
Le Rotary international
Une création du XXe siècle

Il n'est plus permis d'ignorer ce
mouvement dont l'importance s'accroît
d'année en année et dont les ramifica-
tions s'étendent au monde entier.

Fondé il y a vingt-cinq ans seule-
ment, le Rotary compte aujourd'hui
3349 clubs réunissant 155,000 membres,
répartis dans les cinq continents.

Ce chiffre serait bien plus considé-
rable si, dans chaque groupement ur-
bain ou régional, les adhésions n'é-
taient limitées à un seul membre par
Erofession. Cette disposition, qui sem-
le défavorable à l'organisation, cons-

titue , au dire des adeptes, sa solidité et
en fai t un élément de succès. Le nom-
bre restreint des membres d'un groupe
Crée, disent-ils, une sorte de représen-
tation sélectionnée des forces vives
d'une région, évite les compétitions et
les susceptibilités et facilite le travail
par l'intimité et la bonne camaraderie
qui régnent dans chaque club.

Au reste, les clubs peuvent recruter
des intéressés en dehors de leur sein
par le système Ae propagande qui leur
est propre, par des convocations à des
assemblées, des invitations aux ban-
quets officiellement organisés et obli-
gatoires, tels à Paris et ailleurs les
« déjeuners > hebdomadaires. On y dis-
cute tout ce qui a trait au travail de
l'association et les invités sont mis au
courant de cette activité.

C'est à une occasion de ce genre, au
club parisien, qu'un rotarien éminent,
M. de Toledo, a fait récemment devant
une société de jeunes invités une allo-
cution d'orientation dont nous lirons
quelques passages qui nous semblent
résumer fort bien le but et l'esprit de
toute l'institution du Rotary. Disons,
entre parenthèses, que ce vocable an-
glais qui évoque l'idée de rotation, de
rouage, d'engrenage, implique aussi
celle de solidarité active et d'énergie.

« Le Rotary — a dit l'orateur — est
l'association qui, par excellence, exclut
tout mobile intéressé, réunit dans un
grand nombre de villes, des industriels,
des commerçants, des hommes d'affai-
res, ainsi que des hommes exerçant
des professions libérales, tels que mé-
decins, avocats, ingénieurs, tous choi-
sis parmi ceux qui font honneur à leur
profession , tous profondément unis
dans une même pensée idéale : Servir
la société. »

Les rotariens sont donc des hommes
de bonne volonté venus de tous les
horizons, hommes de toutes racés, de
toutes langues, de. toutes (religions, n£is
par des liens puissants de camaraderie,
résultant de la communauté de cet
idéal unanimement accepté.

Et puisqu'il faut une définition,
ajoute M. de Toledo, j 'adopterai avec
plaisir celle de notre camarade De-
vriès : c Le Rotary est une association
internationale de gens d'affaires réunis
dans la poursuite de ce double idéal :
bannir parmi les hommes tout ce qui
divise et rechercher passionnément
tout ce qui rapproche. »

En effet , le Rotary s'interdit de s'oc-
cuper de ce qui divise l'humanité, c'est
pourquoi nous ne parlons jamais ici de
religion ni de politique.

Et cependant, comme le dit si bien
ce grand rotarien belge, le docteur
WiJîems, le Rotary se borne à l'appli-
cation dans une sphère bien définie
de ces deux principes de la religion :
« Paix aux hommes de bonne volonté »
et < Tout ce que vous voulez que les
hommes vous fassent, faites-le leur
vous aussi de même, car c'est la loi et
les prophètes ».

«Mes chers camarades, — dit encore
l'orateur, — ne souriez pas en enten-
dant parler ici d'idéal dans ce milieu
d'hommes pratiques, rompus aux af-
faires et que les soucis de la vie sem-
blent devoir écarter de ces conceptions
quelque peu philosophiques.

> Ne souriez pas, car il est parfaite-
ment vrai que le Rotary a su réaliser
cette chose admirable, incroyable, que
des commerçants, des ingénieurs, des
industriels aussi bien que des méde-
cins et des avocats, aient ajouté à la
conscience professionnelle dont ils
s'honorent , un peu d'idéal en vue d'ac-
oroître dans la mesure du possible la
somme de bien-être auquel a droit tout
être humain... »

A cet effet , les rotariens perfection-
nent leurs méthodes commerciales, in-
dustrielles ou scientifiques, non seu-
lement pour en retirer eux-mêmes un
Êrofit légitime, mais aussi pour a'm'é-

orer les conditions générales de la
vie et créer par des initiatives nou-
velles plus de bien-être dans l'huma-
nité.

A Paris comme à Tokio, à Melbourne
comme à Prague, à Mila n comme à
Barcelone, un rotarien est reçu par
ses camarades avec l'affectueuse cordia-
lité d'hommes fraternellement attachés
à un même idéal et décidés à le ser-
vir en toute circonstance.

Le congrès mondial du Rotary, qui
s'est tenu à la Haye en septembre der-
nier , a fourni la preuve de cette fra-
ternité internationale qui subsiste en-
tre hommes d'action , malgré les fron-
tières politi ques et les haines de ra-
ces, ravivées par la guerre.

Mais une difficulté est devenue plus
sensible depuis que les rotariens ne
se recruten t plus essentiellement en
Amér ique et en Angleterre , celle de la
diversité des langues. Aussi , en vue du
Îirochain congrès universel qui aura
îeu à Vienne en juin 1931 et qui

groupera cinq à six mille membres de
tous pays, des dispositions sont-elles
prises pour faciliter l'entente par le
moyen de la langue auxiliaire espé-
ranto. Le président bien connu de la
chambre de commerce de Paris, M.
André Baudet , apôtre de l'espéranto,
vient d'être nommé membre d'honneur
du Rotary Club parisien pour préparer
les voies à une entente internationale
plus facile.

• • •
Quel est l'avenir du Rotary 7 II se-

rait téméraire de le prédire" en pré-
sence d'une création datant de vingt-
cinq ans à peine. Etranger nous-même
à ce mouvement avec lequel nous n'a-
vons pas d'at tache personnelle, il nou?
est difficile d'apprécier les avantages

et les inconvénients de son organisa-
tion intérieure. Ici, comme en toute
chose, on reconnaîtra l'arbre à ses
fruits.

Sans partager l'enthousiasme com-
municatiî que M. de Toledo a su ins-
pirer à; son jeune auditoire parisien,
nous croyons cependant que toute
cette organisation d'origine anglo-amé-
ricaine repose sur des bases solides et
qu'elle peut ¦rendre' de ' précieux ser-
vices. ., . ,, - - ¦ . :- ¦

A qui;; les rendra-tJ?elle ? That is the
question^ comme dit Shakespeare , mais
sans pousser cette question jusqu 'à son
fatal to be or not to be, nous croyons
que si les rotariens s'affranchissent
réellement comme ils l'affirment, de
l'égoïsme professionnel que d'aucuns
leur reprochent, s'ils ne tombent pas
dans le piège d'une , sorte de franc-
maçonnerie exclusiviste, le Rotary in-
ternational est appelé à un bel avenir,
pour le bien d'une entente mondiale

dans tous les domaines de l'activité
humaine.

Quant aux sarcasmes auxquels les
rotariens peuvent être en butte de la
part de quelques esprits à vues peu
élevées, en raison de leurs aspirations
idéalistes, et de leurs visées mondiales,
ils auraient grand tort de s'en préoc-
cuper. Elles contredisent précisément
les accusations d'égoïsme utilitaire.
Toutes les conceptions idéalistes s'éle-
vant au-dessus de la routine' qui limite
l'horizon de certains milieux étroits,
ont été traitées d'utopies et -tournées
en ridicule, jusqu'au jour oùj victp->
rieuses, elles se sont imposées aux
masses. Dès ce jour, leurs détracteurs
deviennent leurs plus fervents parti-'
sans. j  ;¦¦ >- ,. || v ..'i.; .^.

TI en sera dé même du Rotary intèr*';
national s'il persévéré dans ' Ar voie
d'idéal désintéressé que lui ont tracée
ses initiateurs en vue d'une collabora-
tion harmonieuse entre hommes prati-
ques de tous les pays. ¦ 

. ; , 3
Nous savons qu'il existe en Suisse

une sérieuse organisation du- Rotary,
mais nous en ignorons le fonctionne-
ment et les progrès.' Quelques rensei-
gnements d'une plume compétente sur
les expériences faites dans notre pays
intéresseraient certainement dé nom-
breux lecteurs. -

J.. BOREL.

Au j our le jour
La neutralité qui ne s appuie pas sur

nne organisation militaire suffisante
ne . préserve aucun pays d'une agres-
sion injustifiée. On le sait assez depuis
1914, mais s'il était besoin d'une preu-
ve nouvelle, on la trouverait dans le
second .volume des « Mémoires » du
prince de Bulow, ancien chancelier al-
lemand , Volume qui paraît ces jours.

Voici le rapport que celui-ci reçut
le 2 .décembre 1904 de M. de Schœn,
délégué par le ministère des affaires
étrangères, pour accompagner Guillau-
me II en Silésie : '

«Au cours du voyage en Silésie, Sa
Majesté l'empereur et roi a daigné
prendre l'initiative — après m'avoir
prévenu qu'il s'agissait d'une affaire
entièrement secrèie — de me mettre
longuement au courant des décisions
qu'elle pourrait être obligée de prendre
si l'animosité de l'Angleterre contre
nous et son intention apparemment de
plus en plus sérieuse de s'opposer au
développement ultérieur de notre flot-
te se transformaient en actes concrets,
que nous serions forcés de considérer
comme inamicaux. Dans ce cas, Sa Ma-
jesté jug erait indispensable de mettre
fin par les armes à ces prétentions an-
glaises inouïes et d'empêcher des actes
hostiles à notre flotte de la mer du
Nord et de la Balti que par des mesures
militaires importantes et rapides. Ce
faisant , Sa Majesté serait contrainte de
ne plus user des ménagements anté-
rieurs envers les grands et petits voi-
sins,' qui, d'ailleurs, n'avaient pas été
appréciés partout à leur juste valeur.

» Il leur demandait de répondre dans
le plus bref délai à cette importante
question : seraient-ils dans ce conflit
nos amis et alliés ou se rangeraient-ils
parmi nos ennemis ? Ces sommations
seraient mises à Paris, à Bruxelles, à la

Haye et à Copenhague ; en cette der-
nière ville, on occuperait quelques
points stratégiques importants dans et
sur les rives des détroits au moment où
on remettrait la sommation. Le Dane-
mark invoquerait sa neutralité, mais
comme, pour la maintenir et la défen-
dre, il ne dispose que de moyens piteu-
sèment insuffisants, celle-ci est sans Va-
leur. »

Revue de la press e l
Alliances dans les Balkans

D semble, écrit M. W. Martin dans
le Journal de Genève, que les peuples
des Balkans sont en train de prendre
conscience d'eux-mêmes :

Voici que l'on voit se reformer, peu à
peu, en Europe, des systèmes d'allian-
ces, qui sollicitent ces petits peuples et
qui demain pourraient de nouveau des
dresser les uns contre les autres. La
Yougoslavie s'appuie sur la France ; la

; Bulgarie va-t-eÛe marcher derrière 11-
Malie . Si on laisse aller les choses, sans

aucun doute. Mais il est peut-être temps
;encore, et c'est de quoi se préoccupent
;des hommes auxquels l'humanité devra,
s'ils réussissent, une immense reconnais-
sance. ", ¦,

Le lendemain de la conférence balka-
nique a été marqué par un événement
sensationnel, la visite à Ankara de MM.
Venizelos et Michalacopoulos, et la si-
gnature des accords gréco-turcs. Ces ac-
cords mettent fin à une querelle sécu-
laire. Ils impliquent l'acceptation défi-
nitive par la Grèce du statut territorial
créé par la dernière guerre, c'est-à-dire
l'abandon de droits qui datent, pour le
moins, des guerres médiques.

Cet abandon, a permis la conclusion
d'un traité d'amitié et d'arbitrage géné-
ralisé, d'une convention navale qui em-
pêchera à l'avenir toute course aux ar-
mements entre les deux pays, enfin d'un
traité de commerce et d'établissement,
qui rétablit entre les deux peuples des
relations normales. En d'autres termes,
la Grèce et la Turquie ont passé brus-
quement d'un état de guerre latente à
uhe intimité comme en connaissent peu
de peuples traditionnellement allies.

On ne saurait douter que l'ensemble
des accords d'Ankara n 'instituent dans
les Balkans une situation politique en-
tièrement nouvelle.

Dès maintenant, les gouvernements
d'Athènes et de Sofia négocient, dans le
même esprit qui a rendu possible la li-
quidation gréco-turque, un règlement gé-
néral de leurs difficultés. L'étroite ami-
tié qui lie déjà Sofia à Ankara permet
au gouvernement turc de jouer dans ces
négociations un rôle très utile de média-
tion. Aussi prévoit-on dans un délai de
quelques mois, au plus leur aboutisse-
ment. ! ¦'

Ces trois pays, la Bulgarie, la Grèce
et la Turquie, seront dès lors liés par
un réseau de traités qui n'auront pas
un caractère négatif , mais formeront la
base d'une collaboration étroite et mê-
me d'une politique commune. Il ne s'a-
git pas encore tout à fait d'une confédé-
ratipri. Mais il s'agit déjà de quelque
chosj è de plus qu'une alliance, au moins,
"d'une union " douanière, dont l'éclosion
sera annoncée au mondé; dès l'automne
prochain, dans là seconde conférence
balkanique, qui se tiendra à Constanti-
nople.

Le procès monstre de Moscou
Pu Populaire :
Mardi s'est ouvert à Moscou un procès

monstre. Deux mille noms sont mention-
nés dans l'acte d'accusation. Y figurent
des hommes déjà exécutés par le Gué-
péou. D'autres, qui ont été condamnés
à la prison ou à la déportation.

On y trouve les noms de quelques
anciens capitalistes russes réfugiés à
l'étranger. Sont citées des personnalités
politiques et militaires étrangères —
françaises et anglaises — dont MM.
Poincaré et Briand. Par une curieuse
omission, Mussolini et le pape ne sont
pas inculpés...

En ce qui concerne les personnalités
étrangères, leur inculpation est du der-
nier grotesque. Celle des émigrés russes
est simplement ridicule. Mais l'accusa-
tion qui pèse sur les centaines et centai-
nes d'ingénieurs, de techniciens, d'éco-
nomistes, de professeurs et de savants
qui se trouvent entre les griffes du
Guépéou, est tragique.

Ils sont tous menacés de la peine de
mort pour « sabotage » et « trahison ».

Un lâche comme l'ex-président de
l'Internationale communiste, Boukhari-
ne, n'a même signé une déclaration de-
mandant le châtiment sévère de ces
hommes que sous la menace d'exclusion
et de déportation.

Personne ne se fait la moindre illu-
sion sur le but poursuivi par Staline :
masquer l'échec de toute sa politique
depuis 1928.

Et néanmoins plusieurs centaines
d'hommes de valeur, qui ont servi avec
honnêteté le gouvernement , soviétique,
qui ont mis à la disposition des chefs
communistes tout leur savoir, toutes
leurs connaissances techniques, toute
leur expérience, vont périr. C'est l'ex-
termination de l'élite intellectuelle de la
Russie qui continue et prend une en-
vergure jamais encore atteinte.

La réalisation du socialisme-n'a pas
besoin de ce sang 1.

Le prolétariat, au nom duquel ce cri-
me s'accomplit, ne l'a pas voulu, ne le
veut pas 1 .

Tout ouvrier, tout socialiste, tout
communiste honnête le crieront :

Le prolétariat russe et international
n'ont rien de commun avec la sauvage-
rie bestiale de Staline I

A propos du désarmement
Parlant des effectifs de l'armée fran-

çaise, le correspondant parisien de la
Gazette de Lausanne écrit :

Rappelons à ce sujet que dans sa ré-
ponse aux interpellations sur la politi-
que extérieure, M. Tardieu a donné, il
y a i quelques jours, quelques chiffres
concernant les effectifs de l'armée fran-
çaise comparée à l'armée italienne et à
l'armée anglaise. On n'a pas été étonné
d'apprendre que l'armée française était
inférieure de 180,000 hommes environ
à l'armée italienne. En réponse, les chif-
fres relatifs à l'armée anglaise ont causé
une certaine surprise ; elle dépasse de
180,000 hommes environ l'armée fran-
çaise et, dans le calcul de ces effectifs,
sont comptées les troupes métropolitai-
nes et les troupes coloniales. Jusqu 'à
présent , les forces militaires de la
France étaient réputées comme les plus
nombreuses parmi toutes les puissan-
ces. Il est fâcheux que les incidents
politico-financiers aient fait un tel ta-
page qu'ils n'aient pas laissé le temps
de commenter ces chiffres et de dissi-
per la légende des armements français,
obstacle au désarmement.

Un© enquête internationale

Pour lutter contre la crise économique
(De notre correspondant)

sur les possibilités de xétablir l'équilibre entre la produc-
tion et la consommation est absolument indispensable. On
aimerait voir le gouverne ment français en prendre

l'initiative.
. PARIS, 24 novembre. — Depuis que
la crise économique qui sévit dans le
monde entier commence à se faire sen-
tir aussi en France, l'on voit des gens
qui s'affolent et se laissent aller au
plus noir pessimisme. C'est tout sim-
plement absurde, car, oomme M. Tar-
dieu l'a constaté avec juste raison dans
un de ses récents discours, nous avons
été jusqu 'ici, et nous sommes' ehcore,
en France, ¦ dans une situation tout à
fait privilégiée. Et il est permis de
penser que nous le resterons, si, toute-
lois, nous arrivons à fixer, en temps
utile et avant qu'il ne soit trop tard,
un programme d'adaptation aux con-
ditions nouvelles de la Concurrence
dans le monde.

Mais, pour cela, une sérieuse docu-
mentation est indispensable, car on ne
peut pas lutter efficacement contre un
mal dont les causes ne sont pas nette-
ment déterminées. C'est pourquoi nous
déplorions, l'autre jour, ici même, l'o-
bligation dans laquelle se trouve le
gouvernement de faire constamment
face à des difficultés nées de la poli-
tique intérieure, au lieu de pouvoir
porter toute son attention sur cette
grave question de la crise économique.

Certes, on n 'ignore pas que la prin-
cipale cause de cette crise est la sur-
production. Mais comment y remédier
sans augmenter encore le chômage et
faire monter le coût de la vie ?

Cela, seule une vaste enquête inter-
nationale pourra peut-être nous l'ap-
prendre et une enquête de cette enver-
gure n'a quelques chances d'être . com-
plète que si elle est « officielle », c'est-
à-dire entreprise par le gouvernement.
En attendant qu'on l'entreprenne, ré-
sumons brièvement ce que l'on sait.

Ce que l'on sait, ce dont tout le
monde a pu — et, dû — se rendre
compte, c'est, tout d'abord, que les
prévisions des économistes .d'avant-
guerre ont été déjouées. H y a seize
ans, quand la guerre éclata, nul, parmi
les économistes, n'envisageait la possi-
bilité d'une' aussi longue lutte-et nul ne
sut 'prévoir, par . conséquent,, le. formi-
dable bouleversement mondial qui :en
résulterait. ' - . . , - . .

Puis, quand les années s'écoulèrent,
sans que la guerre prit fin , on vit les
économistes se livrer'v à, de' sombres .
considérations sur' lés- lendemains 'de
l'armistice. ; Le bilan ' de destruction,
de , gaspillage, de . l'arrêt.de la t̂coduc--
tion suscitait de graves inquiétudes.
Comment nous en tirerons-nous, se de-
mandait-on ? Quand la guerre sera fi-
nie, tous les stocks seront épuisés, les
moyens de production anéantis ou, du
moins, fortement réduits, l'activité af-
faiblie. Il y aura insuffisance de pro-
duction, d'autant plus que la guerre a
modifié les habitudes, développé les
besoins, augmenté les facultés de con-
sommation. Il se passera près d'un
demi-siècle avant que l'équilibre puisse
être rétabli.

Or, voici qu'on se trouve, au contrai-
re, douze ans déjà après la fin de la
guerre, en présence d'une redoutable
crise de surproduction^ Comment cela
est-il possible ? C'est, en somme, très
simple. Tout d'abord, il convient de
retenir que, indépendamment des héca-
tombes de la guerre, le nombre des in-
dividus qui, dans le monde, usent des
produits de la grande' fabrication in-
dustrielle, est infiniment plus réduit
qu'il y a seize ans. De grands groupe-
ments humains (Russes, Chinois, Hin-
dous) restent totalement ou partielle-
ment en dehors des échanges economi-
Î[ues réguliers. Ainsi 700 ou 800 mil-
10ns d'hommes s'éliminent d'une con-

sommation dans laquelle ils , étaient
assez largement compris autrefois.

Ce n'est pas tout. Les principaux
pays industriels (Angleterre, Etats-
Unis) n'ont pas directement souffert
dans.leur outillage par- le fait de la
guerre. Ils ont donc pu reprendre très
vite la cadence normale de leur pro-
duction. L'Allemagne, bien qu'elle eut
transformé de nombreux ateliers pour
les besoins de la gueire, n'en avait pas
moins conservé ses usines en état de
pouvoir comprendre la production ré-
gulière dès la conclusion de la paix.
En France et en Belgique, enfin, mal-
gré les dévastations — on pourrait mê-
me presque dire « à cause » des dévas-
tations — le travail a pu être repris
très rapidement avec un matériel plus
moderne et d'un rendement plus in-
tense. Et ainsi, l'intensité des fabrica-
tions a été accrue, dans de nombreux
pays, dans une très large proportion,
contrairement à ce que l'on avait
pensé.

Il ressort de ces constatations que la
crise économique mondiale provient
d'un manque universel d'organisation,
d'une production livrée au hasard. La
production , dans la plupart des pays,
se trouve actuellement en dispropor-
tion avec les facultés d'écoulement des
produits sur les marchés. Mais on
pourrait peut-être remédier à cela au
moyen d ententes internationales, car
ce qu'on produit en surabondance
dans tel pays, manque dans tel autre.
Il s'agit donc de voir si par une poli-
tique douanière bien comprise, l'amé-
lioration des moyens de transport et
d'autres mesures de ce genre, la crise
pe pourrait pas être atténuée, Puis il
faudrait s'entendre pour limiter, si
faire se peut, l'effort de la production
pour l'adapter aux possibilités de
vente.

Nous disons «si faire se peut », car
justement on ne le sait pas. Seule une
vaste enquête, menée en même temps
dans tous les pays, pourra nous fixer
à ce sujet. On aimerait voir le gouver-
nement français en prendre l'initiative
et fournir — par Genève ou directe-
ment — les suggestions opportunes.
Mais quand l'opposition lui iaissera-t-
elle le loisir de le faire ? M. P.

Les billets de fanaSSe
(De notre correspondant de Berne)

Comme on l'a déjà annoncé, le conseil
d'administration des C. F. F. s'est dé-
claré d'accord, en principe, de consen-
tir des réductions de taxe pour les voya-
ges faits en famille.

La question cependant n'est pas enco-
re définitivement réglée. Elle sera por-
tée à l'ordre du jour de la conférence
des entreprises suisses de transport, car
il s'agit de décider les compagnies pri-
vées à accorder les mêmes avantages.

