'arrière-saison jet-
tent une note gaie aux étalages.

Un choix énorme facilitera l'appro-
visionnement des ménagères.

Souhaitons, malgré le temps incer-
tain , que les marchands fassent de bon-
nes affaires.

.Anciens élèves
de l'Ecole de commerce

Le conseil supérieur du corps des
experts-comptables de Roumanie vient
d'ailresser à la Société des anciens élè-
ves de l'Ecole supérieure de commerce,
une invitation à participer aux travaux
du Vllme congrès international de
comptabilité qui aura lieu en 1931 à
Bucarest.

« Une croisière au Spitzberg »

Cette conférence, illustrée de projec-
tions lumineuses, fut  donnée hier soir,
à la Maison du peuple, par Mlle Steiner,

i devant un nombreux aiiditôirç;
La conférencière raconta un voyage

, qu'elle fit de Hambourg au Spitzberg,
à bord du -t Monté -Cervantes ». Croisiè-
re mouvementée, puisque le bateau ,
dangereusement atteint par un iceberg,
fut immobilisé pendant dix jours et sau-
vé par le « Krassine ».

i - Celte causerie fut précédée d'une brè-
ve audition de disques, qui nous fit en-
tendre quelques beaux morceaux de
Grieg.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

2. Edith-Nadine Kohler, fille d'Henri-
Jean, k la Tour-de-Peilz et d'Edith Enzen.

2. Roger-Alain Jacot , fils de Charles-Au-
guste au Locle et de Mathilde-Allne-Marie
Scaon.

3. Raymond-Emile Moulin, fils de Max-
Emile à Neuchâtel et de Rose-Nadine Per-
rudet.

Paul-Fritz-François Rossier, fils de Paul,
à Neuchâtel et d'Antonietta-Maria Besoml.

3. Jean-Pierre Echenoz , fils de Charles-
Albert , à Peseux et de Georgina-Alice Boil-
lod.

3. Marie-Louise Echenoz, fille des mêmes.
nf-CEs

3. Jean-Pierre Echenoz fils de Charles-Al-
bert, à Peseux né le 3 novembre 1930.

3. Marie-Louise Echenoz, fille de Charles-
Albert, k Peseux. née le 3 novembre 1930.

Société pastorale
La dernière séance annuelle de la

Société des pasteurs et ministres neu-
chàtelois a eu lieu mercredi à Neuchâ-
tel sous la présidence de M. Louis Au-
bert qui a rappelé la mémoire de M.
Edouard Monnard , pasteur à Neuchâ-
tel, récemment décédé ; la nombreuse
assemblée s'est levée pour honorer le
souvenir de ce membre fidèle de la
Société pastorale.

Ce qui a fait le charme particulier
de cette séance d'automne c'est tout
d'abord la lecture d'un très beau poème
écrit à l'occasion du quatrième cen-
tenaire de la Réformation, lu par son
auteur, M. Borel-Girard , ancien pas-
teur à Neuchâtel , et dont la société a
souhaité la publication pour qu 'un plus
grand nombre de personnes puisse en
jouir , et c'est ensuite une « Exposi-
tion» de manuscrits, de livres et d'ob-
jets de l'époque de la Réformation, et
au sujet de laquelle le bibliothécaire de
la riche Biblio'hèaue des insteurs  a
donné des explications fort intéres-
santes.

L'assemblée a voté des félicitations
aux autorités communales de la ville
de Neuchâtel et à M. Blailé qui ont
bien voulu s'entendre pour restaurer
la façade de la maison de Farel au
pied de la Collégiale.

Cette importan te séance avait été
ouverte par un culte présidé par M.
Grospierre, ancien pasteur à Colom-
bier.

Nouvelles suisses
La poRiee

et Bes malfaiteurs
On arrête un agent d affaires en fuite
LAUSANNE, 5. — On annonce l'arres-

tation à Marseille, sur mandat télégra-
phique de Lausanne, à la suite d'une
quinzaine de plaintes déposées, d'un
agent d'affaires lausannois, Alexandre
Dessert, qui avait pris la fuite il y a
quelques semaines.

