
Allemagne de novembre
(De notre correspondant de Berlin)

Septembre, on élit des députés. Oc-
tobre, le Reichstag se réunit. Novembre,
un blanc, un vide, un silence. On n'en-
tend plus rien. Les accidents, après les
catastrophes minières, ne sont plus que
des incidents. Les journaux de boule-
vard doivent se contenter de faits di-
vers pour leurs manchettes, tandis que
les gazettes politiques apportent avec
importance tels discours de banquets
qu'on forcera , comme plante en serre,
jusqu 'à ce qu 'ils représentent l'opinion
d'une grande nation.

Partou t un calme, un fléchissement
plutôt. L'automne s'est emparé des
parcs, des grands arbres, des lacs, chas-
sant les enfants et leurs gouvernantes.
Le froid a ramené avec lui d'autres cou-
leurs, un soleil plus rare et plus choyé.
Les avenues du Tiergarten reprennent
la dignité solitaire qui leur convient.
Les cafés se rapetissent, résorbent leurs
terrasses et se préparent à vendre leur
douce chaleur aux isolés. Berlin se re-
plie sur lui-même. Les environs ne sont
plus que des souvenirs.

» » »
Mais l'engourdissement, qui présente

cette, année tous les symptômes d'une
maladie, a gagné le cœur de la ville,
c'est-à-dire le commerce, les affaires.
On devine derrière tant d'étalages des
yeux perdus dans le vague d'une rue
d'où rien ne sortira. L'Allemagne qui ne
s'amuse plus guère, attend ; sans même
paraître penser, sans s'inquiéter de ce
que les prochains mois peuvent réser-
ver à l'Europe. Peut-être aussi épargne-
t-elle le peu qu'elle gagne pour ne pas
passer un Noël trop lamentable.

Il y a en effet dans l'instable de la
situation une seule certitude, une pro-
position qui rallie tous les suffrages :
les Allemands n 'ont pas d'argent. Petite
phrase qui suffit à faire comprendre
de quel engourdissement souffre la vil-
le. Grisaille monotonie, médiocrité,
pauvreté. Partout, Aussi bien dans .ces
grandes « boîtes » qui se disputent quel-
ques étrangers de passage que dans ces
cafés du nord où j'ai compté vingt-trois
personnes étirant une soirée devant
huit verres de bière... Et pourtant les
magasins baissent leurs prix. Les res-
taurants même du Kurfiirstendamm,
la grande artère de l'ouest de Berlin,
n 'hésitent pas à offrir des menus à un
mark cinquante (1,50 RM.) . Il faut ven-
dre à tout prix. Mais voilà que de l'au-
tre côté ," on vient de réduire les salai-
res... Alors, tout est à recommencer.

Conséquence' morale' de là première
proposition : comme il est générale-
ment admis que chacun manque d'ar-
gent, ça n'est plus un déshonneur de
faire faillite. Tout simplement. Arrive
que pourra.

«— Fouillez nos caisses, vérifiez nos
livres. Nous n'avons plus rien ! »

L'indulgence la plus étonnante s'allie

à la longueur de temps pour lasser les
créanciers. Ceux-ci se promettent de ne
plus être dupes. Nouvelle conséquence,
on n'ose même plus vendre. Pourra-t-il
payer ? On ne peut plus se permettre
cette fantaisie qui pourrait coûter si
cher. Et qui ira dire au représentant-
voyageur de Pforzhèim que cette gran-
de maison de bijouterie de la Leipziger-
strasse ou de la Potsdamerplatz est en
faillite, malgré ses nombreux employés,
l'amabilité »de_ ses. chefsV et le luxe de
l'installation ? Vu par une autre porte,
c'est donc le même décor d'automne
pluvieux.

• m-m.

Parler de politique, dans de telles cir-
constances, c'est vouloir interpeller un
homme en proie à une violente neuras-
thénie et le convertir à un idéal sédui-
sant, fleuri où le sacrifice est rejeté
dans l'avenir le plus lointain. L'Alle-
mand livre chaque jour des luttes qui
usent ses nerfs, qui le fatiguent physi-
quement. Il reste longtemps près du
sol sans avoir la force de se relever.
Quoi d'étonnant à ce que les journaux,
venin trop actif , réussissent seuls à lui
donner un reflet de pensée ? Quoi d'é-
tonnant à ce que les journalistes, dou-
blure d'hommes d'Etat, joueurs passion-
nés comme eux, charment sans difficul-
tés leurs lecteurs en leur présentant
quelques problèmes insolubles dont ils
simplifient et faussent les données pour
imposer une réponse ?

Entendez chaque jour que la France
regorge d'or, qu'on n'y compte qu'un
millier de chômeurs. Entendez chaque
jour que la cause de votre malheur, de
la misère allemande, du poids des im-
pôts, de la souffrance des minorités, de
la mauvaise humeur de votre patron, de
votre père, de votre conjoint, c'est le
traité de Versailles, vous le croirez, et
vous détesterez ce fameux traité. Le
bon sens populaire veut s'acharner sur
un seul responsable. Il n'a que faire
de mille raisons subtiles.

Ainsi se créent quelques etres-types,
quelques formes d'Etat, quelques opi-
nions, quelques sujets à la mode, quel-
ques malentendus avec lesquels, chacun
veut bien jongler, puisqu'on a un
droit de vote, puisqu'il faut même dé-
fendre une opinion. Mais si les propos
du citoyen restent, sans conséquence,
les paroles du ministre engagent une
nation.

Et quand arrivera la prochaine guer-
re, aucun homme (Mensch) ne l'aura
désirée, persâftrié je vôtlS assure, ni en
Allemagne, ni en France, ni ailleurs...
Mais elle éclatera à la suite de spécula-
tions verbales, décidée par des hom-
mes qui auront pris la place d'un grou-
pe, d'un Etat , qui lui auront imposé leur
propre nature, et qui par une sorte de
vertige de Tesprit se seront haussés
au delà du concret. M.

Le drame de Palestine
Ce n est rien apprendre au public

que de lui dire qu'il existe environ dix
millions de juifs à travers le monde.
Avant la guerre, ils devaient n'être pas
loin de cinq millions en Russie dont
deux millions en Pologne ; deux mil-
lions étaient dispersés en Galicie, en
Autriche et en Hongrie, le reste était
éparp illé aux quatre coins de l'univers.
Il y en avait 700,000 en Allemagne,
250,000 en Angleterre, 300,000 en Tur-
quie , 100,000 en Roumanie, 60,000 en
France et l'Amérique, elle-même, en
comptait dix-huit cent mille. U n'y en
avait pas cinquante mille en Palestine,
sur la terre des origines...

Est-il étonnant que les Israélites qui
conservaient toujours la nostalgie an-
cestrale de Sion aient aspiré sans cesse
à la fondation d'un nouveau royaume
de Juda , où se rassembleraient les
éternels errants de leur race ? Tout le
long des siècles, à travers son long
martyrologe comme à l'apogée de ses
succès, Israël s'est toujours consolé ou
recueilli au souhait traditionnel :
« L'an prochain , à Jérusalem ! »

Mais le sionisme n'a été longtemps
qu 'un rêve ou qu'un espoir que nul
événement ne venait affermir. En 1825,
le major anglais Noah risqua, sous la
protection des Etats-Unis, une tentative
de création d'un état juif dans la ré-
gion du Niagara , où il avait de vastes
propriétés. On inaugura le premier
domaine , on tira le canon , et puis l'af-
faire périclita et tomba dans l'oubli.

Soixante ans plus tard , l'idée fut re-
prise en Europe par le docteur Herzl ;
de hautes personnalités juives encoura-
gèrent et soutinrent financièrement la
création d'une colonie qui , cette fois,
s'établit  en Palestine, près du lac de
Tibériade. Elle était composée d'élé-
ments singuliers. A côté de pieux vieil-
lards pénétrés des souvenirs de la Bi-
ble, des jeunes gens, étudiants fanati-
ques pour la plupart , encadraient des
émigrés faméli ques, échappes des ghet-
tos des villes europ éennes. L'activité
incompétente et dérordonnée des uns
ne fit  guère mieux au point de vue
prati que que le paresseux fatalisme des
autres. Et les résultats obtenus étaient
assez problémati ques quand éclata la
guerre de 1914.

A l'époque la plus criti que de celle-
ci , un Israélite de marque , le docteur
Weizmann , eut l'occasion de rendre à
l'Angleterre un service considérable
qu 'elle voulut récompenser hautement.
On le pressentit sur ses désirs et ce
grand Juif , pénétr é avant tout des be-
soins et des désirs de sa race , fit au
gouvernement celle admirable réponse :
« Rien ne me satisfera au tan t  que de
voir secourir mes coreligionnaires mal-
heureux et de voir reconstituer leur
pa 'rie... »

Un an plus tard , car les grandes réa-
lisations sont toujours lentes, lord Bal-
fou r, aff i rmait  solennellement au nom
du gouvernement br i tanni que que si la
vic'.oire était du côté des alliés , le foyer
juif serait aussitôt créé sous l'égide
de l'Angleterre. Et , en 1922. celle-ci re-
nouvelait ses assurances d'aide et de
protection , tandis que les Etats-Unis ,
de leur côté , proclamaient leur volonté
de favoriser l'établissement en Pales-
tine d'un état national pour le peuple
juif.

A partir de ce moment, les choses al-

lèrent vite. Des capitaux considérables
furent réunis, le baron Edmond de
Rothschild, notamment oui, déjà , avait
soutenu les premiers efforts, apporta
d'importants subsides et, sous le pa-
villon de l'Angleterre qui s'était fait
donner par la Société des nations un
mandat de gestion de la Palestine, la
patrie d'Israël se fonda , définitivement
cette fois. Du monde entier, des adep-
tes accoururent, assez mal préparés en
général à ce rôle de colons dans une
terre neuve, mais, la bonne volonté
aidant et des cadres sérieux dirigeant
l'action, de merveilleuses réalisations
apparurent.

On vit s'élever des villages, se tracer
des routes ; des champs labourés sorti-
rent de plantureuses moissons ; les
prairies drainées devinrent luxurian-
tes, la sécheresse palestinienne, la ma-
laria furent vaincues. Ce travail com-
mun profita à tous et on commença
bientôt à entrevoir la prospérité future.
C'est ici que commence le drame et
c'est justement ce qui le provoqua.

Au dernier recensement, l'effectif
juif s'élevait à cent cinquante mille
âmes et il va croissant de semaine en
semaine. Or, en face de lui il existe
une population arabe de huit cent mille
habitants, une population qui à tort ou
à raison , mais plus vraisemblablement
à raison , s'est jugée menacée dans sa
propriété, dans son indépendance, dans
ses droits par cette invasion étrangère.
Comment ? Sous quelles garanties et
avec quels avantages certains de ces
indigènes avaient-ils été expropriés de
leurs terres ? quelle part leur était-il
laissé dans la possession du sol natal 1
Quelle possibilité de vivre avalent-ils
conservée ? Autant de questions déli-
cates. Bref 1 on récrimina d'abord tout
bas, puis la protestation s'enfla et sou-
dain , en 1929, on vit la population se
soulever et la Palestine, si calme de-
puis des siècles, connut les émeutes
sanglantes. Les mahométanfs entraient
en lutt e contre les juifs .

L'Angleterre réagit ; soucieuse de
son mandat elle mata les arabes et pro-
tégea les j uifs, mais elle réfléchit en-
suite. Elle subissait déjà la révolte de
l'Inde , la révolte de l'Egypte, elle
voyait quelle catastrophe pouvait ré-
sulter pour , elle de la fermentation is-
lami que ; elle pesa les avantages et les
périls de l'affaire j uive et voilà qu 'elle
vient de se décider brusquement à l'a-
bandon de ses protégés d hier. ¦

De quoi demain sera-t-il fait ? La
situation est grave , pour le foyer pa-
lestinien qui peut se trouver expose à
la destruction de son œuvre, car , livré
à lui-même, ses risques sont grands ,
mais aussi pour l'Angleterre qui va
ameuter contre elle toutes les forces
d'Israël , si puissantes et si agissantes.

Il serait désirable qu 'une solution
pût intervenir qui permît d'apaiser le
conflit dans ,1e cadre actuel , mais la
situation géographi que ne s'y prête
guère. Peut-être eût-il mieux valu choi-
sir une autre région , là où le choix
des intérêts et des idées religieuses eût
été moins à craindre. Mais, il ne faut
pas oublier que seule la Palestine était
la terre d'élection pour Israël , et il
faut se souvenir des imprécations qui
accueillirent j adis l'idée d'installer Té-
tât juif en Afr i que orientale anglaise.

Robert DBLYS.

Serravalle

LETTRE I>U TESSIX
(Correspondance particulière)

Je ne sais s'il se trouve parmi mes
lecteurs des voyageurs privilégiés —
ou plus avisés que les autres ! — qui,
à l'occasion d'une excursion dans notre
canton du sud, ont visité le val Blénio,
peu, beaucoup trop peu connu. Aussi la
plupart des lecteurs qui me feront
l'honneur de jeter les yeux sur cet ar-
ticle auront-ils recours, je gage', " à la
carte pour situer ces parages mysté-
rieux !... y

Celui qui écrit ces lignes a parcouru,
voici quelques années, le val en ques-
tion. De Biasca (station du chemin de
fer du Gothard) il a gagné «pedibus
cum jambis », Olivone d'où, en mar-
chand vers le nord, on atteint le col
de la Greina — rappelez-vous le fameux
tunnel ...« in spe !» — et le val Sumoix.
A Olivone, cependant, je fis un à gau-
che et par le Lukmanier et le val Piora,
je rejoignis la Léventine. Une belle
course de père de famille, même pour
célibataires, qui m'a laissé excellent
souvenir. C'était au milieu de septem-
bre, le ciel était d'une pureté admira-
ble, l'air vif et tonifiant ... et j'étais
seul, le soir, dans la petite auberge
d'Olivone, où deux rouliers de Biasca
me tinrent compagnie, derrière des tas-
ses de Nostrano. Le lendemain, arrivé
sur les hauteurs, je jouis d'un panora-
ma admirable sur la chaine du Rheih-
waldhorn, dont le manteau de névés
étincélait au soleil. Ah ! parléz-moi des
courses à pied, sac à la main et canne
au dos, comme disait l'autre !...

Mais ce n'est point pour rappeler ces
souvenirs, bien doux pour moi, mais qui
risquent de laisser fort indifférents mes
lecteurs, que je voulais, aujourd'hui,
vous parler du val Blenio. J'entends,
ici, vous dire quelque chose de la for-
teresse de Serravalle, à la restauration
de laquelle on travaille depuis tantôt
deux ans. Serravalle, en effet, est non
loin de Malvaglia, un gros boui*g, fort
pittoresque, du Blenio, où débouche un
val sauvage, pour ainsi dire inhabité, le
Malvaglia, que dominent les gigantes-
ques et abruptes escarpements sud du
Rbeinwaldhorn, déjà nommé. Je me
suis toujours promis de pousser une
pointe de ces côtés. Mais l'homme pro-
pose...

Grâce à diverses subventions, cette
forteresse de Serravalle, peu à peu, va
renaître de ses ruines. Il me suffira de
dire que Serravalle — on pourrait tra-
duire ce nom, en français, par barrage,
alors qu'en allemand, le mot « Talsper-
re » en rend exactement la significa-
tion ! — fut construite vers la fin du
Xllme siècle pour faire saisir qu'il ne
reste plus grand chose de la « Burg »
primitive, érigée au temps des Hohen-
staufen.

En 1176, en effet , peu avant la batail-
le de Legnano, l'empereur Frédéric 1er
(Barberousse t) séjourna toute une se-
maine, avec sa suite, à Serravalle, où
il attendait l'arrivée des renforts que
lui envoyaient les archevêques de Co-
logne et de Magdebourg et qui devaient
lui arriver par le Lukmanier. C'est lors
de ce séjour que l'empereur conçut le
plan d'édifier là une forteresse : Alche-
rins de Torre, un maître maçon d'Oli-
vone, fut chargé de la construire. Il
semble d'ailleurs qu'il se soit agi d'un
réduit, d'une redoute bien plutôt que
d'une véritable « Burg ».

Forteresse ou redoute, « Burg » ou ré-
duit, l'ouvrage de Serravalle né resta
pas longtemps debout, d'ailleurs. Car ,
déjà sous Henri VI, dit le Cruel, fils de
l'empereur à la barbe d'argent, les Mi-
lanais envahirent le val Blenio et s'em-
pressèrent de détruire Serravalle. Deve-
nus « recteurs » du Blenio, les Orelli, de
Locarno (une famille dont diverses
branches, on le sait, existant encore au-
jourd'hui ) rebâtirent , vers lâ30, la for-
teresse, dont ils firent leur résidence.
Cette « seconde édition » dura davanta-
ge que la première. Mais, vers 1402,
alors que Jean Galéas, duc de Milan,
avait confié le rectorat à Taddeo Lepo-
li, d'une famille de Bologne comptant
parmi ses protégés, les habitants du
Blenio, outrés des procédés de ce tyran
au petit pied, grand amateur de cotil-
lons, donnèrent assaut à la forteresse, la
prirent et la brûlèrent « avec ce qu'elle
contenait », dit , en une élégante péri-
phrase, une chronique du temps. Lé
trop galant Taddeo, en effet, faisait par-
tie de ce « contenu ».

Dès lors, envahies par les ronces, se-
mées d'arbres et d'arbustes, les ruines
avaient presque disparu et, pour ma
part , j'ai passé à proximité sans m'en
douter. Grâce aux travaux, l'on espère
voir, d'ici quelques années, Serravalle
et ses tours de nouveau dominer fière-
ment le pittoresque défilé qu'elles com-
mandent et les prairies, semées de châ-
taigniers , où , voilà huit siècles, Frédé-
ric Barberousse, ses barons et ses pa-
ges, avant d'aller se fai re congrument
étriller à Legnano, avaient dressé leurs
tentes. R.
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Victoire socialiste ou victoire bourgeoise ?

Lettre d'Europe centrale
(Correspondance particulière.)

En Autriche, on fait courir le bruit d'un putsch
des chrétiens-sociaux et des Heimwehren

Les jours se suivent mais ne se res-
semblent pas. Hier les chrétiens-sociaux
avaient la majorité au parlement autri-
chien, aujourd'hui c!est le parti social-
démocrate qui y a la plus forte repré-
sentation. Pour autant les socialistes
s'ils ont augmenté le nombre de leurs
mandats ne sont pas encore en mesure
de prendre en main les rênes du pou-
voir. Gomme on le sait, au cours des
élections ils ont été les défenseurs de
la démocratie et du parlementarisme,
contre les attaques des fascistes autri-
chiens et du parti national-socialiste de
Hitler. Cela montre qu'en Autriche, si
l'on semble parfois regretter les temps
d'avant guerre, ceux où régnaient les
Habsbourg, on se rend parfaitement
compte que seul le régime républicain
donnera au pays la place à laquelle il a
droit dans le concert européen. Il y a
donc ici plus de santé politique, et plus
de confiance dans l'avenir démocrati-
que de l'Europe, qu'on ne l'aurait ima-
giné il y a quinze jours .

Chacun se souvient des événements
qui furent la cause de la chute du gou-
vernement Schober, chute qui semblait
devoir apporter en Autriche un change-
ment radical de régime. Les élections
paraissent aujourd'hui montrer qu'il
n'en sera rien. En effet si hier les so-
cialistes ont gagné un siège et les chré-
tiens-sociaux en ont perdu 7, le bloc des
patriotes de Starhemberg qui n'avait au-
cun mandât en a gagné 8 et le parti
grand-allemand réuni au parti agrarien,
sous le nom de bloc-Schober, en a obte-
nu 2 de plus. Donc il se trouve que la
social-démocratie, est le parti le plus
représenté au parlement de Vienne,
mais que la bourgeoisie y a tout de mê-
me la majorité.