Or, on remarque une certaine résis-
tance de la part des chemins de fer rhé-
tiques, desservant une région très im-
portante au point de vue du tourisme.
Cela est à considérer, car les C. F. F. ne
pourraient guère délivrer des billets de
famille sur leurs lignes, faire de la ré-
clame à l'étranger, attirer les touristes
qui auraient la désagréable surprise de
se voir refuser les avantages annoncés,
lorsqu'ils désirent se rendre dans les
vallées des Grisons.

Cette résistance, cependant , ne paraît
pas être une opposition irréductible et
on espère amener lr«s dire< ,onrs de la
compagnie prenne à se remi.e aux rai-
son* présentées \rr. les CF.  F.

Une prospère entreprise
féminine

On la trouve à Copenhague

Il existait au Danemark, une société
féminine de lecture qui possédait une
riche bibliothèque, et, de la capitale, ex-
pédiait des livres en location par tout
le pays. Car elle avait autant d'abonnés
dans les fermes que dans les châteaux
et dans les villages que dans les villes.

Cette Société de lecture, prenant de
plus en plus d'extension, eut besoin d'un
plus vaste local. C'est alors qu'une Da-
noise songea à intéresser quelques hom-
mes d'affaires au projet qu'elle méditait.
Elle y parvint. Un beau terrain fut
acheté au cœur de la ville, et on y cons-
truisit un superbe immeuble où la So-
ciété de lecture s'installa avec ses 90,000
volumes, ses 110 revues, ses salons de
repos et de correspondance, son cercle.
En cet heureux temps, — les années
d'avant-guerre, — une cotisation de 10
couronnes (14 francs) et quelques mil-
liers d'abonnés étaient la richesse pour
une association de ce genre. Les deux
étages supérieurs de l'immeuble devin-
rent un « hôtel pour dames » aussi con-
fortable qu'élégant. Et au rez-de-chaus*
sée fonctionna un restaurant ouvert à
toutes les femmes qui voulaient y en-
trer. Les prix y étaient modérés, mais
le restaurant et le tea-room n'avaient
rien d'une « bonne œuvre ». Restaient,
auprès du restaurant, deux boutiques :
elles furent louées à des marchandes
de lingerie, frivolités, travaux féminins.

Restaurant, hôtel, Société de lecture
paient séparément leur loyer, et, finan-
cièrement sont trois entreprises indé-
pendantes. Chacune prospère. Quand on
sait s'y prendre...

ANNONCES
Canton, 10 c & millimètre (prix minim. cTone annonce ÎJ * * \

Mortuaire» 12 c Tardif* 30 c. Réclame* 30 e., min. 4.50k
Suisse. 14 c le millimètre (nne tenle iniert. min. 3.50), la tamecï

16 c Mortuaire» 18 e., min. 7.20. Réclame» 50 c., min. 6.5QU
Etranger, 18 e. le millimètre (une seule insert, min i.—\ le samedi

21 c. Mortuaire» 23 C-, min. 8.30. Réclame» 60 e,,min. 7.80.

_¦__________¦_______________¦¦' m in i n ¦ ¦ ¦¦¦ i «

ABONNEMENTS
lan 6 mais 3mois Imois

Saisie, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, te renseigner à noire bureau.
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance» 50 c par moi» d'absence.
TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

t~*mim******************* _**m************m**************_w*_******m

Les sources de Tarasp (Basse Engadine)

_ _  Une .nouvelle source minérale vient d'être découverte par la Société des eaux
Tarasp - Schuls. Les spécialistes affirment qu'il existe encore d'autres sources dans
le parc de l'établissement thermal de Tarasp. On savait déjà depuis longtemps
l'existence d'une source dite Ursus ressemblant dans l'ensemble de ses propriétés
à la source Lucius, mais prenant sa source dans la commune de Schuls et non
dans celle de Tarasp.

Fontana et le château de Tarasp

La buvette de rétablissement thermal de Tarasp

En 3m« page :
Les avis officiels, enchères publl-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4™« page :
Le gonflement des dirigeables par
l'hélium. — Au pays de la perfec-
tion. — Le problème du subjonctif.
— Une bonne affaire.

En 6m« page :
Politique et information générale.

En 8m» page :
Dernières dépêches. — Chroniiue
régionale.
Les affaires de la Haute-Silésie. —.
Au procès industriel de Moscou. —
Le tremblement de terre japonais.
— Un train déraille en Italie. — Lé
krach des .jongleurs.

Vous trouverez...

(De riotro corresDOndant de Berne!1 i '

Dans sa dernière séance, le Conseil
fédéral a examiné le cas de Bassanesi
et a discuté son expulsion éventuelle.
Remarquons, à ce propos, qu'une telle
mesure ne devrait en aucun cas être
considérée comme un correctif d'un
jugement que le gouvernement aurait
trouvé trop doux.

La cour pénale fédérale ne pouvai t
pas prononcer l'expulsion, parce qu'el-
le manquait de base légale, l'ordon-
nance réglant la navigation aérienne,
sur laquelle elle s'est fondée pour con-
damner Bassanesi ne prévoit pas. une
telle peine. ' •.

Par contre, l'article 70 de la consti-
tution autorise le Conseil fédéral à
interdire le séjour de notre territoire
à tout étranger qui pourrait . être un
danger pour la sécurité du pays. - ¦

Cette mesure serait-elle opportune ?
C'est ce que se demande le « Bund ».
En effet , le jugement a apaisé les es-
prits , il a été une leçon pour le cou-
pable et on est en droit de penser que,
par égard pour Te pays dont la justi-
ce s'est montrée si équitable pour lui,.
Bassanesi se tiendra tranquille . .désor-
mais et ne songera plus à troubler par
ses actes le.ï relations de voisinage, en-,
tre la Sirisi» «* l'Italie. ' . ' ' , ; ' ' '

On parle encore
de Bassanesi -

Mme veuve Elisabeth BLESI
née le 28 novembre 1830 à Au , près de
Sool, sur Schwanden (Glaris), est la
doyenne de son canton ; elle fêtera,
vendredi, son lOOme anniversaire. La
jubilair e est encore en bonne santé.
Durant 60 années elle travailla dans
nne fabrique et jusqu'à sa 99me année
elle allait encore ramasser du bois dans

la forêt.
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i DOMESTIQUE
Jeune homme da bonne con-duite et bien recommandé lâ-chant bien traire, cherche placepour tout de suite comme va-cher ou éventuellement commecharretier. Faire offres k M. Aug.Lambert, rue Haute 181, atnm*eon. 

Jeune garçon
et* 16 ans. Intelligent, ohercheplace où U aurait l'occasion d'ap-prendre la langue française. Viede famille désirée. Gages selonentente. Ernest Berchtold-Mâgll,
Oberblop (Berne). 

Personne disposant de quelquesheures oherche
OCCUPATION

auprès d'enfants ou comme da-
me de compagnie.

Demander . l'adresse du No 817
au bnreau de la Feuille d'avis.

JEUN! FILLE
cherche place soit pour soigner
bébé ou s'occuper d'un entant de
3 k 6 ans. Faut éventuellement
le préparer pour ses premières
années d'études. Adresser offres
éorites a A. R. 824 au bureau de
la Feuille d'avis.

X**** iin. Onlaau lillAinftitrl a mii*é«ounp —u*<"n* t*. *. \- *-* *- *- ***t ttv(*iio
tait un bon apprentissage de
banque,

cherche place
de comptable

dans une maison de la Suisse ro-
mande, pour se perfectionner
dans la langue française. Certifi-
cats et références a disposition.
Entrée après le 18 décembre. —
Adresser offres sous chiffres D.
33170 P. Publlcitas. Bienne.

Fabrique de boites de montres,
des mieux installées k Pforzhelm
(Allemagne) chercheAssocie
aveo capitaux, si possible techni-
cien en boites. Vente éventuelle
de la fabrique ou reprise
par Importante entreprise en vue
de créer une succursale, tes In-
téressés sont priés d'écrire sous
chiffres T. B. 12 à Ata-Hasenstetn
& Vorrler. rforzhclm. JH 2018 X

Femme expérimentée cherche

foEirnées de ménage
H. Belparroud, Chemin du Ro-

cher 1. 8me.
Maison de vin» en gros, livrant

bien, cherche

personne
disposant de loisirs pour visiter
clientèle particulière. Forte com-
mission. — Adresser offres sous
chiffres V 18541 X Publlcitas.
Genève. JH 81331 A

Coiffeuse
sachant bien onduler, parlant al-
lemand et français, cherche pla-
ce pour tout de suite ou date a
convenir. Offres écrites soua a.
A. 840 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Personne de confiance,
cherche occupation

h Neuch&tel, dans pension, ma-
gasin ou ménage. Peut loger chez
•lie.

Demander l'adresse du No 839
au bureau de ls FeulUe d'avis.

Couturière
M recommande pour tous tra-
vaux et transformations. Orange-
rie 2, 3me. Mme Ernst.

PERDUS
Perdu un

petit chat noir %
Le rapporter contre récompense

Bolne 4.

AVIS DIVERS
¦—¦ i ¦¦.— ¦¦¦—.—M.i-1.—i —...¦. II n m. MI—

Déménagement
Ménage se rendant de Zurich

à Neuch&tel aimerait trouver mé-
nage se rendant de Neuch&tel &
Zurioh. pour réduire les frais de
oammlonnage. — S'adresser & A.
Henry, auf dem Ebnot, Borgea,
Oberdorf (lao de Zurich). 

Réparations lia iii
divans turcs, fauteuils

Jolis tissus — Prix modérés
G. MOJON, tapissier

Ecluse 40 

Blanchisseuse
Repasseuses diplômées se re-

commandent pour du linge à
blanchir, séchage en plein air.
On cherche le linge & domicile.
Références & disposition. S'adres-
ser & Mmes Huguenin, Vilars
(Val-de-Ruz). 

A muer pour te *. jutn.

magasin
situé i la rue dee Epancheurs. —S'adresser & p. Kunzi fils, confi-serie et p&tés froids.

Demandes à louer
On cherche à louer

un logement de trois chambresavec atelier ou quatre chambres,éventuellement garage, au Val-de-Ruz ou région Peseux-Corcel-les. Adresser offres écrites souaX. B. 841 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES

Annan ne 20 aïs
de très bonne famille, cherche
place de volontaire ou auprès
d'enfants dans bonne famille
parlant le français. Adresser of-
fres écrites à R. E. 836 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

On oherche place pour

jeune fille
de 17 ans, dans bonne petite fa-
mille pour aider au ménage. Vie
de famille. S'adresser & A. Boss,
Hôheweg 6, Interlaken.

PLACES
Je cherche pour époque à con-venir une y

feune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Adresse : Mme J. Udriet,
Trois-Rods sur Boudry.

On demande une

bonne à tour faire
sachant ouire et connaissant touslea travaux d'un ménage soigné
de trois personnes. Bonne réfé-renças exigées. Offres a. M. P.Yersln, Evole 13. 8me. 

On cherche dans " """"*

pensionnat
Jeune fille ayant déjà été en pla-ce, pour le service des chambras.Mlle Pe—adet. Chemin du Rocher
No 10.
gg~g==5~ ! I ¦—¦S

EMPLOIS DIVERS
On demande ' 

Jeune homme
de 18 fc 20 ans, sachant traire et
connaissant les travaux de la
campagne. Bonne occasion d'ap-
ê 

rendre la langue allemande. —ntrée immédiate ou pour épo-
que à convenir. Pour renseigne-
ments, s'adresser & Auguste Vau-
thier, agriculteur, P&quler (Val-
de-Ruz) , Neuch&tel) et pour trai-
ter & Samuel Mader Vagis, Ober-
rted près Chiètres (Fribourg).

Couture
Bonne ouvrière est demandée

rur tout de suite. Place stable
personne capable. S'adresser à

Mme Busslére. rue Purry 4.
Jeune femme demande & faire

des

heures et nettoyages
on prendrait aussi du linge & la-
ver et & raccommoder & la mal-
son. S'adresser Ecluse 26, 2me.
A la même adresse, chambre à
louer. 

Personne
active et de confiance cherohe
du travail & la Journée.

Demander l'adresse du No 837
au bureau de la Feuille d'avis.

Bon iii
est demandé pour établir et met-
tre an point une comptabilité. —Travail entre le» heures. Adresser
offres écrites & B. V. 833 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'engage
tout de suite quinze & vingt hom-
mes pour arracher des racines de
gentiane. Se présenter vendredi
matin 28 novembre, chez Fritz
Weber. distillateur. Colombier.

JEUNE FILLE
présentant bien, connaissant bien
le français, pouvant enseigner la
gymnastique & enfant, est de-
mandée par bonne petite famille
avec enfant de 5 ans. Offres aveo
certificats, photographie et pré-
tentions a Mme E. Lange, Cuk-
rownia Cbelmza, Pomorze (Polo-
gne). 

a 1 — (I n II ni |l — (1 — (I — U — U — H — jt {

Hable compagnie
M Favies, Map. et Cîiappois

L'assemblée générale réglemen-
taire aura lieu & l 'Hôtel de ville
de Neuch&tel le samedi 29 no-
vembre 1930, à 14 heures.

Les communiers de Neuch&tel
habitant le ressort communal,
âgés de 19 ans. qui désirent se
faire recevoir da la compagnie
doivent s'inscrire chez le secré-
taire M. André Wavre, notaire,
au Palais Rougemont, Jusqu'au
Jeudi 27 novembre au soir.

Restaurant du Cardinal
Tous les jeudis dès 19 heures

Soupers tripes
avec

pieds de porcs
à Ba Cardinal

Se recommande, L. Rieker.

« li as u B t; se (i H i| — |i us u s u a t; H | «j

AVIS MÉDICAL

AVIS
Pour éviter des courses Inuti-

les le Dr PARIS recevra en con-
sultations les lundi , mercredi et
vendredi, de 2 & 4 heures.

Pas de visites & domicile.

Remerciements

Demandes à acheter
On cherche & acheter d'Occa-

sion un
ÉTABLI DE MENUISIER

Faire offres écrites en indi-
quant la longueur, sous E. M
838 au bureau da la Feuille
d'avis. 

On cherche acheteur régulier
pour grande quantité de

lapins de boucherie
Prix : 8 fr. 60 par kg., franco

contre remboursement. Adresser
offres à F. Walther, Zimmerweg
No 10, Berne.

l"JWIMM"iLïll_ll_ILïll_l^^
H [«
| Les Neuchâtelois à l'étranger j f
a n'ont pas de plus grand plaisir que de recevoir 5
= régulièrement des nouvelles du pays natal. =

H È
@ L'ABONNEMENT i U H

| FEUILLE D'AVIS I
I DE NEUCHATEL |
B vu son prix abordable, constitue "g

H un cadeau apprécié i
D ajouté aux autres [Q

ïI " [H
_ Une diminution des prix pour l'étranger est ~
[¦ prévue [ï
H dès le 1er janvier 1931 E
l—1 ensuite de la réduction des taxes postales j_
|B^ 

, , . \a
_ Abonnements souscrits directement _
[— à notre bureau t 15L_ L"r=l a) Allemagne. Argentine, Autriche. Belgique, Brésil, V**L_ Bulgarie, Chili , Colombie. Congo belge, Danteig. Egypte, LE.
|tjl Estonie, France, Algérie, Côte d'Ivoire. Niger, Syrie, Ré- T*sl_J publique libanaise, Grèce, Guatemala, Hongrie, Lettonie, L2.
g Luxembourg. Maroc (français et espagnol), Pays-Bas, F/fflL— Perse Portugal, Colonies portugaises, Roumanie, Sarre, J=m Tchécoslovaquie, Turquie, union des Républiques sovlé- B

}=d tistes et Uruguay. j—¦ E3
!=; 1 an 6 mois S mois 1 mois p=
LëJ Fr. 27.- 14.- 7.50 3.- l_
JL b) Tous autres pays !
[al i an 6 moi* 8 mois 1 mois [a
g Fr. 36.- 18.50 9.50 3.50 b
B 19
â Abonnements commandée aux -
H bureaux de poste : g
¦ Dans certains pays étrangers (France, Algérie et Ma- [B

I—i roc, Italie , Allemagne, Autriche, Belgique, Suède, Norvège, r=
U_ etc.), les bureaux de poste acceptent des abonnements [H
[B] au prix suisse nj
i=-\ majoré d'une taxe variable pour frais de port. S'informer =
|H| & notre bureau,. rue du Temple-Neuf 1. Neuch&tel. B
_0 G»
r — il — II II n 11 11 — il — u — n _¦¦»:_ n J.ii-irinizir-ii_ m,,ir'ir'' u „•¦

Achat de foin et de paille
Le Commissariat central des guerres a l'intention d'acheter

une quantité limitée
de fo?n et de paille

Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions con-
cernant les fournitures ainsi que les formulaires de soumis-
sion auprès de l'office soussigné. Les offres doivent être
adressées par écrit au

Commissariat central des guerres.
Berne, le 24 novembre 1930. 

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

fait rapidement
l et consciencieusement i

LLS
ANALYSES

D'URINE

-*t*-*t*t***********m***t******mm
Monsieur le pasteur V. I

PERRET et Madame veuve g
Adèle JEQUIER, k Dombres- ,1
son, remercient bien vive- R
ment toutes les personnes H
qni leur ont témoigné de la B
sympathie dans leur grand H
deuil. gj

Le salon «le coiffure
SCHWfiNDER

Qrano'nn 11 Seyon i8a
est renommé pour le tint de

n* C0UDBS da cheveux,
IM ondulation durai s,
N permanente et ml»

en piie,
son service d'une grande propreté

Téléphone 88-1

Timbres «poste
Collectionneurs, al voua voules

placer avantageusement votre
argent, soit par achat, vente ou
échange, adressez-vous & la So-
ciété Philatéllque de Neuch&tel,
qui voua donnera tous lea ren-
seignements «i directives néces-
saires. — Entrée : Fr. 3.—. Coti-
sation : Fr. 4.—. S'adresser à M.
A. Pesantes, Peseux. 

Renards
argentés
Qui s'Intéresserait & la créa-

tion d'un parc de renards argen-
tés sur Neuch&tel . Emplacement
tranquille & disposition. Person-
ne compétente pour les soins et
l'élevage. Adresser offres écrites
a B. R. 796 au bureau de la

I FeuUle d'avis. 

Avis aux sociétés
Grande salle

pour soirées, réunions
Conditions avantageuses
S'adresser à Mme Prahin,

Vauseyon. 

Si vous désirez an

JL XILiAtoA
à l'heure précise

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Anc.

qu i i i i i u i  ur
La FEUILLE D'A VIS

DE NEUCHA TEL
est un organe de p ubli-
cité de 1" ordre.
nuLUJLM mi 1 11 » ii r~no

Chapelle des Terreaux — Neuchâtel
Vendredi 2g novembre 1930, à 20 heures

Conférence publique avec projections
Vision sur la naissance
d'un monde nouveau

per M. VICTOR DROZ. de la Chaux-de-Fonds

L'explication des crises f inancières et du
chômage actuel, leur solution pré cise démontrée

pa r le message à l'Humanité
Entrée Hbre Collecte pour les frais

Automobilistes, attention !
Ouverture des ateliers

du Vauseyon
SELLERIE et CARROSSERIE Emile Burki
PEINTURE au PISTOLET (procédé américain)

Richard et Muller, spécialistes
TOLERIE Charles Schmitter

Téléphone 1594 

_sr 1 i Jëfr** Conf iez-nous vos ins-
f S_**» S J5 étt WWw ___wK\ i « **«ni* êJliÉBju ' dilations, transf orma-

it. JHpfB^V^ *
lons 

et rép arations
¦*" silÉiilR ïSL électriques. Vous serez
^̂ ^̂ X^̂ ^̂1̂  certains d 'être bien
$Sémf â  ̂ «A* servis.

Station d'essais viticoles à Auvernier
Démonstration publique et gtatuite de l'application
des machines agricoles, ie 28 novembre 1930
De 8 à 11 heures, quartier du Géboux, à Auvernier.
De 14 à 16 h. 30, quartier des Sauneries, â Colombier.
En cas de mauvais temps, la démonstration ne sera pas

renvoyée, il n'y aura qu'une présentation de ces machines, n
la Station d'essais viticoles elle-même.

Tous les viticulteurs sont cordialement Invités à y assister.

t

!931
Vient de paraît i<>

LE VÉRITABLE
MESSAGER

Sô- B O I T E U X
' tSiTS- m DE HEUCHATEl

librairie*. Uot' E<",ear imprimerie teniraie, ..euchâte!
guei et dépita j Rabais aux revendeurs

AV|S
30F" Pour les annonce* ave*

offres sous Initiales et chiffres.
11 est Inutile de demandei le»
adresses, l'administrât Inn n'étant
pa» autorisée ù les indt iiuei ; U
faut répondre par écrit t ces
annonces-là et adresser le* let-
tres au bureau du Journal en
mentionnant snr l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chiffres
s'y rapportant.

3Be** Toute demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un tlmhrr-puste poui
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Fenllle d'avis de NenchAtel

LOGEMENTS
A louer, à partir du printemps

1931. a proximité immédiate de
la place Purry.

UN GRAND
APPARTEMENT

de dix pièces et dépendances,
avec bains et chauffage central.
Situation magnifique sur les
quais et vue étendue sur le lao
•t lea Alpes. S'adresser s> l'Etude
Clerc, rue du Musée 4.
» i i i I I  i

Fr. 100.— par mois
Appartements

modernes
Oe trois chambras spacieuses,
salle da bains installée, chauffa-
S 

central, chambre haute nabi-
ble et chauffable. véranda-log-

gia, toutes dépendances et par-
celle de jardin, * louer à Corcel-
les pour le printemps ou date i
oonvenir. Situation unique au
soleil. Vue imprenable sur le lao
«t les Alpes. Arrêt du tram.

B'adresser : L. Steffen, k Cor»
celles ou Etude Bourquin, géran-
ce. Terreaux, en ville.

Evole, & louer loge-
ment 3 chambres. Etu-
de Brauen, notaires.

A louer, Cote, loge-
ment 7 chambres avec
confort moderne. Jar-
din. — Etude Brauen,
notaires.

A louer pour to 94 décembre,

appartement
de trois chambres, cuisina, dé-
pendanoes; eau, gaz, électricité.
S'adresser Prébarreau 11, de 13 a
14 heures.

CHAMBRES
Jolie chambre Indépendante,

pour monsieur rangé. — Seyon-
Httoau 1, Sme, à droite. 

Chambre indépendante. Saint-
Maurice 11, 3ma. co.
' ' BELLE CHAMBRE '
meublée. Vieux-Châtel 27, Sme, k
droite. .

CHAMBRE INDÉPENDANTE
S'adresser Beaux-Arts 1, ler.

. Jolies chambre* meublées, à
messieurs rangés. Ancien Hôtel-
de-VUle 2, Sme. _______

Chambre meublée. Bue Pourta-
lès 6. Sme, à gauche, « ô.

Belle grande chambre-salon, &
deux lits. Fbg du Lac 19. 2me, g.

BeUe chambre meublée indé-
Sendante. S'adresser Temple Neuf

o 6, 2me. 
Chambre vide à louer. — Mô-

me adresse :
A VENDRE

un* chaufferette électrique, une
bicyclette, un paletot cuir pour
Chauffeur. — Flandres 1, 3me.
Ohambre meublée. Soleil, belle
vue. Vieux-Châtel 31, ler. o.o.

i i i

Ohambre meublée, au soleil,
chauffage central. — S'adresser
Sablons 29, rez-de-chaussée, a>
droite, entre 18 et 14 h. et 18 s>
30 heures. CA

T* JJUUVJ — ywwi uu —s novem-
bre un

beau logement
de trots chambros, balcon, bain
et dépendances, beUe situation.
Pour visiter, s'adresser a Prit»
Calame. Nicole 8, Corcelles. c.o.