Des amateurs de titres
LUCERNE, 5. — Des cambrioleurs

ont pénétré mardi dans l'appartement
de Mlle Eve Oberli , à la Ziircherstrasse,
à Lucerne, et se sont emparés d'obliga-
tions de la Banque de Zofingue, de ti-
tres de l'emprunt argovien, de la Ban-
que hypothécaire de Winterthour, de la
Société de banque. d'Aarau, d'un livre de
caisse de la Banque cantonale de Lucer-
ne et d'un iitjrç du Crédit suisse pour
l'emprunt Young. Tous ces titres repré-
sentent une valeur de 39,000 fr. On n 'a
aucune trace des malfaiteurs.

L ingénieur escroc
BÂLE, 5. — La police a a*rêté un

«ingénieur» âgé de 53 ans, se disant ori-
ginaire du Canada. Cet individu fit di-
vers achats dans quelques magasins de
la ville et donna en paiement des chè-
ques sans provision. Il commit l'impru-
dence de se rendre chez un de ces com-
merçants pour reprendre quelque chose
qu'il avait oublié, mais il fut accusé
d'escroquerie. Une quantité de marr
chandise fut trouvée en sa possession. Il
est accusé d'avoir commis des actes ana-
logues à Genève, Zurich et Berne. L'en-
quête a démontré qu'il s'agit d'un es-
croc qui opérait en de nombreuses lo-
calités au moyen de chèques sans pro-
vision: '

Deux cambrioleurs se font arrêter
à Genève

GENEVE, 5. — La police de Genève a
arrêté, mardi soir, deux individus, Nu-
ma Buchilly, 20 ans, et Victor Rouge-
mont, 21 ans, tous deux Neuchàtelois,
auteurs de nombreux cambriolages com-
mis avec effraction à Genève et dans la
région. Un important butin a été retrou-
vé dans une chambre.

Téléphone 15.3D
Cours des changes du 6 nov., à tt h. 15

Paris aO-21 20.26
Londres 25.02 25.04
New-York 5.14 5.16
Bruxelles 71.80 71.90
Milan 26.95 27.-
Berlin 122.71 122.81
Madrid 57.— 59.—
Amsterdam 207.35 207.55
Vienne /2.55 72.65
Budapest 90.05 90.25
Prague 15.23 15.33
Stockholm 138.15 138.35
Buenos-Ayres ..... 1.74 1.78

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

Banque Cantonale Neuchàteloise
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FLEURIER *

Un glissement de terrain
Depuis une quinzaine de jours, les

travaux , publics de Fleurier obser-
vaient un glissement de terrain , pres-
que insignifiant- il est vrai , qui se pro-
duisait au pied des rochers dii Signal,
entre le Pont-de-la-Roche et Belle-Ro-
che, à l'est de l'endroit où un eboule-
ment s'était- produit il y a une vingtai-
ne d'années. ¦ - :' ' •.;' ¦' ¦ ' '¦'¦'¦

Sous l'effet des pluies abondantes* de
ces derniers jours, le glissement s'ac-
centua sensiblement mardi et , peu
après midi, le directeur des travaux
publics, M. A. Simon, constatait qu 'u-
ne profonde fissure .s'était produite pa-
rallèlement au pied des roches, à une
cinquantaine de mètres au-dessus de la
route. Sur une longueur d'une centai-
ne de mètres, toute la masse de terre,
de pierre et d'éboulis s'était mise, en
mouvement et glissait lentement vers
la route, déplaçant des poteaux de la
ligné électrique Môtiers-les-Bayards, de
la compagnie des forces de Joux , dont
l'un entre autres avait déjà été déporté
de plus d'Un mètre vers le bas du f lanc
de la montagne. M. Simon avertit im-
médiatement le directeur de la compa-
gnie, M. Nicole, à Travers, lequel, avec
une équipe d'ouvriers, vint dans l'a-
près-m .çli . couper la ligne, dont l'un
des fils s'était rompu ; à ce moment-là,
le poteau dont nous parlons ci-déssus
se trouvait déjà déplacé de près de
deux mètres.