Examinons de plus près cette majori-
té. Nous y voyons tout d'abord le parti
chrétien-social avec 66 députés. C'est le
groupe politique que conduisent le chan-
celier Vaugoin et Mgr Seipel. Le chan-
celier Vaugoin, qui est ministre de la
défense nationale, s'est rendu populaire
ici par sa réorganisation de l'armée, ar-
mée qui serait surtout utile pour main-
tenir l'ordre le jour où la révolution
éclaterait de nouveau dans les rues de
Vienne, comme ce fut le cas en juillet
1927. Mgr Seipel, le « prélat » cornme
on l'appelle dans les journaux, est un
homme duquel il faut tout attendre. Jus-
qu 'ici on en a fait un grand politicien.
Cela n'est pas synonyme de grand hom-
me. Aujourd'hui on lui prête de nouvel-
les combinaisons. Dans des milieux bien
informés on prétend que le « prélat »
veut faire une régence en Autriche, et
en ce point imiter la Hongrie. Or on ou-
blie un détail très important. Cest que
lorsque fut signé le traité de Trianon
— traité de paix de l'Entente avec la
Hongrie — Clemenceau et ses collègues,
croyaient pouvoir le signer avec la Ré-
publique hongroise, quand le comte Ap-
ponyi se jeta aux pieds du ministre
français en lui demandant de laisser la
Hongrie choisir elle-même le régime qui
lui conviendrait le mieux. On remplaça
alors le mot « République » par celui
« d'Etat », et l'Entente signa la paix avec
l'Etat hongrois. Or il n'en a pas été du
tout de même pour l'Autriche. La paix
a été signée avec la République d'Autri-
che et un changement de régime ici se-

rait considère comme une violation du
traité de St Germain. Bien entendu l'i-
dée que Ton prête à Mgr Seipel, serait
favorable à un « Anschluss » austro-hon-
grois, et par là à une . restauration des
Habsbourg. Tout le monde sait en Suis-
se, les dangers que cela comporterait
pour la paix européenne.

Entre le parti socialiste et celui des
chrétiens sociaux, mais plus près des
conservateurs que des socialistes, se
trouve le bloc-Schober. Comme nous
l'avons vu il est constitué par les partis
grand-allemand et agrarien. La question
qui se pose à leur sujet est de savoir si
au parlement ils maintiendront leur coa-
lition, ou si au contraire ils reprendront
leur activité respective. Même s'ils se
décidaient pour cette seconde hypothè-
se, il est possible de prévoir que l'ex-
chancelier Schober sera pour eux dans
les grandes journées l'homme auquel ils
se rallieront pour voter pour ou contre
les chrétiens-sociaux ou pour ou contre
les socialistes. Ils auront donc fort pro-
bablement à Vienne le rôle que joue en
Angleterre le parti libéral, faisant oscil-
ler la politique tantôt vers la droite tan-
tôt vers la gauche.

Enfin à l'extrême droite —- dans cette
masse bourgeoise du parlement autri-
chien, — se trouve le bloc des patriotes
(Heimatblock) qui a 8 députés. Ce sont
les hommes de Starhemberg, le jeune
prince romantique, devenu dernière-
ment ministre de l'intérieur dans le ca-
binet Vaugoin. C'est de ceux-là que l'on
attend un putsch ou pour employer un
mot moins laid un coup d'État. Déjà
Starhemberg a procédé à des perquisi-
tions chez les socialistes et a réussi à
leur retirer pas mal d'armes et de car-
touches. Il voulait par ce geste de bra-
voure, provoquer le parti de Seitz et de
Breitner, mais celui-ci demeura absolu-
ment calme et indifférent. Il semble mê-
me que ce soit le mot d'ordre des socia-
listes de répondre par le sourire aux
insultes des gens de Textrême-droite.
Avant tout ce qui rend improbable un
coup d'Etat du bloc des patriotes, c'est
que ce parti politique (ainsi d'ailleurs
que le parti des Heimwehren) ne dispo-
se que de peu d'argent. Lorsque l'on va
au quartier- général des Heimwehren à
Graz, on voit qu'ils y sont installés très
pauvrement et que leurs locaux sont mi-
sérables. Or sans argent les plus belles
entreprises politiques n'ont j amais abou-
ti. Ce qui a permis aux fascistes italiens
d'arriver, c'est qu 'ils disposaient des ca-
pitaux des grands industriels milanais.

Si personne n'attend de putsch ici, par
contre au lendemain des élections légis-
latives, on attend avec impatience l'é-
lection du président de la République
qui, d'après la nouvelle constitution, se
fera dans quelques semaines. Comme les
pouvoirs du président de la République
sont très étendus, — il peut en effet
sans consulter le ministère en fonction
dissoudre le parlement — il importe de
savoir si ce président se recrutera à
droite ou à gauche. L'avenir de l'Autri-
che dépendra donc de lui et aussi un peu
celui de l'Europe puisque l'équilibre po-
litique des Etats voisins de l'Autriche
est lié à cette question qui revient saris
cesse sur le tapis de l'actualité : l'Ans-
chluss.

Pierre JEANNERET.

Revue de la pres se
• Le onze novembre

De Figaro :
Après douze années, la victoire des

Allies qui a sauvé le monde , a donné
des résultats qui durent et d'autres qui
sont déjà contestés. Douze années sont
peu dans l'histoire. Elles auraient pu
n'être qu'une fraction dans le temps
qui sera»nécessaire à l'Europe pour re-
trouver son équilibre. Mais elles ont
été employées de telle sorte qu'elles en-
gagent déjà l'avenir.

De l'Intransigeant :
On a pu lire cette sensationnelle ré-

vélation faite par le prince de Bûlow
dans ses mémoires, où il reconnaît que,
dès janvier 1904, Guillaume II avouait
cyniquement au roi Léopold de Belgi-
que que si ce dernier voulait marcher
avec lui , manquer aux stipulations de
neutralité belge dans la guerre contre
la France, il en serait récompensé par
l'octroi des Flandres françaises, de
1,'Artois et des Ardennes , mais que, s'il
refusait , «l'Allemagne ne se laisserait
guider que par des considérations stra-
tégiques » (sic).

Elle est, ici , écrite en toutes lettres,
et dix ans à l'avance , la violation de la
Belgique d'août 1914. Elle est écrite et
contresignée, et par quel témoin ! Et
quand on pense que l'Allemagne ose en-
core démentir sa responsabilité , sa pré-
méditation dans le déchaînement de la
catastrophe-

Mais , devant une telle mentalité,
comment veut-on que nous ayons con-
fiance quand on nous conseille de nous
entendre avec ces hommes-là ?

Du Journal :
«Dans douze ans... Il y a douze

ans... »
Mais l'évocation de cette minute où

naquit la divine figure de la paix ne
peut nous empêcher d'entendre les voix
inquiètes de ceux qui croient voir sur-
gir à l'horizon de nouveaux fantômes
sanglants. Ces craintes sacrilèges,
comment pourrions-nous mieux les re-
pousser, les anéantir , qu'en regardant
vivre — et mourir — les blessés, les
malades de la guerre : tous ceux pour
lesquels l'avènement de la paix n'a pas
été la fin de la souffrance.

Dans la Liberté , M. Jacques Bainville ,
commente la nouvelle qui prête à M.
Macdonald l'intention de supprimer la
célébration de l'armistice du 11 novem-
bre :

Les anniversaires ont la valeur qu'on
leur donne. Admettons que le 11 no-
vembre ne soit que l'anniversaire d'u-

ne victoire militaire et qu'on y renon-
ce pour abolir les fastes guerriers. Ne
serait-ce pas, inconsciemment , dans l'i-
dée que cette victoire, qui devait clore
un âge barbare du genre humain , n'est
pas vraiment définitive ? Ne serait-ce
pas par prudence et précaution ? Na-
poléon 1er, même après Austerlitz , mê-
me après ses campagnes les plus éblou-
issantes, ne voulut jamais de rentrées
triomphales à Paris, parce qu'il savait
que la guerre n'était pas finie. Et c'est
à quoi la suppression du 11 novembre
ferait un peu trop penser.

Du Daily Mail :
Les hommes que nous pleurons ont

fait la guerre avec, dans leurs cœurs,
l'amour de la paix ; ils ont fait la guer-
re parce qu 'ils croyaient ainsi l'épar-
gner à leurs enfants.

Dans le monde, aujourd'hui , il n'y a
pas de stimulant aussi puissant pour les
travaux de la paix, que le souvenir de
ceux qui sont morts sans voir leur
vœu accompli.

Aussi chaque année, lorsque nous
évoquons en silence ces visages inou-
bliés, nous nous fortifions dans notre
résplution de ne pas voir pareils évé-
nements se renouveler.

La situation de l 'Angleterre
L'Empire britannique paraît près de

la vieillesse, dit M. J. Chastenet , dans
l'Opinion :

C'est sans joie que les Français cons-
cients doivent considérer les difficul-
tés au milieu desquelles se débattent
leurs voisins anglais.

Toute considération sentimentale à
part et tout souvenir d'alliance banni ,
il reste que la France est, après la
Grande-Bretagne , la première puissance
coloniale du globe et que les troubles
qui viennent agiter l'empire de celle-ci
ne peuvent manquer d'avoir leur réper-
cussion sur l'empire de celle-là. II res-
te aussi que la dissolution de l'élément
pondérateur traditionnellement cons-
titué par l'Angleterre en Europe , ou-
vrirait la voie à bien des folies aujour-
d'hui encore impossibles. (Pendant
combien de temps , par exemple, Lon-
dres conservera-t-il les moyens de mo-
dérer l'agressivité extérieure de l'Italie
fasciste 1)

Mais les nations , comme les hommes,
ont leur vieillesse. Et la Grande-Breta-
gne parait proche de la sienne. Sans
doute , un miracle reste-t-i l toujours
possible ; sans doute les trésors f inan-
ciers, les trésors aussi d'expérience ac-
cumulés par les Anglais au cours de
leurs époques de prosp érité et de gloi-
re seront-ils longs à s'épuiser. Us s'é-
puiseront, cependant, si aucun afflux
nouveau n'y pénètre.

La S. d. N. et l armée suisse
M. G. Rigassi écrit dans la Gazette de

Lausanne :
Il a été question de notre armée à la

commission internationale du désarme-
ment, réunie ces jours à Genève :

C'est lord Robert Ceci], le premier
délégué du gouvernement travailliste
anglais, qui a parlé de la façon dont la
Suisse a résolu le problème de la dé-
fense nationale.

Son avis était particulièrement digne
de retenir l'attention. Lord Robert Cecil
nest-il pas le type même du pacifiste con-
vaincu , profondément attaché à l'idéal
de conciliation internationale que la
Société des nations cherche à promou-
voir ? Depuis que son activité s est par-
ticulièrement vouée à ces questions,
c'est-à-dire dès la première réunion de
la S. d. N., à Genève, ses interventions
en faveur de la paix et du désarmement
ne se comptent plus. Que pense-t-il de
notre armée ?

Voici , exactement, ce qu'il en a dit,
samedi dernier , à Genève :

« Tous les membres de la commis-
sion seront certainement d'accord avec
moi pour reconnaître que le système
de milices, organisé par la Confédéra-
tion suisse représente la solution la
meilleure lorsqu'il s'agit de créer une
armée qui ne poursuit qu'un but exclu-
livement défensif et qui ne peut en
poursuivre un autre. S'il était possible
d'étendre ce système au monde entier,
alors nous verrions disparaître les gra-
ves appréhensions que suscite de nou-
veau aujourd'hui l'existence de grandes
armées. Alors aussi on aurait atteint
les objectifs que vise la S. d. N. en
s'efforçant de limiter les armements. »

En d'autres termes : la Suisse a déjà
atteint le but que les pacifistes les plus
sérieux et les plus convaincus considè-
rent comme le couronnement de leurs
efforts en vue de mettre un frein à la
course aux armements. Non seulement
la Suisse, nous dit lord Robert Cecil,
est sous ce rapport en progrès sur tous
les grands Etats , mais encore elle a dé-
jà réalisé l'idéal qui est proclamé par
ïa Société des nations : créer un sys-
tème de défense nationale qui soit pro-
pre à écarter les dangers de guerre et
qui soit en même temps dénué de tout
caractère agressif.

Or, que voyons-nous chez nous ? Cet-
te armée, qui n 'a d'autre tâche que de
proté ger la paix , nos socialistes font
tout ce qui dépen d d'eux pour la sabo-
ter et pour la rendre odieuse à leurs
troupes en la représentant (voir le
« Droit du peup le » du 11 novembre)
comme un instrument destiné à la «pré-
paration organisée de meurtres collec-
tifs » et à la « destruction de la civilisa*
lion » l

Au j our le j our
Le soleil est entoure d une enveloppe

atmosphérique très étendue, extrême-
ment ténue, connue sous le nom de cou-
ronne solaire, et qu'on ne pouvait jus-
qu'à présent étudier qu'au moment des
éclipses totales, qui ne durent que quel-
ques minutes. Grâce à un astronome de
l'observatoire de Paris, M. Lyot, de la
section Meudon, cette étude va être bien
facilitée, car il a imaginé et employé
avec succès une méthode et des dispo-
sitifs optiques permettant l'observation
de- la couronne en tout temps, c'est-à-
dire en dehors des éclipses. Le problè-
me avait été longtemps cherché ; on
avait même démontré l'impossibilité de!
sa solution.

Si la terre n'avait pas d'atmosphère,
la couronne serait visible continuelle-
ment ; il suffirait de masquer le soleil
pour l'apercevoir. Mais l'atmosphère
diffuse la lumière dans tous les sens et
illumine le ciel, qui, sans cela, parai-
trait noir. Cette illumination par diffu-
sion provient, d'une part des molécules
gazeuses elles-mêmes, d'autre part, des
poussières en suspension. Or, on avait
cru démontrer que, par la seule diffu-
sion gazeuse, l'éclat du ciel devait, au
voisinage du bord solaire, rester très
supérieur à l'éclat propre de la couron-
ne même en observant aux plus hautes
altitudes accessibles ce qui devait ren-
dre impossible toute observation de la
couronne elle-même. M. Lyot a démon-
tré qu'il n'en était pas ainsi, qu'il fal-
lait distinguer entre la diffusion due
aux simples molécules gazeuses et celle
due aux poussières ou corpuscules en
suspension ; que, si l'on pouvait s'af-
franchir de cette dernière, l'éclat du
ciel au voisinage du soleil restait infé*
rieur à celui de la couronne dont l'ob-
servation devenait ainsi possible.

Il fallait donc observer sous un ciel
exempt de poussières, avec des appareils
optiques spéciaux, qu'il a réalisés et em-
ployés au cours de l'été dernier au Pio
du Midi, à 2800 mètres d'altitude.

Il a pu de cette manière observer la
couronne en plein jour, étudier sort
spectre ; il a pu notamment photogra-
phier la fameuse raie verte corresnon-
dant à un corps de nature encore in-
connue ; il a photographié également la
raie rôuge plus inconstante. Il a étudié
la' lumière polarisée de la couronne ; il
a pu voir directement et sans spectros-
cope les protubérances, avec leur belles
couleur rose, jaillissant de la surface;
solaire.

M. Lyot ouvre ainsi un horizon nou-
veau aux recherches futures qui ne
manqueront pas d'être fécondes. On
pourra observer en permanence la cou-
ronne et les raies de son spectre, leâ
raies rouges et vertes principalement
leurs variations d'éclat et leurs rap-
ports avec l'activité solaire, avec les
taches, les facules, etc. Il est probable,
d'autre part , que l'on pourra éviter de
monter aux hautes altitudes si l'on choi-
sit un lieu d'observation où l'atmosphè-
re est particulièrement pure, exempte
de poussières, ainsi que cela se rencon-
tre en Haute-Provence, région qui à
tous points de vue constituerait un em-
placement de choix pour un grand ob«
servatoire astronomique.
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LOGEMENTS
Gibraltar. — A louer

pour tout de suite ou
pour époque à conve-
nir, appartement de
cinq chambres et toutes
dépendances, au soleil,
avec balcon, jardin et
terrasse. — S'adresser
Etude Dubied et Jean-
neret, Môle 10.

PESEUX
A louer pour le 24 décembre,

logement de trois chambres et
dépendances, remis & neuf. Gu-
obes 17. 

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

A louer pour le 24 décembre,

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

GOROELLii
A louer pour époque & conve-

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

A louer pour le 24 décembre,

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

A louer à partir du 24 novem-
bre un

b@au logement
de trois chambres, balcon, bain
et dépendances, belle situation.
Pour visiter, s'adresser à Fritz
Calame, Nicole 8, Corcelles. co.

CHAMBRÉS
BELLE CHAMBRE

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

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

Demander l'adresse du No 758
au bureau de la Feuille d'avis.

Belles chambres meublées. —
Demander l'adresse du No 760
au tmrenti de la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante, avec
cuisine et Kédult. — Faubourg de
l'Hôpital 9. 2me. 

Jolie chambre Indépendante
confortable, à louer h personne
tranquille. Evole 9, ame (Oriette).

On demande & louer pour ls
24 Janvier.

LOGEMENT
de trois pièces, bien situé, quar-
tier Est de préférence. Adresser
offres écrites h H. M. 748 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à. reprendre petit

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

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

OFFRES

Jeune fille
de langue allemande, Instruite
et pratique, travailleuse, cherche
une place de volontaire ou un
échange avec Jeune fille suisse
romande. Adresser offres à fa-
n:llle A. Eochedleu, Lucerne,
Sonnbtlhtstr. 2. JH 11106 Lz.

JEUNE FILLE
cherche place dans famille com-
me bonne à tout faire. S'adres-
ser à Mme J. Weber, pension,
Crêt Taconnet 30. Neuchâtel.

PLACES
Bonne à tout faire
ou aide, parlant français, pour
ménage de médecin ; deux per-
sonnes (localité du canton de
Neuchâtel). Ecrire sous A. 752
au bureau de In Feuille d'avis.

On cherche pour Lucerne gen-
tille

pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemand? . Bilckercl-Kondltorcl
Setz, Stadthofstrasse 13, Télé-
phone 2.74, Lucerne.

Cuisinière
On cherche bonne cuisinière

pour ménage de cinq personnes.
Il y a une femme de chambre et
une nurse.

Lettres aveo certificats, préten-
tions, etc., à Mme Mercier, Villa
Costebelle. Corseanx sur Vevey.

On demande pour tout de suite
une Jeune fille honnête, aimant
les enfants et parlant français ,
comme

bonne à tout faire
Adresser offres écrites et certi-

ficats à B T. 736 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Famille de ia ville cherche

bonne cuisinière
Références exigées. Adresser of-
fres écrites à. H. D. 746 au bu-
reau de la FeuUle d'avls. 

Bonne
sachant cuire est demandée pour
ménage soigné de trois person-
nes; Bons' gages. — Se présenter
avec références l'après-midi, dès
18 heures.

Demander l'adresse du No 745
au bureau de In Feuille d'avis

On demande pour le 15 dé-
cembre,

ieune fiîta
rur aider au ménage. S'adresser

Mme Gras, Beaux-Arts 2.

EMPLOIS DIVERS
Deux employés

temporaires
habiles au calcul et ayant bon-
ne écriture sont demandés, pour
travaux spéciaux devant durer
quelques semaines, par la direc-
tion de la Caisse cantonale
d'assurance populaire, rue du
Môle 3, à Neuchâtel.

Les offres manuscrites avec
bonnes références seront seules
prises en considération.

Demoiselle,

liile tiiOÊÊ
connaissant â fond la comptabi-
lité, pouvant correspondre en al-
lemand, cherche pince stable,
dans banque, secrétariat ou mal-
son de commerce. Entrée époque
à convenir. Ecrire sous chiffres
A. 38473 Lz, à Publlcltas, Neu-
chAtel. ... JH 11107 Lz.

JEUNE FILLE
cherche place de femme de
chambre ou fille de salle.

Demander l'adresse du No 753
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche bonne vendeuse '
devant visiter clientèle partlbu-
l'ère (confections pour dames). ,
Affaire Intéressante. Adresser of- 1
fres écrites h P. G. 757 au bu-
reau de la FeulUe d'avis. .,

Ou cherche un ou une

pianiste
pour bon orchestre de dania. —¦
Adresser offres écrites â P. P. 750
au bureau de la Feuille d'avis.