PIGNON
deux chambre*, cuisine, dépen-
dances, remis a- neuf. Faubourg
de l'Hôpital 48. 

COLOMBIER
A louer appartement de trois

Chambres, cuisine, dépendances,
1er étage, au soleil. S'adresser hMlle vuille, rue Basse 23.

8T-8ULFICE (VAUD )
Dans villa neuve, au bord du

lac, s> louer bel appartement,
hall, trois belles chambres, W.-C.
et bains, chauffage central, cave,
beau balcon, soleil et vue super-
be; eau, gaz, électricité. Dernier
confort ; Jardin, avec ou sans ga-
rage et jouissance dé la plage.
S'adr. Victor Pache-Corbaz, « les
Pjerrettes», St-Sulplce ( Vaud).

LOGEMENT
pour le 24 Juin 1931, trois cham-
bres. Epancheurs, S'adresser P.
Kunzi, rue des Epancheurs.

m̂ *.w— —^^—
A louer petits loge-

ments modestes de 1 à.
3 chambres. — Etude
Brauen, notaires.

PENSIONS
CHAMBRE MEUBLÉE

éventuellement avec pension. —Beaux-Arts 7, rez-de-chaussée.
Où Jeune homme (peintre de

métier) trouverait-il l'occasion
d'apprendre k fond la langue
française contre payement dans

Institut
ou maison privée

E. Stelnacher, Schonenbnch, p.
BaMe. 11137 H

Chambre et pension très soi-
gnée, aveo tout confort. Mme O.vaucher, Saint-Maurice 12.

Bonne pension pour dames, k
3 fr. 70 par Jour. S'adresser Deur-
res 18, 1er. 

On prendrait encore en

PENSION
jeune fille aux études dans fa-
mille sérieuse. S'adresser k Mme
Leuba, Rosière 5.

A la même adresse,

leçons de français
Préparation de* devoir* par ins-
titutrice diplômée. Prix modéré.

On prendrait trois ou quatre
pensionnaires pour

chambre et pension
dan* Immeuble neuf, , pré* du
centre (soleil et belle vue). As-
censeur. Faubourg du Crêt U,
8me étage. 

JOLIE CHAMBRE
Pension soignée. Beaux-Art* 9,

, 1er étage. c.o.
Jolie chambré avec chauffage

éentral. Bonne pension. Prix mo-
dérés. — Maladièré S. o.o.

LOCAL OIVEBsIs
Pour St-Jean 1931

Centre de la VUle, magasin et ler
étage. Adresser offres écrites à E.
L 764 au bureau de la FeuUle
d'avis. CjO.

Garages à louer
A louer immédiatement, k

proximité du centre de la ville,
un garage à une voiture et un
autre à deux, éventuellement
trois voitures, eau et électricité
Installées. Le second local pour-
rait aussi être utilisé comme dé-
pôt pour des motocyclettes ou
comme atelier de réparations. —
Pour visiter et traiter, s'adresser
fc l'Etude Clerc, rue du Musée 4.

Locaux
200 m» à louer pour atelier ou
garde-meubles. S'adresser au ga-
rage de la Promenade, Faubourg
du Lac 21. 

€OR€EJLLE&
rue do la.Chapelle 24

A louer Immédiatement ou pour date à con-
venir, un logement de quatre chambres et toutes
dépendances. Belle situation. Jardin d'agrément
et potager. Sur désir, on louerait également plu-
sieurs mille mètres carrés de terrains attenants
avec 34 métrés de couches, poulailler, petite
grange, etc. — S'adresser A Fritz BoqUier, gérance,
Corcelles (TVeuchfttel), chargé de traiter.
x » > . .  i 

Feuilleton
de la « Fenllle d'avis de Nenchâtel t

Adapté de l'anglais
par 10

LOUIS D'ARVERS

— Voilà donc qui est décidé. J'invi-
terai votre amie Hazel et quelques au-
tres personnes afin que vous ue vous
ennuyiez pas trop entre sir Philipp et
moi.

Mag éclata de rire.
— On ne peut pas s'ennuyer avec

vous, lady Suzanne, vous êtes tellement
spirituelle... et si gentille I

Lady Suzanne releva d'un geste af-
fectueux le visage de son peintre et
l'examina avec une attention bienveil-
lante.

Le jeune visage était un peu trop
maigre et un peu trop pâle, une sorte
d'inquiétude atténuait la vivacité du
regard, et une expression un peu mé-
lancolique se mêlait à celle d'une vo-
lonté forte et prête aux luttes de la vie.

Ce rapide examen disait à la bien-
veillante vieille dame une jeunesse sans
tendresse maternelle et inconsolée d'en
avoir été privée.

— Voulez-vous me permettre de sup-
primer toute cérémonie et de vous ap-
peler Mag ? demanda-t-elle gentiment ;
je me sens déjà votre amie...

— Vous êtes bonne..., dit simplement
là jeune fille, et pour cela aussi je vous
remercie.

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ay^nt nn traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

in
Oa les affaires se comp liquent

Mag venait d'achever son déjeuner
servi,, avec plus d'affection encore que
de respect, par sa vieille bonne fran-
çaise.

Elle avait dû se séparer de celle-ci
quand elle était vertue s'installer à Lon-
dres presque sans ressources, mais elle
l'avait appelée aussitôt que ses pre-
miers gains lui avaient permis de le
faire,

La vieille femme l'entourait de soins
et tâchait de réparer de son mieux les
méfaits des. mauvais petits restaurants
à trop bas prix auxquels Mag avait été
condamnée pendant quelques mois.

La jeune artiste alluma une cigarette
et se dirigea vers son petit salon en
compagnie du gros chat persan qui ne
la quittait guère quand elle était chez
elle.

En caressant rêveusement l'épaisse
fourrure grise, elle sourit en pensant
que, par bonheur, Omar n'était pas là
quand les deux lévriers de la duchesse
avaient envahi son atelier.

— Vous avez bien fait de sortir ce
matin , mon beau sultan, car deux im-
portuns sont venus, à qui vous n'au-
riez pas fait un accueil très aimable.

Omar eut un léger clignotement de
ses yeux verts, mais garda son calme
oriental. Après tout, le fait s'étant pro-
duit en son absence, il n'y avait plus à
s'en préoccuper. Pourtant , quand il en-
tendit s'ouvrir la porte, il se redressa,
prêt à l'attaque.

Mag éclata de rire.
— Calmez-vous, il ne s'agit pas, cette

fois, ' des lévriers de ma nouvelle
cliente.

Et ce disant* elle courait vers la
porte.

— Hazel 1 quelle bonne surprise !
J'ai des tas de choses à vous dire...
Mariette, apporte vite le café 1

Omar daignait s'avancer, lui aussi,
vers la nouvelle venue, et une atmos-
phère de sympathie emplit la pièce.

— Eh bien I fit Hazel , dès qu'elle se
fut installée confortablement dans un
fauteuil, de quoi s'agit-il ?

— J'ai reçu, ce matin, la visite de
votre chère lady Suzanne Burzon I

— Lady Suzanne ! va-t-elle enfin se
décider, malgré tout, à faire faire son
portrait .

— Oui, et j'aurai l'honneur d'être
son peintre. Mais pourquoi dites-vous
malgré tout 1

Hazel éclata de rire, et son rire clair
et franc ajouta au charme de sa petite
personne brune, gracieuse et potelée.

— Parce que lord Philipp est un
vieux tyran et qu'elle adore lui résis-
ter. Il se croit maître absolu chez lui,
mais, en réalité, elle le mène par le
bout du nez. Je ne croyais pas qu'elle
céderait pour le portrait.

— Grâce à Dieu, elle a cédé 1
— Parce qu'elle a compris qu'elle lui

ferait vraiment plaisir. C'est un couple
d'amoureux romantiques, ils sont char-
mants.

— Je ne connais pas sir Philipp,
mais lady Suzanne est vraiment très
gentille. Son neveu, dont vous nous
parliez hier, lui ressemble-t-il ?

— Vous voulez parler de Forrester ?
Non... 11 ne lui ressemble pas du tout.

La voix d'Hazel avait tremblé lé-
gèrement, mais Mag ne le remarqua
pas.

— Par quelle bonne fortune êtes-vous
libre aujourd'hui ? demandait-elle, ne
s'intéressant pas autrement aux faits
et gestes du neveu de lady Suzanne. Je
croyais que Quayne vous prenait tous
vos après-midi ?

— Congé exceptionnel ! Mon grand
romancier est en voyage.

— Votre mère doit être ravie, fit
Mag avec une involontaire mélancolie,
car elle enviait l'intimité de cette mère
et de cette fille, également sûres de
pouvoir s'appuyer l'une sur l'autre en
toutes circonstances.

Un court silence se fit entre elles.
Oihar sembla comprendre qu'une

peine troublait sa maltresse : il sauta
sur ses genoux et ronronna tendre-
ment Mag lui donna une caresse, jeta
le bout de sa cigarette dans le feu,
d'un geste vif , comme si elle éloignait
d'elle toute idée déprimante et se re-
tourna vers son amie.

— Je ne vous ai pas tout dit, Hazel ,
et voici le meilleur : lady Suzanne
m'invite à passer quelques jours chez
elle, à Burzon, et c'est là que je ferai
son portrait.

—• ' Quelle bonne chance pour vous,
Mag, Burzon est une vieille maison
surannée mais charmante. Lady Suzan-
ne ne pouvait avoir une meilleure idée.
Vous verrez sûrement Quayne, là-bas.

— Votre Quayne ?
— Mon Quayne, le grand romancier.

Quayne lui-même 1 II achève , en ce mo-
ment, un nouveau roman et ira se re-
poser dans les environs de Burzon pen-
dant quelques semaines dès qu'il l'aura
achevé. Je crois vous avoir dit qu'il a
une propriété par là.

— Oui, Je me souviens de cela, en
effet. J'aimerais beaucoup le connaître ,
j'aime les gens qui « produisent ». C'est,
je crois, parce que Garry ne fait rien
qu'il m'agace, je lui en veux, parce
que...

— Pourquoi en voulez-vous à Garry,
mademoiselle Mag ? demanda la voix
claire de Garry que Mariette introdui-
sait

Il s'était arrêté un instant an seuil
de la porte, comme pour demander s'il
devait entrer ou non.

— Il est un peu tard pour le deman-
der, puisque vous êtes dans la place,

fit Mag en riant, et vous pouvez aussi
bien vous avancer.

— Je vous ferai remarquer que je
n'ai pas encore pénétré tout à fait...
et vous n'avez qu'à dire un mot...

— Apprenez-nous, d'abord, le pour-
quoi de votre visite ?

— La curiosité. Je veux savoir le ré-
sultat de votre entrevue avec cette dé-
licieuse* vieille dame, ensuite..^

Laissant la phrase inachevée, il s'in-
clinait devant Hazel ot lui Serrait la
main.

— Ensuite t interrogea Mag pendant
qu'il s'installait et allumait une ciga-
rette.

— Ensuite 1 Je meurs littéralement
de l'envie de savoir pourquoi vous
m'en voulez 1

— Eh bien I ne mourez pas et ap-
prenez, une fois de plus que votre pa-
resse m'horripile...

— Et quoi encore ?
— ...Que lady Suzanne m'Invite à

passer quelques semaines chez elle à
Burzon ; c'est là que je ferai son por-
trait.

— Et vous êtes ravie , naturellement ?
— Oui, certes I Et, par surcroit , je

rencontrerai là un homme qui travaille ,
comprenez-vous, Garry, un homme qui
travaille.

— Il n'est pas besoin d'aller si loin ,
grommela le jeune homme, allumant
nonchalamment une cigarette.

Et qui est le modèle de toutes les
mâles vertus que vous aimez ? deman-
da-t-il.

— Je viens de dire à Mag qu'elle
verra sûrement Quayne à Burzon. II a
une propriété à quelques kilomètres de
celle de sir Philipp.

— Ah !
Une lueur de jalousie étincela dans

les yeux de Garry, mais il s'efforça de
dissimuler.

— J'ai vu une fois ce fameux Quay-
ne dans le monde, il ne m'a pas paru

qu'il fut extraordinaire.
Changeant brusquement de sujet, il se

retourna vers le gros Omar.
— Eh bien I vieux pacha, avons^

nous eu assez de lait et de souris, ct
matin ?

Mais Omar ne parut pas goûter la
plaisanterie. D'un bond, il se jeta sur
la main du jeune homme et la griffa
profondément.

— Maudite bête I fit Garry, essuyant
la petite plaie qui prouvait l'acuité des
griffes du favori de Mag, je ne sais
pas pourquoi il m'a en horreur.

— Peut-être parce que, lui aussi , est
exaspéré par les gens qui ne font rien,
fit Mag, taquine. Mais c'est plutôt bi-
zarre, ajouta-t-elle plus sérieusement,
car tous les animaux vous aiment et,
ce matin encore, les lévriers de lady
Suzanne...

—• Omar doit juger cru'il est un dan-
ger pour vous, ma chère, fit malicieu»
sèment Hazel.

— Un danger, moi ? Je voudrais bien
savoir en quoi , par exemple 1 protesta
la victime d'Omar en tapotant sa bles-
sure pour en étancher le sang.

— Oh ! je n'entends pas « danger s
dans son sens ordinaire , riposta vive-
ment Hazel. Je veux dire danger pour
son art, pour sa carrière, parce qu'in-
capable de comprendre son ambition.
J'ai toujours considéré Omar con-me
une sorte de sphinx et je suis sûre
qu'il nous dirait tout plein de choses
Intéressantes et nous dévoilerait notre
avenir sans mêr..e regarder les lignes
de notre main si seulement il pouvait
parler.

— Plût à Dieu qu'il le pût en ce cas !
car j'aimerais diantrement savoir ce
que l'avenir me réserve, fit Garry en
regardant Mag d'un air mi-contrit , mi-
fâchc.

.(A SUIVBEJ

Chacun sa part



A vendre

gramophone portatif
Thorens, avec ou sans plaques.
Borel , Parcs 67a, sous-sol.

Armoire à glace
avec commode (meuble combiné),
k vendre. S'adresser Clos-Brochet
No 2, Neuchâtel. 

Citroën B 14
torpédo quatre-cinq places, peu
roulé, état de neuf , k enlever
pour 2500 fr. — W. Haussmann,
Bnssin 8.

A vendre une

bonne vache
pour la boucherie. S'adresser a
Auguste Henaud, les Grattes.

AUÏO. — A vendre

torpédo
américaine, 12 HP, en bon état
et à très bas prix. Paul Droz,
Dombresson.

POISSONS
Soles d'Ostcnde

Baudroie
Limandes - Cabillaud

Colin - Raie - Merlans
Palées - Rondelles

Broetiets — l'erehes
grosse trnite au détail

à fr. 3.-- la livre sans déchet
¦I -

Gibi@.r
Faisans dep. 5 fr. la pièce
Sarcelles dep. 2 fr. 50 la p.

Petites sarcelles
à 2 fr. pièce . ., .

Perdrix, 3 fr. pièce . ',,",
Poules d'eau

Chevreuil
Gigots à 3 fr. la livre

Filets à 3 fr. 50 la livre
Fpaulcs à 2 fr. ia livre

Beaux lièvres entiers
à 1 fr. 50 la livre
Civet mariné

à 2 fr, 50 la livre

VoiaiSEes
Poulets de (tressa
Poules u boui l l i r
l'ois tel» «le trri t lns

Petits coqs à 2 fr. 40 la liv.
Canard , 2 fr. 50 la livre

Gros pigeons romains

Magasin de ComePtibles
Seinet Mis
S, rue des Epancheurs

Téléphoné 71

1 Hos articles de trawai! I
1 solides et awantaieni 1
i POUR HOMMES H

1 Chemises mécanicien A _A Chemises molletonnées « QR ;
depuis ™»,HI depuis •"«*» mi

i Chemises oxford * A» Chemises quadrillées « AB 1
« molletonnées, depuis •«©*» depuis ******* |p

i pasîîaSosis drap solide - 19._ Z *Z* u.J 2M I 1
; PanlaiOnS mi-laine doublés . . 22-. 18.80 17«70 M

H Complets salopette lnRn Complets salopette ûm E
gypseur, 11.50 1 U.wU ¦ • ¦ .- , bleu foncé, 13.50 O.SW |

Complets salopette t9m Complets salopette & m il
¥M bleu rayé S &*ww bleu clair Lyon, 13.50 -9*®*9 I

H Complets salopette «« Combinaisons salopette ¦ 9 «A 1
; noir, à rivets 11*"- bleu foncé et kaH 15.— I &tWU

Wl I » 
** I Bretelles i, a casouenss pattcs tressées , Chapeaux E «« m

i I 
8rand 

depuis 2.BI j |
éIaStiq- Cg^ t.e0| [ 

feutre, d f̂a
&W

j |

Tabliers tonnelier Tfl A I I  Tabliers j ardinier 7IT] |j
H depuis «w I bleu et vert, depuis fc»*v [_ |

1 I Vestons inisn | I Vestons ftcn | I Vestons Q I i
boucher » -*-*>U boulanger ©s-W pâtissier «s"-" ;

I Blouses de travail écrasas ouvertes et ^"̂  7.20 6.70 6.10 1
I Blouses grises pour horloger ouvertes ef *$T!&'i**i &25 I
B Blouses fil , écraes M * avantageuses B,60 m
M BlOUSeS KaKI col chevalier et revers, très solides . . . . . . .  . l"alw fl

1 [Blouses médecin ¦ 1 é® { Blouses coiffeur fl9
façon chic ¦ ¦ ¦**̂  revers blancs ou bleus ¦ *¦¦""

1 Vestons ml-laine 9 im Sweaters militaires K ,K
M col fermé ** - ***** gris, depuis 0« S® p

1 Vestons mi-laine «« Spencers noirs 1.» H
doublés, chaud W8»*—~ depuis « I .5ÏW MJ

S I Chaussettes vigogne 7fi I | Chaussettes laine 0R
H t t..,, -.** .1.10 —.95 '""¦1W ' ,.,,», . à côtes, 2—: 1.65 -*5S55 M

1 Temple Neuf — Rue des Poteaux

A vendre d'occasion pour cause de transformations,

250 volts, 50 périodes, avec démarreur à bain d'huile. Matériel
garanti en bon état de fonctionnement.

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

Une meilleure lumière ches soi ''M
avec la lampe â pied M

comalétant le tore destiné a l'éclairage général H
et rendant confortable et atlravant chaque coin de |1
VOtre loyer Grand choix de veilleuses , brûle-parfum», ) fl Y***:*̂ ^"

lampes de chevet , torchères et candélabres. __JJf>ÉSS§̂ '

KUFFERpCS-l¦ 1 É HlCW
é&ue &ëÈ5nore'ô' 72euchâtel

Magasin de oaurre et iromage K. K ototzer , tua au i resor
Fromage gras du Jura et d'Emmenthal , Ire qualité,

fr. 1.60 et 1.70 le !4 kilo
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meule.

, Vacherins-Mont d'Or de la Vallée de Joux, fr. 2.70 le kilo
par boîte de 1 à 2 kilos.

^rl» 8pft>.iau« oour revend ur s ef sonlélé* Expédition au dehors

22 beaux porcs
de S % mois i vendre. S'adresser
à Walker , agriculteur, Cortaillod.

CHIEN
-A vendre un chien , extra pour

la garde, race Coollle berger, très
fidèle , pas rôdeur. Alph. Bour-
quin père, Valangin.

A vendre
deux tables, une ronde et une
rectangulaire, et des habits usa-
gés pour filles ou garçon de 14
à 1S ans. S'adresser Rosière 6,
2ma, à droite.

Voulez-vous repren-
dre nu

COMMERCE ?
Adressez-vous à l'In-
dicateur S. A., Gd-Pont
2, Lausanne. "Vous trou-
verez ce que vous
cherchez, sans frais.

Sifitai
,, A vendre buffet de service e.t
lar4pe , a, parquet. .-- S'adresser
Faubourg du Lac 3. 1er. è. gehe.

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

— Oui, seulement aveo le bon
vinaigra de vin Splchlger,

Neubourg 16. 

Enchères de mobilier
et out'Ss aratoires

à Gftftrane
te mardi 2 décembre 1930, dès

14 heures, les héritiers de Frédé-
ric GaUey, quand vivait sellier, *Coffrane, feront vendre par voie
d'enchères publiques le mobilier
et matériel suivant :

un bureau trois corps, deux ca-
napés, cinq tables dont une à
rallonges, trois lits complets, trois
tables de nuit, un lavabo, une
commode, une armoire, chaises,
tabourets, un fauteuil, un régu-
lateur, un coucou, un potager
aveo accessoires, vaisselle.

Outils aratoires et de Jardin,
une meule, une glisse et divers
objets dont on supprime le dé-
tail.

Paiement comptant.
Dernier, le 25 novembre 1930.

Grpffe dn tr ibunal

A VE NDRE
**"• •  "* ' \ l . l  I I I I ————¦¦— *"¦

Occasion
PETIT CALORIFERE à vendre à
bas prix. S'adresser chez Hug &
Co, vis-à-vis de la poste.

A vendre
un grand lit noyer, un lavabo,
un petit canapé, une table. S'a-
dresser magasin de comestibles,
rue du Seyon 7.

Potager à gaz
Ire marque, quatre feux, four, a
vendre fauta d'emploi. Prix inté-
ressant. Pâtisserie Haussmann,
Bassin 8.

Alpha à Oméga
Organisations do Alpha

à Oméga
Comptabilité Ruf. Roc. An.,
Lausanne, 3 rne Pichard,
Toi. 27.077.

W-*mB®- ***m*mm
A vendre

quatre
beaux canards

pour matches au loto, chez Gott-
fried Jenni , Prise 2, Champ-Coco.

A vendre pour cause de non
emploi un

semoir
à neuf socs (marque Aebl), chez
S. Tlnguely, Cressier.

ĵa- 1 VILLE

||P NEUCHATEL
AVIS

Le public est prévenu qu 'on
brûlira un canal de cheminée
dans l'Immeuble de la Société
Immobilière de Villamont. rue
des Sablons SB, vendredi 28 no-
vembre, à 8 h. ;.; du matin.

Les habitants des malsons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là, toutes les
ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
façades et en particulier celles
des bûchers. Police dn fen.
¦m Wl .» Ir*

Terrains
Pour sortir d'Indivision & ven-

dre :
AUX BATTIEUX rlère NeucbS-

tel, vignes de 12,809 m*. Magni-
fiques sols à bâtir, vue imprena-
ble, proximité du chemin de fer,
entre deux lignes de tramways.
Flan de lotissement & disposition.

A MAUJOBIA rlère Neuchâtel,
vignes et Jardin de 4071 m5. Ac-
cès à la Grande Diagonale (Ave-
nue des Alpes) au Chemin des
Ribaudes et à celui de Gratte
Semelle. Sols & bâtir de tout pre-
mier ordre, vue Imprenable.