Le glissement dé terrain, qui s'étend
sur une centaine de mètres de lon-
gueur, compte une largeur moyenne
d'une quarantaine de mètres et une
épaisseur de près d'un mètre. La masse
qui descend ainsi lentement vers la
route représente plus de 4000 mètres
cubes.

Le courant électrique, qui avait dû
être coupé à Môtiers et Saint-Sulpice , a
pu être rétabli entre 17 et 18 heures.

Durant la nuit , la masse de terrain
a continué son lent mouvement de des-
cente ; le chemin parcouru depuis hier
après-midi peut être estimé à 4 ou 5
mètres. A un endroit, le chemin établi
par les travau:: publics est déjà entiè-
rement recouvert.

Marché cantonal du travail
(Comm.) En octobre, 1524 (379) de-

mandes de places et 476 (463) places
vacantes ont été traitées par le servi-
ce public de placement, qui a effectué
316 (160 placements).

À la fin de ce mois, 1200 demandes
de places et 80 places vacantes sont en-
core en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses con-
cernent le mois correspondant de
1929).

Le personnel de la maj eure partie
des professions trouve difficilement du
travail, notamment les horlogers et
ouvriers travaillant sur les parties an-
nexes de l'horlogerie, et les mécani-
ciens. On manque par contre de main-
d'œuvre dans les branches suivantes :
service de maison (bonnes à tout fai-
re, cuisinières, aides de maison) et l'a-
griculture (domestiques qualifiés Ct
aides).

, ÇOf .OW nïEK
Collision d'autos g

Mardi, à 17 heures 45 environ, à la
Mairesse, située au nord-ouest de Co-
lombier, les automobiles de MM. Jean
Miihlematter, de Cortaillod, et Ulysse
Montandon , de Cottendart , se sont ren-
contrées assez violemment.

Les dégâts, purement matériels heu-
reusement, n 'en sont pas moins assez
importants puisque seule la machiné
de M. Miihlematter a pu rejoindre son
garage par ses propres moyens, malgré
son pare-choc, un garde-boue et un
phare enfoncés.

BIENNE
Un incendie suivi

de deux arrestations
Mardi, aux environs de 20 heures, un

violent incendie s'est déclaré dans la fer-
me dite de la « Tscharnen », située dans
les forêts de la commune de la Heutte
et appartenant à la bourgeoisie de Bien-
ne. Cet immeuble abrite un logement
occupé par le fermier. L'alarme a été
donnée mais les pompiers furent im-
puissants à circonscrire le feu qui s'é-
tait rapidement développé et qui , en
quelques instants, a anéanti l'immeuble
dont il ne reste plus que quelques pans
de murs calcinés. Des fourrages qui se
trouvaient sous le toit ont été égale-
ment brûlés, de même que du mobilier
qui n'a pu être sauvé. Il n'y avait plus
de bétail. Les premières constatations
qui ont été faites par la gendarmerie
permettent cependant de croire que le
sinistre serait dû à la malveillance.
Deux arrestations ont été opérées. L'un
des individus arrêtes a cherché à s'éva-
der au moment où on le conduisait à
Reuchenette. Il a cependant pu être re-
joint.

M Oit AT
La foire

(Corr.) La foire de noven.ij .'e est ,
sans contredit , la plus importante de
l'année. Elle se déroula par un temps
splendide et att ira , outre les habitués,
un grand nombre de domestiques. Une
ancienne, coutume veut, en effet , que
les domestiques chôment à la foire de
la Saint-Martin. Le soir, toute la jeu-
nesse des villages environnants  vient en
ville pour danser et c'est une joyeuse
animation dans nos rues jusque tard
dans la nuit.