U''. UCIUI'UUC UÎUIO pCblb UtH V .
au centre de la ville,

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

Sijiifc
présentant bien, parlant français,
allemand, anglais, cherchent pla-
ces de filles de salles dans bon
café-restaurant ou hôtel. Certi-
ficats et photos à disposition. —
Offres à Mlle Frida Heuseler,
Udligens-wll (Lucerne) et à MUe
Sophie Hofstetter, Benkln (Salnt-
Gall). 

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

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

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

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

Ménagère
cherche des heures de travail. —
S'adresser à Vve Perret, Cassar-
des 14.

On demande

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour s'initier
aux travaux de bureaux. Faire
offres sous case postale No 6593,
Neuchâtel.

Jeune couturière cherche place
chez

couturière
pour dames, pour se perfection-
ner et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser à Johanna Rudolf ,
Champion (Berne).

AVIS PIVERS
Restaurant du Cardinal
Tous les jeudis dès 19 heures

Soupers tripes
avec

pieds de porcs
â 5a Cardinal

Se recommande, L. Rieker.

Leçons de français
groupement sur demande, pour
deux , trois ou quatre élèves.

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

__m_ \ Cheï

on coiffe bien

Chambre meublée. — Terreaux
No 3. Sme. CJJ.

JoUe chambre meublée. Grand-
Rue 3, 4me. 

BeUes grandes chambres meu-
blées (alcôve, balcon), éventuel-
lement cuisine. Rue Louis Favre
No 17, 2me. a gauche. 

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

Chambre Indépendante. Ecluse
No 60. Sme. co.
Ohambre meublée. Soleil , belle
vue. Vleux -Châtel 31, 1er. c.o.

Jolie chambre au soleil . Rue
Pourtalès 8, Sme.

FF1MSIPNS
Jolie chambre avec pension

pour tout de suite. Coulon 4, 1er.

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

On reçoit

pensionnaires
pour la table. Port-Roulant 48,
1er étage. 

A louer

chambre confortable
avec ou sans pension. Evole 4.

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

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

.JOLIE CHAMliiCb
Pension soignée. Beaux-Arts 9.
1er éta<re. en.

Chambre et pension
i. côté de l'école de commerce, au
bord du lae. Jardin, prix 135 fr.
par mois. Bnrdet, Stade 10

Jolie chambre aveo chauffage
central. Bonne pension. Prix mo-
dérés. — Mnlp dlère 3. c

^
o.

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

Belle chambre â louer , aveo
pension si on le désire. Côte 49,
1er, à gauche. i

LOCAT. DIVERSES
Pour St-Jean 193!

Centre de la ville, magasin et 1er
étage. Adresser offres écrites & E.
L 754 au bureau de la FeuUle
d'avis. c.o.

Demandes à louer
HT 01 CHERCHE

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

pour tout de suite
CHAMBRE

assez spacieuse, même quartier,
avec confort.

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

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

ETUDE RENÉ LANDRY, NOTAIRE

A louer pour le printemps

Appartements extra-modernes trois et quatre
pièces

CONDITIONS TRÈS FAVORABLES

pmœ ™̂ ™̂ r̂a CAMéO ra™»™™^™
y Du mercredi 12 an lundi 17 novembre. — Vendredi 14 gan ?»  Idylle délicieuse qui vous ravira, tournée d'après
aï novembre, pas de cinéma. Dimanche matinée dès 2 h. la chanson actuellement en vogue : « Kennst du das
• | Deux beaux films muets : Kleine Haus am Micmgansee ». Un film de lumière, de

mrm{ - u m- m .M. m-. --«m.-m m - m  JI printemps et d'amour, tel que vous n'en avez eu deI Printemps d amour :=____
H « Connais-tu la petite maison au bord da lac de Michi- h6S 3̂ 91<S dlSF6l et Albert Paulig

Importante banque de la Suisse allemande cherche

0lSipill|0 116 Ud!!l|uG
bien au courant des titres

Adresser offres avec curriculum vitae et détail activité
sous chiffres T. 10833 Q. à Publicitas, Bâle.

JEUNE HOMME hors des éco-
les est demande conin-e

commissionnaire
S'adresser a l'Etude Wavre,

notaires, Neuchâtel.

Demandes a acheter
Divers lots

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

bou angerëe-
Bâ ' isserie

Je cherche à Neuchâtel, une
boulangerie-pâtisserie bien pla-
cée. Payement comptant. Offres
case 12845 Lausanne-gare.
————i—i——¦»——

ftpprentissaoes
Apprenti dropiste

demandé à la Droguerie Paul
Schneitter. Enancheurs 8.

__\ \ûH Les Neuchâtelois à l'étranger I
__ n'ont pas de plus grand plaisir que de recevoir __
rjjjn régulièrement des nouvelles du pays nnlal .  Hjj-

p L'ABONNEMENT à la H

É FEUILLE D'AVIS f| DE NEUCHATEL i
LE VU son prix abordable, constitue 

__
 ̂

un cadeau apprécié pL
LE. ajouté aux autres S.__ [â
[a Une diminution des prix pour l'étranger est H

[ïl prévue rjj

jfj dès Se 1er Janvier 1931 fe
r— ensuite de la réduction des taxes postales . —

[s • '- ¦" '* ",r" "E"
M Abonnements souscrits directement r=
nâ à notre bureau : la
a '  a) Allemagne, Argentine, Autriche. Belgique. BrésU, fisBulgarie, Chili, Colombie, Congo belge , Dantzig, Egypte, L5Î.
|H Estonie, France, Algérie , Côte d'Ivoire , Niger, Syrie, Ré- [gfL=j publique libanaise, Grèce, Guatemala, Hongrie, Lettonie, L=¦ Luxembourg, Maroc (français et espagnol), Pays-Bas, _
[==j Perse. Portugal , Colonies portugaises, Roumanie, Sarre, !=IH Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques sovié- H
i—i tlstes et Uruguay. j=
UL 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
__\ ÏT. 27.- 14.- 7.50 3.- __
["g b) Tous autres pays : ' B
H I  an 6 mois 3 mois i mois =

Fr. 36.- 18.S0 9.50 3.50 £
__\ m. _ i-, [F

p Abonnements commandés aux ¦ ~

S 
bureaux de poste : [E

fis,,,-.. Dans certains pays étrangers (France, Algérie et Ma- tx=
[¦ roc, Italie, Allemagne, Autriche, Belgique, Suède, Norvège, ~
r—i etc.), les bureaux de poste acceptent des abonnements f=
\_L " au orix suisse __.
lS majoré d'une taxe variable pour frais de port. S'informer fa"
f=d à notre bureau , rue du Temple-Neuf 1, NeuchâteL h—[BJ [£

Potager?
en bon état

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'adresser Evole 6, atelier.

Si vous désirez un

Ja Jm2LI
à l'heure précise

téléphonez m ii
. NEUCHATEJi

Service jour et nuit
Éd. von Arx.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Le salon de coiffure
SCHW& IIDER
' Brana'rua 11 Stybn )8a

est renomma pour le tirti de
..„._^.ses_.iaiijtiB8_jl8 cheveux, . ,

son ondulation ûurab.e,
sa permanente et mise

en p>is,
son service d'une grande propreté

Téléphone 88-1

Le comité de la vente
des 3 et 4 décembre
en f aveur de la caisse de l 'Association
démocratique libérale de Neuchâtel et de

la «. Suisse libérale »
se permet de la rappeler à ses amis et se recom-
mande pour des dons en espèces et en nature. Ces
dons peuvent être remis dès ce jour aux dames du
comité ou le mercredi matin 3 décembre à la Rotonde.

WÊmmmjÊmmm ^

P]MfNCHE f BSB) AU STADE

Stë-Crojx j  (antpnaHI
<«v#fer _ r.

eây I I _4_& Conf iez-nous vos ins-
Mp êAJïÊJÉL ' tallations, transf orma-

JÊÈË&^ \^>® tions et révarations
 ̂_i___Ê _̂ ^S & électri ques. Vous serez

Q _̂Tç__ ŝSÊ^^ certains d 'être bien
«£\Hï?riV  ̂ „,» servis.rs^pHOHtj^L

RESTAURANT TRUUTOT, Ruelle ûublé
Samedi 13 novembre, dès 20 heures

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

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

H S 1W  ̂ P® P% 0* THiLLEUHS N0S COSTUMES 
ET 

MANTEAUX POUR DAMES, AUX m m |«|| |J0 ||H| gp

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuohâtel »

M A D G E  B A R LO W

Adapte par u^eves  <t

— Comment as-tu découvert cette let-
tre ; mon père ne fa certainement pas
laissé traîner dans le tiroir ouvert où
je l'ai trouvée ?

— Je connaissais son existence, Mon-
sieur Robert ; j 'avoue que j 'ai fouillé.

— Et tu l'as lue ? Dans quelle inten-
tion ?

Williams rougit de la racine des
cheveux jusqu'au cou*

Si je ne l'avais pas lue, comment au-
rais-je su que son contenu vous intéres-
sait ? Je ne m'y suis décidé d'ailleurs
qu'après que Mme Matthieu et Janet
m'ont raconté l'histoire.

— Quelle histoire avaient-elles à ra-
conter ?

— Celle du départ de votre jeuue
dame. Dès que vous êtes parti vous-
même pour Davos, le maître s'est mon-
tré très dur pour elle. Un soir, il y a
eu une scène entre eux. Votre père
parlait haut , d'une voix irritée ; la jeu-
ne dame pleurait et suppliait. En mon-
tant dans sa chambre, elle était tout
en larmes. Et le lendemain matin , elle
était partie.

Bobby poussa un gémissement.
— Je vous jure que c'est la vérité,

Monsieur Robert ; d'autres pourront
vous présenter les choses d'une autre
manière ; mais le fait , c'est que votre
femme a été renvoyée comme un chien
que l'on chasse.

(Reproduction autorisée pour tons les
journaux. ay;.nt un traité avec la Société
dea Gêna de Lettres.)

Williams essuya la sueur qui perlait
à son front.' Robert eut un geste de dé-
couragement.

— Dieu m'est témoin que je ne m'en
doutais pas.

— Non, Monsieur Robert , le tort ne
viem paa uc vuua , \a m cai uni w*. \ J . X.  V

qu'il vient de mon maître.
— De mon père, de mon père, en qui

j 'avais toute confiance !
Sa voix était désolée et gémissante

comme un enfan t  qui se plaint.
' —r Je vous en prie, Monsieur Robert

n'allez pas le trouver maintenant .  Pre-
nez le temps de vous calmer. D'ailleurs,
pour le moment, il a un visiteur; un
gentleman que je ne connais pas. Il est
venu en auto ; la voiture est encore à
la porte, et le chauffeur est à la cuisine
pour manger un morceau.

Sans souci du conseil donné , Bobby
gagna la salle à manger , y entra.

Un homme d'une trentaine d'années,
de bonne apparence, était assis près du
feu, en face de M. ArmUage, affalé
dans son fauteuil.

Le gentleman se retourna et contem-
pla un instant , avec une curiosité bien-
veillante, Bobby retenu sur le seuil par
l'attitude prostrée de son père.

L'étranger s'était levé ; avec une
charmante aisance, il tendit  la main à
Bobby.

— Monsieur Robert Armitage, n'est-
ce pas ? Je me présente moi-même :
Gordon Jardine, de la firme André Jar-
dine et Jardine neveu, de Milchester,
votre beau-frère. Je viens exprès d'An-
gleterre pour vous voir , chargé près de
vous d'une mission spéciale par ma
femme qui est la sœur de la vôtre.
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— Vous dites ? s'exclama Bobby, in-
crédule.

— Mais oui, elles sont sœurs, répéta
Gordon. Je viens de l'expliquer à vo-

tre père, en même temps que quelques
autres particularKés qui l'ont fort
ému, vous voyez. Est-ce que vous n 'ê-
tes pas encore réconcilié avec votre
femme ?

Bobby le regarda hébété.
— Ma question est inut i le , puisque

je sais que Cherry habite encore Or-
chard Holme. Comme c'est à moins de
cent milles d'ici, j ' imaginais que vous
aviez pUj||a rencontrer. Elle a traversé !!
bien des épreuves, la pauvre Cherry ;
l'aisance dans laquelle elle vit n'est
qu'une bien légère compensation.

— Je sais qu 'elle est devenue riche,
dit Bobby avec amertume. Il y a quel-
ques semaines, à Glascow, en sortant
du théâtre, je l'ai vue vêtue avec élé-
gance, couverte de diamants et s'apprê-
tant à monter dans « son » auto. J'ai
repoussé ses avances et ne lui ai pas
ménagé ma manière de penser.

— Si vous l'avez insultée, vos insul-
tes élaient dép lacées.

— Est-ce de ma faute ? Des bouches
autorisées m'ont raconté de tristes his-
toires. Des diamants ! J'aurais cm plus
facile pour elle de décrocher une étoile
du f i rmament  que de s'offrir des dia-
mants. Monsieur Jardine, dans les mê-
mes conditions, vous seriez-vous mieux
comporté que moi ?

— Il m'est difficile d'en répondre.
J'ai commis moi-même d'incroyables
sottises.

— Si je l'avais retrouvée pauvre, je
ne l'aurais pas repoussée.

— Mais, mon cher ami , vous ne pou-
vez empêcher qu 'elle soit la. fille de
Brandon Purvis, le roi de la laine, en
Australie. L'été dernier, les deux sœurs
séparées depuis leur enfance , se sont
rencontrées, reconnues. Ma femme , An-
ne Purvis, a libéralement partagé avec
sa cadette une royale fortune. Une pa-
rure de diamants, mais c'est une baga-
telle pour Cherry Purvis. Elle est sans
doute plus riche que d'aulres-qui l'ont
dédaignée à cause de sa pauvreté.

Cette attaque directe contre son père
froissa Bobby.

— Ne froncez pas les sourcils, dit
Gordon d'un ton délibéré. Ecoutez
l'histoire entière, je la raconterai briè-
vement : dans son enfance , Cherry Pur-
vis fut enlevée à sa famille par un va-
let d'écurie, Wilmot, qui l'éleva sans
jamais lui révéler le secret de sa nais-
sance. Quand Brandon Purvis ,. mqurut,
sai fille aînée vint", par la Volonté del
son père , habiter l'Angleterre, chez
mon oncle devenu son tuteur.

Par caprice , Anne nous quit ta.  Ayant
perdu ses traces, nous chargeâmes un
agent d'affaires de Glascow, où nous
pensions qu'elle s'était retirée, de la
retrouver.

A ce moment, vous habitiez vous-mê-
me Glascow, chez Mine Fayden. Silcox
rencontra votre femme, crut la recon-
naître pour l'original de la photogra-
phie qu'il avait entre les mains. Les
deux soeurs se ressemblent comme les
jumelles siamoises.

John Silçox s'attacha aux pas de vo-
tre femme, l'aborda , lui parla... et dut
reconnaître son erreur.

Mais, d'après ce que j'ai entendn ,
cette enquête de mon sous-ordre a cau-
sé à Cherry un tort sérieux. Deman-
dez les détails à votre père ; ils les
connaissait sur le bout du doigt la pre-
mière fois que j'ai eu l'honneur de le
rencontrer à Harrogate.

Décidément, Gordon Jardine était
sans pitié.

Bobby se tourna vers son père et re-
marqua que sa dépression s'était ac-
centuée.

— Bref , conclut Gordon Jardine,
quelques jours après la bévue de Sil-
cox, vous quittâtes Glascow avec votre
femme pour venir à PArcadie, et quel-
ques jours plus tard , vous, on vous ex-
pédia... seul... à Davos. Mais la distance
entré elle et vous n 'était pas assez gran-
de. On lui enjoignit de retourner en
Australie, munie d'une aumône. Elle re-

fusa. Et John Silcox eut la bonté, la
croyant veuve, de lui donner un em-
ploi dans ses bureaux.

Gordon Jardine s'arrêta un instant.
— Continuez, pria Bobby, d'une voix

rauque.
— Ma pauvre Anne restait introuva-

ble. Mon oncle mourant  réclamait sa
présence à Milchester. Je vis Mme Sla-
ter ou plutôt Cherry. Je lui demandai
de venir prendre la place de notre fu-
gitive près du lit du moribond — fort
bien portant  maintenant, j'ai le plaisir
de vous le dire, et très heureux.

— Cherry vous suivit à Milchester !
s'exclama Bobby.

— Oui , sur le conseil des Silcox. Et
pendant ou 'elle se dévouait , Anne Pur-
vis, ma femme, était en prison.

— Pour un vol dans un magasin ?
— Pour un prétendu vol. Si elle en

avait eu la moindre envie , Anne aurait
pu se payer comme joujoux tous les
bijoux de la bouti que. Mais votre pè-
re, — son juge , — se montra particuliè-
rement sévère pour elle qu 'il croyait
être sa bru. Pourtant , le mat in  de sa li-
bération , il eut la générosité de lui re-
nouveler son • offre magnifique. Je
crains qu 'il n 'ait trouvé ma chère Anne
d'étoffe un peu rude. Ayant deviné sa
méprise, l'espiègle voulut s'amuser à
ses dépens, songeant peu qu'elle nui-
sait à une autre femme, à sa propre
sœur.

Bobby essuya son front mouillé de
sueur.

— Et puis ? demanda-t-il sourde-
ment.

— Anne revint chez nous, y rencon-
tra Cherry. En échangeant des confi-
dences, les deux sœurs se reconnurent.
J'épousai Anne. Cherry retourna étiez
les Silcox : puis, avec sa part d'hérita-
ge, acheta une jolie propriété. E"e y
mène la vie la plus retirée en compa-
gnie d'une personne respectable qui
l'aide à cultiver les talents qu'appré-
cient les femmes.

Gordon s'arrêta de nouveau et, cette
fois, parut gêné.

— Je ne voudrais pas accabler votre
père, reprit-il, mais il est nécessaire
que vous sachiez tout. Après notre ma-
riage, nous nous rendîmes, ma femme
et moi, à Harrogate et y rencontrâmes
M. Armitage. Une fois de plus, votre
père se laissa tromper par la ressem-
blance. Pour me rendre service, il pro-
féra contre ma femme des accusations
telles que ma pauvre Anne, épouvantée,
manqu a de courage pour m'avouer la
vérité, beaucoup plus simple, et me
laissa croire que c'était Cherry . qui
avait subi la peine infamante.

Méprisant votre femme que l'on m'a-
vait présentée comme une coquine, je
défendis à sa sœur de la recevoir chez
moi. Soyez indulgent , mon cher beau-
frère. Si ma pauvre Anne fut lâche , el-
le en a été cruellement punie. Une mi-
sérable, qui l'avait connue dans les
mauvais jours, exerça sur elle une telle
pression que si , par providence, je n 'a-
vais découvert le chantage et n 'étais in-
tervenu à temps, ma pauvre chère fem-
me en eût perdu l'esprit et se serait
Suicidée.

— Et vous ne jugez pas que sa là»
cheté mérite le mépris ! s'exclama Bob-
by rageusement.

La réponse, prompte, délibérée, le
stupéfia.

— Moi ? La mépriser ? Je ne m'érige
pas en juge de ma femme. Et que m'im-
porte l'op inion des autres. Après tout»
le grand coupable , c'est M. Armitage.
Je devrais bien présenter à Cherry mes
excuses personnelles ; mais, vraiment,
je n'oserais. J'aime mieux vous en
charger. Vous lui direz , pour l'adou-
cir, que depuis une semiine, Anne est
la maman d'un superbe bébé.