Prix avantageux.-
S'adresser à Auguste Roulet ,

notaire, Concert 8, Neuchâtel.
j g g t t  ***JBB_______*————******

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Villa à vendre
A vendre au-dessus de la ville

de Neuchâtel , en bordure de la
forêt , une Jolie propriété com-
prenant une MAISON de huit
chambres, véranda , et toutes dé-
pendances, ainsi qu 'un TERRAIN
de 3700 m» en nature de Jardin,
verger, pré et bols. Conditions
favorables. Entrée en Jouissance:
Saint-Jean 1931.

Pour visiter l'immeuble et pour
traiter, s'adresser à l'Etude Clerc.
rue du Musée 4 , à Neuchâtel.

¦te s * n «a

_»f" VILLA -wi
A vendre tout de suite Jolie

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

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

A vendre
dans la région de Corcelles-Cor-
mondrèelie et Pesenx, belles pro-
priétés , ainsi qu 'une trentaine de
terrains à bâtir et vignes. S'a-
dresser au Bnreau de gérances
Chs Dubois. Collège 12. Peseux.
Téléphone 74.13. P 3103 N

ENCHÈRES
fifincïîëres publiques ; '

Vendredi 28 novembre 1930, dès 9 heures et dès 14 Heures, ;
pour cause de cessation de commerce ensuite; du décès de M. !
Arthur Besson, le Greffe du ïribunal ll de Neuchâtel vendra j
par voie d'enchères publiques, dans les locaux de la Papeterie ;
Centrale, Grand'Rue 4, au dit lieu, les marchandises, le mobi-
lier et l'agencement de magasin ci-après résumés : : M- - *

papier à lettre, plumes, gommes, crayons, encre, enve-
loppes, cire, cachets de toutes espèces et de toutes;; teintes,
encriers, plumiers, articles de bureau, cartes de fêtes et autres,
registres, livres de comptabilité, cahiers d'école, perforateurs,
albums de toutes espèces, fournitures scolaires, articles de
Noël, cadres pour photos, jeux de familles, estampes, gravure?
anciennes, maroquinerie, etc., etc.

Belles occasions pour étrennes de fin d'année
un régulateur, différentes tables, chaises et tabourets,

table pour machine à écrire, étagère, échelle, rayons, étalages,
caisse enregistreuse, tourniquets, appareil pour cartes pos-
tales, différentes vitrines, fourneau Prébandier, cartons dé
bureaux, corbeilles à papier, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 20 novembre 1930. '- ' <

; Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.
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Le samedi 29 novembre 1930, dès 15 heures, à l'Hôtel cle
Commune de Cortaillod, vente par enchères publiques des
immeubles ci-après au Cadastre de CORTAILLOD :

a) pour comptes des héritiers de M. Henri Renaud fils
Art. 2589 Le Bugnon, vigne de 319 m'I  , iR-

» 3075 Le Bugnon grève de 198 m* ' l ouv- wl
¦ » 1138 Les Prises vigne de 259 m* 0 ouv. 736

> 394 Chenaux vigne de 1435 m* . R 9io
» 3112 Chenaux grève de 764 nr i ° ouv' ^3

> 1132 Sachet vigne de 203 m' 0 ouv. 570
» 1805 Sur les Chemins vigne de 455 m' 1 ouv. 291

; » 1806 Les Rufficres vigne de 619 m5 1 ouv. 757
* 1853 Chanélaz vigne de 837 m' 2 ouv. 376
> 3285 Au Dérope vigne de 454 ta. 1 ouv. 288

' » 1783 Les Pendantes vigne de 926 m', - 1R1
> 3096 Les Pendantes grève de 899 m' • a ouv ' 101

» 806 Les Pendantes vigne de 566 m' > g QUV 907
» 3095 Les Pendantes grève de 458 m* •
» 2664 Sagnemelet vigne de 662 m* 1 « , _ fi9q
» 3016 Sagnemelet grève de 262 m8 1 a ouv' °'i0

» 2637 Les Perrons vigne de 147 m' , « _ n- c
» 2312 Les Perrons vigne de 190 m» t ° ouv' sou
> 1854 Cul de Sache! pré de 285 m' 0 ém. 844
» 863 Prés d'Areuse pré de 747 m* , . . . .„
> 857 Prés d'Areuse pré de 750 m* I 4 ém- 444

> 965 Prés d'Areuse pré de 1300 m5 3 ém. 849
» 1283 Prés Facoud pré de 485 m' 1 ém. 436
» 540 Prés Gaillard pré de 116 m' 0 ém. 344

b) pour compte de M. Emile Renaud
Art. 1099 Chanélaz vigne de 755 m' 2 ouv. 143

. > 1807 Les Ruffières vigne de 382 m' 1 ouv. 085

. S'adresser pour visiter à M. Emile Renaud au Petit Cor-
taillod et pour les conditions à MM. Michaud, notaires, à
B6Ie et Colombier. ._ , 

Vente aux enchères publiques
Pour sortir d'indivision, l'Hoirie Bruand-

Guyot exposera en vente par voie tl'enchères pu-
bliques, le VENDREDI 5 DÉCEMBRE 1930, h
11 heures, par le ministère des notaires Petit-
pierre & Hotz, à IVeuehâtel, l'immeuble qu'elle
possède et qui forme l'artieie 215 du Cadastre
de Neuchfttel, Faubourg du Château, bâtiment,
place, Jardin et verger de 739 m2.

Limites t ZVord, Faubourg du Château ; Est,
1190, 171 ; Sud, 171, 559 ; Ouest, 559.

SUBDIVISIONS :
plan fo. 26, No 1. Fbg du Château, logements 213.m2

_ > » .2. .. :. ». ' • _ .  » place et dépendances 99 m2

> > 3. > > jardin 151 m2

> » 4. » » verger 276 m2

_a maison d'habitation comprend huit loge»
ments de deux, trois et quatre pièces. Elle porte
le i¥o 15 du Faubourg du Château.

L'adjudication pou rra, sur la basé de la mise
à prix, être prononcée séance tenante en faveur
du dernier et plus offrant enchérisseur.

La propriété en question est excellemment
située, dans un quartier tranquille. La maison
peut être transformée avantageusement. Affaire
favorable pour entrepreneur.

Le cahier des charges est déposé ft l'étude des
notaires Petitpierre & Hotz, qui fourniront toiuj
renseignements. Pour visiter, s'adresser soit aux
notaires chargés de la . vente, soit ft M. Paul
Bicltcl, Faubourg du Château 15.

Enchères publiques
d'immeubles

Le samedi 29 novembre, dès 20 heures, au Café de l'Union,
à Boudry, Monsieur Eugène Kùffer-Sandoz et ses enfants,
exposeront en vente publique les immeubles suivants :

CADASTRE DE BOUDRY
ler lot Article 241 FIN DE PREEL, champ de 1926 m3

2me lot Article 2918 FIN DE PREEL, champ de 1891 m»
3me lot Article 1249 GRAVANY, vigne de 880 m»
4me lot Article 832 BRASSIN, verger de 2010 m'

do champ de 2080 m»
Article 1663 do champ de 108 m»
Article 833 do champ de 112 ni'
Article 1662 do verger et champ de 1841 m*

5me lot Article 164 A BOUDRY, place de 20 m»
Article 2954 A BOUDRY, bâtiments, places et jardin

de 2412 ma

6me lot Article 2088 SUR LA FORÊT, champ de 2015 ma

Article 1995 do champ de 1930 m8

7rae lot Article 1997 SUR LA FORÊT, champ de 1818 m'
8me lot Article 251 SUR LA FORÊT, champ de 2210 m»

do bois de 44 m1

9me lot Article 1121 LA GRASSELIERE, champ de 1952 m'
lOme lot Article 2318 LA GRASSELIERE, champ de 1435 m'
lime lot Article 349 LA LOYE, champ de 2800 ms

Pour" tous autres renseignements et conditions d'enchères,
s'adresser au NOTAIRE ALBERT DE COULON, à BOUDRY,
chargé de la vente.

. i /tv Souliers ft brides bruns, talon Louis XV .. 15.80 ||
1 l / ^Vv Souliers ft brides noirs, talon Louis XV .. 14.80 K V|

C ï̂^ës? 
Souliers à brides vernis, talon Louis XV .. 15.80 \ 7$,

.' i V^-s. KV \ Souliers peau de daim noirs et bruns, |

l )l j  Y^V^?>V Souliers à brides noirs, talon bottier .... 12.80
: 

1 V >«. Souliers à brides bruns, talon bottier .... 14.80
! j ^x^^  ̂

A Souliers ft brides vernis, talon bottier .... 14.80 Éjj
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^**»»J Souliers à brides daim noirs et bruns, ! :i

lgg Souliers décolletés vernis 15.80

HJ 
Souliers décolletés crêpe de Chine , 12.80 \f_fl|__l

__
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Souliers à bride» et décolletés satin ... 9.80 W[Wpi|̂ ^^^^^^^

m Souliers chevreau ou or 9.80 *̂-W£*-**m
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Satins 3.80
pour enfourrages, en 130 cm.,

très ; belle qualité, dessins |
modernes 1

KUFFE R & SCOTT
NEUCHATEL

Spécialités p our trousseaux
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W Pullovers - Gilets Mm El

m Gravâtes - Chaussettes - Guêtres m

M Toujours îes dernières nouveautés SI

1 TJSI'̂ '^ROMSSEA-UX- - --- . '" j
1 lÈ n̂ *LE ^ÊVE B s - ft -
| , ^̂ _S - : ) l v . NEUCHATEL
!| Vente au détail : Poudrières 15
H Demandez échantillons. Facilités de paiement. B
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Faute de place, a vendre ; à bas prix, au salon des

Tapis d'Orient
un lot de tapis, imitation,, -beaux coloris et dessins

140V70 Fr. 2B.— 200V300 Fr. 180.—
? 130VZ00 » 85.— ¦ 240X340 » 195.—
;, 170X240 » 120.— ! r , 360X260 » 220.—
y 'l

Hâtez-vons, quantité limitée

irac A. Burgi A côtipîli„dném8 Orangerie 8
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I CHAUSSURES R. CHRISTEN 1
I 2, rue de l'Hôpital. NEUCHATEL

i I UNE JOLIE PANTOUFLE
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NM 34 à 42 |
En feutre brun, rouge, lilas . . . , 9.75 f ,
En cuir noir 13.50
En cuir brun , 14.50
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C'est toujours à l'Ecluse
No 23 que se trouve le
inagasiq. de

tables neufs
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jLe gonflement
des dirigeables par l'hélium

Après la catastrophe du « R-101 »

La catastrophe du € R-101 » dont
l'incendie a été allumé par l'explosion
de l'hydrogène a donne une tragique
actualité à tous les problèmes concer-
nant les dirigeables.

L'hydrogène qui, jusqu'ici, a été à
peu près exclusivement utilisé pour
leur gonflement, est le plus léger de
tous les gaz. C'est celui qui donne le
maximum de force ascensionnelle. Mais
c'est un gaz combustible qui dégage
en brûlant une quantité considérable
de chaleur et qui forme avec l'air un
mélange détonant d'une violence
inouïe. D'où le danger, d'une gravité
exceptionnelle, que fait courir aux di-
rigeables la présence d'enveloppes em-
magasinant un volume considérable
d'hydrogène. Le moindre accident qui
provoque une déchirure des envelop-
pes et fait dégager ce gaz détermine
presque fatalement une explosion. Une
décharge orageuse expose au même
danger.

Découverte de l'hélium
H y aurait donc le plus grand in-

térêt à pouvoir utiliser pour le gonfle-
ment un gaz qui, tout en étant très
léger, ne serait pas inflammable. C'est
le cas de l'hélium, ce curieux élément
qui fut décelé dans le soleil bien avant
qu'on eût reconnu sa présence sur
notre globe. En 1868, l'astronome fran-
çais Janssen, qui était allé observer
aux Indes une éclipse de soleil, décou-
vrit, dans le spectre de la lumière
émise par les jets de flamme des pro-
tubérances solaires, une raie jaune
qu'on n'avait jusqu'alors constatée dans
le spectre d aucun élément terrestre
connu. Il l'attribua à la présence dans
le soleil d'un gaz nouveau auquel U
donna le nom d'hélium (du grec «hé-
lios » qui signifie soleil).

Ce fut seulement trente ans plus
tard, en 1896, que le chimiste anglais
Ramsay, analysant les gaz dégagés par
certains minéraux, parvint à y carac-
tériser la. présence de quantités très
faibles d'hélium. Depuis on a constate
qu'il existe en proportions minimes
dans l'atmosphère et qu'il se dégage
de quelques sources naturelles. Mais il
est encore considéré comme un gaz
rare.

Ses propriétés
Ses propriétés sont tout à fait remar-

quables. Tout d'abord c'est un produit
constant des désintégrations radio-
actives. Dans le rayonnement comple-
xe qu'émettent les corps radioactifs,
les rayons alpha sont constitués par
des atomes dTiélium éleotrisés positi-
vement. Si l'on enferme du radium
dans une ampoule scellée où l'on fait
ensuite le vide, on constate, au bout
d'un certain temps, l'apparition d'hé-
lium dans le tube. Sous l'influence
d'une décharge électrique, le tube s'il-
lumine et dans le spectre de la lumière
émise on reconnaît la raie jaune ca-
ractéristique de l'hélium. Cette expé-
rience, réalisée pour la première fois
en 1903 par les physiciens anglais
Ramsay et Soddy, a fourni le premier
exemple indiscutable de transmutation
de là matière, le radium, corps solide,
disparaissant pour faire place à deux
gaz : l'émanation du radium ou radon,
gaz très lourd doué d'intenses proprié-
tés radioactives et l'hélium, gaz très
léger, non radioactif.

Le gaz hélium est, si l'on peut ainsi
s'exprumer, le plus « gazeux > de tous
les gaz. C'est celui dont la liquéfaction
a coûté le plus de peine et n^ été réa-
lisée qu'assez récemment au célèbre
laboratoire frigorifique de Leyde créé
par le savant hollandais Kamerlingh
OnneSi L'hélium liquide bout à 269
degrés au-dessous du zéro de la glace
fondante et seulement à 4 degrés au-
dessus de ce pôle inaccessible du froid
oue constitue le zéro absolu. Pour le
solidifier il a fallu le refroidir encore
beaucoup plus et l'amener jusqu'à un
degré seulement au-dessus du zéro
absolu. Aussi l'hélium est-Il un gaz
particulièrement précieux pour la réa-
lisation des plus grands froids qu'on
sache produire. C'est grâce à lui que
pourra se développer plus commodé-
ment cette technique des très basses
températures, encore à ses débuts, et
dont on semble en droit d'attendre
beaucoup, tant en ce qui concerne les
progrès de nos connaissances sur la
matière que pour de multiples appli-
cations industrielles.

L'hélium est très léger, quoique
moins que l'hydrogène. Alors que l'hy-
drogène est quinze fois plus léger que
l'air,. l'hélium ne l'est que sept fois et
demie moins. A ce point de vue, il est
donc moins avantageux que l'hydro-
gène pour le gonflement des dirigea-
bles puisqu'il ne peut développer
qu'une force ascensionnelle assez no-
tablement inférieure.

Cest nn gaz ininflammable
Enfin, et c'est là un avantage capital

pour la question qui nous occupe, l'hé-
lium est d'une inertie chimique totale.
Jusqu'ici, on n'a pu le combiner à au-
cun autre corps. En particulier, il est
complètement ininflammable et il

éteint même les combustions. Avec lui
aucun danger d'incendie ne serait à
craindre sur les dirigeables. C'est ce
qu'a prouvé d'ailleurs la catastrophe,
survenue en septembre 1925, du diri-
geable américain « Shenandoah » qui
était gonflé à l'hélium. Le dirigeable,
pris dans un cyclone entre deux zones
orageuses, se brisa en plusieurs tron-
çons dont l'un d'eux put atterrir nor-
malement à vingt kilomètres du lieu
de l'accident, en sorte que sur qua-
rante-deux hommes d'équipage, vingt-
huit se tirèrent indemnes de la catas-
trophe. « Thank God for hélium ! » s'é-
cria en arrivant sur le sol le colonel
Hall, l'un des survivants. Dans les
mêmes conditions, l'hydrogène, com-
me ne l'ont que trop démontré la perte
du « Dixmude » et celle toute récente
du « R-101 », eût entraîné la perte de
la totalité ou de la quasi totalité des
vies humaines.

JL'héllum dans la nature
Mais comment se procurer de l'hé-

lium ? Certains inventeurs doués
d'imagination ont suggéré qu'on pour-
rait fort bien le retirer de l'atmosphè-
re qui en contient environ un litre par
250 mètres cubes. « C'est, par ma toi,
a écrit M. Georges Claude, une très
heureuse idée. A raison de 5 millio-
nièmes dans l'air, c'est 25 mètres cu-
bes d'hélium par an qu'on pourra fa-

briquer avec un appareil de cent mè-
tres cubes d'oxygène à l'heure ; à ce
train, il faudra deux mille ans pour
gonfler un zeppelin ; commencé à la
naissance de Jésus-Christ, le gonfle-
ment sera fini pour l'ouverture de
l'Exposition universelle de l'an 2000.»

L'hélium, qui est un produit cons-
tant de désintégration du radium et de
divers autres éléments radioactifs, se
dégage au griffon de beaucoup de
sources thermales. Malheureusement, la
production de ces diverses sources est
très faible. Celle de Santenay, en Côte-
d'Or, qui est une des plus riches en
hélium, n'en fourniraient que 23 mètres
cubes par an. On en trouve encore mé-
langé au grisou dans les mines de
charbon ou de sel gemme, mais tou-
j ours en proportions très faibles.

Les gaz naturels qui se dégagent des
gisements pétrolifères contiennent éga-
lement de l'hélium- Pour la plupart des
gisements actuellement exploités , les
quantités d'hélium qu'on pourrait re-
cueillir ne présenteraient aucun inté-
rêt industriel. Les seules sources d'hé-
lium exploitables se trouvent au Ca-
nada et surtout aux Etats-Unis dans
les nombreux champs pétrolifères des
Etats du Texas, Oklahoma et Kansas.
D'ailleurs oes gaz naturels ne sont ja-
mais très riches en hélium et leur te-
neur en ce gaz ne dépasse guère 2 %.
Aussi l'extraction de l'hélium est-elle
une opération industrielle très com-
plexe et très coûteuse. Mais on est
parvenu à réaliser cette extraction sur
une grande échelle et à l'heure actuelle
la grande république américaine peut
disposer d'importantes quantités d'hé-
lium, suffisantes pour entretenir cin-
quante dirigeables.
(< Revue hebdomadaire ».) A. BOUTAEIC.

LIBRAIRIE

Le Roman Involontaire, par Walter Je-
quier. Un volume in-16. La Baconnière,
Neuchâtel. Editions Spes, Lausanne.
Pour la seconde fois. M. Walter Jequier

nous offre un roman conjugal. On se sou-
vient du premier, ee « Paillasson », dont
l'originalité fut grande. Voici cette fois
un < roman involontaire > qui se passe en-
tre deux jeunes époux vite séparés com-
me tant d'autres, par une apparente in-
différence ou inadaptation physique. Us
ne sont que bons camarades, bons amis.
Pourtant, cela ne leur suffit pas. L'époux
— qui ne l'est pas assez — mais que la
jalousie va mordre tout de môme, comme
de juste, et l'épouse jolie, ni sotte, ni dé-
bile, vont se jouer une comédie dont l'au-
teur a marqué excellemment en nuances
subtiles et délicates, les multiples et amu-
santes péripéties. Monique, fine comme
nne coquette de Marivaux, se laisse faire
la cour par un amoureux de rencontre et
aveo une audace tranquille et sûre, elle
mène son mari comme elle l'entend, lui
faisant accepter apparemment et pres-
que innocemment, l'idée du «bonheur à
trois ». Maie au moment psychologique, ce
mari falot se réveille de sa torpeur, s'é-
broue et reconquiert le cœur et le reste,
de celle qui lui a tendu un joli piège d'a-
mour. Suj et délicat, dangereux pour un
romancier moins adroit qui on aurait fait
tin simple livre « parisien ». mais que M.
Jequier a dominé par son talent do bon
psychologue, par son goût de bon écri-
vain.
La dictature de M. Parham. — Roman

de 380 pages, par H.-G. Wells. — Edi-
tions Spes. Lausanne.
Le grand écrivain anglais a réussi ad-

mirablement nne hallucinante anticipa-
tion de la prochaine guerre mondiale. Le
professeur Parham, savant et ambitieux,
se croit désigné par le destin pour gou-
verner l'Empire britannique à' sa façon. U
a ses idées là-dessus, des idées dangereu-
ses, Grâce à ses relations avec Sir Bussy
Woodcook, ploutoorate inculte, il arrive
un beau jour à ses fins, d'une façon assez
bizarre ; et le voilà devenu le lord Para-
mount, dictateur d'Angleterre. Son pre-
mier soin est do dissoudre le parlement
avec l'aide de auelqnos '"iliciene, naturel-

lement, — des milicien* à chemise d'une
couleur spéciale. Ensuite, 11 applique ses
maudites petites idées personnelles. Le
résultat ne se fit pas attendre. La guerre
éclate presque d'un seul coup dans tous
les coins du monde, même entre l'Angle-
terre et les EtatSTUnis d'Amérique, dont
les deux flottes de guerre vont voir ce qui
se passe au fond de l'Atlantique. Londi'es,
Paris, Berlin, Rome, sont anéanties par
les petits avions et leurs bombes variées.
Les peuples, comme d'habitude, sont déci-
més aussi bien dans les villes que sur
les champs de bataille ; et si quelques tê-
tes trop dures font de l'obstruction, on les
fusille comme d'habitude, même s'il &'agit
de bons peti ts, garçons comme le fils de
cette pauvre Mme Carroll. Et les savants!
Tout de même, à la fin , ils refusent de
mettre plus longtemps leur science au ser-
vice des lubies des dictateurs et c'est M.
Parham, à son tour, qni saute en l'air,
comme il l'a vraiment bien mérité.

Le Triangle.. — Album de dessins, décora-
tifs. Publication de la Société auxiliai-
re de l'école et do la famille » (F. E. E.).
— Editions Spes, Lausanne.
Continuant la publication de la série des

« Eléments décoratifs géométriques » com-
mencée par le carré, la Société auxiliai-
re de l'école et, de la famille ;yient de fai-
re paraître un nouvel album consacré au
triangle. Dans une sérié de 14 planches,
très bien venues, il donne environ 180
motifs originaux, variantes et essais d'ap-
plications décoratives, tirées do cette sim-
ple, mais très suggestive figure. Le tex-
te relève avec raison les multiples et fé-
condes leçons que le triangle peut fournir
pour le développement de l'observation, de
l'habileté manuelle, du sens de la cons-
truction méthodique, du goût artistique.