Il a été amené au total une centaine
de têtes de gros bétail. D'une façon gé-
nérale, les prix se maintiennent  fer-
mes ; les bonnes génisses prêtes au
veau sont toujours très chères. Le mar-
ché fut relativement calme, car, malgré
l'abondance de fourrages , les agricul-
teurs hésitent à payer 1200 à 1400 fr.
une bonne vache.

On comptait sur le champ de foire .:
16 vaches vendues de 800 à 1400 fr. ;
86 génisses valant , les portantes, de 800
à 1200 fr., et les non portantes de 600
à 800 fr. ; 3 taurillons de 300 à 400 fr. ;
8 veaux de 250 à 300 fr. ; 6 moutons et
une chèvre.

Sur le marché aux porcs, 1 animation
était très grande ; les transactions fu-
rent nombreuses. Le prix des porcelets
a subi une légère baisse. Les petits
porcs de 6-7 semaines se vendaient de
75 à 100 francs, ceux de 8 à 10 semai-
nes de 100 à 130 fr., et ceux de 3 à 4
mois de 150 à 200 fr.

1772 porcelets et 19 porcs moyens
ont été présentés.

CORTAILLOD
Recensement dn bétail

(Corr.) Le recensement du bétail ré-
cemment effectué donne les chiffres
suivants :

Chevaux 25 (27) ; bêtes à cornes 122
(144) ; porcs 117 (111) ; moutons 2 (2) ;
chèvres 20 (32). Ruches mobiles 41 (38).

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1929.

MONTMOLLIN
Décès du secrétaire communal

On nous écrit :
Dimanche dernier, est décédé à Mont-

mollin, à l'âge de 60 ans, le citoyen
Guillaume Gretillat , bien connu au Val-
de-Ruz des autorités communales. Se-
crétaire communal pendant trente ans,
il était resté après le décès de son dé-
voué président Charles Perrin , l'âme de
l'administration communale. Citoyen dé-
voué et désintéressé, il s'est toujours
occupé avec un vif intérêt des affaires
communales et scolaires de la localité.

Son départ est une grande perte pour
la commune qui aura de la peine à le
remplacer.

Homme bon , loyal et juste, nous ne
lui connaissons que des amis sincères
qui lui conserveront un excellent sou-
venir. F. S.

LE LANDERON
ï "JI nouveau temple protestant

(Corr.) Dimanche prochain se fera le
scellement de la 'pierre d'angle 'du nou-
veau temple de la paroisse protestante
de Landeron-Combes. Ce sera l'occasion
d'une cérémonie en plein air assez rare
à laquelle seront représentées les auto-
rités ecclésiastiques et locales et que la
paroisse a tenu à placer dans l'atmos-
phère des fêtes du jubilé de la Réforme
en terre neuchàteloise.

Nous avons reproduit dernièrement,
sous ce titre' un article de la « Revue de
Genève » où M, Ch. Cleifc prenait à par-
tie les éditeurs des mémoires du lieute-
nant Bringolf. Un fait nouveau s'étant
produit, M. Clerc l'annonce en ces ter-
mes :

« Qu'on nous permette de signaler ici
un nouveau tirage de « L'étrange vie du
"eutenant Bringolf » (La Baconnière,
î .euchâtel), dont il a été question dans
notre chronique, d'octobre. Les. vignettes
de la couverture présentent cette fois
un raccourci schématique d .  cette iné-
narrable, existence, et le public ne ris-
que pliîs dé prendre un criminel quel-
conque pour le héros en personne. Nous
tenons à signaler la chose, ayant insisté
très bruyamment dans le numéro d'oc-
tobre sur les singuliers artifices de pu-
blicités dont les éditeurs nous sem-
blaient avoir usé au début de leur entre-
prise.