(A SUIVRE.1

L Australienne

ag T^vour tontes coinman- ife
3F Y-i des, demandes de »r
.§§! JL . ronseiKifinents. Si1
S% réponses a. des ofîres 3a
3E quelconques ou * des de- 3P
vnS mandes diverses, etc. en _j &
Sfc résumé pour tous entre- 3jï
xHf tiens ou correspondan- _E
tif ô ces occasionnés par la fig
£H| pub lication d'annonces sgâ
cSo parues dans ce journal , Bc
ap pri fcre de uiuutionnej la I»
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famille de Monsieur B
Henri FALLET remercie tous B
tous ceux qui leur ont té- 9
moigné tant de sympathie 9
pendant leg Jours de deuil m
qu'Us viennent de traverser. S

Dombresson, 13 nov.' 1930 fl

Remerciements
y Les familles JEANNERET 3
H et FLUCK , remercient bien fl
¦ sincèrement toutes les per- f|
_ sonnes qui leur ont témol- fl
9 gné tant de sympathie dons B
9 ces Jours de deuil. ! i



Administration : rne dn Temple-Neuf 1
l Rédaction : nie da Concert 6.

le* bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
«t de 14 i 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Bégie extra • cantonale t Annonce*-
Suisse* S. A., Neuchâtel et succursales

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. OE CHAMBRIEB
Place Pnrry 1 Nenchatel

*** ¦* ¦—»

A Tendre, à la Coudre,
terrain

dans magnifique situation, avec
vue étendue et imprenable. 1000
m3 en nature de verger et Jardin
potager. — Accès direct i la rou-
te et proximité Immédiate du
tram.

m̂m—miu.

Four circonstances imprévues,
à vendre & Salnt-Blalse,
maison doux logements
avec magasin d'épicerie

Affaire Intéressante. Maison re-
mise m neuf. 

Occasion avantageuse
pour cause de départ

A vendre dans localité du Vi-
gnoble, près gare du tram,

petite villa neuve
de cinq chambres, bains, chauffa-
ge central. — Jardin. — Situa-
tion agréable. 

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

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

A vendre an Landeron
petite maison

remise é neuf, de quatre cham-
bres, culaine, local pour petit
atelier, caves et dépendances. —
Petit bâtiment séparé aveo écurie
et grange. Terrain non attenant
de 3000 m*, Jardin potager et
champ.

Vignes à vendre
PESEUX

Aux Combes, vigne, de 839 m*
> » » 798 m»

A Sompoirler, vigne de 812 m'
CORCELLES

Aux Amiers, vigne de 877 m»
» » » 463 m»
Demander, l'adresse du No 716

au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
dans la région de Corcelles-Cor-
mondrèche et Peseux, belles pro-
priétés, ainsi qu'une trentaine de
terrains i» bMIr et vignes. S'a-
dresser au Bureau de gérances
Chs Dubois, Collège 12, Peseux.
Téléphone 74.13. P 3103 N
Il ¦ ', t I !¦¦ ¦ . 1 I

A vendre à Vaumar»
eus, belle propriété au
bord du lac. Maison 6
chambres. Grande ga-
lerie. Bains. Electrici-
té. Grand verger. Jar-
din. — Etnde . Brauen,
notaires.

A VENDRE
A vendre, cause de départ.

beau lit
une place, matelaa crin animal, à
l'état de neuf , pour 180 fr., ainsi
que petite couleuse, 10 fr. Char-
lee Cachelln. Oeneveys-s/Coffrane

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

Volailles
Poulets de Bresse

Poules & bouillir
Poulets de crains

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

Pigeons romains
Canards sauvages

Sarcelles depuis 2 fr. pièce
Faisans - Perdrix

Bécasses — Bécassines

Chevreuils
Gigots à 3 fr. la livre

Filets à 3 fr. 50 la livre
Epaules à 2 fr. la livre

Beaux lièvres entiers
A 1 (V 7£ lo 13.».

POISSONS
Soles d'Ostende

Cabillaud - Colin
Limandes - Merlans

Truites au détail
Brochets — Perches

Belles bondelles

Escargots mode Bourgogne
Poitrines d'oies fumées

Raviolis Doria
Bismarekhacringe
Rollmops - Caviar

Kielersprotten
Bttckllnge

Harengs fumés et salés
Filets dé harengs fumés

Magasin de Comestibles
Seinet fil s
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

(ainsi que les cheveux abîmés ou
décolorés par teinture antérieure)
reprennent rapidement b l'aide de
~ DYA vt leur nuance naturelle.« r I H » Teinture Inaltérable et

lnoffenslve. (Reflets rougeâtres ou
coloration ratée, absolument im-
possible.)

S'obtient en 6 nuances. Deman-
der notre prospectus explicatif.
« PÏA » est un produit nouveau
et de toute confiance. Nombreuses
attestations.

Parfumerie BUCHLE-RUSCA
Terreaux 8

Téléphone 40.75 Envol discret.

Réchaud
& gaz de pétrole, deux feux, ex-
cellent état, a vendre. Côte 115,
P. Thiébaud.

Emplacements spéciaux exigés, 20 Vo
de surcharge.

Lea avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pai des manu*
erita et ne te charge pat de les renvoyer»

AUTOMOBILISTES
PRÉSERVEZ

vos radiateurs du gel avec ta

glycérine
Prix avantageux

Droguerie

P. SCHNEITTER
Epancheurs 8

I Hxyri cUiCiaej

rneyjzmgèe, a~o(>&uJVCe)

Miel contrôlé
4 fr. 60 le kg. — Gaffncr, apicul-
teur. Borcarderle. Tél. 67.18.

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

Porcs à vendre
Une nichée de beaux porcs de

sept semaines, chez J. Lutz, Fon-
taines (Val-de-Ruz).

Veau-génisse
à vendre, chez M. Hermann Pfelf-
fer. Marin.

Châtaignes vertes
15 kg. Fr. 5.90

Marrons véritables
10 kg. Fr. 5.90

Noix 5 kg. Fr. 5.90
Confiture aux myrtilles

seau de 5 kg. Fr. 5,90
Oignons de conserve

30 kg. Fr. 5.90 100 kg. 17-
contre remboursement,

en port dû
ZUCCHÏ. No 100, CHIASSO

\_m « *m \  VILLE
__ \ __ \ DE

P̂ NEICMTEI
Permis de construction

Demande de M. P. Blaser de
eonStrulre dee garages & automo-
bile avec tennis sur terrasse au
sud de son Immeuble Saars 23.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service dee bâtiments.
Bétel communal. Jusqu'au 27 no-
vembre 1930.

Police des constructions

•jTSr ĵ VILLE

P̂ NEUCHATEL
I ermis de construction

Demande de M. J. Decker de
construire quatre garages à au-
tomobiles i Bel-Air .

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service dea bâtiments,
Bétel communal, Jusqu'au 20 no-
vembre 1980.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES BT ACHATS

On cherche » acheter
terrain â bâtir

environ 1000 m', dans situation
agréable. Adresser offres écrites à
sX. V. 755 au bureau de la FeulUe
d'avis. 

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

Immeubles locatifs
à vendre

Bue Principale Boudry
MAISON SIMONIN, trois loge-

ments.
MAISON BANCK - BEBOEB,

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

Logement à louer
& Boudry

eentre de la localité, prés du
t»m, GRAND UXïEMBNT de sixpièces, chauffage central, déga-
gements et dépendances. Jouis-
sance d'un grand Jardin.

A LOUER
eavea et matériel d'encavage, ABODDRY prés du tram.

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

QUINCAILLERIE

LOERSCH a SCHNEEBERGER
SEYON ta --v-: ¦- -

Batteries de cuisines - Articles de ménage
aluminium, fonte, émaillée « DRU » - Cuisi-

sinières à gaz, Réchauds
Seaux à charbon - Cruches à lit

T. E. % 5 %

MESDAMES
 ̂ ECONOMIE DE PEINE ET DE TRA-

VAIL EN COMMANDANT POUR VOS
INVITATIONS:

SANDWÏCHES, ASPICS DE FOIE GRAS.
ASPICS DE VOLAILLE, PÂTÉS FROIDS,
ET PLATS DE HORS¦D'ŒUV RE

CONFISERIE CH. HEMNELER

0. MAlilOTTI - Fabrique de chapeaux
Rue de l'Hôpital 9

—¦»—»*¦—^——m

BAISSE DE PRIX
SUR TOUS NOS CHAPEAUX

5=5=5 Avant ====
de fixer votre choix

essayez les
nouvelles

RENAULT
4 - 6 - 8  cylindres

cie Ir. 4.850 â fr. 34.500

Garage MAURER Neuchâtel
Fondrières 10. Téléphone 17.60

I Articles pour bébés I
Éf RAVISSANT ASSORTIMENT M
¦ P R I X  T R È S  B A S  I
I Brassières coton ^̂ '1.45 -.90 -.15 ï
fl DuMiÀm* laine ou soie, QB fHm Brassières 2.50 îss 1,25 -¦sio m
ïW. D.*»»!»»* laine, tricotées main, À IA !p|I Brassières 4.95 4.50 41111 |
I Chemises jaeger iaine beige, ùo !»6i H
c?y Chemises toue blanche, i.45 1.10¦ —¦95 

^
W% DdVeiteS blanches et brodées, 1.30 -.90 —«OU p|

I Caleçons caoutchouc SX 2et. i -.80 |
¦ - LangeS blancs et couleur, 2.70 2.50 Z.3U |1

GhaUSSOnS laine, tricotés main . . . . I «30 Rf

M IU0Ufl6S laine, tricotées main 1.70 1.50 I ¦ 10 M
!H Rae la> ne blanche, I «JE __
j | DUS fines côtes l>70 1.50 I «w3 k||

M BOnnetS blancs et couleur 2.— 1.60 I «15 §|
M Pèlerines ^"tricotées main 9.40 8.25 fliSO ||

H Pèlerines pyrénées blanches 10.90 8.— m
H .IflfIIIAlfac tricotées laine, avec "l EA m
M 

,,aHUBI,e5 bonnets assorUs, 10.30 8.50 I rtHI p|
Pantalons tricot coton 2.— 1.70 1 ¦26 |

II Pantalons tricot laine 1.90 1.75 l» IO JH
| Pantalons-chaussons trS 3 60 3.25 i
â Roheltes •. jôues fIS 8.70 e— 5.50 4.90
i Barboteuses tSées main MO  ̂5.25
1 Complets 3crsey laine> 2 pièces 7.50 4.- i
H f!hmnlole tricotés laine, (pantalons,
M WWIH|lHH» bonnet et sweater) 7 Tfl i12.70 11.25 II II»

1 JULES BLOCH S
M TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX

Magasin de oeurre et fromage H.-A. Stotzer, rue du (resor
Beurre de table, centrifuge du pays « Floralp », qualité extra
fr. 1.15 les 200 gr. fr. 1.40 les 250 gr.

Beurre de table danois, qualité extra
fr. 115 les 200 gr. fr. 1.40 les 250 gr.

Beurre frais du pars, qualité la fr. 5.30 le kg.
Rabais depuis 5 kq Prix de . gros pour revendeurs Expédition au dehors

itttention 2 baisse de prix
Boyaux courbes, fr. 3.—, 3.50 les 20 mètres
Boyaux droits, fr. 3.—, S.— le paquet de 10 m.
Boyaux secs, 20 centimes le mètre . ~ . :7

Ainsi que boyaux de moutons et de porcs
Rabais par grandes quantités

Envois contre remboursement. Téléphone 6.56
Chareuterie-trinerie F. Schweizer, Neuchâtel

•y 7, .-y . . . ¦ - .. .  . i ' "*:':', ;j- î/  
"¦ ¦ '"¦¦; ¦¦ . .., . . .. " [. .

*','.„ " ./

I NV / I  -S  ̂Chie^S. / ^onX
I V̂^Ol y Êlégance - NouveauteNy _ **̂  spécial pour *̂w
\_*_ r \ Coupie parfaite _  ̂ : ; ŵ dames 

^>r ŝ
 ̂
Tissus de 

^̂  _ _-_, ŝ
 ̂

fortes r̂

" ANTEAUXd I V E R
LE PLUS BEL ASSORTIMENT

98 B 78a 68a 59a 49a 39a 24a
Nos manteaux d'hiver haute mode
175 a 159 a 149a 129 a 115a

^
»r Ligne ŵ r̂ Avant ŝ,̂

MO% ! C nouvelle, choix Ŝ C
d'ac
^

Cr ' .cor"Parez
^\. -A u, _S V  ̂ nos Prix et -S !\̂. considérable j ^' ŝ

^  ̂
qualités 

^
r

F O B E S  LAINAGE
SUPERBES MODÈLES, FAÇONS INÉDITES

97a 85a 69a 58a 45a 29a 19a
Nos robes en soie pour l'après-midi ou le soir

RAVISSANTES NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES
125 a 98a 85a 65a 49a 37a 29a

l/l m TOUJOURS AVANTAGEUX

lll AU GRANDS MAGASINS

»ux RMOUR INS

Wmi volonlaires filmis
Samedi 15 novembre 1930, dés 14 heures, & l'Hôtel de

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

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

prenant quatre logements et un magasin, ainsi qu'un
rerger. de bon rapport

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

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

II. Au 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 U vente (Tél. 78).

ENCHÈRES
'rmm——**~mmm——m———r *** m̂———m—————w—————mmm——mw————m—m—m—mm n n i *fmmmmmmimmmmt **m

Reprise des enchères publiques
Gustave Paris S. A.

à NEUCHATEi
Lundi el mardi 17 et 18 novembre 1930

dès 9 heures et dès 14 heures

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

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 11 novembre 1930.

Le greffier du Tribunal II : Ed. Niklaus.

Enchères de mobilier et divers
A CERNIER

(VENTE DÉFINITIVE)
Le samedi 15 novembre 1030, déa 13 h. 30, il sera procédé,

devant l'Hôtel de Ville, à Cernier, à la vente, par voie d'en-
chères publiques des biens mobiliers ci-apres désignés, dé-
pendant pour la plupart de la succession répudiée de A.
Daenzer, quand vivait boucher, à Cernier, savoir :

Deux lits complets, deux secrétaires bois dur, une grande
armoire à deux portes, un buffet une porte, un divan, un ca-
napé, quatre chaises, un fauteuil osier, tables rondes et car-
rées, une table de cuisine avec tabourets, un potager électri-
que Therma, un boiler idem (60 litres), outils de boucher, une
enseigne, un grand rouleau papier emballage, un lot papier de
boucherie et de ficelle.

En outre, il sera vendu un salon viennois, composé de un
canapé, deux fauteuils, deux chaises et une petite table des-
sus laiton gravé, un laminoir et un pied de cordonnier, une
petite balance, vitrine, une bande crêpe, un lot paquets de
clous et d'autres objets dont le détail est supprimé.

Les enchères seront définitives et auront lien an comptant,
conformément à la L. P.

Cernier, le 10 novembre 1930.
Office des poursuites et des faillite» du yal-<ie-RUZ j

R. 8028 G. U préposé. Et MULLER .

A vendre un

moteur à pétrole
International. S'adresser à Mau*
rlee Emery, Voëns s/Saint-Biaise.

Deux petits
chars

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

A vendre choix de

meubles anciens
chez Joseph Eure Weurlet.

BOURRELETS
pour portes et fenêtres

Pose et fournitures

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

Téléphone 99
».. mmm ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦i.. — ¦— ¦'¦-"- ¦¦¦¦¦w

A vendre une

camionnette
en partait état de marche.. Bas
prix. Conviendrait pour maraî-
cher, boucher, etc. Eventuelle-
ment on échangerait contre vin
blanc Neuchâtel 1929 en bouteil-
les. — Jules Buedln, les Thuyas,
Cresslev . Téléphone U.
uuuuumm—uu—mmummmmw—mummsmm

AVIS DIVERS
Couturière

se recommande pour tous travaux
et transformations. Oranger!* 2,
3me étage.

Vos matelas
sont eharponnés et remontés

pour 8 fr.

chez G. Mojon
tapissier, JBduse 40

LE CHOIX DE

II»
est toujours au complet

depuis Fr; 40..
eu 190X80. Se fait dans
toutes les dimensions.

J. Pente, liiii
Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 9!'

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Keuchâtet

fait rapidement¦ et consciencieusement
LES

ANALYSES
D'URINE

Caoutchoucs
pour dames

Fr 5.80
5% timbres-escompte

CHAUSSURES
PETREMAND
Seyon 2 - Neuchâtel



Commission du désarmement

Les petites puissances tiennent
avant tout à se défendre

GENEVE, 12. — Les représentants
des petites puissances navales à la
commission préparatoire de la confé-
rence du désarmement ont eu des con-
versations mardi et mercredi au sujet
des méthodes de limitation des arme-
ments navals arrêtées à Genève par les
grandes puissances navales et dont le
texte a été communiqué mardi.
' Suivant nos renseignements, les re-
présentants de ces puissances ont été
d'accord pour accepter en principe
ces clauses navales mais ils demandent
qu'il leur soit accordé des facilités de
transfert d'une catégorie dans une au-
tre plus étendue que celles prévues
pfour les grandes puissances. D'autre
part, ils insistent sur le fait que leurs
besoins résident surtout dans des navi-
ictes de défense tels par exemple que
les destroyers de fort tonnage et les
sous-marins.

Les femmes dans l'industrie
et le travail de nuit

GENEVE, 12. — Le directeur du B. I.
T. a demandé à tous les gouvernements
des Etats membres de l'organisation de
vouloir bien lui faire connaître leur avis
sur la revision éventuelle de la conveur
tibn de Washington concernant le tra-
vail de nuit des femmes dans l'indus-
trie.

On sait que, parmi les huit conven-
tions adoptées par la conférence inter-
nationale du travail à Washington en
1919 et à Gênes en 1920, est entrée en
vigueur en 1921 celle qui interdit l'em-
ploi des femmes pendant la nuit dans
les établissements industriels. La revi-
sion de celle-ci a été demandée, par les
gouvernements belge et britannique qui
ont ratifié la convention et par, le gou-
vernement suédois qui ne l'a pas encore
ratifiée. Aucun de ces gouvernements
d'ailleurs n'a mis en cause le principe
de la convention et c'est seulement sur
deux points bien déterminés que jusqu'à
présent des modifications ont été pro-
posées.

Ces deux points sont la distinction à
établir entre les ouvrières et les surveil-
lantes et la question du commencement
et de la fin de l'intervalle de nuit pen-
dant lequel le travail des femmes est
prohibé.

Lorsqu'il aura examine les rapports
des gouvernements à la lettre du direc-
teur du B. I. T. le conseil d'administra-
tion décidera s'il y a lieu d'inscrire à
l'ordre du jour de la prochaine session
de la conférence internationale du tra-
vail la question de la revision de la con-
vention sur le. travail de nuit des fem-
mes.

Démissions de plusieurs
personnalités fascistes

ROME, 12. — MM. Cacciâri, Fioretti
et di Giacçpmo ont donné leur démis-
sion de président respectivement de la
Confédération syndicale agricole, de la
Confédération syndicale industrielle et
de la Confédération syndicale des pro-
fessionnels et artistes.

Le ministre des corporations a pris
acte avec regret de ces démissions. Ont
été nommés commissaires extraordinai-
res pour ces trois organisations MM.
Tastinari, Klinger et Bodrero.

Le mystère Rensi
On lit sous ce titre dans la « Revue > :
Qu'est devenu le professeur Rensi ?

Nos lecteurs savent qu'il fut arrêté sur
l'ordre du gouvernement fasciste en
même temps que diverses notabilités
de l'ancien régime et que, l'autre jour,
sa mort fut annoncée. Le « Corriere
délia Sera > publiait, en effet, dans son
numéro de samedi, un avis par lequel
Mme Rensi faisait part du décès de son
mari. Or, une dépêche de Milan vient
de démentir cette nouvelle ; la bonne
foi du service de publicité du journal
milanais aurait été surprise. C'est tout
Où . se trouve M. Rensi ? Est-il en bonne
santé dans sa geôle ? Pas un mot. La
presse du « duce » est discrète...