La vigne chante. — Comédie musicale en
deux actos, par Mme L. Chatelau-Roulet.
Plaquette in-16. — Editions Spes, Lau-
sanne.
Là vendange est terminée ! « Filles et

garçons, groupez-vous en rond . » Groupez-
vous -pour, chanter la vigne. C'est l'invite
de Mme L. Chatelan-Roulet dans sa jolie
comédie' musisale : « La vigne chante »,
dont le livret sort de presse. Une suite
pittoresque de'scènes et de'chansons ins-
pirées par toutes les saisons et tous les
visages de la vigne, constituent cette
œuvre plaisante remplie des sucs du ter-
roir. •¦

Robin des bols, par Oh. Vivian et Michel
Epny. Un beau volume illustré. — Edi-
tions Spes S. A., Lausanne.
Un film célèbre, nn beau film, du reste,

a préparé pour notre génération le suc-
cès de ce livre auprès des jeunes. Il n'y
a pas un enfant au monde qui ne se pas-
sionne pour Robin l'invincible, l'invulné-
rable «Robin des bois», l'archer adroit
comme Guillaume Tell, qui ne .manquait
jamais le but. Le sympathique aventu-
rier, défenseur intrépide des faibles et des
opprimés, restera toujours dans l'esprit
des j eunes lecteurs comme un vivant
symbole du courage audacieux, symbole
aussi de l'idée toute simple de justice qui
appelle la punition des méchants et la
récompense des bons. Peu importe que
les aventures passionnantes de Robin et
de sa bande de joyeux compères se pas-
sent dans les forêts d'Angleterre, l'ima-
gination juvénile les transporte près de
nons dans le temps et dans l'espace. C'est
le livre du jour et les éditeurs lui ont fait
un habit des plus attrayants.

Une retraite romantique : Liszt et la com-
tesse d'Agoult, par Robert Bory (Collec-
tion «Vieille Suisse».) Editions Spes, Lau-
sanne. Un vol. écu orné de 16 planches
hors texte.
De toutes les évocations du romantis-

me que les littérateurs nous ont données
cette année en surabondance, voici peut-
être la plus vivante, la plus vraie, la plus
« romantique » de toutes... Que peut-on
trouver de mieux, en efet. dans la vitrine
1830, que le roman échevelé — roman vé-
cu — du plus chevelu des grands musi-
ciens, avec sa comtesse parisienne qui lâ-
cha tout pour le suivre...

M. Robert Bory nous raconte donc en
détail ce séjour de dix-huit mois que Liszt
fit à Genève avec la comtesse d'Agonlt ,
au moment précis où se fondait le Con-
servatoire dont il fut l'un des premiers
professeurs. Non seulomeut M. Bory a pu

Î 
miser les données les plus précises dans
es documents officiels de la ville ou du

Conservatoire, mais de préoieuses archi-
ves particulières se sont ouvertes à sa
sagacité, et il y a trouvé pas mal d'iné-
dits. U restitue aveo toute la conscien-
ce de l'historien maître du suj et, le cadre
Buranné et pittoresque, les gens et les cho-
ses auprès desquelles les deux amants de
Genève ont vécu probablement la page
la plus ensoleillée de leur existence tu-
multueuse.

Une bonne affaire
Mme'Bardeville était la plus heureuse

dés femmes. La soixantaine avait pou-
dré 'sei cheveux d'une neige légère en
conservant à son visage l'agréable illu-
sion d'une jeunesse persévérante.

— Il ne me manque rien, disait-elle..,
: M. Bardeville était mort quelques an-
nées auparavant sans laisser de regrets,
mais bien une considérable fortune
amassée ' en un labeur incessant On
peut dire qu'il quitta ce monde pour l'u-
nique raison de n'avoir plus rien à faire
sinon d'offri r à sa légitime épouse, en
ïa débarrassant de sa présence, le pre-
mier, l'unique et à la fois le dernier
geste élégant de son existence.
' Après son veuvage, Mme Bardeville re-
vint au pays natal — ainsi les criminels
sur lç lieu de leur crime, les amoureux
à l'endroit de leur plus tendre rendez-
vous ; -— elle désirait passer les jours
qpi lui restaient à vivre et qu'elle espé-
rait nombreux dans le village qui l'avait
vue naître.

Mais sa nouvelle situation ne lui per-
mettait pas d'habiter la vieille maison
de ses parents, véritablement trop ordi-
naire, aussi fit-elle construire, avec l'ai-
de de M. Laborde, l'architecte de la vil-
le voisiné, un château où l'improvisation
de l'artiste en bâtiment et l'imagination
dé la propriétaire firent un étrange édi-
fice pour la joie des voisins ébahis et
le contentement réciproque des auteurs
d'un tel chef-d'œuvre.

Cependant, alors que les derniers
s meubles étaient placés dans les cham-
bres les plus reculées de la propriété,
que les peintures recouvraient la moin-
dre, poutrelle et que , le confort le plus
moderne doublait la valeur de la cons-
truction. Mme Bardeville, dans sa ber-
gère Louis XVI, se répéta la phrase tant
de fois prononcée et qui, ce jour-là,
avait une intonation désespérée :

— Il né me manque rien...
— Que faire ? se disait-elle. Je possé-

dé l'argent, le luxe, un Château et tous
les amis que cela procure et j e ne suis
pas heureuse.

'Soudain, elle se souvint avoir enten-
du parler d'une cartomancienne très ré-
putée dans le pays.

Peut-être saurait-elle lui donner un
remède à son mal et lui procurer le
bonheur.

Elle s'ouvrit de ce projet à M. Labor-
de, qui l'approuva avec enthousiasme :

—: La mère Friquesauce, dit-il, sait
lire dans les cartes mieux que dans les
livres, et pénètre les ombres les plus
opaques de l'avenir.

Heureuse de son idée, Mme Bardevil-
le résolut d'aller voir, dès le lendemain,
la dispensatrice de ses joies futures , et
lorsque l'architecte prit congé, elle
avait chassé de son esprit tous les pa-
pillons noirs de sa tristesse.

L'auto s'arrêta à quelques mètres de
la première maison du village, et Mme
Bardeville, discrètement vêtue, fran-
chit à pied la distance qui la séparait
de la masure où logeait la sorcière.

Elle frappa à la porte vermoulue ;
une voix rauque lui dit d'entrer. Eue
s'arrêta sur le. seuil. Devant elle, une
chambre sordide, où régnait un dés-
ordre sans nom.

Les volets étaient clos et une seule
bougie éclairait faiblement la pièce.

Près de Pâtre, assise sur une chaise
branlante, se tenait la mère Frique-
sauce.

Un peu émue par cet étrange décor,
Mme Bardeville s'approcha.

Dans l'obscurité, elle sentit, près de
son visage, le frôlement d'un oiseau en
vol.

Elle étouffa un cri d'effroi.
1 —- Baymonde, cria la vieille femme, à

ton poste, ma fille !
Une chouette, d'un lent battement

d'aile, vint se poser sur le dossier de
la . chaise derrière l'épaule de la
voyante,

— Asseyez-vous, mon enfant , dit cel-
le-cj à la visiteuse. Vous désirez con-
naître votre destin . Par les cartes ?
Les tarots ? Le marc ? -

Mme Bardeville opta pour les cartes...
— Allons-y, coupez — de la main

gauche, voyons !

Lorsqu'elle sortit de la masure, la
pauvre châtelaine était plus désolée
qu'en y entrant. Elle s'éor.oula sur les
coussins de sa voiture en sanglotant.

Le lendemain, dès l'aube, elle télé-
phona à M. Laborde de venir au plus
tôt la voir.

—¦ J'ai décidé, ajouta-t-elle d'une
voix où l'on devinait une angoisse in-
dicible, j'ai décidé d*ajouter une aile
au château.

L'architecte accourut.

—¦ Combien de temps croyez-vous
mettre pour accomplir le nouveau tra-
vail ?

— Six mois peut-être, répondit M.
Laborde.

—; Six mois ? C'est trop court, je ne
veux qu'une construction solide... Pre-
nez un an... au moins...

— Un an ? s'écria l'autre, mais c'est
plus de temps qu'il n'en faut. Dix mois,
si vous le désirez...

— Marchons pour dix mois, puisqu'il
est impossible de faire autrement.

Les ouvriers réapparurent au châ-
teau ; on creusa, bâtit , cogna et dix
mois plus tard l'aile était terminée.

On crut que Mme Bardeville, satis-
faite d'avoir une demeure assez vaste
pour loger tous les orphelins du dépar-
tement, allait renoncer à poursuivre
plus avant son désir immobilier, mais,
à l'étonnement de tous, elle avoua son
intention d'ajouter une seconde aile à
sa propriété, pour faire le pendant de
la première. Le pays tout entier pensa
qu 'elle était devenue folle, d'autant
qu 'on savait qu'au moins une fois par
mois la Friquesauce recevait sa visite.

La maison prit, à mesure que les
années passaient, l'aspect étrange et
disparate de ces châteaux de légende
que l'on voit dans les contes d'enfants.
Des clochetons lancèrent vers le ciel
leurs flèches en aiguille ; des tours, des
bastions s'accrochèrent aux bâtiments
primitifs ; des fossés cernèrent l'ensem-
ble. Cette forteresse de théâtre sem-
blait faite à Fimage de sa propriétaire,
mais personne ne se doutait que c'était
aussi une prière offerte à Dieu. Car
Mme Bardeville savait, par lés cartes
de la mère Friquesauce, qu'elle mour-
rait « le jour où son château serait défi-
nitivement construit ». Elle mourut , ce-
pendant... Une poutre lui tomba sur la
tête un jour qu'elle inspectait de nou-
veaux travaux...

M. Laborde ne fut pas le moins at-
tristé de la chose, et lorsqu 'il vint ap-
prendre à la sorcière la fin de sa. clien-
te, il ne put s'empêcher de lui dire d'un
air maussade :

— Une belle farce... vos cartes... Et
puis j e ne vous donne que 5 pour cent
au lieu de 10 pour cent puisqu'elle est
morte subitement.

Antoine de COUESON.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

"'— 9 . octobre : n a été constitué sons la
raison sociale Les Bassets S. A., une sooié-
té anonyme ayant ' son siège à Chez-le-
Bart et pour but l'acquisition d!un ter-
rain,, la - construction > d'un bâtiment sur
ce'lui-ci, l'exploitation et la vente du dit
bâtiment Le capital social est de 5000 fr.,
divisé en : dix actions nominatives. Pour
le premier exercice social se terminant le
31. décembre 1931, et. conformément aux sta-
tuts.' le  conseil d'administration est com-
posé, d'un seul membre en la personne de
M'. LuoienrAuguste Droz, négociant, donii-
oilié à Ohez-le-Bart.

— 11 octobre : Il a été créé sons la rai-
son sociale La Capitaine S. A., nne socié-
té anonyme ayant son siège à laChaux-do-
Fonds et pour obje t l'achat, l'exploitation
et la vente d'immeubles. Le capital social
est de 5000 francs, divisé en dix actions
nominatives. Conformément aux statuts,
est seul administrateur M. Noël Riva, en-
trepreneur, à la Chaux-de-Fonds.

— 9 ootobre : U a été créé sous la rai-
eon Casa S. A., société immobilière, une
société anonyme dont le siège est à Neu-
ohâtel et qui a ponr but l'acquisition, la
vente, .Js_ construction, la location , la gé-
rance d'immeubles et toutes affaires im-
mobilières, industrielles, commerciales et
financières; Le capital social est de 6000
francs, divisé en quinze actions nominati-
ves. Conformément aux statuts, le conseil
est. actuellement composé d'un seul admi-
nistrateur en la personne de M. Max Pe-
titpierre, avocat et notaire, à NeuchâteL'

— 10 octobre : La société en commandi-
te Mayor, Kunz et Cie, zinguerie de Co-
lombier, à Colombier, articles de ¦ tôl erie,
etc., est radiée, ensuite de dissolution ; la
liquidation est terminée.

— 10 octobre : La société en nom collec-
tif 0. Risold et ses fils, fabrique de frai-
ses et de scies circulaires, à Chez-le-Bart ,
est dissoute par la mort de l'associé Vic-
tor-Constant Risold. Cette maison est donc
rfldiéâ

— 10 octobre : Maurice-Constant Risold
et Arthur-Georges Risold, tous deux mé-
caniciens, domiciliée à Chez-le-Bart, ont
constitué .entre eux sous la raison sociale
Risold frères, fabrique ,de fraises et scies
circulaires, une société en nom collectif
avec siégé à Chez-le-Bart. Cette société re-
prend Taotif et le passif de ;a société «.,

nom collectif O. Risold et ses fils, dissoute
et radiée. La société sera valablement , en-
gagée vis-à-vis des tiers par la signature
collective des deux associés.

r- 14 octobre : La société en comman-
dite Fontana et Cle, entreprise générale de
constructions, à la Chaux-de-Fouds, est
dissoute et radiée, l'actif et le passif étant
repris par la raison individuelle André
Fontana.

— 14 ootobre : Le chef de la maison Anr
dré Fontana, entreprise générale de cons-
tructions, à la Chaux-de-Fonds, est André-
Joseph .Fontana, de Ronago- (Italie), domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. „, , .

— 13 octobre : Le ohef de la maison Ro-
bert Burkalter, produits alimentaires, à
Peseux, est Robert Burkalter, de Peseux,
y domicilié. .

Extrait de la Fê Ble ûîfîsîelle
— 16 octobre : Ouverture de faillite de

la maison Jacques Greveve, achat et ven-
te dé montrés et fo urni turcs d'horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds.

— 16 octobre : Ouverture de la faillite
d'Emile Kaufmann, ferB, quincaillerie et
articles de ménage, fourrages, à la Chaux-
de-Fonds.

— 16 octobre : Les héritiers de Louis-
Jacqo.es' Beltrami, originaire ' de' Pin>' ro!o
(Itnlie), domicilié à Couvet, où il ..est dé-
cédé, ayant réclamé l'inventaire juridique,
les créanciers et les débiteurs du défunt
sont sommés de s'annoncer au greffe 'du
tribunal dû Vai-do-Travers, à Môtiers.- ¦

— 13 octqbre : Contrat de mariage entre
Fritz Dubois, pierriste, précédemment ' do-
micilié à Rochefort, actuellement sans- do-
micile connu, et son épouse Rose-Léa Du-
bois née Lamberoier, demeurant à Boude-
villiers.

— 13 ootobre : Contrat de mariage..entre
les époux François-Joseph Beuchat, con-
ducteur d'automobiles, et Marguerit e-Lina
Beuchat , née Hurni. lingère, domiciliés à
NeuchâteL

— 13 octobre : Séparation de biens en-
suite de faillite prononcée à Bienne, en-
tre Edmond Bobillier, précédemment fa-
bricant de balanciers, à Bienne, ot sou
épouse, Madelaine Bobillier, née Zimmer-
mann , actuellement à Neuchâtel.

— 29 septembre; Ouverture de la faillite
de François-Adolphe Fetscherin, hôtel dn
Cheval inano, à Saint-BlaiBe.

— 18 octobre : L'état de collocation des
créanciers de la faillite d'Henri Steiger ,
comestibles, à la Chaux-de-Fonds, a été
déposé à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds.

— 20 octobre : Les héritiers d'Alfred-
TJlysse Junod, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé, ayant réclamé
l'inventaire du défunt , les créanciers et
les débiteurs du défunt sont sommés de
s'annoncer au greffe du tribunal II à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 29 novembre
1930.

— 20 octobre : Séparation de biens en-
suite de faillite, entre les époux Gott-
fried Gerber et Jeanne-Bertha née Ur?
ben, précédemment à Montet sur Cudre-
fin, actuellement à Neuchâtel.

— 20 octobre : L'inventaire des biens de
Numa-Arnold Cattin , quand vivait hor-
loger à Chambrelien , ayant été réclamé,
sommation est faite aux créanciers et aux
débiteurs du défunt de s'annoncer au
greffe du tribunal de Boudry, jusqu'au
28 novembre 1930.

— 23 octobre : L'inventaire des biens
de Louis-Joseph-Marcel Graizely, quand
vivait à la Chaux-de-Fonds. ayant été
réclamé, sommation est faite aux créan-
ciers et aux débiteurs dn défunt de s'an-
noncer au greffe du tribunal II de la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 29 novembre
1930.

, — 17 octobre : Contrat de mariage entre
lés époux Hun"bcrt-Arncld Miserez, re-
présentant, et Nelly-Lou'se Miserez née
Gcnret, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de
Nenchâtel a nommé en qualité de tuhice
de . Maurice -Walther , domicilié à la Cou-
dre, sa grand'mère. Mme Vve Clémence
Walther-Gauthey, à la Favarge sur Mo*
rûz, en remplacement de M. Eugène Bi>
ger, décédé.

— 8 octobre : L'autorité tutélaire du
district du Locle a :

libéré M. Jules Chapuy, directeur de
lTJnion do banques suisses, à la Chaux-
de-Fonds. de ses fonctions de tuteur de
Philippe-Théophile Méroz, domicilié au
Locle et devenu maj eur :

libéré M. Frédéric Dœrfllnger , secrétaire
de l'assistance, au Loole, de ses fonctions
de tuteur de René-Joan-Alcic1 ic^t, £- •
micilié an Locle et devenu majer ;

libéré M. Frédéric Dœrflinger, nréne '.-
mé, do ses fonctions de tuteur do Mue
Cécile-Marguerite _ Perret-Gentil, domici.
"é* au Locle et "eveuue majeure.

L<e problème
du subjonctif

La règle dite de la concordance des
temps a fait couler beaucoup d' encre
et de larmes. Elle a fait rire aussi , elle
est un sujet de plaisanteries faciles. Je
me souviens d'une comédie bourgeoise,
où une maîtresse de maison courrou-
cée disait à la bonne qu 'elle congé-
diait: « Vous dévoriez notre sucre sans
que nous le sussions ! » Je crois enten-
dre d'ici les éclats d'un public en joie.

«Ne pleurez plus I » a dit un bon
ministre aux jeunes élèves que la dam-
née concordance faisait tourner en
bourriques ; et il a pris un arrêté aux
termes duquel cette loi était abrogée ,
ainsi que plusieurs autres qui causent
de la peine aux enfants , souvent même
aux grandes personnes. U n'oubliait
que deux choses, savoir, premièrement,
que les ministres ne sont pas au-dessus
des lois, secondement, que celles de
la grammaire sont comme les lois an-
glaises, qui tombent parfois en désué-
tude, mais qui ne sont jamais abro-
gées officiellement.

C est ce que je répondrai a un cor-
respondant qui m'écrit : « Ne serait-il
pas nécessaire de réformer enfin cette
règle incohérente ?» Si cela est néces-
saire, je ne demande pas mieux ; mais
qui s'en chargera ? L'Académie se dé-
clare incompétente. Elle n'est pas l'es-
clave de l'usage, puisqu'elle le con-
trôle ; mais il est le seul pouvoir à qui
appartienne l'initiative, pour la pro-
position des lois. Je relève d'ailleurs,
dans la phrase que je viens de citer,
un mot malheureux : « ...cette règle
incohérente » ; mais il n'en est pas ,
dans toute la grammaire, qui s'accorde
mieux aux exigences de la raison !

J'avoue que l'incohérence que mon
correspondant lui reproche porte sur
un seul point. Une vieille habitude
veut qu'au conditionnel présent corres-
ponde l'imparfait du subjonctif. Or,
la formule de la règle est celle-ci :
« Quand le verbe de la proposition
principale est au présent ou au futur ,
le verbe de la proposition subordonnée
doit être mis au subjoncti f présent ;
si le verbe de la proposition principale
est à un temps passé, le verbe de la
proposition subordonnée doit être mis
àù subjonctif imparfait. — Alors,
ajoute mon correspondant avec une
ironique vivacité, est-ce que le condi-
tionnel présent n'est plus un temps
présent ? »

Eh ! c'est que justement il l'est sans
l'être. Vous n'empêcherez point que
dans ce présent il n'y ait une arrière-
pensée de futur avec une nuance d'im-
parfait. Ne repoussons pas les clartés
que nous suggère la grammaire com-
parée. Les Grecs n'avaient pas de for-
mes particulières pour le condition-
nel ; ils employaient, pour donner à la
proposition un sens conditionnel ou,
plus généralement, dubitatif , la parti-
cule an qui pouvait s'ajouter à tous
les modes, l'impératif excepté. Pour
rendre exactement ce que nous ren-
dons par le conditionnel présent, ils
ajoutaient an à l'imparfait de l'indica-
tif , et ils l'ajoutaient au plus-que-par-
fait pour rendre ce que nous rendons
par le conditionnel passé. Je ne crois
pas que l'on puisse trouver une plus
sûre trace de ce qu'il y a de vague-
ment passé dans le conditionnel dit
présent.

Je ne pense point en conséquence,
à rebours de mon correspondant, que
je voudrais soit l'équivalent de je
souhaite, et il ne me paraît pas contre
la logique de dire je souhaite qu'il
fasse beau demain, je voudrais qu'il f i t
beau demain. Quant aux « formes bar-
bares * (ainsi s'exprime mon corres-
pondant ) que cette maudite loi nous
oblige d'employer, laissez-moi rire —
Une fois de plus. Molière écrit :
Je voudrais bien, pour voir, qne, de votre

[manière,
Vous en composassiez sur la même

[matière.
- Et composassiez n'est assurément pas

bien joli ; mais avec un peu de sou-
plesse, on peut toujours éviter les com-
posassiez. Tout le monde n'a pas, me
dira-t-on, cette souplesse. Parbleu I il
ne manquerait que cela ! Si tout le
monde parlait bien , où serait le plaisir
et l'honneur de parler mieux ?

LANCELOT.

M. L.-W. CHUBB, ingénieur de la « Westinghouse Research » à New-York, vient
de mettre au point nn ingénieux appareil destiné à combattre le feu électriquement.
Lorsque le globe sensible de cet appareil a repéré nne flamme, nn produit

extincteur est projeté antomatiqnement sur cette flamme.

Au pays
de la perfection

On mande dé Londres au « Journal
de Genève » :

Aux Etats-Unis, terre de la prohibi-
tion démoralisante et de la mécanisa-
tion outrancière pourvoyeuse de chô-
meurs ; terre aussi des millionnaires qui
peuvent s'offrir des vagons personnels
de chemins de fer et les aménager au
prix de 250,000 dollars, tandis que dans
bien des villes l'armée des sans-travail
doit se contenter de bols de soupe of-
ferts par la charité publique ; pays des
grands trusts impitoyables, des vastes
fortunes surgies comme des champi-
gnons et des innombrables misères vi-
sibles ou cachées, résultat d'une lon-
gue série de krachs financiers, il existe
encore une carrière rémunératrice, celle
du crime, une profession sûre, quoique
dangereuse, celle de bandit. On lit de
temps en temps quelque grand reporta-
ge sur les « gangsters » de Chicago, de
New-York et d'ailleurs, et l'on apprend
que si la prohibition dure, c'est en gran-
de partie parce que messieurs les «boot-
leggers », qui se livrent d'ailleurs entre
eux des luttes à mort, ont intérêt à ce
qu'elle dure. Elle durera aussi long-
temps qu'ils seront en mesure d'imposer
leur volonté par la menace ou par la
corruptions à leurs compatriotes, poli-
ciers, magistrats ou politiciens.

Chacun sait maintenant que les rois
de la basse pègre, tels que le fameux Al
Capone, signent des chèques que des
personnes honorables, à tous les éche-
lons de la société, empochent sans rou-
gir. Des citoyens américains se sont sou-
vent inquiétés de mettre fin à un pareil
scandale, et toujours ils se sont décou-
verts impuissants à déraciner le mal.