» Nous nous rendons compte que l'édi-
teur suisse a observé dans cette affaire
une attitude parfaitement correcte.

» Certains malentendus entre les di-
vers intéressés ont produit le fâcheux
résultat que nous avons dit. Reste l'idée
parisienne du « plébiscite » sur la réha-
bilitation de Bringolf , que je persiste à
trouver déplorable. Reste aussi le nom
de Cendrars eu trop gros caractères
(sur la couverture de l'édition de Pa-
ris) : qu'à un manieur de ciseaux on
veuille donner la place de l'auteur, il
est possible que « cela se fasse » en cer-
tains milieux... Chez nous, on aura long-
temps, je l'espère, quelque peine à l'ad-
mettre. »

Mœurs littéraires d'aujourd'hui
_ : _  : Si .'. '

AVIS TARDIF S
PERDU CHAT NOIR

petites .taches blanches aux pattes de der-
rière. Le rapporter contre récompense au
café Avenue de la gare 11.

CE SOIR

René Benjamin
à la Salle des Conférences, à 20 h. 30
¦CT_______a_________ ______mw__i
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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 Camille Vuillemin , ses en-
fants  et peti ts-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
v iennent  d'éprouver en la personne de

Madame veuvo

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, lc
mardi 4 novembre, dans sa 79me an-
née.

Colombier, le 4 novembre 1930.
Le soir étant venu. Jésus dit *« Passons sur l'autre rive. »

Marc IV, 35.
L'enterrement, sans suite , aura lie»

à Colombier, le jeudi 6 novembre 193Q.
La famille affligée ne reçoit pas.

On ne touchera pas
BBHB_HB____»MMBBWBB«MPWI

Monsieur Emile Tripet et son _ fils
Michel, à Casablanca ;

Monsieur Louis Grisel, ses enfants
en Suisse et en France,

ainsi que les familles alliées ;
Madame C. Tripet, à Lausanne,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Emile TRIPET
née Gabrielle GRISEL

survenu à Paris, le 28 octobre 1930.

Dieu est amour.
Le service funèbre a eu lieu à Paris,

le 31 octobre.

Monsieur et Madame Carlo Tedeschi
et leur fillette Françoise, à Saint-Biai-
se ; Monsieur et Madame Alphonse Te-
deschi; Monsieur et Madame Biaise Te-
deschi, à Premosello (Italie) ; Madame
et Monsieur Charles Haemmerli ; Made-
moiselle Alphonsine Tedeschi ; Mon-
sieur Auguste Gallandre ; Mademoiselle
Marie Gallandre ; Monsieur Louis Gal-
landre, à Villars sur Bex ; Mesdemoi-
selles Marie , Adèle et Caroline Peytieu;
Madame Charles Peytieu, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire
part du départ pour le Ciel de leur
cher enfant , petit-fils, neveu , arrière-
neveu et cousin ,

Michel-François
enlevé à leur affection , après une
cruelle maladie, à l'âge de 19 mois.

Saint-Biaise, le 5 novembre 1930.
Jésus leur dit : « Laissez venir à

moi les petits enfants, car le royau-
me de Dieu est pour ceux qui leur
ressemblent. Marc X, 14.

Que Ta volonté soit faite.
Matthieu XXVI, 42.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le samedi 8 novembre, à 13 heures et
demie.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
¦_W_l__B______________i

Madame Adolphe Gacond-Pfenniger
et ses deux fillettes, Irène et Germaine;

Monsieur Pierre Gacond , ainsi , que
les familles parentes et alliées font
part de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
très cher et bien-aimé époux , père, frè-
re, beau-fils, beau-frère, oncle et pa-
rent ,

Monsieur

Adolphe-Albert GACOND
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion , après une courte maladie, dans sa
33me année , le 5 novembre 1930.