D'après des informations de nos con-
frères libéraux du Tessin, le profes-
seur Rensi, qui est âgé de 57 ans, a été
incarcéré il y a environ un mois ainsi
que sa femme, née Lauretta Perucchi,
une Tessinoise d'Ascona. Le prétexte
de cette double arrestation ? Les deux
époux avaient adressé à des proches
demeurant à Villâfranca, près de Véro-
ne, berceau de la famille Rensi, des let-
tres peu déférentes pour le régime • on
songe involontairement au cas de l'in-
fortuné Silvio Pellico, l'hôte des
Plombs de Venise et du Spielberg. L'ar-
restation avait été précédée d'une visi-
te domiciliaire nocturne. Dès lors s'est
fait sur cette affaire un silence qui n'a
été troublé que par la nouvelle pré-
tendue fausse de la mort du profes-
seur prisonnier. . ¦' : ' '"¦

Giuseppe Rensi a laissé les meilleurs
souvenirs au Tessin, où il vint se réfu-
gier à la suite des événements de 1898.
Il avait jusqu'alors pratiqué lé bar-
reau et se rattachait à la nuance des
socialistes réformistes. A Bellinzone,
ayant acquis la nationalité suisse, il fut
élu député au Grand Conseil, et ensei-
gna à l'-Ecole professionnelle des jeu-
nes filles. Le gouvernement libéral-ra-
dical que présidait Achille Borella
l'appela enfin au poste de chancelier.
Mais Rensi, qui s'adonnait avec passion
aux recherches philosophiques, ne put
se résoudre à décliner l'offre d'une
chaire universitaire à Messine. Plus
tard, il devint professeur à Gênes.

C'est là que la révolution fasciste le
surprit. Créateur d'un système philo-
sophique s'inspirant du scepticisme hel-
lénique, le professeur Rensi ne pouvait
épouser les idées antilibérales des che-
mises noires. On le toléra cependant
parce que, disait-on, il avait offert ja-
dis l'hospitalité, à Bellinzone, au réfu-
gié Mussolini. Mais, depuis quelque
temps, l'ex-député tessinois se sentait
en ' butte à la malveillance des maîtres
de l'heure ; ses livres, mis à l'index
fasciste, ne se vendaient plus.

Il y a cinq ans, dans le numéro spé-
cial du cinquantième anniversaire du
c Dovere >, Giuseppe Bensi avait publié
un article où il exprimait sa reconnais-
sance pour la Suisse et représentait
celle-ci comme le modèle dés futurs
Etats-Unis d'Europe. Le sort de l'ex-
réfugié éveille, cela va de soi, un vif
intérêt au Trss'n où l'on fut heureux,
jadis,; d'offrir asi'.j à ce' homme de
haute" valeur intellectuelle et morale.

L'Espagne aura ses élections
en mars prochain

MADRID, 12 (Havas). — Le décret
fixant la période électorale du 13 dé-
cembre 1930 au 17 février 1931 sera sou-
mis à la signature du roi. Les élections
auraient lieu le 2 mars.

Le ministre des finances a fait un
exposé sur la situation financière et a
annoncé l'arrivée pour mercredi du di-
recteur de la Banque des règlements
inter nationaux.

Après les élections alsaciennes
L'autonomiste Schall invalidé

STRASBOURG, 12 (Havas). — Le
tribunal administratif d'Alsace et de
Lorraine faisant droit à la requête du
préfet du Bas-Rhin a annulé l'élection
de M. Schall comme conseiller munici-
pal de Strasbourg.

Un député mal embouché
LONDRES, 12. — Le «DaUy Express»

dit que M. Mac Govern, député socialis-
te, a été suspendu hier à la Chambre
des communes pour avoir traité de
menteur un député conservateur qui
prétendait qu'au cours des débats sur
l'élévation de l'âge scolaire les ou-
vriers ne voulaient pas laisser leurs en-
fants à l'école après l'âge de 14 ans.

te fascisme
et la marine Italienne

ROME, 12. — Le secrétaire du parti
fasciste, M. Giuriati , a été chargé d'or-
ganiser pour l'année prochaine, à l'oc-
casion de l'anniversaire de la marche
sur Rome, une grande exposition de
marine, qui devra démontrer tout ce
que la civilisation doit aux navigateurs
italiens depuis l'époque romaine à nos
jours ..; - ^ffe

Dissoluti on politique
au Brésil

RIO DE JANEIRO, 12 (Havas). — Un
ensemble de mesures consécutives à
l'institution du gouvernement provisoi-
re ont été décrétées. Ces mesures com-
prennent la dissolution du congrès fé-
déra], des assemblées municipales et
provinciales.

Marine japonaise
TOKIO, 12 (Havas) . — Les journaux

annoncent que le cabinet a approuvé le
projet de remplacement des unités na-
vales prévu dans le traité de Londres et
fixant la construction de 4 croiseurs
de 8000 tonnes avec canons de six pou-
ces et douze sous-marins. Aucun des-
troyer n'est prévu.

Politique roumaine
Le roi et le rôle des partis

BUCAREST, 12 (Rador). — L'appel
du souverain aux partis politiques est
vivement commenté et unanimement ap-
prouvé par lés journaux , qui soulignent
le caractère de cette démarche démon-
trant ainsi que le roi reste sincèrement
attaché aux institutions constitutionnel-
les 

« L'Adverul », organe démocratique
indépendant, écrit que si certains par-
tis politiques , ont oublié les règles clas-
siques du parlementarisme, le roi a pris
lui-même le soin de leur rappeler ces
règles. ' ' '"' ¦ "

te calme règne à Formose
TOKIO, 12 (Havas). — Après une

série d'opérations militaires, l'ordre
est maintenant rétabli dans la région
de. Formose.

Le mandat palestinien
LONDRES, 13. — A la Chambre des

communes, en réponse à quelques ques-
tions, M. Mac Donald a déclaré que le
Livre blanc sur la politique palesti-
nienne avait donné lieu à quelques
malentendus et que dans quelques-uns
de ses points essentiels, il avait mal
été interprété. Cependant, le gouverne-
ment n'envisage pas, avant, la discus-
sion à la Chambre des communes sur le
Livre blanc, de prendre des décrets à
ce sujet. H remplira , vis-à-vis des deux
parties de la population de la Palesti-
ne, les devoirs que le mandat lui con-
fère.

A la diète de Memel
Les gouverneurs prennent la porte
MEMEL, 12 (WoHî). — La nouvelle

diète s'est réunie pour la première fois
mercredi. Dans son allocution le gou-
verneur a déclaré notamment que les
organes autonomes n'avaient pas suffi-
samment respecté le statut de Memel et
n'avaient pas su donner au pays le
progrès " qu'il méritait. A l'issue de ce
discours, prononcé dans le plus grand
silence, les gouverneurs Merky et Reis-
gys ont quitté la salle. M. von Dressler,
président sortant , a été réélu président
de la diète.

L'amitié franco-yougoslave
BELGRADE, 13 (Avala). — M. Cham-

petier de Ribes, ministre des pensions,
et les autres membres de la mission of-
ficielle française aux fêtes d'inaugura-
tion du monument de reconnaissance à
la Franée, ont quitté Belgrade, mercre-
di soir. Â midi , le roi avait offert à la
délégation un déjeuner. Le roi porta un
toast, auquel répondit M. Champetier
de Ribes, en soulignant en particulier
que le geste de la France, conférant au
prince héritier la grand'eroix de la
Légion d'honneur, attestait sa volonté
d'être, pour la Yougoslavie, non seule-
ment une amie du passé et du présent,
mais encore celle de l'avenir.

On cherche péniblement
un statut pour l'Inde

Autour de la Table ronde

Le roi Cieorges V salue les
princes hindous et les délégués

des Indes britanniques
LONDRES, 12. — Le roi a ouvert par

un discours la conférence dé la Table
ronde dans la galerie royale de la
Chambre des lords.

Une foule considérable s'était massée
vers l'entrée du palais pour assister à
l'arrivée des délégués, au nombre de
quatre-vingt six. Ceux-ci prirent place
autour de la grande table en fer à che-
val. Seize délégués représentent les
Etats de l'Inde, 56 les Indes britanni-
ques et 13 le Parlement britannique.

Dans son discours, le roi a dit no-
tamment : C'est pour moi une satisfac-
tion très grande de souhaiter la bien-
venue dans la capitale aux représen-
tants des princes hindous et du peu-
ple de l'Inde. C'est la première fois,
dans l'histoire, que des hommes d'Etat
britanniques et hindous ' ont ainsi l'oc-
casion avec les chefs des Etats de l'In-
de, de négocier en commun sur le ré-
gime constitutionnel futur de l'Inde. Il
s'agit de placer sur de nouvelles bases
l'œuvre constitutionnelle commencée
voilà dix ans. Je suivrai avec un grand
intérêt et une vive sympathie les déli-
bérations et les travaux de cette con-
férence.

Pour tenter de donner un
statut définitif à l'Inde

LONDRES, 12. — Dans son discours
à la conférence de la Table ronde, M.
Macdonald , premier ministre, a dit
notamment : « Nous sommes mainte-
nant à la naissance même d'une nou-
velle histoire. Nous nous réunissons
pour essayer 'd'enregistrer par un ac-
cord la recorihaissance du fait que l'In-
de a atteint Je jSoint distinctif de son
évolution constitutionnelle. »

Déclarations loyalistes
Après le premier ministre, la parole

est donnée à des représentants des
Etats de l'Inde et de l'Inde britanni que.
Le maharadjah de Jamma et dé Cache-
mire a dit notamment que ni la Gran-
de-Bretagne, ni l'Inde, ne pouvaient pe
permettre le luxe d'un échec de la con-
férence. « Nous devons, a-t-il dit, mani-
fester de part et d'autre de la bonne
volonté et un esprit de conciliation.
Non seulement l'Inde, mais l'Angleterre
bénéficieront d'une heureuse issue de
nos travaux. Nous ne sommes pas des
parties adverses, mais bien des délé-
gués qui entendent s'inspirer d'un dé-
sir de paix et d'entente. »

Sir Muhamed Akbar Hydari, en sa
qualité de représentant du Nizam d'Hy-
derabad, a déclaré qu'il pouvait assu-
rer les peuples de l'Empire britannique
et du monde que personne ne pourra
détacher, lés liens qui existent entre la
couronne britannique et les princes
hindous. Les Etats indépendants de
l'Inde sont prêts à coopérer avec la po-
pulation et le gouvernement britanni-
que à la création d'une Inde unifiée.

M. Srinavasastri a déclaré notamment
que les deux déclarations gouverne-
mentales devaient "servir de base aux
pourparlers. En premier lieu, la dècla»

nation du vicè-roi de l'Inde tend à re-
connaître le statut des dominions.
Quant à l'autre déclaration , elle a été
faite en juillet dernier. Elle promettait
à l'Inde de tenir compte de ses propres
revendications. La tache de la confé-
rence actuelle est de transformer ces
déclarations en un esprit libéral et en
mesures et décisions positives.

Un comité pour la procédure
LONDRES, 13. — En clôturant la

séance d'ouverture de la conférence de
la Table ronde, M. Macdonald a propo-
sé la constitution d'un comité pour les
questions de procédure, qui doit se
composer de seize représentants des
différentes délégations. La conférence
s'est ensuite ajournée à lundi matin.

Mais dans le pays,
les manifestations antianglaises

reprennent de plus belle
DELHI, 12 (Havas). — Le congrès

national indien a enjoint aux filateurs
de Bombay de signer l'engagement de
transférer à des compagnies indiennes
leurs affaires de banque, d'expédition ,
d'assurance et de n'acheter autant que
Eossible des marchandises indigènes,

es commerçants britanni ques considè-
rent cette décision comme la plus osée
qu'ait prise le congrès jusqu 'à présent.

Le gouvernement, supposant qu'elles
ne sont que des auxiliaires du congrès,
supprime d'innombrables organisations
sociales et politiques qui surgissent de
tout côté. Mais celles-ci, sitôt suppri-
mées, se reforment sous d'autres noms.

Une journée de deuil
KARACHI , 12 (Havas). — Tous les

magasins et marchés hindous ont fermé
et une journée de deuil a été observée
en signe de protestation contre l'ouver-
ture de la conférence de l'Inde.

CALCUTTA, 13 (Havas). — La jour-
née de mercredi a été déclarée jour de
deuil, en signe de protestation contre
l'ouverture de la conférence de l'Inde
à Londres.
Où l'on condamne la conférence

CALCUTTA, 13 (Havas). — Avant de
s'ajourner, mercredi soir, le conseil mu-
nicipal a adopté une résolution condam-
nant éuérgiquement la conférence de la
Table ronde, vu les conditions dans les-
quelles la représentation a été organi-
sée et son caractère non représentatif.

BOMBAY, 13 (Havas). — La police a
chargé des manifestants qui marchaient
sur les bureaux du gouvernement, pour
protester contre la conférence de la Ta-
ble ronde ; 25 manifestants ont été bles-
sés.

Les femmes s'en mêlent
DELHI, 13. — Le nombre des person-

nes qui ont été emprisonnées pour avoir
participé au mouvement gandhiste est
d'environ 40 mille dont 2 mille femmes.
Le fait que les femmes, dont certaines
appartiennent à l'aristocratie, prennent
une part de plus en plus active au mou-
vèniént embarrasse les milieux gouver-
nementaux.

Les loups se mangent entre eux

Des chefs communistes
complotaient contre Staline

MOSCOU, 12 On apprend que l'ex-
pulsion du parti communiste . de Rju-
fin, l'un des leaders de ce parti , est due
au fait qu'il avait projeté un coup d'Etat
militaire contre Staline. Rjutin cherchait
aussi à entraîner dans cette aventure
Blûcher et Woroschilow.

La démission de Sljepkow et de Ma-
rezki a suivi celle de Rjutin. Ces deux
personnages passaient pour les meilleurs
théoriciens du léninisme. Rjutin et
Sljepkow seront officiellement traités
de vendus par l'organe central du parti.

La cellule n'était pas assez rouge
MOSCOU, 12. — Les représailles con-

tre la cellule communiste du commis-
sariat financier ont produit une grande
impression. Quelques fonctionnaires de
cette cellule défendirent quelques spé-
cialistes qui ces derniers temps furent
arrêtés par le Guépéou.

La découverte d'un groupe illégal avec
comme chefs Nusinow, Kawraiski et
Halperin qui sous le masque d'une cel-
lule communiste exerçaient une activité
anticommuniste n'a pas moins causé
une sensation énorme. i

La crise belge serait-elle
dénouée ?

Les libéraux accordent leur confiance
- ; aux ministres démissionnaires
BRUXELLES, 12 (Havas). — Les

groupes libéraux de la Chambre et du
Sénat se sont réunis mercredi après-
midi pour examiner la situation créée
par le départ des ministres libéraux et
la démission du gouvernement. Après
un long échange de vues, les manda-
taires des deux gauches ont voté à l'u-
nanimité un ordre du jour faisant con-
fiance aux ministres libéraux. La cri-
se gouvernementale semble donc dé-
nouée, ;

BRUXELLES, 13 (Havas) . — Voici
le "texte de l'ordre du jour, voté mer-
credi après-midi, par le groupe libéral
parlementaire : « Là gauche libérale de
la Chambre et du Sénat , après avoir
délibéré sur la situation politiqu e créée
par la démission du cabinet, considé-
rant que le chef de l'Etat a réservé sa
décision, exprime unanimement sa
confiance aux ministres libéraux et
forme le vœu que les circonstances
permettent au parti libéral de conti-
nuer, sans sacrifice de principe, sa col-
laboration à l'œuvre gouvernementale.»

BRUXELLES, 12 (Havas). — La si-
tuation politique n'a subi aucun chan-
gement depuis mardi. Le roi a reçu
MM. Paul Hymans, ministre des affai-
res étrangères et Max , bourgmestre de
Bruxelles qui avaient demandé une au-
dience.

Une jeune New Yorkaise
est brûlée vive par son mari

NEW-YORK, 12. — Les détails épou-
vantables d'un assassinat où la victime
fut brûlée vive dans son lit, viennent
de mettre New-York en émoi. R s'agit
d'une confession faite par un nommé
Howard Swaveley, âgé de 55 ans, qui
est accusé d'avoir brûlé sa femme Lena.
R reconnaît son acte et le motive en di-
sant qu'elle se moquait . de lui et lui
donnait dés surnoms blessants. Mais la
police croit qu'il voulait se faire payer
le montant d'une assurance sur la vie
qu'avait contractée la jeune femme, à
seule fin d'acheter une nouvelle auto-
mobile.

La confession fut arrachée à Swave-
ley par la police de Jersey-City, après
un long interrogatoire. L'homme s'obsti-
nàit à nier son crime, malgré l'accusa-
tion formelle que sa femme, avant de
mourir, avait eu le temps de formuler.

En effet, avant de succomber à ses
horribles blessures, la jeune femme fut
capable de raconter aux autorités de
l'hôpital comment Swaveley avait dû
former une torche en roulant des jour-
naux et y mettre le feu. Elle n'avait
rien vu de ces préparatifs, car elle dor-
mait profondément. Soudain, elle fut ré-
veillée par la torche enflammée, dont
la chaleur lui brûlait le visage, après
avoir mis le feu à sa chemise de nuit.

Swaveley finit par reconnaître que
tout cela était vrai, ajoutant qu'il avait
commencé par mettre le feu à la four-
niture du lit La police trouva dans
l'appartement une bouteille à demi-rem-
plie de kéronèse et croit que Swaveley
répandit le liquide sur le lit.

Nouveaux désordres à l'université
de Berlin

BERLIN, 12 (Wolff). — Des désor-
dres se sont de nouveau, produits à l'u-
niversité. La police a été accueillie à
coups de sifflets. Elle a dû faire usage
de ses matraques pour disperser les
manifestants. Quelques étudiants ont
été appréhendés.

Archéologie asiatique
STOCKHOLM, 12 (Havas). — L'ex-

plorateur Sven Hedin a télégraphié que
deux membres de son expédition ont
trouvé à Estingol, au cours d'un voyage
effectué en automobile à travers le dé-
sert de Gobi , plusieurs centaines de mè-
tres d'une muraille chinoise en pierre
et en terre bien conservés. On croit
qu'il s'agit d'une fortification analogu e
à celle qui avait été trouvée auparavant
par d'autres membres de l'expédition.

Le raid du « G.-38 »
' BORDEAUX, 12 (Havas). — L'avion
allemand « G.-38 », parti dans la mati-
née de Victoria , est arrivé à Bordeaux.

Du pétrole en Poméranie
BERLIN, 12 (C. N. B.) — Le « Berli-

ner Tageblatt » apprend que les sonda-
ges effectués depuis longtemps dans la
propriété du comte Behr à Busdorf , en
Poméranie, ont permis de constater la
présence de pétrole et l'on espère dé-
couvrir une nappe susceptible d'être
exploitée.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 12 nov.

«ETIONS UB LlUAIION t i
Banq. Nation»!» -.— e. Neu. 3 '/> 1902 94.50
Conipt d'Esc. 580.— d » » 4°/ol907 98.— d
Crédit suisse 950.— d » » 5»/o !9Ie 100.25 O
Crédit foncier a 600.— d CNetr. 3V> 1888 90.— 0
Soc. de Banq. s 858.— d » » ¦»°/ol89H 96.— d
U Neuchâtel. 435.— d » » 5»/ol918 101.25 o
Câb.él. Cortalll 2475.— d C.-d.-F.3'/.1897 100.- d
Ed.Dubied cS O 400.— o » 4°/olt>93 97.— d
Clm. St-Sulp!ctl050 — o * 5»/o 1917 100.75 d
Ttam. Neuc. or 505.— d Locle 3'/» 1698 92.— d

» » priv. 510.— d » 4»/ol89fl 92.— d
Ntuch. Chsum. 6450 d » 5»/o l916 10! - d
Im. Sandoz Tra 225.- d Créd. f. N. 5% 102.50 d
Sal. des eoric. 250.— d E.Dubied 5V, »/o 100.50
Klaus . . . . 150 — d rramw.4»/ol899 99.— d
Etab.Perrenoud 630.— Klaus 4 »/, 1921 99.— d

Such. 5»/o 1913 100.— d
» 4' . 1P3' 97.50 o

Bourse de Genève du 12 nov.
ACTIONS UULI GATIUNS

Bq. Nat Suisse 600.— o 4 ¦/» •/. Féd. 1927 — —~
Comp. d'Esc 580.— 3'/, Rente suisse ~ ~
Crédit Suisse 952.50 m <W. Différé . g3.£5 m
Soe. de banq. s. 860.— m 3 •/• Ch. féd. A.K. "2.50 m
Union Hn. gen. 562.50 m Chem. Fco-Suis. *7a-—
Uén. élec.Oen.B 522.50 m 3°/. Jougne-Eclé 413.50 m
Fco-Suisse élec. 550.—m S'M/o Jura Slm. 87.90Fco-5uisse élec. 550.— m 3Vi«l> Jura Slm. ,<i' °u

> » priv. - W„ Gen. à lots 122.50
Motor Colomb. 912.50 m 4»/. Genev. 1899 496.—
Ital.-Areent él 285.— m 3«A> Frib. 1803 431.—
Royal Dutch. 621.— m 7 •/„ Belge. . 1120.—m
Ind. genev. gaz 785.— m 5"/. V. Gen. 1919 — ¦—
Gaz Marseille — .— 4»/« Lausanne ~ •-
Eaux lyotl. cap 465.— m  5»/o Bolivia Ray 191.— m
Mines Bor. ord. 707.50 m Danube Save 62.50
Totis charbonna 420.— m  i °/.Ch. Franç.26 - —
frifall . 33.50 m /«/. Ch. f.Maroc ll47.50 m
Nestlé . . . 689.- i 'I. Pa.-Orléansl067.50 m
Caoutch. S. fin. 18.75 m à«/. Argent, céd. 81.25
AIlumetsuéd.B 334.— Cr. f. d'Eg. 1903 -.-

Hispa. bons 6»/» 424.—
", Tnt> s .. bh- 475.—

Paris 20.24 yK (—K). Dollar 5.16 </a (—«/s).
— Huit en hausse : Espagne . 59.50 (4-50).
25.03 %, 26.98, 207.475 , 122.81 V., 9IU75 ,
138.23 %, 137.81 Vi- Encore 7 records en
baisse ; cependant la clôture est en reprise
sur quelques titres. Sur 44 actions : lo se
relèvent aveo qur'ques achats suivis et 24
faiblissent encore.