Une fois de plus, un mouvement est
créé pour extirper la gangrène. Le jug e
Crain, attorney du district de New-
York, a constitué a cette effet un comi-
té de salut public. L'enquête préalable
qu'il a ouverte lui a permis de consta-

ter qu en dehors même de la contreban-
de, les « gangsters » de New-York s'as-
surent, rien que par la menace, des re-
venus annuels qu'envierait n'importe
quel ministre des finances d'Europe. Ces
«gangsters>, ou plutôt ces «racketeers»,
c'est-à-dire ceux qui, par l'intimidation,
pressurent les commerçants, semblent
avoir, selon le juge Crain, tout en
mains, depuis le berceau jusqu'à la tom-
be, depuis le lait du bébé jusqu'au cor-
billard. Nul n 'ignorait que les laitiers
devaient verser un tant pour cent aux
bandits ; mais ce n'est qu'à présent
qu'on apprend que, dans New-York,
des entreprises de pompes funèbres doi-
vent également payer un tribut sotis
peine de voir leurs vitrines détériorées
ou démolies. Les blanchisseurs versent
aussi une somme annuelle d'environ un
million de dollars, et les récalcitrants
voient leur linge coupé ou brûlé par des
acides. Il n'est pas un commerçant de
New-York qui ne soit pas mis à contri-
bution et qui, par crainte de représail-
les, ne paie son obole. Les acteurs, les
girls de cabarets, les musiciens, sont
soumis à un régime analogue.

Le juge Crain a ete prévenu que les
bandits percevaient un droit de trois
cents par quintal de marchandises ame-
nées à New-York par train ou par ba-
teau , et que de ce seul chef ils recueil-
lent la coquette somme annuelle de cinq
millions de dollars. Les propriétaires
d'établissements de golf en miniature
sacrifient vingt-cinq dollars par semai-
nes pour conserver intactes les fenêtres
de leurs maisons. En un mot, par l'in-
timidation, par la violence, les « racke-
teers » sont les maîtres incontestés de
New-York. Les « gangsters » régnent à
Chicago, où l'on signale encore une nou-
velle tuerie. Ils sont les maîtres partout,
et cette partie de la police et de la ma-
gistrature américaine qui n'a pas enco-
re été corrompue par l'argent du crime,
est impuissante. Le comité de salut pu-
blic du juge Crain ne réussira sans dou-
te pas mieux. L'arrestation et le châti-
ment de tous les coupables entraînerait
probablement des révélations trop sen-
sationnelles.
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J»*> TonCe personne qui remet une
annonce est priée de signer sa demande
d ^insertion, sinon l'administration de
la « Feuille d avis de Neuchâtel » né
pourra pas en tenir compte. — Dis-
crétion assurée.

Le règlement des comptes de Ja der-
nière collecte du premier août en faveur
des écoles suisses à l'étranger et des
émigrés suisses dans le besoin pour l'é-
ducation de leurs enfants, est assez avan-
cé pour permettre un aperçu du résul-
tat Il se monte environ à 370,000 fr.,
de sorte qu'il se maintient à la hauteur
des collectes antérieures.

C'est là un véritable succès si l'on
tient compte de la dépression économi-
que actuelle et de la fréquence moin-
dre des clients dans nombre d'hôtels
et de pensions à l'époque du premier
août.

II pleut... nn peu partout
Et à Londres bien entendu

A l'observatoire météorologique, on re-
cueille les indications dn pluviomètre

La collecte du 1er août
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Achetez vos

BOUILLOTTES
en caoutchouc chez la
maison spécialisée qni
par ses connaissances
dans la branche vons
vendra un article de qua-
lité irréprochable à des
prix raisonnables.

J. F. RëBER
CAOUTCHOUC

7, rue St-Maurice, 7
NEUCHATEL

S. E. N. J. 5 % ]
(La Maison envoie à

choix)
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DE LA COMMUNE OE COUVET
de Fr. 500,000 — de 1930 t% |

. . ' i • . ;.' .' . . ' ' ' ':' ¦' : ' ¦ ' 7777. ' " ;x ' ¦'¦ ' .;. ' "•';."." "V/". ','ir* |

Par décision du Conseil communal du 14 novembre ratifiée par le Conseil d'Etat, Ja Commune.'-. de Cotfvét é été .
autorisée à contracter un emprunt 4 % % de cinq cent mille francs (Fr. 500,000.-—) destiné à ,1a consolidation de sa dette
flottante et au paiement de divers travaux de construction et de transformations d'immeubles. -

Cet emprunt est divisé en 1000 obligations de Fr. 500.— au porteur. Les titres sont munis; de coupons semestriels d'in-
térêt aux échéances des 31 mai et 30 novembre de chaque année. Ces obligations étan t émises jouissance du 30 novembre
1930, le premier coupon sera payable le 31 mai 1931.

Le remboursement de l'emprunt se fera suivant plan d'amortissement inséré dans les titres. L'emprunt sera complè-
tement amorti dans une durée de 25 ans par voie de tirages au sort qui auront lieu six mois, avant l'époque de rembour-
sement des titres, soit le 31 mai de chaque année, la première fois le 31 mai 1931. La Commune débitrice se réserve le
droit d'accélérer le remboursement de l'emprunt et même d'en dénoncer le remboursement total moyennant un avertisse-
ment de six mois ; elle ne pourra toutefois pas exercer ce droit avant le 31 mai 1943, de telle sorte , qu'aucun rembourse-
ment anticipé ne pourra avoir lieu avant le 30 novembre 1943.

Les coupons échus ainsi que les obligations remboursables seront payés sans frais, mais sous déduction de l'impôt
fédéral sur les coupons, aux Caisses de la Banque Cantonale Neuchàteloise à Neuchâtel, chez ses succursales de la Chaux-
de-Fonds et du Locle, ainsi que chez ses agences et bureaux-correspondants dans le canton.

Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites par la Commune de Couvet dans la « Feuille
officielle du Canton de Neuchâtel ».

La Commune de Couvet s'engage à demander à ses frais l'admission de l'emprunt à la cote de la Bourse de Neuchâtel
et d'en maintenir  l'inscription pendant toute la durée de l'emprunt. '

La Banque Cantonale Neuchàteloise a pris ferme le susdit emprunt de Fr. 500,000.— capital nominal et l'offre en
souscription à partir dn 24 novembre 1930, au prix de

97.90 °/o
(plus le timbre fédéral d'émission de 0.60 %) soit 98.50 %

sous décompte des intérêts à 4 K % au 30 novembre 1930.
Les souscriptions sont reçues sans frais :

à la Banque Cantonale Neuchàteloise à Neuchâtel. à ses succursales, agences et bureaux-correspondants dans le canton.
Les demandes seront servies au fur et à mesure de leur arrivée et la souscription close aussitôt le montant de l'em-

prunt couvert.
La libération des titres pourra avoir lieu dès le ler décembre et au plus tard le 31 décembre 1930. Les souscripteurs

recevront, sur leur demande, un bon de livraison qui sera échangé ultérieurement contre les titres définitifs.
Neuchâtel, le 22 novembre. 1930.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
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A vendre etiou de

meubles anciens
ehe? Joseph Eure Pleurler

A VENDRE
une poussette moderne, une Jo-
lie berce, un vélo état de neuf,
un petit accordéon chromatique
« Hercule », Bonne occasion. —
Th. Hannl, Port d'Hauterive.

Châtaignes vertes
15 kg. fr. 5.90

Marrons véritables
10 kg. fr. 5.90

îïolx, 5 kg. fr. 5.90 '.
Confitures de myrtilles

seau de 5 kg. fr. 5.90 , ¦.
Oignons d'hiver

15 kg. 2,95 100 kg. ir. 17.—
Port dû, contre rembourse-

ment.
ZUCCHI, No 106, CHIASSO

A vendre

lit Louis XVI
ancien et en bon état de 2 m.
de long BUT 1 m. 15 de large.

Demander l'adresse du No 818
au bureau de la Feuille d'avis.

i v'V Lem. cL&L*c*v

¦- . rti&ùamaee, eue OeuWcë}

\ £a brasserie JAiiller 1
_| NEUCHATEL W
J TÉLÉPHONE 1.27 j^
% RECOMMANDE _^. CCÇ OtCDCC ft
j [  aux amateurs «W 01.0 UiLKLO Sf

f BRUNE et BLONDE I
Transmissions

À vendre, d'occasion, pour cause de transformations,
quelques gros organes de transmissions, ainsi que des cour-
roies de 19 et 23 centimètres de largeur»

S'adresser à lf Imprimerie Centrale é£ de la. Feuille, d'avis,
Neuchâtel, . • '.'. . ", '7 : 77
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¦ ROBES DE BAL TAFFETAS p ure !?'%.. 68-. S8.- 1
il ROBES DE BAL SuK™'^^'72..65." 1
¦Êà ROBES DE BAL COULEUR SOIR, Fr. 115.- 112.- TSa"» ||j
Ira : VISITEZ LIBREMENT NOS RAYONS SANS ENGAGEMENT |Cl

"j ffl > ï; Téléphone **̂ . *' *̂ l"l*§5  ̂ ^T* Téléphone |]|
|M 5.p Rues S!Maurice & S!Honoré 5J13 ||
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Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous informons les porteurs de nos bons de dépôt venant

à échéance du 1er décembre 1930 au ler juillet 1931, que nous
leur offrons la conversion de ces titres contre de nouveaux
bons de dépôt, aux conditions suivantes :

INTÉRÊT : 4Yt %, DURÉE : 10 ans, avec faculté
pour le Crédit Foncier Neuchâtelois de dénoncer le rembour-
sement après . 5 anà, moyennant un avertissement préalable de
3 mois, COURS D'ÉMISSION : 99 %, timbre fédéral d'émission
à la charge du porteur, PAIEMENT IMMÉDIAT du ou des
coupons- restant attachés aux titres.

Les porteurs désirant profiter de ces conditions sont priés
de présenter immédiatement leurs titres au Siège central ou
dans l'une de nos Agences en vue de leur conversion aux con-
ditions énoncées ci-dessus.

Neuchâtel, le 19 novembre 1930.
P 3189 N - LA DIRECTION.

JJé|| Université de Neuchâtel
lÊêï l̂ïï Lundi ter décembre, à 20 h. 15

Première conférence publique et gratuite
donnée avec le concours de la Société Académique

***** BAUDELAIRE ET NOUS
par M. Charly Guyot

directeur du Séminaire de français pour étrangers

•Jk  ̂ Grande Salle des Conférences

^ ^̂  ̂
de Neuchâtel

^Sf  ̂ J'EUDS 27 NOVEMBRE
. .¦;. •*PP|r: ¦ ' à 20 h. 15

Notre expédition internationale
7.:.. 77.. . . . . ^". .

¦
..dàns:.' .:,. ¦

L'HINâLâYA
avec ascension du Jongscng Peak

" (le plus haut sommet gravi à ce jour )

Conférence avec/projections, sous les auspices de la .
Section neuchàteloise du Club alpin suisse, par

MARCEL KIJRZ
Commandant en second de l'expédition

Prix des places : Fr. 3.— et 2.—, timbre en plus. Réduction
pour les membres du C. A. S., du C. S. F. A., du Corps ensei-
gnant, des étudiants et des élèves des écoles de la ville. —
Billets en vente au magasin Ed. Claire, chemisier, rue de l'Hô-
¦ pital 14, par les soins de Mlle Th. Sandoz , et le soir de la con-
férence à l'entrée,

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Vendredi 28 novembre à 20 h. 15

PLANISTE
Au programme : œuvres de Woollett,

Dukas et Vellones
Prix des places : 2.20 et 3.30. Location : Agence FOETISCH.

**********r ~̂' g" ' .jfflmiiiHHmii »j
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I Hotels - Pensiens - Promenades |
i HOTEL du BEANT, Morgins î
g . L Renouvelé, et. transformé, chauffage , central. g¦ g -  Arrangement pôiir séjour prolongé et sociétés. §
a Cuisine soignée. Ouvert le 15 décembre. 11
| Se recommande : PASCHOUD ES-BORRAT. |
jr; Sports d'hiver et d'été |;
luiaBBàbiBciaeBBBBBaaBBHaiBBnaB

Théâtre de Neuchâtel — Lundi 1er décembre à 20 h. 30
Théâtre de la Porte-Saint-Martin

Madame Sans-Gêne
Pièce en 4 actes, de Victorien Sardou et Emile Moreau.

Prix des places : de 2.— à 7.— (taxe en sus)
Location : Agence Fœtisch

Café cle la Tour
Chez M. Louis Rossi

Samedi 29 novembre, dès 19 heures '

organisé par la Fanf are Italienne
BEAUX QUINES

Invitation cordiale à tous. Le comité.

S C O N F É R E N C E  g

Comment j 'ai déf endu
I l e  F o r t  de V a u x
U 

', soùs le patronage de Belles Lettres

| G R A N D E  S A L L E  DES C O N F É R E N C E S  T
Ë VendredS 28 novembre, à 20 h. 30

du Cercle libéral
Samedi 29 novembre, dès 20 h. 30

SOUPER-TRIPES à 19 heures présises
S'inscrire auprès du tenancier

Cordiale invitation. Le Comité.

Iii Ciiaéroa ûu Théâtre llgl
Attention, dès vendredi 28

i M SANS EXAGÉRATION WÊ
LE FILM LE PLUS COMIQUE DE L'ANNÉE |||

Il BySTE^ iCEATON dans É

Ŝ  Les mille aventures extraordinairement drôles mM
'•". '""•' ' d'un Opérateur ' dè*J Cinéma

M UN FILM QUI GAGNE BEAUCOUP H
WÈî à ne pas être parlant *\

POURQUOI ?
^S Parce que le long éclat de rire des spectateurs S

^  ̂
étoufferait chaque phrase, chaqu e parole :

C'est tout à la fois la joie, la gaîté, l'amour,
la bonne humeur. Ça vous plaira j||||

I Location ouverte chez Mlle Isoz, sous l'hôtel du Lac |||1



Itassîon sur l'outillage
national

A la Chambre française

PAIUS, 2.fi. —7 Dans sa séance de mer-
credi malin , la Chambre a repris la dis-
cussion du projet sur l'outillage natio-
nal. Le rapporteur a déclaré que grâce
uu projet gouvernemental , les commu-
nes rurales auront , a la Ln de l'a tuée ,
le droit d'emprunter ce qu'il leur fau-
dra. L'effort pour la réalisation du plan
doit être court pour ne pas enlever
trop longtemps de la main-d'œuvre aux
entreprises privées. Le rapporteur
rappelle que ce plan comportera une
dépense de 17 milliards et demi, à la
cadence de 3 milliards 500 millions
par an. Le rapporteur conclut en sou-
haitant que ce projet soit voté le plus
rapidement possible.

JLa trésorerie française!
est très à l'aise

. Le ministre des finances s'oppose,
comme le fit le rapporteur, à la prise
en considération des contre-projets. Le
projet gouvernemental prévoit 5 mil-
liard s de prélèvements sur la trésore-
rie. Des critiques, ajoute le ministre,
ont été faiies à ce sujet et on a même
été un instant jusqu'à douter des res-
sources cle la Trésorerie. Le gouverne-
ment a remis les choses au point. Le
ministre justifie l'utilisation par l'E-
tat des 3 milliards 200 millions des
avances gratuites de la Banque de
France et il ajoute que le gouverne-
ment n'a nullement l'intention de re-
courir à des bons du trésor.

Au 15 novembre dernier, l'actif du
trésor se montait à 17 milliards 39 mil-
lions, le passif était de 6,152 milliards,
d'où une . différence en faveur de l'ac-
tif de 10 milliards 887 millions, ainsi
un prélèvement de 5 milliards pour
l'outillage national nous permet de con-
server des disponibilités suffisantes.

La situation de la trésorerie, dit-il ,
au 15 novembre 1929, était de 20,543
milliard» comme actif. Cet actif , au
15 novembre 1930 est de 17 milliards,
mais comme la trésorerie a versé à la
caisse d'amortissement 4 milliards et
demi , j' ai le droit de constater que
là situation financière est aussi bonne
que l'an dernier. (Applaudissements à
droite , au centre et sur divers bancs.)

"M impôts nouveaux,
ni . réduction de traitement»
Enfin, le ministre constate que la

France projette un budget pour 1931,
qui ne comportera ni impôts nouveaux,
ni réduction de traitements de fonc-
tionnaires comme en Allemagne et en
Italie.

' La suite du discours du ministre est
renvoyée à jeudi matin. Séance levée.

Les étranges agissements
d'un ministre thuringien

M. Prick, ministre de l'intérieur de
Thuringe, a retiré au bourgmestre d'Ol-
denburg, qui est social-démocrate, ses
prérogatives en matière de police par-
ce qu'il a autorisé M. von Gerlach à
prendre la parol e dans une réunion pu-
blique.

La môme mesure a été prise dans cet-
te ville à l'égard du directeur de la po-
lice qui appartient à la « Bannière du
Reich >.

Le < Berliner Tageblatt > consacre
son éditorial à un sous-préfet de Thu-
ringe, nommé Bœhnd, père de onze en-
fants, qui a été révoqué par M. Frick
et qui est mort en apprenant cette nou-
velle.

M. Frick a intenté un procès à un
journal qui l'accusait d'avoir causé la
mort de ce fonctionnaire et il a interdit
à tous les fonctionnaires qui auraient
pu témoigner contre lui de venir dépo-
ser devant le tribunal .

« Le nom de Frick, conclut le « Berli-
ner Tageblatt », restera comme le sym-
bole d'un parti qui voudrait boulever-
ser l'Allemagne et dont le ministre, avec
la tolérance d'autres parti s, accumule
Jes ..irrégularités et les injustices. »

L'évasion de Madrid
LONDRES, 26. — On mande de Gi-

braltar au « New ' Chronicle » : On dit
généralement que l'évasion du comman-
dant Franco est le prélude d'un mouve-
ment politiqu e important que confirme-
ront bientôt quelques anciens ministres
appartenant au parti libéral , lequel se
rallie actuellement aux républicains.
Deux lettres ont été trouvées dans la
cellule du commandant Franco. Dans
l'une d'elles, il annonce qu 'il est prêt ù
sacrifier sa vie pour la cause de la li-
berté.

A l'occasion de la cérémonie dans laquelle le fils aîné du dernier empereur
d'Autriche-Hongrie a été déclaré majeur, de nombreux membres de la maison de
Habsbourg se sont réunis au château de Steenockerzeel près de Bruxelles.

Notre cliché représente, de gauche à droite, assis au premier rang : les archi-
duchesses Charlotte et Adélaïde, sœurs d'Othon; l'ex-impératriçe Zita, l'archiduc
Othon et l'archiduchesse Marie-Joséphine de Saxe, sa grand'mère.

On distingue au deuxième rang debout , de gauche à droite : l'archiduc Charles-
Louis, le margrave Salm et deux frères d'Othon , les archiducs Robert et Félix.

La majorité d'Othon de Habsbourg

NN. Poincaré et Briard mit en mme
par S'agence Tass

Au procès industriel de Moscou

MOSCOU, 26 (Tass). — Le tribunal
a entendu hier, dans le procès des con-
tre-révolutionnaires, la déposition cle
l'accusé Ramsine. Selon l'agence Tass,
Ramsine a avoué que son activité
destructive et sa trahison étaient évi-
dentes. Il a donné des précisions
sur l'organisation du centre d'ingénieurs
créé par Paltchinski et les rapports que
ce centre entretenait avec le comité du
commerce et de l'industrie , mis sur
pied par les blancs-gardistes russes de
Paris et par divers représentants des
cercles gouvernementaux français pour
ce qui concerne les plans d'une inter-
vention projetée pour 1928.

Selon les déclarations de Ramsine , l'i-
dée de cette intervention s'était déve-
loppée à l'instigation des milieux gou-
vernementaux de France et d'Angleter-
re, plutôt que de celle du comité du
commerce et de l'industrie. Plusieurs
membres du parti industriel auraient
recueilli au cours de voyages des infor-
mations sur des pourparlers qu'aurait
eu le comité du commerce et de l'indus-
trie avec MM. Poincaré et Briand , con-
cernan t l'organisation d'une interven-
tion projetée. '

Selon l'agence Tass, Ramsine aurait
précisé que le président du comité du
commerce et de l'industrie, Deniseff ,
aurait eu des audiences avec M. Poin-
caré. Deniseff aurait dit que Poincaré
envisageait avec la plus grande sympa-
thie l'idée d'organiser une intervention
en U. R. S. S. L'ancien président de la
République aurait , selon Deniseff , in-
diqué même que l'état-major français
était en train d'élaborer un plan d'in-
tervention.

Un bourrage de crâne
MOSCOU, 27 (Tass). — Continuant sa

déposition, Ramsine a déclaré que les
deux coups devaient se porter simultané-
ment à Petrograd et à Moscou et qu'u-
ne armée de près de 800,000 soldats ,
bien équipés, aurait été suffisante.
Quant aux fonds nécessaires à l'inter-
vention , ce sont les gouvernements
français et anglais, les milieux indus-
triels et pétroliers, et le comité du
commerce et de l'industrie qui les au-
raient fournis. Ramsine a ajouté qu 'au
cours du voyage à Londres , un ingé-
nieur anglais , nommé S., et un sir Phi-
lipp, inconnu de lui, lui déclarèrent
que la principale organisatrice de l'in-
tervention était la France et que l'An-
gleterre prendrait part à la préparation
de cette intervention. Nous eûmes l'im-
pression que l'âme de l'organisation
de l'intervention était M. Poincaré avec
le soutien actif de M. Briand. Le début
de l'intervention était prévu tout d'a-

bord en 1928, puis pour 1930, année
considérée par tous comme l'année la
plus difficile du plan quinquennal.

(L'agence Tass pense évidemment
que tout ce qu'on peut faire avaler aux
Russes est bon pour l'exportation.)

i JLc démeuli attendu
Une énergique protestation de la France

PARIS, 26. — L'agence Havas, annon-
ce que MM. Poincaré et Briand ont dé-
claré que la déposition de l'accusé Ram-
sine en ce qui les concernait est dénuée
de tout fondement.

Le ministre des affaires étrangères a
d'ailleurs communiqué une note au sujet
cle la démarche de protestation énergi -
que effectuée à ce sujet par l'ambassa-
deur de France à Moscou auprès des
autorités soviétiques.

Encore un démenti formel
PARIS, 26 (Havas). — Le « Temps »

publie l'information suivante :
L'association financière, industrielle et
commerciale russe, dont le siège est à
Paris et qui est mise en cause dans le
procès de Moscou, publie une protesta-
tion dans laquelle elle s'élève contre
l'accusation d'avoir subventionné les in-
culpés et organisé leur collaboration en
préparant une intervention armée étran-
gère. Toutes ces affirmations sans ex-
ception , dit-elle, sont purement et sim-
plement inventées. L'association finan-
cière industrielle et commerciale russe
n 'a jamais eu aucun pourparler avec les
accusés, ne leur a jamais ménagé aucu-
ne entrevue avec personne, ne leur a ja-
mais accordé aucune subvention et n 'a
jamais été en aucun rapport avec eux.
Ces accusations seraient basées sur les
propres aveux des accusés. Des aveux
pareils doivent être inventés par les
agents du Guépéou ou extorqués aux ac-
cusés au moyen de tortures.

Le pouvoir soviétique a besoin d'ex-
pliquer au peuple russe l'échec de ses
plans économiques insensés et de justi-
fier cet échec aux yeux de certains mi-
lieux politiques de l'étranger. C'est dans
ce but que ce procès monstrueux est
intenté.