Neuchâtel, le 5 novembre 1930.
En tes mains je remets mon âme,
Car tu m'as racheté,
O Dieu de vérité !
C'est toi , mon Dieu , que je réclame ;
Et jo dis en moi-même.
Je sais quo mon Dieu m'aime.
Il fut bon époux et bon père.
Dors en paix, époux et père chéri.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 7 novembre 1930, à 13 h.

Domicile mortuaire : Avenue des
Alpes 2.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Veillez donc, car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure à laquelle lo Fils

- ; de l'homme, viendra. .
Matthieu XXV, 13.

Madame Victor Jeanneret ;
Mademoiselle Hélène Jeanneret ;
Madame et Monsieur André Jeanne-

ret ;
Madame et Monsieur Charles Flûck

et leurs enfants, à Cernier ;
Mademoiselle Germaine Jeanneret et

son fiancé, Monsieur Alfred Schwab, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Nelly Jeanneret et son
fiancé, Monsieur Willy Durrenmatt, à
Savagnier ;

Mesdemoiselles Julia , Marcelle et Gil-
berte Jeanneret ;

Les familles Ducommun, Dasen , Jean-
neret et Girardin, à Serrières, ont la
douleur de faire part du décès de leur
cher époux , père, grand-père, frère,
beau-frère et parent ,

Monsieur Victor JEANNERET
enlevé subitement à l'âge cle 55 ans.

Gorgier, le 5 novembre 1930.
L'ensevelissement aura lieu , avec sui-

te, le vendredi 7 courant , à 13 h. 30, à
Gorgier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Société de Crém&îicsn
Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hygiè-
ne, d'esthétique et d'économie publique.
Adhérez à la Société, vous contribuerez
ainsi à la diffusion et au progrès de la
crémation.

Demandez buUetins d'adhésion et rensei-
gnements au secrétariat , John Selnet, Epan-
cheurs 8. Neuch&tel.

L 'Union Commerciale et YAssocialioi
des Vieux-Unionistes ont le regret de
faire part à leurs membres du décès de

Madamo

veuve Aldine BERTHOUD
mère de Monsieur Robert Berthoud,,
membre honoraire.

Les Comités.
________ -______ m___m_m __¦__¦________¦__

Monsieur et Madame Alexandre de
Sybourg ;

Madame Pierre Châtenay ;
Monsieur et Madame André Châtenay;
Monsieur Marcel Châtenay, Messieurs

Pierre-Alexandre et Godefroy de Sy-
bourg, Mesdemoiselles Monique et Fran-
çoise 'Châtenay, Monsieur Gilbert Châ-
tenay ;

Le docteur et Madame Paul Strasser-
Berthoud ;

Madame Blanche Berthoud ;
Madame Maurice Japy et sa fille ;
Mademoiselle Hilda Strasser,
et les familles Bouvier et Mayor,
ont la douleur de faire part de lf

perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Samuel CHATENAY
leur cher père, beau-père, grand'père
beau-frère, oncle et cousin, qui s'es.
endormi paisiblement dans sa 82me
année.

Auvernier, le 5 novembre 1930.
Père ! mon désir est que là où

Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi , afin
qu 'ils contemplent la gloire que
tu m'as donnée, parce que tu
m'as aimé avant la création du
monde.

St Jean XVn, 24.
L'ensevelissement aura lieu le same-

di 8 novembre 1930, à 15 heures.
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•Monsieur et Madame Jean Paccaud-

Kaech et leur fille Madeleine ; Mon-
sieur et Madame Jean Paccaud-Junod;
Mademoiselle Ella Widmer, les familles
Kaech, de Vries et alliées, ont l'im-
mense chagrin de faire part _ à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Daniel PACCAUD
leur cher fils , frère , fiancé , neveu et
parent, que Dieu a enlevé à Lui , aprè's
une courte maladie, dans sa 22me an-
née.

Oh ! Dieu , aie pitié de nous.
L'enterrement  aura lieu jeudi 6 no-

vembre 1930.
Domicile mortuaire: Avenue d'Echal-

lens 109, Lausanne.
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