General Motors. — D'après le « Journal
of Commerce », les exportations de la Ge-
neral Motors en 1930 atteindront environ
150 millions de dollars et, sur ce chiffre,
60 millions représentent les exportations
européennes. ;

BOURSE DU 12 NOVEMBRE 1930
Cours de

BANQUES & TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâlo . . .  759
Comptoir d'Escompte de Genève . 580
Union de Banques Suisses . . . . .  7<03
Société de Banque Suisse 862
Crédit Suisse 952
Banque Fédérale S. A 771
S. A Leu & Co 743
Banque pour Entreprises Electr 1110
Crédit Foncier Suisse -.—
Motor-Colombus 911
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 882 d
Société Franco-Suisse Elect ord 555
1. G f(l r chemlsche Onternehm 834
Continentale Linoléum Union . -.—
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A 173
Union Financière de Genève 563

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2520
Bally S. A 1090
Brown Boveri & Co 8. A. 4SI
Usines de la Lonza 263
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. MUk Co 688
Entreprises Sulzei 1030
Linoléum Giubiasco 136
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2723
Sté Industrielle pr Schappe . Bâle 1970
Chimiques Sandoz Bâle 3225
Ed Dubied & Co S A 400 o
8. A. J. Perrenoud «& Co 630
S A J Klaus Locle ........... 150 d
Ciment Portland Bàle 1050 o
Llkonla S. A Bàle 160 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 172 fc
A E G  140
Llcht & Kraft 450 fc
Gesiûrel 148
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1810
Italo-Argentlna de Electricidad . 285
Sidro ord 170
Sevlllana de Electricidad 441
Kreuger & Poil 591
Allumettes Suédoises B 335
Separator ..142>£
Royal Dutch 620
American Europ. Securitles ord. . 126
Ci,i Expl. Ch. de *- Orientât» 170

La Banque nationale du Danemark abais-
sera Jeudi 13 novembre le taux de son es-
compte de 4 à 3 J4 %•

Valeurs d'électricité S. A., Bâle. — Le
bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre
s'élève à 2,572 ,000 fr. contre 2 ,554 ,000 fr. Le
dividende proposé est de 7 % et le verse-
ment à la réserve de 400 ,000 fr.
•sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssrsssssssssssssf.

Le renflouement
de la banque Adam

Le nouvel organisme
PARIS, 12 (Havas). — On annonce

que la société en participation qui doit
réaliser le renflouement de la banque
Adam sera vraisemblablement consti-
tuée sous la présidence de M. Albert
Buisson, président du tribunal de com-
merce avec le concours des différentes
banques qui ont consenti l'apport de
80 millions. Un seul gérant, M. Lehi-
deux, président du syndicat des ban-
quiers sera chargé d'assurer le fonc-
tionnement technique du nouvel orga-
nisme. On espère que les guichets de
la banque Adam pourront être rouverts
vendredi prochain et que les dépo-
sants seront aussitôt mis à même de
faire face à leurs obligations immédia-
tes par le versement du premier
acompte sur leurs créances. Le pour-
centage de cet acompte n'est pas en-
core fixé. Mais il est d'ores et déjà cer-
tain que le montant en sera suffisam-
ment élevé pour permettre aux intéres-
sés d'assurer sans difficulté la marche
nouvelle de leur entreprise. On indi-
que d'autre part que le succès de cette
opération de redressement a été large-
ment facilité par les déposants eux-mê-
mes qui ont , à diverses reprises , mani-
festé nettement leur intention de gar-
der à la banque Adam toute leur con-
fiance . Enfin , on souligne l'esprit de
solidarité qui a présidé à la conclusion
intervenue et qui a permis de trouver ,
grâce à l'apport des banques les
moyens de procurer à la banque Adam
les aisances de trésorerie qui lui sont
indispensables dans les circonstances
actuelles.

145 succursales
et 45,000 comptes

PARIS, 12. — Le « Journal » dit qu'on
a pu s'étonner que les négociations en
vue de la réouverture de la banque
Adam qui duraient depuis plusieurs
jours, n'eussent pas reçu une conclu-
sion plus rapide. On comprendra mieux
les difficultés d'ordre matériel aux-
quelles se sont heurté les négociateurs
quand on saura que la banque Adam
¦ne compte pas moins de 143 succursa-
les et qu'il y avait à établir la situation
de 45,000 comptes.

C'est la première fois dans l'histoire
bancaire française que se produit l'in-
tervention de l'Etat en faveur d'un éta-
blissement privé. En 1892, lors des dif-
ficultés de l'ancien Comptoir d'escomp-
te, il avait été également fait appel —
M. Rouvier étant ministre des finances
— à la solidarité de la Banque de
France et d'autres établissements fi-
nanciers. Seulement la situation était
différente pour trois raisons : le comp-
toir n'avait pas fermé ses guichets ;
l'actif était supérieur au passif ; le di-
recteur du comptoir était nommé par
l'Etat, ce qui conférait à l'établisse-
ment une sorte de caractère officiel.
Ajoutons que les avances de trésorerie
qui avaient été alors consenties ont été
depuis, il y a longtemps déjà, intégra-
lement remboursées. 

L'espionnage commercial
Un orosès à Butfeidorf
Plusieurs chimistes accusés d'avoir livré

des secrets industriels
DUSSELDORF, 12 (C. N. B.) — Un

nouveau procès d'espionnage commer-
cial s'est ouvert devant la cour d'assises
de Dùsseldorf. L'inculpé , chimiste et ré-
dacteur , M. Arthur Buntrock , ancienne-
ment h Berlin , et en dernier lieu en
Tchécoslovaquie est accusé de. même que
le chimiste Otto List, d'Offenbach sur
le Main et le chimiste Jansen de Darm-
stadt d'avoir vendu des procédés de fa-
brication de l'industrie chimique alle-
mande à l'étranger.

Cinq mille mineurs espagnols
font grève

OVIEDO, 12 (Havas). — Les mineurs
de la vallée de Langreo qui sont affi-
liés aux groupements syndicaux ont dé-
claré la grève. Plus de 5000 mineurs
ont cessé le travail. On assure qu'une
compagnie minière envisage la ferme-
ture probable de ses portes au cas où
une solution du conflit n 'interviendrait
pas rapidement.

Le sucre de Cuba
De fortes quantités retirées du marché

pour assainir les prix
LA HAVANE, 12 (Ass. Press). — La

Chambre cubaine des représentants a
voté par 91 voix contre 13 le bill des-
tiné à financer, pour 42 millions de dol-
lars, le plan Chadbourne , élaboré en vue
de rétablir , sur des bases stables, le
marché du sucre cubain. Ce plan prévoit
le retrait de 1,680,000 tonnes de sucre
du marché pendant 5 ans et une forte
réduction des exportations aux Etats-
Unis.

Un voleur disparaît de Milan
MILAN, 12. — Les journaux annon-

cent que plusieurs plaintes ont été dé-
posées auprès de l'autorité judiciaire
contre Thomas Lasser, citoyen suisse,
propriétaire d'un petit hôtel à Milan.
Lasser a disparu en emportant une
somme de 32,000 lires et une collec-
tion de timbres d'une valeur de 130,000
lires, qui lui avaient été confiées par
des clients de l'hôtel.

Bulletin météorologique des C. F. F.
13 novembre à tl h. 30
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280 Baie 0 Tr. b. tps Calme
543 Berne . . . .  — 8 » »
537 l'oire . . . .  0 Nunceux »

1543 Davos . . . »  — 7 ('ouvert »
632 V ri bourg . . + I Nébuleux %
&94 Genève . . .  -(- H IT. b. tps »
475 (ilarls . . . .  — i Qq- nuafr >

1109 (ïoschenen . — 3 Tr. b. tps >
566 Interlaken . 0  » »
995 Ch.de Fds . — 3 » »
450 Lausanne. 4- ' B  » »
2i« Locarno . . 4- H » >
276 l ugano . . . + 8 » >
439 l.ueerne. . — ? » >
898 Montreux + 4 » »
432 Neuchâtel + 2 » >
505 Rajtatz . . +• 1 Nuasreui »
67S Suint Onll — 1 » »

1856 St Moritz . — 7 Qq nuatt >
407 SChaffli» . 4- 1 Brouillard »
537 Sierre . . . .  — 4 Tr. b. tps >
562 Thoune . . . — '' • • "'» »
389 Vevey . . . + 3 Nébuleux >

1609 Zermatt . . — 5 Tr. b. tps »
410 Zurich . . .  —* Brouillard »

d aujourd nui jeudi
(Extrait du lournm « Le Radio»)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Météo.
IB h. 30 et 16 h. 45, Orchestre de Montreux.
16 h. 30, Pour Madame. 19 h. 02 , Musique
variée. 20 h. « Dallbor » de Smetana.

Zurich : 15 h.. Orchestre de la station. 16
h., Concert. 17 h. 15, Contes. 19 h. 33, Cau-
serie. 20 h., « Dallbor » de Smetana.

Berne : 15 h. 56 , Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre du
Kursaal. 19 h. 30, Lectures.

Munich : 21 h., Musique de chambre.
Langenberg : 20 h. et 21 h., Orchestre de

la station.
Berlin : 16 h. 30 et 19 h. 30, Concert. 20

h. 35 , Tragédie de Shakespeare.
Londres (Programme national): 14 h., Con-

cert. 16 h., Chant. 17 h. 30, Musique légère.
19 h. 40 , Quatuors de Mozart. 22 h. 40, Pièce.

Vienne : 19 h. 35 , Orchestre . 20 h. 30 , Piè-
ce. 22 h. 05 , Concert .
Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 30 , 16 h. 45,
21 h.. 21 h. 45 et 22 h. 30, Concert. 20 h.,
Causerie.

Milan : 19 h. 30 , Musique variée.
Rome : 12 h. 45 et 13 h. 30„ Musique lé-

gère. 17 h., Concert. 21 h. 05 , Violon.

Emissions radiotîhoniques

Salle des confêroacas : 19 h. 45, Deuxième
concert d'abouiiement.

r iN R M A S  :
Théâtre : Le meneur de joies.
Caméo : Printemps d'amour.
ApMlo : Le secret du uuoteux.
Palace : P.-vrade d'amour.

Carnet du mur

Les ip©trts
FOOTBALL

La finale de la coupe d'Europe
centrale

La deuxième finale de la coupe de
l'Europe centrale s'est jouée hier après-
midi devant quarante mille spectateurs,
entre Sparta, de Prague, et Rapid, de
Vienne.

Les Tchèques ont gagné par 3-2, me-
nant à la mi-temps par 2-1. Comme Ra-
pid avait gagné la première finale par
2-0. la coupe de l'Europe centrale pour
1930 a dû lui être attribuée, du fait que
le résultat total des deux rencontres est
4-3 en faveur des Autrichiens.
Mil ¦B»^»'»*-"""iiWiM.Bg,™^1lll I I HIII  MIM»'WW "H ffl'll

Bulletin météorologique - Novembre
OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL
lempetatura u Vent

«ndeg. centtqr. jj ï J oominanl Fiat

I -J I S E a Oirei rtlon Hnt ciel
a s - 

12 2.:  ̂-1.0 8.0J734.5 N.-E. faible nuag.

12. Quelques flocons de neige à 13 h. 30.
13 novembre. 7 h. 30 :

Temp. : — 1.4. Vent : N. Ciel : Clair.

Tremblements de terre. — 11 novembre
19 h. 27 min. 52 sec., faible, distance 611
kilomètres.

12. 7 b. 7 min. 57 sec., faible, distance
370 km.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 5 mm

Novembre 8 fl 10 i t  r2 I 13

mm
735 =jj-

781 j ™-

725 =-

720 ~

j 715 ï_-

! 7,° |-

700 j"S_

Niveau du lac : 14 novembre, 430.66.
Temps prtiliuhlf poui .auj utird'hul

Peu nuageux, froid la nuit. Brouillards
matinaux.

P O L I T I Q UE ET I N F OR M A Tl OiS G É N É R A LE
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A VENDRE
une chaise .d'enfant et une pous-
sette de chambre, montée, en bon
état. Mme. George, Faubêmfg dé
la-gare '19. ¦"> \ ;

Cyre de raisfln
en toute saison

Puissant dépuratif du sang,
grâce au ferment de raison des
pays chauds.

H. BURMANN
connu et apprécié depuis 1891.

GEORGES BURMANN
Successeur

Laboratoires k Herzogenbuchsee
Sans rival contre : boutons,

clous, diabète, goutte,, eczéma,
rhumatismes, etc.

Le fîacon : Fr. 6.-
•RANCO

En vente dans toutes les phar-
macies, p 10040 LE

I LES
CACHETS P«~ . prFAIVRB

combatienr
FIÈVRES

MIGRAINES
NÉVRALGIES

RHUMATISMES
MAUX ot DENTS
er routes douleurs
Boîte de 12 cacheta

i frs 2-
Botle de Icachel frs.OiO

_TOUTES PHARMACIES
^

A vendre faute d'emploi,

uilt intérieure
Chevrolet 6 cylindres

à l'état de neuf, ayant roulé
10,000 km. — S'adresser, le soir,
chez Albert Klein , maison du
café de la côte, Peseux.

s A Mag Bon ml ^uTœ installe tout le monde au comptant ou a Créditl.̂ '/ /
D É T A C H E Z  LE ;BON cà-coûtre et adressez-le" à la, \ .J! f

Ménagère, Lausanne. — Vous recevrez GRATUITEMENT , V "\jr
notre nouveau catalogue photographique, expliquant \̂fnotre système de vente et nos conditions avantageuses.

x-. __ ._t ..L _z 
_____
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Souliers à brides, box noir,
J Ŝ. talon bottier. . 12.80 14,80

/ '• V^̂ »»^-^ Souliers à brides vernis,
L '̂ ^ Ŷ talon bottier 14.80
V N̂. jïï V Souliers à brides bruns,
\ (iN^- î̂ S. talon bottier .. \ 14.80
j lj Y-"̂ Sn\ Souliers à brides noirs,
**̂  y N. talon Louis XV 14.80

n \ Souliers à brides bruns,
^̂ **««J talon Louis XV 12.80 16.80

Souliers à brides vernis,
talon Louis XV 13.80

Souliers décolletés vernis, talon Louis XV 16.80 19.80
Souliers décolletés bruns, talon Louis XV 14.80
Souliers décolletés fantaisie 12.80

______ _̂___rr. Souliers daim noirs ... 15.80

îB^&*-J Neuchâtel

Couvertures
ponr voyage et auto

I 

depnisFr. 16.5Q

Très grand choix
chez

E. Il ie der mann/
BASSIN 6 KiiirCHATkl/

[¦¦iiiiiMsjTM-miiWMir—M~""'"'''M™'1'"11M*UI '¦"¦¦| iiMwn^aa———igBBHwwiiiiwga
i . i

Vient de paraît.! »*

Li VÉRITABLE

; R O I T E U ÏPrix: 75 c. IsU ^_W I I «a «S? e*~m

J::: IL »E NEUCHâTELdans le» pr/ne. • ... , __ . ,
librairies, kios- Editeur imprimerie s.en*re»e, r;sucnatei
ques eit ' dépôts | Rabals auTT v̂endeu rV

Machines agricoles
neuves et d'occasion

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

Jules RUEDIN , Les Thuyas
Cressier TéL 14

Beau SIf fer
âvec~ matelas bon crin, très peu
usage*:& vendre. .:

Demander l'adresse du Ntf 739
au bureau de la Feuille d'avis

)p?* ,r . Q_ vente dans tous magasins
;:¦; '. l : •i.4'al0ëhtafioiH.t Œof Tiam/

; (Remplace l'Emrnenla l débite en

Clinique des poupées
Z. DUPUIS, Terreaux 7

Réparations et vente de poupées et accessoires
Joli choix de robes et lingerie pour poupées

Prière de chercher les anciennes réparations.

Messieurs.

Nous attirons votre atten-
tion sur notre superbe choix de chemises
f antaisie et chemises blanches. Une
visite dans nos magasins vous donnera
Tocçasion de f aire des achats avan-
tageux.

KUFFER & SCOTT
C H E M I S I E R S

NEUCHATEL
'
»

' - ¦' ¦ - I i - 
'- -

Demandez partout

¦- Jy— :~—~ ¦ |es meîliewr@s Wïffpii
¦. " - ¦ • J .., - - -  *; , i . . . ;

AU PRIX DE Ff a -.80 LA L8VIÎ E
PROFITEZ !

FRUTTA S. A.

£a Brasserie JKuller
NEUCHATEL ,
TÉLÉPHONE 1.27

?uEff^̂ Nu?l ~r SES BIERES

BRUNE et BLONDE
BBMBBBBHW ^B̂ WBBBWBBWB

Ei 

pn<onam mm. g $i »»^nl'i». &_*
__ *. m * m *& BU uè« vendredi procnait. t ;
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;aisse ouverte de 10 à 12 h. et de 14"! 18 h. Téléph. 11.12Ï |
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MODÈLES 1930y
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COMPARAISON
depuis fr. 135.-

SUPERBE EXPOSITION

QUINCAILLERIE BECK¦•-- : *; ¦PESEUX: ;.̂ , Z\:.:~*ù
Livraison franco' partout ^;Tél. 2.43 :•
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SMITH PREMIER
TYPEWRITER C91TD

TERREAUX 8 . TëLë^HONë 1014

MACHIiySEà A ECRIRE
Atelier de réparations de toutes marques

Travaux de copie
Cours de dacty9oggraphie - Circulaires

TARIF AVANTAGEUX
™  ̂ , .̂  

LIS MEUBLES SCHNEIDER
plaisent toujours par leurs qualités,
lignes et bienfacture

Chambres a coucher et a manger, Salons,
lous les styles ; Meubles spéciaux

L. SCHNEIDER, ébéniste-marqueteur
Evole 9, c*3euchâte< tél. 12,59

Et puis la première CONDITION
indispensable, c'est de mettre à son moteur une bonne
bougie. Hors , la seule dont la qualité n'a jamais été con-
testée, n'a jamais été approchée est la bougie
!̂ F éf« connue de tous les sportsmen. Une
1%B BBB îBa bougie pour chaque moteur.

Vente exclusive pour la contrée :

GARAGE PATTI3ÈY ««-ÎÎS!