Finance - Commerce - industrie
BOURSE DU 36 NOVEMBRE 1930 j

Cours de I
BANQUES Al TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle .. 753
Comptoir d'Escompte de Genève 575
Union de Banques Suisses 705
Société de Banque Suisse 853

• -  Orédit Suisse 943
••anque Fédérale 8. A 780

' i. A. LeU & Co 740
Banque pour Entreprises Electr 1096
Crédit Foncior Suisse 340
/îotor-Colomeua 918
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 885 d
Société Franco-Suisse Elect. ord 645
1. G Illr chemiserie Unternehm 725
Continentale . Linoléum Union .. 248
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A 175
Union Financière de Genève . . . .  577

INDUSTRIE
Aluminium Neuhauaen 2580
Eally S. A 1085 1c
Brown. Boveri & Co S. A 472
Usines de la Lonza 268
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Milk Co 708
Entreoriscs Sulzer 1000
Linoléum OlttbloEco 125
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2630
Ste Industrielle pr Schappe. Bile 2050
Chimiques Sandoz Bâle . 3270
Ed Dubied & Co S. A 330 o
S. A. J. Perrenoud & Co 625
S A J Kluua. Locle 150 d
Ciment Portland Bftle looo o
Llkonia S. A. Bâle 160 o

«ÎCTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg w.............. 169
A E. G. 125
Llcht & Kraft 433
Geslttrel 135
Hispano Amertcana de Electrtcld 1790
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 200
Sidro ord 180
SeVlllana de Electfloldad 426
Kreuger & Toll 59G
Allumettes Suédoises B 3*b
Separator • 141
Royal Dutch 60n
American Europ. Securities ord. . 127
Ola Expl. Ch. tte Fer Orientât» 174

Bourse de Neuchâtel du 26 nov.
Les c h i f f r e s  seuls Indiquent les prix fait»

d —¦ demande. o m offre.
«CTIOHS I DBL IGAIIUHii

Banq. National» -.- e- Neu. Vh }902 M- d
Compt. d'Esc 576.- d ! »  » Ï*W ,2_ \\5 *,Crédit misa* 840.- d » » B « M* 100.25 d
Crédit foncier a 600— aN» 3»M«» 90- d
Soc de 'Snna ï 852.— d » » 4°'« 18!» 98.— d
„ Neuchâtel * » 5»/. 191» 100.76 d
Câb él Cortani2475.- d .C-d.-F.3-/, 1897 100- d
"d Dubied <S C'< 390.— oi  » 4°/0 lï<9i) 97.— d
6?m St-Sufpicc lOOO.- o ! » 50/. 19,7 100 .75 d
Tram. Neue. or 505.- d , L°cle 3«/i 1898 92.- d

. priv 510.- d » 4V. I 8BH 93 — d
Neuch. Charnu 5.60 d » , 6°H916 12?'S2 d
Im. Sandoz Tra 225.- d Créd I. N. 5»/„ "1.76
Sal. des conc. 250.- d B-Dabied 5W , 100.50 d
Klaus . 150 .-. d rramw.4»/ ,) 1899 98- d
Etab. Perrenoud 625:— o ¦«!*«» * "'¦ 4921 99 — d

Such. 5»/« 1911 100-50 o
* ' . r*S 97.50 o

.Taux d'esc. : Banque Nationale 2 H %

Bourse da Genève du 26 nov.
Les chaires seuls indiquent, lea prix faits
m m prix moyen entre offre et. demande

d = demande o — offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse — .— 4 •/ , '/ . Féd. 1927 — •—
Comp. d'Esc. 575.— 3«/. Rente suisse •—
Crédit Suisse 945.— 8«/, Différé . *».7S
Soc. da banq. s. 850.— 3'/, Ch.(éd. A.K. y™™
Union lin. f-en. 578.50 Chem. Fco-Suis. V>°<~
Uén. élec.Ocn.B 619.— 3'/, Jougne-Bclé *™.—
Fco-Suisseeloc. 3'/i °/« Jura Slm. ™-é*

. priv. 552 .50 m *"k Om. à lots "2-25
Motor Colomb. 920.— 4»/, Genev. 180', «"2.50 m
Ital. -Argent. él. 292.— 3«/o Frib. 1903 *•»•-
Royal Dutch. 606.— 7 »/. Belge. H17.60 m
Ind. genev. gaa 785.— 5»/. V. Gen. 1910 — •—
Gai Marseille 472.60 m **f * Lausanne —.—V.U.-, . .imagine -X l - .UV L-, •-,. -*.-— ¦ — ,_ -
Eaux lyon. cap. .— 5«/o Bolivia Ray 188.—.
Mines Bor. ord. 780.— Danube Save B2.26
Totischarbon na 419.— '''l'^-^^ t .KR =nTrifail . . . 33.50 m '"/» Ch. f. Maroc 155.50 m
Nestlé . . . 706.50 o°/« Ptt --°ï leu"sl0Z2'™ 

d
Caoulch. S. fin. 18.25 m 8»/» AMenLeM. 79.78
Allumet. suéd. B 332.— Cr. f. d Eg. 1903 - •

Hlspa. bons 6«/o 422.50 m
(•¦•,Tntis c hou 473.50 m

Tous lea dou?e ohanges en hausse : 20.29%,
25.08J4, 5.16K , 72.01!/ , 27.03, 58.—, 207.825,
123.175 , 72.— , 90.275, 15.31'/,, 138.45 , 138.06.
138.07y,. Fonds Fédéraux fermes (+ 1%). Va-
leurs Italiennes faibles. Sur 48 actions : 10
résistent Nestlé (+7), Royal (+13) et 17
baissent (Genevoise 11,000, 10,008 (—2000).

Emprunt de la Commune de Couvet. —
La Commune de Couvet émet au cours de
97.90 %, plus 0.60 % pour le timbre fédéral
d'émission, un emprunt 4 y ,  % <\e 500 ,000 fr.
de 1930, destiné à consolider sa dette flot-
tante et à payer divers travaux de construc-
tion et de transformation de nouveaux Im-
meubles. Cet emprunt est divisé en mille
.obligations de 500 fr. chacune, au porteur,
productives d'un intérêt annuel de 4 M
payable aux 31 mal et 30 novembre de cha-
que année. Le remboursement se fera par
yole de tirages au sort pendant une durée
de 25 ans, à partir du 31 mal 1931. La Com-
mune débitrice se réserve cependant le droit
d'accélérer le remboursement du dit emprunt
Ou même d'en dénoncer lé remboursement
total moyennant préavis de 6 mois, mais pas
avant le.31 mal 1943. La cotation à la bourse
de Neuchâtel sera demandée,

Postes, télégraphes, téléphones. — L'ex-
ploitation des postes en octobre a produit
12,926 ,000 fr. contre 12,722,477 fr., laissant
un solde de compte de 1,814,000 fr. contre
1,979 ,686 fr . Pour les dix premiers mois, le
solde est de 13,234,400 fr. contre 13,370,869
francs.

Quant à l'exploitation des télégraphes et
téléphones pour octobre , les produits ascen-
dant il 7,268,502 fr. contre 6,849 ,835 fr., lais-
sant un solde de compte de 3,874,544 fr.
contre 8,240,403 fr. Pour les dix premiers
mois, le solde est de 32,898 ,202 fr. contre
30,890,466 fr.

Crédit û court t?rme International à la
Hongrie aveo participation Sttls.se. — Selon
cable de New-York, un puissant groupe ban-
caire International a accordé à la Hongrie
un crédit a court terme de 15 millions de
dollars, sous forme de bons de trésor à un
an. La Suisse y participe pour une tranche
de 12 % millions do francs, laquelle a été
souscrite par le Crédit suisse.

Des plaintes
de îa minorité allemande

Après les élections polonaises

BERLIN, 27 (C. N. B.). — Au cours
de la séance de cabinet de mercredi, M.
Curtius, ministre des affaires étrangè-
res, a présenté un rapport détaillé sur
la documentation relative aux actes de
terrorisme polonais contre des Alle-
mands en Haute-Silésie orientale, re-
cueillie par le ministère des affaires
étrangères.

Suivant la c Vossiche Zeitung », le
gouvernement allemand a décidé de de-
mander dans une note au secrétaire gé-
néral de la S. d. N. la convocation du
Conseil de la S. d. N. En outre , le gou-
vernement allemand soumettra toute
cette documentation à la S. d. N.
En Pologne, on se plaint de la campagne

antipolonaise menée en Allemagne
- VARSOVIE, 26 (Pat). — La presse
de mercredi attire l'attention sur les
conséquences de la campagne antipolo-
naise de l'Allemagne , et signale de
nouveaux cas de violence, de nouvelles
attaques dirigées contre la minorité
polonaise en Allemagne. Des télégram-
mes de Bytom, en Silésie allemande ,
annoncent- que la rédaction et l 'impri-
merie dû j ournal polonais « Katolik »
ont .reçu, hier, des lettres de menaces
de nationalistes allemands , et , aujour-
d'hui, des vitres de la rédaction ont
été brisées par des-: agresseurs restés
inconnus. ¦ ¦ ¦

Une impertinence allemande
M. Calonder proteste

CATTOWITZ, 27 (Wolff) . — M. Ca-
londer, président de la commission
mixte de Haute-Silésie, a remis à la
presse le communiqué suivant :

La presse, a publié une lettre ouverte
de diverses associations allemandes
adressée à moi-même et m'incitant à
remplir ma tâche. La minorité alleman-
de et la minorité polonaise ont pu
compter constamment sur ma protec-
tion. Dans cette même lettre, je suis
prié d'agir en sorte que la Haute-Silésie
polonaise soit rendue à l'Allemagne. Je
repousse avec indignation celte préten-
tion blessante pour le sentiment du de-
voir du président de la commission
mixte. La frontière actuelle est la base
naturelle de ma mission.

On comprend cette protestation
BERLIN, 27 (C. N. B.). — La pro-

testation du président Calonder , pu-
bliée mercredi soir, a été provoquée
par la lettre ouverte paru e dans la
presse des « Hauts-Silésiens fidèles à la
patrie > exprimant leur indignation
des incidents de ces derniers temps.
Cette lettre méconnaît cependant en
divers points la situation et la tache du
président de cette commission. Cela
est surtout vrai quant au désir de ces
éléments de voir M. Calonder agir en
sorte que la frontière tracée entre les
deux pays, c'est-à-dire entre l'Allema-
gne et la Pologne, soit modifiée en fa-
veur du Reich. Une telle attitude du
président Calonder ne saurait être at-
tendue , car sa tâche consiste à app li-
quer objectivement la convention de
Genève de 1922, fixant justement la
frontière actuelle. Il est clair que le
président Calonder proteste contre de
telles manifestations qui prétendeut
l'entraîner à prendre position pour ou
contre une de ces minorités.

M. Calonder invité à Varsovie
VARSOVIE, 27 (Pat.) . — M. Zales-

ki, ministre des affaires étrangères, a
invité M. Calonder , président de la
commission mixte de Haute-Silésie, à
se rendre à Varsovie.

Le chantage aux Etats-Unis
WASHINGTON , 26 (Havas). — La

criminalité basée sur le chantage a pris
de telles proportions que le président
Hoover a dû aborder officiellement la
question à une réunion de la presse con-
voquée hier matin à la Maison-Blanche.
Faisant allusion aux mesures énergiques
qui sont envisagées contre les malfai-
teurs, M. Hoover a dit qu'il ne s'agit
pas d'atteindre les criminels par des
moyens détournés en élargissant les
lois, mais qu'il suffisait d'appliquer les
lois actuelles. Il a ajouté que le gouver-
nement fédéral fait tout son possible
pour combattre les campagnes de chan-
tage et de corruption qui pèsent sur
certaines administrations locales.

La police berlinoise empêche
les étudiants de se balafrer

BERLIN, 26 (Wolff). — Mercredi ma-
tin, on informa la police, qu 'un grand
nombre d'étudiants s'étaient assemblés,
dans une salle de fêtes, afin d'y prati-
quer leurs duels. La police surprit 300
étudiants et prit note de leurs noms.
Trois d'entre eux, surpris alors qu'ils
vidaient par les armes leurs différends ,
seront rendus responsables d'avoir en-
freint la défense relative au duel.

Un train déraille
e£ tombe dam le vide

ANCONE, 26. — Un grave accident de
chemin de fer s'est produit sur la li-
gne électrique du Porto San Giorgio-
Amandola. Un train du matin , arrivé au
tournant dit de la « Torretta >, dérailla
et heurta un mur du port. La locomotive
et les voitures furent précipitées dans
le vide d'une hauteur de 20 mètres, en-
dommageant , en tombant, plusieurs mai-
sons. Selon lt's premières nouvelles, il
y a 7 morts et 11 blessés.

Le mauvais temps dans
la mer Baltique

Situation désespérée de la population
riveraine

TILSIT, 26 (Wolff) . — Une tempête
extrêmement violente a sévi , ces jours
derniers , sur le « Kurisches Haff >. Onze
bateaux ont fait naufrage ; un pêcheur
s'est noyé. En raison des hautes eaux ,
la siluation des habitants domiciliés au
bord de la baie est désespérée et celle
des îles est particulièrement tra-
gique. Depuis plusieurs jours, on a dû
suspendre le trafic postal. II est impos-
sible d'enterrer les morts. Des provi-
sions alimentaires ont été détruites , en
grande partie , par l'inondation et par
le froid , qui a fait subitement son ap-
parition. >- Des secours sont demandés
d'urgence.

Une étrange fin
-PARIS, 27. — On mande de Saint-

Brieuc au « Petit Parisien » que le doc-
teur Pierre Méral , grand savant , qui
fut  autrefois attaché à la personne de
Menelick , le souverain élhiopien , s'est
laissé mourir de faim. Son agonie a
duré 60 jours ; malgré les nombreuses
démarches du maire , M. Méral a conti-
nué son jeûne mortel. L'autorité judi-
ciaire s'est saisie de l'affaire.

I_e krach îles jongleurs
Il est excellent que les « groupes

Oustric » de la mercante picturale crai-
gnent d'avoir à rendre gorge, et que
divers Trouderats ferment leurs échop-
pes. Nous les plaindrons quand nous
en aurons le temps, ainsi que les snobs
qu'ils ont dupés. Non seulement leur
fortune a été édifi ée scandaleusement,
mais encore, par leurs accaparements
et leurs introductions de fausses va-
leurs, ils ont étranglé bien des artistes
cle talent et de caractère probe, qu'at-
teindra aussi la crise de la mévente.
A ceux-là seuls est due la compassion.
Et les quelques fauves qui promettaient
sont, sous la pression de ces gens-là,
devenus les bâcleurs, les fabricants en
série que l'on sait.

L'effondrement était prévu. Il donne
le droi t de dire que vingt années ont
été gaspillées en «expériences », en
blagues, en pharamineuses théories,
qui ont abouti à une platitude : en
effet , la peinture détraquée et avilie par
les oustrics et les loustics est devenue
si facile que tout le monde en fait et
en veut vendre ; qu 'il y a quarante
mille peintres à Paris, que l'exposi-
tion particulière, perdant sa fière si-
gnification de jadis, est devenue un
racolage avec ou sans cocktails, et que,
dans ce gâchis, tou t enseignement tech-
nique a été bousillé et sera , après le
dégrisement généra], d'une reconstitu-
tion très difficile. Telle est l'œuvre des
faux critiques, colporteurs de sophis-
mes et d idées-poisons. Et ceux-là
sont les pires coupables. Car le mer-
canti , après tout , n'a pas à guider le
goût el, commerçant , vend ce qu'on
prône , et l'artiste peut se tromper.
Mais ces critiques avaient charge d'â-
mes : et ils ont introduit dans le mon-
de des arts J'immoralisme et l'irrespon-
sabilité. Et ils resteront impunis.

Si l'on essaie de déblayer , dans 1 é-
boulement , une route traversière par
où tenter de rej oindre la tradition avec
laquelle on a si brutalement rompu, on
pourra convenir de quel ques données,
de quelques aspect s de la loi de cons-
tance intellectuelle qui a toujours été
l'armature des formes les plus diverses
de l'art.

Il est absurde de proscrire le sujet
et le sentiment, qui sont les bases de
toute composition , de tout style, de
toute invention : et la « peinture pure »
est une énorme calinotade.

L'art dit « moderne » par un clan a
été souillé par le lucre, et à un tel
point qu'il en est presque mort, malgré
l'effronterie des gens qui saluent en lui
une Renai ssance. On a établi un régime
abject. Ceux-là mêmes qui en ont pro-
fité le méprisent, et parfois se mépri-
sent eux-mêmes. Alors que tant de
vrais maîtres ont bravé la pauvreté,
eux, pour la fuir, se sont vendus au
marchand. C'est avec cette honte , cause
du désastre , qu'il faut en finir.

Le cubisme, le fauvisme, l'expres-
sionnisme, tous les « ismes » claironnés
depuis vingt ans, ont abouti à un pêle-

mêle de tentatives, à une usure effré-
née des tempéraments, à des poncifs
nouveaux , à des impasses. On nous a
bluffés en présentant comme des gé-
nies des esquisseurs, des velléitaires
parfois intéressants. On leur a impro-
visé des gloires en simili : et ces ar-
tistes se sont rapidement vidés pour
avoir surproduit en série, vendu leurs
marques plus que leurs talents non re-
nouvelés. A peu près rien ne restera
d'eux. Leur académisme à rebours
n'aura pas valu mieux que l'autre. On
s'ébahira devant leurs prix de vente :
on ne retiendra pas leurs œuvres. Elles
passeront un jour, furtivement, des
cimaises aux greniers des musées où
la pression mercantile les imposa, ni
plus ni moins que tant de « médailles
d'honneur » vantées dans les vieux
Salons d'antan.

C'en est fini , dès aujourd'hui, des
numéros de cirque, des épilepsies, du
cynique et piteux désir de voir « jus-
qu'où le bourgeois marchera », depuis
l inénarrable invention du Douanier
jusqu'à M. Picasso. Tout cela forme un
roman burlesque sans précédent. A
Montparno même, on accuse de la crise
les faiseurs de monstres. Et l'essai de
mainmise des internationaux sur 1«
goût et le marché français a manifes-
tement échoué. Le sentiment général
est que les métèques peuvent rembal-
ler leur marchandise freudienne , leurs
ectoplasmes, leurs « peintures d'états
de conscience », leurs cauchemars et
leurs géométries abracadabrantes. Mal-
gré les efforts désespérés de leurs bar-
nums, on les a assez vus. Venus do
l'Europe centrale pour nous apprendre
à penser, à sentir, à peindre , et nous
régénérer par un néobaroque germa-
nisé, on s'accorde à les prier d'y re-
tourner.
: Le krach des jongleurs frappe du-

rement les innocents et les sincères
comme les profiteurs et les immoraux.
Mais il permet d'espérer qu'une jeune
génération, trompée comme le fut Yo*
pinion publique, se remettra en mar-
che, librement, mais avec le ferme dé-
sir de balayer les sophismes, de rejeter
l'amphigouri, et de refaire l'ordre
français. Ce n 'est pas la première fois,
dans l'histoire des arts, qu'on a vu
vingt années à peu près gâchées. L'ac-
cès de sabotage, de barbarie , de négro-
philie, de corruption dont nous entre-
voyons la fin , n est ni le premier ni le
dernier. On en a vu de tels après cha-
que grande floraison. Rien n est irré-
parable, et le mauvais s'élimine tou-
jours. Nombreux sont les jeunes qui
ont contemp lé la gabegie avec un mé-
pris silencieux, sondé le vide des boni-
ments, souffert de l'abaissement de leur
art , de la misérable carence d'imagi-
nation à laquelle on les voulait ré-
duire. On peut tout refaire lorsqu'on a
compris, comme eux , ce qu'il ne fallai t
point faire. Ils ont appris par une dure
expérience que le moderne n'est pas
forcément la laideur, et que l'éternelle
recherche du nouveau n'a aucun rap-
port avec la mode, qui conduit à jeter
au même tas les tableaux et les cha-
peaux qui furent « nouveaux » il y a
cinq ans, tandis que les belles choses
profondément élaborées échappent au
temps.

S il m'a été donné ici («Figaro»),
par le plus généreux respect de l'en-
tière liberté de plume, de combattre
un régime artisti que honteux , fatal à
l'avenir de ces jeunes , la confiance
dans la venue d' un grand « trouveur »
de l'expression réelle de notre âge ne
m'a du moins jamais quitté. U viendra ,
car tout âge a eu le sien. L'aura-t-on
assez attendu ! Avec quel enthousiasme
on le saluera ! Mais j usqu'ici , on ne
nous a proposé d'admirer que de faux
oseurs, des malins , des vésaniques et
des marchands de mensonges.

Camille MAUCLAIR.

Carnet du j our
Salle dos conférences: 20 h. 15, Conférence

do M. Marcel Kurz.
Université : 20 h. 30, Conférence : A l'om-

bre des monastères thibétains.
CINEMAS :

Apollo : La femme de Moscou.
Palace : Prix de boauté.
Théâtre : L'appassionata.
Camée : Café Elootric

Le tremblement de terre
an Japon

370 victimes
TOKIO, 26 (Havas). — L'épicentre du

séisme se trouve à Mishima où, depuis
le 10 novembre , on a enregistré quoti-
diennement jusqu 'à 300 séismes légers.
D'après l'observatoire centra], 1500 se-
cousses ont été ressenties dans le voi-
sinage de la slation thermale d'Ito.

TOKIO, 26 (Havas). — Le violent
tremblement de terre qui s'est produit à
4 heures du matin dans la préfecture de
Shidjouoka a causé la mort de 219 per-
sonnes. On compte en outre une cin-
quantaine de blessés. Un incendie a dé-
truit de nombreuses maisons dans la
ville de Mishami. Des ponts et des voies
ferrées ont été détruits. Le village de
Hakone a été partiellement détruit ; 99
personnes ont été ensevelies à la suite
d'un glissement de terrain. Les secous-
ses ont été ressenties â Tokio, mais il
n 'y a eu aucu n dégât dans la capitale.

I»e terrible bilan dn séisme
TOKIO , 26 (Havas). — Suivant des

renseignements complémentaires reçus
au ministère de l'intérieur le bilan du
séisme est de 223 morts et 146 blessés.
II y a en outre six manquants. 655 édi-
fices sont entièrement détruits et 4500
le sont en partie.

Jn meurtre à Turin
'i L'RIN , 26. — Un drame s'est dérou-

lé mardi soir au café Alfieri , un des
restaurants les plus connus et les plus
fréquentés de la ville. Un des proprié-
taires, M, Rossi , a été tué à coups de
couteau par son associé, M. Bertolotti ,
à la suite d'une dispute d'intérêt. L'as-
sassin a été arrêté.

POLI TI Q UE ET IN FO RMATI ON GÉNÉRALE

Elle est prévue pour les
chemins de fer...

BERLIN, 26 (Wolff). — Le con-
seil d'administration des chemins de
fer du Reich vient de se réunir à Ber-
lin; L'objet principal de la discus-
sion était la question de savoir dans
quelle proportion et de quelle manière
la «Reichsbahn » pourrait aider, par
une réduction des tarifs, le gouverne-
ment dans l'exécution de son pro-

^ jjjramme de diminution des prix. Le
î conseil d'administration ne croit pas
' ĵpoUVoir ' approuver, en ce moment, une
réduction générale des tarifs. II. s'est

lf o<iÎBupé, en outre, de la situation ' fi-
nancière des chemins de fer du Reich,
telle que pour 1930, il faudra comp-
ter une réduction des recettes de 100
millions de marks, par rapport à Tan-
née précédente. Des économies doivent
être réalisées au moyen de la réduc-
tion déjà envisagée, de tous les trai-
tements des fonctionnaires.