JÊ%mm_-L, ' ' ' '¦ : ¦ ' ' • ." ' " ' '

W_JB________y SBËmJ!mi} nff l " •• ' ^B

1 Perdesnisi il BMiteara I

M Pull over, Qilets laine W

lilCrollK i m.
fgÊff à la mode de Strasbourg, de notre propre fabrication ^1||\
m &____W '"— ' ' '¦" ' vffSaBift a

IB Compote aux raves extra «y
ÊÊÊÊë Vïennerlis - Schtibllngs de Zurich et de Saint-Gall œilll
BmmWÈ Saucissons neuchâtelois - Petites saucisses de wjfill
M m W m W  Francfort MAI
II i Saucisses au foie neuchâteloises au jus 'i _ \  I

I^M iPalettes • Côtelettes - Jambonneaux | 2
1K»I fumés et salés, dons lillsl

a^̂  
Jambons et petites saucisses en boîtes tWwi

y ^ î  

UNE 
RÉSERVE POUR L'IMPRÉVU 

ÊÊÊ/

y&L Saindoux et graisse mélangée SI
Vœ^  ̂ au détail, par seaux JËffl /
^1̂  ̂ et 

bidons 
à lait MÊW/

wÊÈÊm m-f àmÈi e ^Sc^^ËI ^^^^ WÈ IWÊÊM1_____—> m ŝ BBBlHM
j WmmmmsTÊ_sB WHffiSfBjfiKi
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' - ' Transmissions ' - '
A vendre, d'occasion, pour cause de transformations,

quelques gros organes de traWsmissions, ainsi que des cour-
roies dans lès largeurs suivantes : 12, 13, 19, 20 et 23 centi-
mètres, - 'y - ? . . ':

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

Neuchâtel.

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

Stables neufs
aS M@a§!«

Achat Vente Echange
Téléphone 558

Jlme J. GUILLOD
amsalslemanis

—»^m—gn lin IIIII I I  w inm^wmumm»

A vendre d'occasion pour cause de transformations,

moteur BBC 13 HP
250 volts, 50 périodes, avec démarreur à bain d'huile. Matériel
garanti ei bon état de fonctionnement.

S'adresser £ rimprjmerie Centrale et de la Fenille d'avis,
Neuchâtel.

A vendre superbes ' légumes à hiverner
(prix par 100 ig.)

choux blancs 14 fr., eboux de Bruxelles extra 80 c. le-kg., grœ
oignons 18 fr., carottes nantaises 14 fr., carottes Jaunes 13 fr., long!
poireaux 18 fr., céleris 40 fr., choux-raves beurrés 12 fr. .

Envol par petites et grandes quantités et contre remboursement
S'adresser à E. Guillod-Mora, cultivateur, Nant (Vully).

Achetez vos

B0U IU0I1ES
j en caoutchouc chez ' la"

maison spécialisée qui
par ses connaissances
dans la branche vous
vendra Un article de qua-
lité irréprochable à des
prix raisonnables. .

J. ¥. RSBER
CAOUTCHOUC

7, rue St-Maurice, 7
NEUCHATEL

S. E. N. J. 5%
(La Maison envoie à

choix)
m **m*mkmm*ii*m mam mum—mm—ss—m .



DERNIERES
DÉPÊ CHES

Un nouvel èboulement s'est produit
et, à trois heures du matin , on n'avait
pas encore pu les sauver. Les voitures
et ambulances, amenées à pied 'd'oeu-
vre, ont été également ensevelies. De-
vant la menace de nouveaux éboule-
ments, toutes les maisons, à 100 mètres
à la ronde ont été évacuées. Cette ca-
tastrophe semble due à l'affaissement
des terrains provogué par les eaux qui ,
depuis hier, coulaient à travers les
murs de soutainement. On ignore en-
core le nombre des victimes qui pa-
raît très élevé..

Néfaste maniaque
-PARIS, 13 (A. T. S.). — Le « Jour-

nal » !annonce que la police a arrêté un
étudiant allemand, Siegfried Levy, doc-
teur, en philosophie, né à Hambourg, qui
lacérait et déchirait des pages d'ouvra-
ges-rares en latin à la Bibliothèqu e na-
tionale.
Le prince de . Galles aviateur
-LONDRES, 13 (Havas). — Au cours

des vols qu'il a effectués, mercredi, à
bord de l'hydravion allemand Do X, le
prince de Galles a piloté l'appareil pen-
dant 10 minutes. Le commandant Merz,
pilote en chef du Do X, qui se tenait à
l'autre commande, a déclaré qu 'il avait
été surpris de l'habileté avec laquelle le
prince avait su diriger l'hydravion
géant.
Le nouveau ministre espagnol

à Berne
-MADRID, 13 (Havas). — Le roi a ap-

prouvé la nomination à Lisbonne de M.
Lopez Robert , ministre à Berne, que
remplacera dans cette ville M. Aguirre
de Càrtez, ministre plénipotentiaire, ac-
tuellement consul à Tanger.

Les dégâts de l'inondation

Plusieurs maisons
s'effondrent à Lyon

-LYON, 13 (Havas) . — Vers une heu-
re du matin , un mur de soutainement
situé dans le clos de l'hôpital Pothin ,
dans le vieux quartier de Saint-Jean ,
s'est écroulé. Les débris ont écrasé un
pavillon occupé par les religieuses de
Notre-Dame de Sion.

Les éboulis ont provoqué , d'autre
part , l'effondrement d'une bâtisse ser-
vant de garage et d'écurie, ainsi que
d'une maison occupée par plusieurs lo-
cataires, notamment des domesti ques.

Des appels se font entendre sous les
décombres ; il y aurait plusieurs vic-
times.
Il y a de nombreuses victimes

-LYON, 13 (Havas). — L'éboulement
qui s'est produit dans le quartier Saint-
Jean , sur la pente de la colline de
Fqurvières, a été suivi de plusieurs au-
tres. Les douze pompiers, commandés
par le capitaine Rochat et l'adjudant
Mètral, ainsi que plusieurs gardiens de
la paix , commandés par un officier ,
qui travaillaient rue Tramassiac où ils
avaient porté secours, ont été ensevelis
sous l'hôtel du Petit-Versailles.

Chr ont «pi© russe
<"v Le nouveau code soviétique

RIGA, 11 (Ofinor). — On signale de
Moscou que le fameux Krylenko, procu »
reur général de l'U. R. S. S., a présenté
au gouvernement soviétique un nouveau
code qui doit remplacer celui créé du
temps de Lénine. Le nouveau code ne
prévoit, pour tous les délits, que deux
punitions : les travaux forcés ou la pei-
ne de mort. La première punition est
réservée à tous les délits de droit com-
mun et la seconde à tous les délits po-
litiques. Le code précise que la peine
de mort est réservée à tous les accusés
de sabotage de contre-révolution , de
désobéissance, de désertion du parti
communiste, pour négligence pendant le
travail, et enfin aux personnes cachant
leur origine bourgeoise. Les journaux
lettons publiant ce singulier code ajou-
tent que pour le mettre en vigueur, il
faudrait fusiller au moins un tiers de
la population de l'U. R. S. S.

Une nouvelle disparition
de rescapés des Solovki

HELSINGFORS, 11 (Ofinor). — Les
autorités finlandaises sont préoccupées
par la disparition de deux émigrés qui
ont réussi, il y a trois mois, à s'enfuir
des bagnes des Solovki. Il s'agit d'un
Ukrainien et d'un Arménien nommé
Sastikian, travaillant dans une fabrique
de papier. Tous deux ont disparu sou-
dainement en laissant leur appartement
en ordre et sans avoir donné à person-
ne les motifs de leur départ. On présu-
me qu'il s'agit d'un nouveau coup du
Guépéou.

Perquisition chez un journaliste
VARSOVIE, 11 (Ofinor). — On signa-

le de Moscou que le Guépéou a procédé
à une perquisition chez M. Cholerton,
correspondant du « New Chronicle » de
Londres. Pendant la perquisition, les
tchékistes ont maltraité M. Cholerton
ainsi que sa femme, qui est d'origine
russe, et sont restés dans leur apparte-
ment toute la nuit. Toute la correspon-
dance du journaliste anglais a été con-
fisquée.

La situation des fonctionnaires
soviétiques à l'étranger

BERLIN, 11 (Ofinor). — Les fonc-
tionnaires de l'ambassade soviéti que et
de la légation commerciale soviétique
à Berlin ont reçu une circulaire leur
défendant d'avoir des relations quel-
conques avec» les Allemands et d'envoyer
leurs enfants dans les écoles alleman-
des. En même temps, ils sont obligés
d'habiter exclusivement Neckeln , Wed-
ding et Tempelhof , c'est-à-dire les ré-
gions peuplées par les communistes, en
attendant que la maison des soviets à
Berlin soit achevée.

Une rafle monstre a New-York
Arrestations de plusieurs bandits

-NEW-YORK, 13 (Havas). — Après
plusieurs mois de recherches, une bri-
gade spéciale d'agents a opéré hier ma-
tin une gigantesque rafle dans les mi-
lieux s'adonnant aux stupéfiants. Elle a
pénétré dans plusieurs magasin et res-
taurants étrangers du Bas-Manhattan et
de Brooklyn. Une trentaine de person-
nes, dont trois femmes et .vingt marins
grecs, ont été arrêtées. Parmi lés. indi-
vidus appréhendés figurent un chef de
bande et ses principaux lieutenants.

Emeute sanglante
dans une mine de cuivre
Sept hommes y perdent la vie

-LIMA, , 13 (Associated Press). --
Une émeute s'est produite mercredi
aux mines de cuivre de Maltaso (Pé-
rou). Sept hommes, dont un Autrichien
et deux Américains, ont été tués.

La direction a fait arrêter les tra-
vaux et renvoyé tous les étrangers. Un
train transportant 350 Anglais et Amé-
ricains est parti hier soir.

Un démenti
au gouvernement thuringien
-BERLIN, Ï3 (Wolff) . — A propos

de la déclaration publiée par le prési-
dent du ministère d'Etat thuringien au
sujet du conflit de la police , le minis-
tère de l'intérieur du Reich communi-
que que le ministre de l'intérieur n'a
donné aucun ordre à la Reichsbanner
« noir-rouge et or »: de lui procurer des
renseignements sur les agissements de
la police thuringienne.

Le président Machado
défend son siège

Des mesures énergiques
-LA HAVANE, 13 (Havas) . — Afin

de prévenir les rencontres continuelles
entre les troupes^ la police et les étu-
diants , le président Machado a nommé
des gouverneurs militaires avec pleins
Eouvoirs dans les six provinces de Cu-

a. Le président est prêt à prendre des
mesures énergiques pour empêcher les
bagarres.

La condamnation de Bernieri
est aggravée

-PARIS, 13 (Havas). — La Cham-
bre des appels correctionnels a porté
à un an de prison* sans sursis, et a 500
francs d'amende, la condamnation de
six mois de prison et 500 fr. d'amende,
qui avait été. prononcée par la chambre
des mises en accusation, contre le pro-
fesseur Bernieri, qui avait été inculpé
de détention d'explosifs.

Interdiction
d'une assemblée wafdiste

-LE CAIRE, 13 (Havas). — La réu-
nion en masse projetée par les wafdis-
tes, pour célébrer 1 anniversaire de .l'in-
dépenda nce égyptienne , a été interdite
et la police, oui a démonté l'estrade au-
tour de laquelle devait avoir lieu la ma-
nifestation, surveille attentivement tou-
tes les personnalités, entrant ou sortant
du quartier général nationaliste.

D'autre part , les troupes sont prêtes
à parer ; à toute éventualité.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

UE NOIBMOIST
EiiB Doubs rend un cadavre
Non loin de la Goule, des flotteurs de

bois travaillant sur le Doubs ont décou-
vert le corps de M. Girardin , né en
1884, disparu il y a trois semaines en-
viron de la Charbonnière des Boulois
(France). Le corps du noyé, • arrêté
par un barrage de fortune , se trouvait
sur territoire suisse. Il sera enterré au
Noirmont.

Il était originaire des Bois, mais vi-
vait depuis deux ans en France dans
une ferme voisine de la frontière.

DELÉMOJfT
Uu accident mortel à la gare

Près du dépôt de locomotives à De-
lémont, un ouvrier d'une entreprise
privée, Arthur Farine, a été écrase en-
tre les tampons de deux locomotives et
tué sur le coup.

1)0.11 RRESSOX
Cendrillon sur la scène

(Corr.) Pour fêter le dixième anni-
versaire de la fondation , ou plutôt de
la remise en honneur du Costume neu-
châtelois, ces dames de la section du
Val-de-Ruz ont offert au public du val-
lon un spectacle de gala... qui , il est
vrai , n'avait rien de très commun avec
les scènes et le costume du pays. H s'a--
git de la pièce en vers de M. Jean Re-
noir , intitulée « Cendrillon », accompa-
gnée de choeurs, chansons mimées, ron-
des enfantines, etc. C'était toute une af-
faire. Mais Une fois de plus, on voit
que ce que femme veut... réussit. La
soirée en question eut lieu samedi der-
nier dans notre halle de gymnastique,
où un nombreux public applaudit les
évolutions chorégraphiques , la diction , le
jeu élégant , les chants, rondes et me-
nuets de toute cette jeunesse en fleurs...
Ajoutons qu'une partie de la recette
était destinée à la Pouponnière neucha-
teloise, œuvre chérie de ces dames aux
bonnets de dentelle...
Vans les airs avec Mittelliolieer

Mardi soir, la commission scolaire
nous conviait à nous intéresser au der-
nier raid du Switzerland III , à travers
l'Afrique. Le sujet était d'actualité , et
chacun d'accourir. Deux heures durant ,
on vit défiler sur l'écran notre sympa-
thique « as national » et ses compa-
gnons, qui nous transportèrent , de Zu-
rich , au Kilimandjaro , en passant par-
le Spitzberg et la Perse. Les nemrods
de l'endroit avaient des regards lui-
sants d'envie, en voyant apparaître à
leur portée tant de belles pièces de
gibier. Quels coups de fusil ça ferait ,
charrette , va ! Vraiment , on croyait y
être...

Le bénéfice de cette soirée sera ver-
sé au fonds des courses scolaires, rem-
plaçant ainsi l'apport fourni par l'ha-
bituelle soirée que donnaient les élèves
de la classe supérieure.

SAINT-IMIER
Tentative de vol

Dans une ferme Isolée, dite « Chez
Wittmer », située entre Mont-Crosin et
les Breuleux, un ouvrier agricole a ten-
té de voler ses patrons. Le fermier, M.
Gilomen, dimanche soir était allé ren-
dre visite à un voisin. Le voleur, un
nommé Jeanneret, croyant la maison vi-
de, se mit à visiter les tiroirs et les
meubles. IL fut dérangé dans son tra-
vail par Mme Gilomen , qui faisait cou-
cher ses enfants au premier étage.

Jeanneret poursuivit et menaça la fer-
mière, qui eut le temps de s'enfermer
dans une chambre, de sauter par la fe-
nêtre et d'aller prévenir son mari et le
voisin. L'ouvrier Jeanneret travaillait
depuis un ou deux jours seulement à la
ferme. Au moment de son arrestation ,
il portail sur lui plusieurs couteaux de
poche. Il a été incarcéré à Courtelary.

LA COTIÈRE
les oiseaux racontés à Vilars

(Corr.) Mardi soir, après une jour-
née de soleil durant laquelle les oi-
seaux s'étaient remis à chanter comme
au printemps, M. Charles Cornaz fut le
bienvenu en ouvrant notre série de
conférences par une intéressante cau-
serie sur nos amis ailés.

Grâce à de beaux clichés dont plu-
sieurs pris sur le vif jpar M. Cornaz ,
nous avons vu défiler sur l'écran , main-
tins pêcheurs, merveilles d'orfèvrerie ,
roitelets et troglodytes qui sont pres-
que impondérables, gracieuses mésan-
ges bleues, petites boules d'azur enfa-
riné , menues nonnettes , mésanges à
longues queues, mésanges à mousta-
ches, deux espèces que nous ne con-
naissions pas ; rapaces diurnes et noc-
turnes, cingles aquati ques , pluviers à
collier, grèbes, hérons, chevaliers com-
battants de la réserve ornithologi que
du bout de notre lac.

Nous avons vu leurs nids , leurs œufs,
leur milieu. Nous avons entendu quel-
ques-uns de leurs chants que M. Cornaz
imite à merveille.

A côté des descriptions précises des
oiseaux et de leurs mœurs on a trou-
vé dans la causerie cet élément de sen-
sibilité qui par une phrase faisait vivre
devant nous l'être étudié et on devine
que chez M. Cornaz l'étude scientifi que
s'enrichit de sympathie.

Les absents ont eu tort. Espérons que
les quelque trente personnes présentes
le leur diront et qu à la prochaine con-
férence notre petite salle sera comble. "

: - "i • • ORBE •'
Une chute de sept mètres

Mardi après-midi , M. Pidoux-Brun-
ner, travaillait dans les ateliers de la
fabrique de chocolat à la réfection de
courroies de transmission. H fit un
faux mouvement et tomba d'une hau-
teur de sept mètres. H arriva sur ses
pieds, puis s'effondra sur le ciment.
Relevé par ses collègues de l'atelier ,
accourus au bruit de la chute, il fut
transporté aussitôt à l'infirmerie d'Or-
be, ou l'on constata une fracture com-
pliquée de la jambe et de multiples
contusions.

YVERDON
La foire

La foire de lundi fut très fréquentée.
Sur le champ de foire , il fut amené 14
vaches offertes aux acheteurs pour le
prix de 1000 et 1500 fr. pièce ; 68 pe-
tits porcs furent rapidement enlevés ;
ceux de 8-10 semaines se vendaient de
110 à 130 fr. la paire ; les moyens, 95
à 100 fr. pièce. Le prix des porcs reste
stable. . ". '. '

cou'vr
Ua fou. -•

Favorisée par une superb e j ournée
d'automne, là foire de lundi a été très
fréquentée. Ii a été amené sur le champ
de foire : 61 vaches, 42 génisses, 5 tau-
reaux, 3 bœufs, 2 poulains , 103 porcs
et 16 moutons.

Beaucoup de bétail avait été acheté
d'avance et devait être rendu à Couvet
au moment de la foire. Les prix se sont
maintenus assez élevés. La gare R. V. T.
a expédié 23 tètes de bétail dans huit
vagons.

UE» BAYARDS
Une moto contre un char

Mardi soir, près des Champs Ber-
thoud , non loin de la gare des Bayards,
M. Storni , entrepreneur aux Verrières,
rentrant du Vallon à motocyclette, fut
aveuglé par les phares d'une auto qui
se dirigeait sur Fleurier. Il ne vit donc
pas devant lui un char et le tamponna.

Fort heureusement pour le motocy-
cliste, le cheval sentant une secousse,
se mit à une allure plus vive, ce qui at-
ténua le contre-coup. Les dégâts sont
purement matériels et M. S. ne souffre
que d'une légère contusion à la jambe
gauche. Le voiturier tamponné ne pos-
sédait pas la lanterne réglementaire.

Le budget communal pour 193 1
Le Conseil communal soumet au Con-

seil général le projet de budget pour
1931. Il l'accompagne d'un rapport dont
nous extrayons les passages suivants :

Le budget que nous vous soumettons
pour 1931, comparé à celui adopté pour
1930, se présente en dépenses et en re-
cettes comme suit :

1930
Dépenses Fr. 6,905,535.75
Recettes » 6,509,624.65
Déficit prévu Fr. 395,911.10

1931
Dépenses Fr. 7,007,763.30
Recettes ' »¦ 6,607,027.45
Déficit prévu Fr. 400,735.85

Pour la première fois , nos prévi-
sions de dépenses atteignent et dépas-
sent même le chiffre de sept millions.
Nous devons également envisager un
déficit supérieur à celui prévu pour
l'exercice en cours. Ces constatations
démontrent bien la nécessité où nous
demeurons d'être extrêmement prudents
dans l'attribution de nouvelles tâches à
l'administration communale,dans le vote
de nouvelles dépenses et la souscrip-
tion de nouveaux engagements.

Par rapport au budget précédent, les
dépenses et les recettes se trouvent
augmentées parallèlement d'une cen-
taine de mille francs environ.

Si nous voulons nous rendre compte
d'où provient cette augmentation , nous
voyons qu'elle porte essentiellement sur
les chapitres de l'instruction publique,
en chiffre rond 21,000 fr. dont 13,000 fr.
pour l'enseignement professionnel, sur
les travaux publics, majoration de
14,000 fr., essentiellement en vue d'un
meilleur entretien des trottoirs, 12,000
francs au chapitre de l'assistance, dont
5000 fr. pour l'assistance proprement
dite et le surplus pour l'administration
et l'Hôpital de la Ville, 15,000 fr. pour
l'assurance-chômage, enfin 25,000 en
augmentation du service d'amortisse-
ment de la dette qui doit sélever en
1931 à 736,500 fr.

Sur l'ensemble du budget, l'extension
de nos services communaux à la Cou-
dre joue naturellement un certain rôle,
puisque le budget de cette commune
était d'environ 70,000 fr. dont une
vingtaine de mille francs concernaient
les services industriels.

Du côté des recettes, nous avons pré-
vu une augmentation de 28,000 fr. sur
les intérêts et dividendes et, en parti-
culier, sur les annuités dues par les
services industriels, 9000 fr. sur les
loyers des bâtiments locatifs dont plu-
sieurs ont été transformés et amélio-
rés, 7000 fr. sur les recettes encaissées
par la police, 15,000 fr. sur le produit
net du service de l'électricité, 50,000
francs sur le montant des impositions
communales et 2000 fr. sur notre part
à l'impôt fédéral de guerre. Par contre,
nous avons réduit de 16,000 fr. les re-
cettes des forêts en raison de la mé-
vente des bois.

Comme on le voit, le budget n'a point
été établi dans un esprit pessimiste et
il y a lieu de tenir sérieusement comp-
te du déficit qu'il accuse et que nous
n'osons guère espérer se voir traduire
en un boni dans les comptes, comme
cela a été le cas pour nos deux exer-
cices précédents.

En ce qui concerne le produit de
l'impôt communal, il ne nous a pas pa-
ru que les circonstances économiques
de notre ville dussent nous faire envi-
sager un rendement inférieur de plus
de 6 % à celui de l'exercice 1929. Nous
l'avons évalué à 2,345,000 fr. en tenant
compte des 25,000 fr. de la commune
de la Coudre percevait précédemment.

En dépit du déficit prévu dans le
budget que nous vous soumettons, nous
ne pensons pas devoir, pour le moment ,
vous faire de propositions en vue de
la création de ressources nouvelles. Au
moment où l'Etat s'apprête â faire ap-
pel plus largement à la bourse des con-
tribuables, il nous paraît préférable de
surseoir à l'institution de nouveaux
impôts communaux ou à l'augmenta-
tion de ceux qui existent. Les amortis-
sement prévus au budget sont notable-
ment supérieurs au déficit envisagé et
nous pourrons éviter un nouvel endet-
tement de la Commune en suspendant
certaines dépenses extrabudgétaires si
nos comptes confirment le déséquili-
bre budgétaire que nous craignons. U
importe surtout de maintenir une cor-
rélation entre les comptes budgétaires
et extrabudgétaires et de veiller à ce
que nos dépenses extrabudgétaires,
ajoutées au déficit éventuel des comptes
budgétaires ne dépasse pas le montant
de nos amortissements, afin de ne plus
accroître notre dette publique.

"Nos sous-officiers s'entraînent
La course exercice organisée samedi

et dimanche passés par les sociétés de
S.-O. des districts de Boudry et de Neu-
châtel, a eu un succès complet. Favorisée
par un temps idéal elle réunissait 38
participants.

Le départ s'effectua par bateau , au
port de Neuchâtel. Arrivés à Cudrefin,
les S.-O. se séparaient en nombreuses
patrouilles qui , par des chemins divers
et avec des tâches variées, devaient se
retrouver à Morat , au soir.

Après un exercice bien réussi, l'effec-
tif au complet campait non pas autour
du classique feu de bivouac, mais dans
un hôtel confortable. La joie de retrou-
ver des camarades et de reparler des
heureux moments du service ou des
mobs firent paraître la soirée bien
courte.

Le lendemain , après une substantielle
théorie, on partit à 7 heures, par pa-
trouilles comme la veille.

Par Lurtigen, nos S.-O. atteignaient
Biberen vers midi. Là on se sustenta
pour poursuivre l'après-midi la route
vers Gurbru et Chiètres.

C'est sans fatigue que la troupe au
complet arriva à Chiètres d'où le train
la ramena à Neuchâtel, point de disloca-
tion.

Nouvelles suisses
Epilogue judiciaire d'un accident de

tramways
ZURICH, 12. — L'accident de tram-

way de la Gloriastrasse du 12 novem-
bre 1929 a eu son épilogue devant les
tribunaux.

On se souvient qu'un tramway rou-
lant sur la voie recouverte de feuilles
humides, prit la courbe située près du
bâtiment de physi que à une trop gran-
de vitesse et vint s'écraser contre un
mur. Le conducteur de la voiture était
incul pé de négligence mettant en dan-
ger la circulation des tramways parce
que, contrairement au règlement de
service, il avait réglé la vitesse du vé-
hicule au moyen du frein à main et n 'a-
vait serré le frein à fond que trop tard.
Cependant, le tribunal l'a acquitté et lui
a versé en outre une indemnité de 150
francs.

Tué par une ruade de cheval
FRIBOURG, 12. — Lundi matin, dans

le quartier ; de l'Ayge, un enfant de cinq
ans, Gottfried Schmid, dont les parents
habitent à la place du Petit-Saint-Jean,
a été atteint par une ruade de cheval.
Il fut transporté à l'hôpital cantonal, où
il a succombé à ses blessures, dans la
nuit de lundi à mardi.

La foire de Fribourg
FRIBOURG, 12. — La foire au bétail

de la Saint-Martin : a été assez fréquen-
tée, malgré le séquestre imposé à plu-
sieurs communes de la Singine. Le nom-
bre du bétail amené a été considérable.
Sur le champ de foire du gros bétail,
les transactions ont été nombreuses.
Par contre, il y a eu moins d'animation
au marché des porcs.

Depuis la foire dernière, les prix
n'ont guère changé : jeunes vaches prê-
tes au veau, de 1000 à 1350 fr. ; génisses
prêtes au veau, de 900 à 1200 fr. ; au-
tres pièces, de 400 à 900 fr. ; veaux à
engraisser par kg., de 2 fr. 20 à 2 fr. 40;
veaux gras, de 2 fr. 30 à 2 fr. 50 ; porcs
gras, de 2 fr. 10 â 2 fr. 20 ; porcelets
de 6 à 8 semaines; la paire de 70 à 80
francs ; jeunes porcs, de 4 mois, la piè-
ce, de 7.0.à 80 fr. ; - moutons d'élevage,
de 80 à 100 fr. pièce ; moutons gras,
par kg., de 1 fr. 60 à 1 fr. 75.

Une troupe de sangliers près de
Genève

GENÈVE, 12. '-- Six sangliers ont
fait une subite apparition mardi vers
18 heures dans les' bois de pins au lieu
dit « au Vengeron » tout près de Ge-
nève. Les pachydermes ont été pour-
suivis par des chasseurs et la police ,
aussitôt alertés. Les sangliers ont été
aperçus peu après, non loin de là, dans
les marais de Genthod, puis ont pas-
sé en trombe à travers le village de
Çolovr&x. Des battues seront organi-
sées dès ce Soir. ¦'¦ /

Arrestation d un escroc
GENÈVE, 13. — La police genevoise

a arrêté sur la plainte d'un restaura-
teur de Bâle, un nommé Louis-Gérard
Borisius, âgé de 28 ans, qui avait com-
mis une escroquerie de pension. Cet
individu est expulsé du territoire de la
Confédération et recherché par les po-
li ces française et belge. H était descen-
du dans un des premiers hôtels de Ge-
nève sous le faux nom de Foiick, in-
génieur aviateur.

Au moment de son arrest ation , il
était en compagnie d'une danseuse, qui
a été reconnue pour être en étroites re-
lations avec l'escroc Buelloz , arrêté il
y a quelques jours à Lausanne.

Un motocycliste s'assomme contre
un mur

OTHMARSINGEN , 12. — Un motocy-
cliste, M. Fritz Weber , 24 ans, ayant
pris trop rapidement le virage situé au-
dessus du restaurant Frohsin, à Oth-
marsingen (Argovie), a été projeté con-
tre un mur et s'est fracturé le crâne. Il
a été tué sur le coup.

La condamnation de Burkart
ZURICH , 12. — Eugène Burkart , dont

nous avons rappelé hier les méfaits , a
été condamné 'pour vol avec effraction ,
tentative de meurtre, vol qualifié et es-
croquerie, à quatre années de réclusion
et à trois ans de privation des droits
civiques.

Synode indépendant
On nous écrit :
Venant peu après les fêtes du IVme

centenaire de la Réformation neuchate-
loise, ce synode, dont l'ordre du jour
étai t surtout administratif , s'est terminé
par un entretien des plus intéressants
sur ces fêtes et leurs conséquences. Il a
été constaté que ces solennités ont dé-
passé l'attente de ceux qui les ont orga-
nisées, que le peuple protestant a ré-
pondu avec entrain et sérieux à l'appel
des Eglises, qu'il a vraiment vibré à
l'ouïe du message annoncé et qu'un ex-
cellent esprit d'union, de bonne entente
et de fraternité a régné entre tous les
protestants pendant ces journées, entre
les Eglises en particulier. Et la conclu-
sion de ce long entretien sur ce sujet a

' été qu'il faut désirer que l'union des
i cœurs qui s'est réalisée en cette occa-

sion se continue, qu'on travaille de part
et d'autre à la maintenir en vue des
rapprochements de l'avenir qu'il serait
vain de tenter sur un terrain purement
administratif. Ce fut peut-être, a-t-on
dit, la faute des précédentes tentatives
d'union de les avoir essayées avant que
cette union des cœurs soit réelle, non
seulement dans les autorités mais dans
le peuple des Eglises.

Ce sujet , inspire par les circonstances
présentes, n'était , du reste, pas matériel-
lement porté à l'ordre du jour, mais il
était dans l'air et nul n'a été surpris
d'entendre une lettre du pasteur Borel-
Girard qui demandait d'examiner la
question des tâches de l'Eglise au len-
demain de la fête de la Réformation. Ce
fut aussi l'occasion de remercier publi-
quement les membres de l'assemblée qui
ont travaillé aux publications du jubilé.
Le pasteur Gustave Borel, président du
comité de Farel , qui a publié la monu-
mentale biographie du réformateur, et
les professeurs Louis Aubert et Jules
Pétremand qui furent , de celle-ci, les
principaux auteurs, et le pasteur Marc
DuPasquier, du Locle, qui a écrit la pre-
mière partie de la brochure-souvenir
qui a été distribuée dans tous les foyers
protestants du pays.

Le Synode s'est occupé surtout de
l'examen d'une brochure qui contient
ses statuts et règlements. Il a assisté en
corps à la consécration de M. Robert
Jequier, de Fleurier, qu'a présidée le
pasteur Schnegg, du Locle, lequel, après
avoir parlé de ceux qui veulent faire
taire la voix des serviteurs de Dieu, à
propos d'Amos II, 12, a montré les rai-
sons que ceux-ci ont de parler d'après
Actes XVIII , 9. Mme Charlotte Jequier-
Jacot a embelli encore par un beau
chant cette cérémonie toujours émou-
vante.

Le Synode ne pouvait ignorer les pré-
occupations économiques actuelles et il
a voté la résolution suivante : « Le Sy-
node de l'Eglise indépendante remercie
les paroisses pour ce qu'elles ont déjà
fait en faveur de nos concitoyens victi-
mes du chômage ; il exprime à ces der-
niers la profonde sympathie de l'Eglise
et il engage celle-ci à intensifier ses
efforts pour le soulagement de toutes les
souffrances provenant de la crise indus-
trielle. »

Enfin , le Synode a eu la joie de re-
voir à la tribune de la Salle des pas-
teurs où il siégeait le missionnaire
Pierre Lozé, qui lui a apporté la salu-
tation cordiale des Eglises d'Afrique, et
avec elle de bonnes nouvelles de ce
grand pays de Mozambique , où il y a
déjà 50,000 chrétiens dans les cinq mis-
sions qui y travaillent et qui se sont as-
sociées pour poursuivre leur belle tâche
dans l'entente commune. Un moment
compromise, semblait-il, par la défense
d'employer les livres en langue indigè-
ne, l'action missionnaire a pu reprendre,
cette défense ayant été levée, à la gran-
de joie des chrétiens indigènes heureux
d'avoir retrouvé leur Bible qu 'ils
croyaient perdue.

NEUCHATEL
L'assainissement

de la Banque cantonale
Il semblerait que la commission du

Grand Conseil chargée d'examiner les
propositions du Conseil d'Etat relatives
à l'assainissement financier de la Ban-
que cantonale n 'a pas pu terminer ses
travaux à temps pour présenter son
rapport dans la session qui commence-
ra lundi prochain.

On pouvait , du reste, le prévoir,
étant donné le peu de temps dont dis-
posait là commission jusqu 'à l'ouvertu-
re de la session ordinaire d'automne
pour faire son enquête.

£ Médecine
| La Société suisse de dermatologie a
décidé, lors de sa dernière assemblée,
Itle tenir son congrès annuel l'an pro-
chain , à Neuchâtel, sous la présidence
du docteur Robert Chable.

Séances générales
de l'Union commerciale

(Comm.) Quand vient novembre, l'U-
nion commerciale convie son fidèle pu-
blic à ses séances générales, qui sont
attendues avec impatience.

Cett e année encore, l'Union commer-
ciale a fait un gros effort pour mériter
la confiance qu'ont en elle ses nom-
breux spectateurs. Délaissant les gran-
des pièces, elle a chargé M. André Rich-
ter, l'auteur si heureux de nombreuses
revues à succès, de lui créer une revue
dans le genre de celle qui fit courir les
foules il y a cinq ans. Celle de 1930 ne
le cédera en rien à sa précédente. Six
tableaux parlant de la plage, du nouveau
billet de banque, de l'hymne national ,
des mascarades, etc., voilà ce que sera
la grande revue : « L'humour t'attend ».
Elle sera défendue par une pléiade d'ac-
teurs enthousiastes, de choristes et de
ballerines. Les nombreuses chansons se-
ront accompagnées par une partie de
l'orchestre de la société, ce qui est un
gage de succès de plus.

La soirée commencera par la repré-
sentation de « Gringoire », la délicieuse
comédie de Banville. Cette pièce si fine
sera jouée par les meilleurs acteurs de
l'Union , ceux qui firent le succès des
représentations des dernières années.

Les Neuchâtelois de la ville et du lit-
toral ont de belles soirées en perspec-
tive les samedi, lundi, mardi et mer-
credi prochain. Qu 'ils viennent nom-
breux ; ils y trouveront le spectacle de
famille par excellence.

AVIS TARDIFS
Ce soir, à 19 h. 45

à la Grande Salle des Conférences

2" mil Éliiiiî
avec le concours de M.

EriC Schmidt , pianiste
et de

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

RÉPÉTITION GÉNÉRALE à 14 heu-
res. Entrée pour non sociétaires , 4 fr.
Pour les étudiants et élèves des écoles,
2 francs.
N. B. — Les enfants au-dessous de 10 ans

ne sont pas admis.

à
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CET APRÈS-MIDI
de 16 h. à 18 h.

Thé-dansant

Monsieur et Madame Charles Jean-
neret et leurs enfants ;

Monsieur Henri Jeanneret ;
Monsieur Pierre Jeanneret , au Mont

s. Travers ;
Mademoiselle Jeanne Juvet, à Couvet;
Monsieur et Madame Albert Jeanne-

ret et leurs enfants , au Mont s. Tra-
vers ;

Monsieur Numa Aellen-Jeanneret et
ses enfants , à Genève ;

Mademoiselle Marthe Jeanneret, à
Travers ;

Madame Angèle Robert-Jeanneret et
ses enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Jean-
neret et leurs enfants , à Travers ;

Monsieur et Madame Charles Delay
et leur fille , à Fleurier ,

et les familles alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
fils , frère, fiancé , neveu et cousin,

Monsieur Charly JEANNERET
survenu le 6 novembre 1930, à Mada-
gascar , après une courte maladie, dans
sa 27me année.

Le Mont , sur Travers,
le 10 novembre 1930.

Veillez donc, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Matthieu XXV, 13.
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Madame Jacques Baur, à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Fitzpatrik-Baur,
à New-York ;

Madame et Monsieur Louis Guillet-
Baur, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Linder-
Baur, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Eugénie Baur, à Saint-
Biaise ;

Monsieur Pierre Baur et ses enfants,
â Marly (Fribourg) ; 4

Monsieur et Madame Alphonse Baur
et leur fille, à Marly (Fribourg) ;

Madame et Monsieur Guillet-Baur et
leurs enfants, à Marly (Fribourg) ;

Madame veuve Kubli-Baur et son
fils, à Genève ;

Madame veuve Puro-Thalmann et
ses enfants , à Planfayon (Fribourg) ;

Monsieur Nicolas Thalmann et ses
enfants , à Planfayon (Fribourg) ;

Monsieur Cosandey et famille, à Plan*
fayon (Fribourg) ,

ainsi que les familles alliées, ont là
profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très cher
époux, père, beau-père, grand-père, on*
cie et parent ,

Monsieur Jacques BAUR
décédé aujourd'hui , après une longue
maladie, patiemment supportée, à l'â-
ge de 59 ans, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Saint-Biaise (Neuchâtel),
le 12 novembre 1930.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, vendredi 14 courant , à 13 h.

La messe d'enterrement se dira à
l'église catholique de Neuchâtel, le sa-
medi 15 novembre à 8 h.

R. i. p.
Prière de ne pas faire de visites.

——¦—
Le comité de la Société des contre-

maîtres de Neuchâtel et Val-de-Travers
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur collègue,

Monsieur Jacques BAUR
et les prie de bien vouloir assister à
son ensevelissement, qui aura lieu ven-
dredi 14 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Tilleul
No 19, Saint-Biaise.
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Monsieur Etienne Tach et sa petite
Simone, à Saint-Gall ;

Monsieur et Madame W. Liechti, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Laederach-
Liechti, à Travers , et les familles al-
liées, font part du décès de leur bien-
aimée épouse, mère, fille et sœur,

Madame

Marguerite TACH-LIECHTI
que Dieu a reprise à Lui, après une
courte maladie.

Saint-Gall, le 12 novembre 1930.
(Bodanstrasse 8)

Le Seigneur est mon aide, je ne
craindrai rien.

Hébreux XIII, 6.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Gall.

Bia
Monsieur et Madame Arthur Kurtz-

Méautis et leurs enfants , Pierre et
Louis, à Kelkheim (Allemagne) ;

Monsieur et Madame Volait-Méautis
et leurs enfants , Marie , Thérèse, Loui-
se, Maurice , Gabrielle , Elisabeth, André
et Pierre , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Méautis-Popper
de Podhragy, à Neuchâtel , ont la dou-
leur de faire part du décès de

Mademoiselle Sylva MÉAUTIS
en religion Révérende Sœur Marie-Xavier,
leur bien - aimée sœur, belle - sœur
et tante , Religieuse Ursuline , pieuse-
ment décédée à Fribourg, le 12 novem-
bre 1930 , munie des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Fri-
bourg , en l'Eglise des Ursulines , same-
di le 15 novembre , à 8 heures du ma-
tin.
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCUAÏEL S. A. I

Banque Cantonale Neuchâtelois»
Téléphone 15.20

Cours des chanyes du 13 nov., à S h. ta
Paris 20.22 20.27
Londres 25.025 25.045
New-York 5. 14 5.16
Bruxelles 71.84 71.94
Milan 26.95 27.—
Berlin 122.77 12-2.87
Madrid 58.00 60.50
Amsterdam 207.o5 207.55
Vienne 72 .55 72.65
Budapest 90.05 90.25
Prague 15.23 15.33
Stockholm 138.10 138.30
Buenos-Ayres 1.76 1 .t-0

Ces cours sont donnés à titre Indicatif M
sans engagement.