...et pour la navigation fluviale
COLOGNE, 26 (Wolff). — Par suite

d'une sentence d'arbitrage, tous les
salaires et traitements du personnel de
la navigation sur le Rhin seront rô-
thj its, dès le ler décembre, de 7 pour
œnit et le salaire hebdomadaire des
matelots et chauffeurs sera diminué
le 3 marks.

La baisse des salaires
en Allemagne

/^^ M̂ 
Dimanche

I% %ÈÊ  ̂novembre

Servette - Cantonal

Conrs des métaux
LONDRES, 22 novembre. — Argent : 16 5/>Or : 85/1 %.
LONDRES, 21 novembre. — Prix cle la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). 'Aluminium lntér . 85 Export.
85. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 46 6/3 (46 6'3à, terme). Eleotrolytlque 52-52.10/, Best sé-
lected 48.5/-49.10/. Etain anglais 116.5-117 5/Etranger 114.16/3 (1Î8.3/9 t* terme). Straits
110.5/. Nickel intérieur 170. Exportation 175
Plomb anglais 17.5/. Etranger 15.6/3 (15 15/
à terme) . Zinc 14.13/6 ( inAI- k terme). "

û a u j o u r d  nu i  leudi
tExtra u au tournai « L e  r t nd io» )

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Météo.
15 h. 30 et. 16 h. 45, Concert de Montreux.
16 b. 30, Pour Madame. 19 h. 02, Musique.
variée. 20 h., Conférence sur le passé de la
Russie. 20 h. 30, Concert Colonne.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station.
16 h.. Concert. 17 h. 15, Contes. 19 h.. 33,
Conférence. 20 h.. Pièce lyrique.

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

Munich : 16 h. 25 et 21 h. 06, Concert.
17 h. 25, Trio. 19 h. 55, Orchestre de la sta-
tion.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 30, Con-
cert. 20 h., Musique d'opérette. 20 h, 50,
Orchestre de la station.

Berlin : 16 h. 80, Quatuor. 19 h. et 20 h.,
Concert. 21 h. 10, Orchestre.

Londres (Programme national ) : 13 h.. Or-
gue. 14 h., Concert. 16 h., Chant. 17 h. 30,
Musique légère. 19 h. 40, Musique russe. 22
h. 40, Fanfare.

Vienne : 19 h. 30, Opéra . 22 h. 20 , Orches-
tre.

Paris : 13 h.. Conférence protestante 13
h. 30, 16 h. 45 et 21 h., Conoert. 20 h., Con-
férence sur Loti.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 21 b..,
« Faust » de Gounod.

Rome : 17 h. et 20 h. 50, Concert.

Emissions radiophoniques

uuiietin météoroiogjque des G. F. f.
il novembre A (i h. :10
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280 Baie + !> Nuaccnx Calme
54,'i Berne . . . .  -t- 4 Tr. b tps >
587 l 'olro . . .  -t- 11 Nuageux Fœhn

1543 Davos • . ¦ ¦ . Calme
63* t< r iuourB ¦ ¦ - ¦ » »
.194 lj cui>ve . . .  i - ;  Tr. b. tps »
475 Glar is  ¦ 4 1 Qq. «cag Fœhn

110S» Uoschenen +- Couvort Calme
566 In ter laken r • I'r b tps »
905 l 'h. de Fds . li P luie  oro b >
450 Lausanne. ¦+- '> Tr. b. tps >
208 i .ocarno + r1 Pluie »
276 I uguno . . + S P l u i e  prob »
439 l.ueeniè. f 7 rr. b tps »
898 Montrons  + lu , ,
482 Nf -ucl i f ito l  -r- ! N n n R e n x  »
505 KHiru tz  • ¦*-.'! Tr. b tpe »
87" .Sa in t  ( l a l l  + 7 Qo n „UK Vt d'O.

185P St Mnritz 4- P ln ie  nrob. »
«17 Scha f f l i"  4 5 Nébuleux Calme
5D7 Siorre . . . .  +• h Qq. nuag. »
562 I lionne . . .  -t- » Tr. h tps >
389 V evey . . . + - » >

1G09 Zermatt . . + f> Qq ?. Vt d'O.
410 Zurich . . , + 8 Tr. t Cal. :

COPENHAGUE, 26. — Le ministère
des cultes vient d'être partagé dans le
Danemark en un ministère des églises
et en un ministère cle l'instruction pu-
blique. Dans les milieux enseignants, on
demande une séparation complète de
l'église et de l'école.

î.a dictature à Cuba
LA HAVANE, 26 (Havas). — La

Chambre des représentants a ratifié la
résolution déjà votée par le Sénat et
autorisant M. Machado à étendre à tou-
te l'île de Cuba la suspension de la ga-
rantie constitutionnelle.

—*—¦«— 

L'école laïque au Danemark



Oes mots et des mots...
Un mot, c'est cet assemblage de let-

tres qui peut être dit et interprété de
tant de façons diverses. Il y a des mots
qui grondent, des mots qui parlent de
bnine ou de désespoir, des mots qui
blessent ou qui font mourir, mais il y
a aussi des mots d'amour, de bonté. Il
y a une telle puissance dans le mot ,
tant d'intentions, de nuances, d'idées, de
sentiments qu'on ne devrait en user
qu 'avec la plus grande prudence et la
plus grande habile 'é. Il y a des paroles
qu'on regrette à peine échappées, il y
a des mots perfides qui , sous des into-
nations douces font des blessures que
rien ne peut guérir ; il y a heureuse-
ment de: pTole-» murmuroe' avec ca-

resse et tendresse, avec bonté et fer-
meté qui ravissent, encouragent ou con-
solent.

Vous me direz peut-être que dans la
vie de chaque jour , quand il s'agit de
ménage, de lessive, de conserves, de
conversation ou de correspondance, on
ne saurait toujours se maintenir, sans
pédantisme, dans une forme élevée. Et
pourtant . Non qu'il faille faire de la
littérature avec mots recherchés pour
parler des choses communes de notre
vie. Mais pourquoi , trop souvent, ren-
verser le char et nous laisser aller h
parler sans goût, avec un choix de
mots vulgaires pris dans l'argot ? No-
tre langue française, patrimoine si ri-

che en nuances, possède un vocabulai-'
re assez étendu pour nous permettre
de revêtir notre pensée d'une forme
élégante. Et n'est-ce pas une des tâ-
ches les plus belles de la femme de se
surveiller, elle et les siens, de ne se
laisser aller à aucune audace de lan-
gage ou de tenue qui la ferait mal ju-
ger. Rien n'est pire que le mauvais
exemple et les enfants ont si vite fait
de s'assimiler les expressions hardies
et douteuses. Pourquoi vouloir «épater>
la galerie, parler de «machin», «chose»,
« truc », au lieu d'employer le mot pro-
pre ? Pourquoi vouloir à toute force
« être dans le train », déformer le fran-
çais, parler de « cafard », de « larbin »,
de « pépin », vouloir « se trotter », « tur-
biner » ou « rester baba », « être à la
coule » et accepter de contribuer par

snobisme et mauvais goût à la crise du
français ? ajoutée à toutes celles qui
existent déjà !

On est toujours un peu peiné d'en-
tendre des vulgarités de langage sortir
de fraîches lèvres féminines, c'est com-
me de voir une chenille ramper sur un
pétale de fleur, on s'en détourne avec
répugnance.

Le lait materne!
est le cadeau le plus précieux qu'on
puisse faire à un enfant. C'est une ga-
rantie qu 'on lui donne ainsi pour l'a-
venir.

Le lait animal, pur ou mélangé, ne
peut jamais remplacer entièrement le
lai* maternel. Pendant des siècles, les
mères ont léfltgé l'alLtcn'atioa au
sein. JR_ _ d*>pii's quelques —tnées, des

notabilités médicales insistent avec la
dernière énergie pour que chaque mère
nourrisse elle-même son enfant Et avec
raison, car c'est le devoir sacré de la
mère.

On a souvent affirmé que la Galacti r
na ne remplaçait pas entièrement le lait
maternel. Il ne nous serait jamais venu
à l'idée de ,,. Rendre le contraire. '

La farine lactée Gslactina ne prétend
nullement remplacer complètement le
lait maternel. Mais lorsqu 'une mère doit
vraiment renoncer à nourrir son en-
fant , ce que seul le médecin peut na-
turellement décider , il n'y a rien d'autre
à taire qu 'à donner à l'enfant de la Ga-
lactina dès le troisième mois, la crème
d'avoine d'abord , la farine lactée en-
suite. La composition de la Galactina
se rapproche en effet très sensiblement
de celle du lait maternel. On ne peut
remplacer le lait maternel par un ali-
ment plus avantageux et plus digestif
qu 'en donnant à l'enfant de la Galacti-
na alternativement avec du lait de va-
che. La crème d'avoine (Fr. 1.50 la boi-
te) et ' la farine lactée Galactina
(Fr. 2.— la botte) sont sans etnteste
les plus purs ct les plus fortifiants de
tous les produits de ce genre. Donnez
aussi à votre enfant de temps en temps
une cuilleric de Biomalt pour permet-
tre à l'organisme d'assimilé»* les subs-
tances nécessaires à son développe-
ment. — C'est le moyen d'avoir des
enfants en bonne santé.
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Nos Qualités unies
Crêpe de Chine pure scie

bonne qualité d usage, toutes C RA
teintes, larg. 96 cm., le m. 5.90 WiWW MÊ

Crêpe drap artificiel B
notre qualité renommée, teintes S ftft 'Jm
mode, largeur 90 cm., le mètre ViwW

Crêpe de Chine pure soie I
superbe qualité extra - lourde, [
d'urte régularité parfaite, coloris O fljA
mode, largeur 96 cm., le mètre PswW g||

Crêpe satin pure soie
superbe qualité d'usage, teintes S AA
mode, largeur 96 cm., le m. 9.80 %»«**» C

Crêpe satin lingerie lavable j
superbe qualité, teintes lin i ',
gerie, pure soie, larg. 90 cm., *1 g£$

Nos qualités împ rimém
Crêpe de Chine imprimé !

pure soie, jolis dessins, largeur C EA ; j
96 centimètres, le mètre 8.90 «*»«*« *

Crêpe drap imprimé artificiel H
superbes dessins haute nouveau- , j
té, pour belles robes, largeur "I AA H
96 centimètres . . .  le mètre 1*9** m

Crêpe marocain imprimé
impression haute nouveauté, lar- A AA ?
geur 90 centimètres, le mètre *'»®*'

I 1 Toile de soie à petites fleurs ^^^^^ ĵ *M \ 1
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COMBUSTIBLES
Pour faciliter la remise des commandes à cette saison

nos bureaux sont ouverts le samedi après-midi
jusqu'à 5 heures.

Rue du Musée 4 
¦ -«. .*- 

Téléphone 170
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P1CIELLE 
pour le CANTON de NEUCHATEL

ST INSTALLÉE DÈS CE JOUR AU 
^

ranti Garage de Sa Promenade
ao 21 NEUCHATEL Téléphone N° 41.08

Fr. 5000.»

I

NQS ARTICLES RÉCLAME Prîx un^ue
fl^fl.50 Décolletés teinte mode,, garniture imï- IB BgS < \̂ y-H!iKai œÉ ^Ja ^st tation reptile. En vernis BWiW# r~r „ ifflfBË
1 _3L 50 Souliers à bride, garniture imitation Ç S EA ^myHH^-i^t reptile, teinte mode. En vernis . . . B W**WI j fL ys|Rl
_JL 50 Trotteur talon bottier, teinte mode, f B Efi *5L_L V^ ÉPÏ

î En vernis .V.im ^
Z^^^^Mi ClîiaM^siires PéÉreutiand ^#^^^BiÉ

| SEYOIV 2. WRCtlHATKL- **W*Wmmm* *̂M*im i

' Ĥ iPÀLÂGÊ SOMORE BB
ma HîèS viswDKEeï as I I
m LE SENSATIONNEL FILM SONORE CHANTANT FOX MOVIETONE »r

SOCS-TITRES FRANÇAIS * . \
UN FILM A LA GLOIRE DES HÉROS DE L'AIR |||

B! " PAR ggĵ j lWE gjjÀjWMjg; j__j _______-lB
Le réalisme poignant du bombardement aérien de Londres et la tragique [̂
beauté du combat entre avion et zeppelin font de ce film le chef-d'œuvre | . |

|̂  ̂ de technique sonore ' * 'j

Location ouverte tous les jour s à la caisse. Téléphone 11.52 H-; , - v

j | LE CHOIX DE

ra est toujours au complet B,i
! ;| depuis Fr. 40— M
|. en 190 - 80. Se fait dans g

toutes les dimensions. S

f J. Pnz, iisii j
iii Fauhourg de l'Hôpital 11 Tél. » |j

=s Avant 5=s=!ï: :
de fixer votre choix

essayez les
nouvelles

R E N A U L T
4 • 6 • 8 cylindres

de fr. 4.850 à fr. 34.500

fiarage MAURER. Nenchâtel
Poudrières 10. Téléphone 17.60

********* 
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Collection de

violons anciens et modernes
Archets de marques - Réparations

Maurice DESSOULAVY
maître luthier

20, rue du Coq d'Inde NEUCHATEL Téléphone 7.41

Savon veri 
à l liullc d'olive 
très doux au toucher 
moussant beaucoup 
Fr. —50 ¦—-
le morceau de 400 gr. 

- ZIMMERMANN S. Ai
***** ******* i u i » .  ¦¦ ¦ ¦ ¦ » . i  i

A vendre deux

luges Davos
deux et quatre places, un petit
char à ridelles, elx

shalses Louis XV
Cité Ouetrt *, rez-de-chaussée.

9 99 éf **** -tF^Sn. a*W "-W0
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1 ^î^^^ depuis Fr, 135.- I

i SUPERBE EXPOSITION

I nii iuPAii i roue U^PU E
1 PESEUX
¦ Livraison franco partout — Tél. 2 43 9

«4 tten»ton E baesse oeprix
Boyaux courbes, fr. 3.—, 3.30 les 20 mètres
Boyaux droits, fr. 3.—, 5.— le paquet de 10 m.
Boyaux secs. 20 centimes le mètre

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

Envois contre remboursement. Téléphone 6.56

Charcuterie-triperie F. Schweizer. Neuchâtel
» imi-ii nu¦¦¦ iiniiniiiiii i i iiiiiaiinm m i iiB iiiiiii--iiiiinii_ »j_iiiii ri—n IIIIII i IIWIW I

SMITH PREMIER
TYPEWRSTER C? LTD

TERREAUX 8 * TELEPHONE 1014

MACH3NES A iCRIRE
Atelier de réparations de toutes marques

Travaux de copie
Cours de dactylographie - Circulaires

TARIF AVANTAGEUX
¦ ¦¦¦ ¦¦w m nui I I  n IIIIIIMUIIH IH I n——n»ni_  ,

Clinique des poupées
Z. OUPliaS, Terreaux 7,

Réparations et vente 'de poupées et accessoires
Joli choix de robeiyj iet lingerie pour poupées

Prière da chercher las anciennes réparations.

et Guide à la mém
N° 28 - Publication de là GALACTINA BELP-BER N E  - 27 novembre 1930

La boîte J^^_^ km Z***mcontcnant K^"̂ iC3

Une maman
pleine de solli-
citude ne laisse-
ra jamais son
enfant s'en aller
à l'école sans

lui donner encore une bonne cuillerée
de Biomalt , le fortifiant par excellen-
ce des nerfs et du sang des écoliers.
Les qualités nutritives du Biomalt , elle
le sait , passent en 15 minutes déjà dans
le sang, ce qui fait à l'enfant , avant
même qu'il passe le seuil du collège,
un" icse de substances nutritives qui
fera merveille.

... Mes nuits étaient autrefois hantées
de songes lourds, mais depuis que je
me suis mise au Biomalt, mon sommeil
est devenu nrofond et sans rêves. Je
ne puis que recommander, à chacun le
Biomalt. Mme F. à M.

La meilleure preuve de notre satis-
faction sont les boîtes vides de Biomalt
dont nous disposons... Nous ne pouvons
pour ainsi dire plus nous eh passer. Je
donne même du Biomalt au cadet de
mes enfants depuis l'âge de six mois
et il prospère très bien , malgré qu'il ne
prenne presque jamais de Jait , le sup-
portant difficilement.

Mme E. B.-B. à H.
...sachant par expérience personnelle

que le Biomalt est vraiment un forti-
f iant  incomparable...

Mme D., pasteur à D.

Encore vite
une

cuillerée de
ftiorolall !



Dernières Dép êches
Une explosion dans un cirque
fait de nombreuses victimes

Des lions en fuite
-MEXICO, 27 (Associated Press). —

Au village de Guadeloupe , près d'Ira-
puato, une explosion de pétrole s'est
Eroduite dans un cirque. Treize mem-
res du personnel ont été tués et sei-

ze autres blessés. En outre , l'explosion
a provoqué une fuite de plusieurs ani-
maux sauvages dont quel ques lions
qui ont erré autour du village jusqu'à
ce qu'on ait pu les abattre à coups de
fusil. . . _ . . - -

L'affaire du typhus à Lyon
-LYON, 27 (Havas). — Les débats

du procès de l'épidémie de fièvre ty-
phoïde qui ravagea la banlieue lyon-
naise, ont continué mercredi après-mi-
di! L'avocat général a conclu à la res-

. ponsabilité de la compagnie générale
•des eaux et a réclamé pour son direc-
teur, M. Mercier, condamné à un an
de prison avec sursis, une aggravation
dé la peine par la suppression du sur-
sis. L'avocat Gros,_ au nom de quatre
victimes, a réclamé des dommages-inté-
rêts plus élevés. Jeudi, plaidoiries.

Les embarras financiers
de l'Argentine

-BUENOS-AYRES, 27. — L'Argenti-
ne va se trouver à la fin de l'année fi-
nancière en présence d'un déficit s'é-
levant à 600 millions de francs suisses.
Peur, éviter que le licenciement de
10,00,0 fonctionnaires, décidé par le
ministre des finances lors de l'elabora-

; tion du budget, n'amène une crise de
chômage, le gouvernement envisage un
plan de construction de routes dans
tout le pays à laquelle des milliers de
personnes seraient employées.

La plaie des bandits américains
De nouveaux attentats

-NEW-YORK, 27 (Havas). — Les
bandits se sont encore signalés mer-
credi par leurs exploits à Chicago, à
New-York et dans la banlieue de cette
ville.

A Newark, dans le New-Jersey, un
chef de bande, nommé Richard Boiar-
do, qui est en même temps un politi-
cien influent, a été tué à coups de re-
volver par ses rivaux. A Hawthorn,
dans le New-Jersey également, quatre
bandits ont volé 30,000 dollars dans
une banque. Près de Chicago, un riche
courtier, qui prenait pour une plai-
santerie les injonctions de quelques
bandits, a été tué.

Au Sénat français
La gauche démocratique s'abstiendra

-PARIS, 27 (Havas). — M. Hery a
décidé de maintenir son intention
d'interpeller le gouvernement au Sé-
nat sur la politique générale du gou-
vernement Tardieu. Le groupe de la
gauche démocratique du Sénat, a dé-
cidé, à la majorité de s'abstenir en
bloc dans le scrutin qui suivra le dé-
bat jeudi.

Les salaires ferroviaires anglais
-LONDRES, 27 (Havas) . — Trois

unions d'employés de chemins de fer
ont décidé de rejeter les propositions
des compagnies concernant les réduc-
tions de salaires.

Condamnation d'une
meurtrière

-PARIS, 27 (Havas). — La cour d'as-
sises de la Seine a condamné à 20 ans
de travaux forcés la nommée Favre-
Bulle, qui était accusée d'avoir tué à
coups de revolver son amant et la maî-
tresse de celui-ci.

LE MAUVAIS TEMPS

A Alençon, les quartiers riverains de la Sarthe sont inondés
x***************************************************************************************

Nouvelles suisses
Le danger subsiste à Linthal
GLARIS, 26. — Le « Landrat » a

pris connaissance, mercredi, d'un rap-
port du gouvernement glaronnais sur
le danger d'écroulement du Kilchen-
stock. Selon ce rapport , il faut s'at-
tendre à un accroissement de la vi-
tesse de déplacement de la montagne,
d'ici à Nouvel-An. Les spécialistes
escomptent, d'une façon certaine, un
écroulement de la montagne. Le gou-
vernement a reçu pleins pouvoirs
pour décider l'évacuation du territoi-
re menacé de Linthal et pour prendre
toutes les mesures nécessaires.

Contre les droits américains
BERNE, 26. — Comme nous l'avons

annoncé, la décision prise mardi par le
Conseil fédéral d'augmenter les droits
de douane sur les machines à écrire et
les machines à calculer, appartient au
chapitre des mesures à prendre contre
l'offensive douanière américaine.

L'arrêté du Conseil fédéral prévoil
pour la position 948 a du tarif d'usage
du 21 juin 1921, un droit de 250 fr. par
quintal, au lieu de 60 fr. jusqu'à main-
tenant pour les machines à calculer et
lès machines à écrire. Toutefois, poui
les machines pesant de 6 à 12 kg. ce
droit sera de 800 fr. par quintal, poui
les machines de 12 à 100 kg., 600- fr., el
pour les machines pesant plus de 100 kg.
à .300 fr. Ces augmentations de taxes
entreront en vigueur à partir du 10 dé-
cembre prochain.

Une nouvelle route
entre Saint-Maurice et Evionnaz

SION, 25. — Le Grand Conseil va-
ïaisan a adopté le projet de construc-
tion d'une route de secours pour ob-
vier aux dangers du Saint-Barthélé-
my.

On pourra danser dans l'AppenzelI
APPENZELL, 26. — Le Grand Con-

seil a approuvé un décret reportant
l'heure de police pour les manifesta-
tions publiques à 2 et 3 heures du ma-
tin au lieu de minuit et 2 heures com-
me jusqu'ici. Par ailleurs les bals de so-
ciétés seront désormais autorisés le di-
manche moyennant paiement d'une
taxe spéciale.

La colère est mauvaise conseillère
SOLEURE, 26. — La cour d'assises

de Soleure a condamné à deux ans et
demi de pénitencier, au payement d'une
indemnité de 26,647 fr . et aux frais
l'ouvrière Marie Misteli, de Luterbach,
âgée de 32. ans, qui, dans la nuit du 13
au 14 octobre, avait incendié par ven-
geance la maison de son ex-fiancé à
Flumentha), qui avait rompu les rela-
tions avec elle.

Voleurs précoces
BALE, 26. — La police a arrêté une

bande de quatre jeunes gens âgés de
17 à 18 ans, spécialisés dans le vol des
automobiles. Ce sont quatre individus
extrêmement dangereux, agissant avec
nne grande audace et qui ont commis
plus de 20 vols d'automobiles et autres
délits.

La* législation fiscale en Suisse
L'imposition des personnes morales

dans le canton de Vaud
LAUSANNE, 26. — Dans sa séan-

ce de mercredi le Grand Conseil a dis-
cuté et adopté en première lecture un
projet de loi sur l'imposition des per-
sonnes morales, soit sociétés de tous
genres, qui étaient jusqu'ici assimi-
lées au point de vue de l'impôt aux
personnes physiques. Le nouvel im-
pôt pour les sociétés sera perçu sur le
capital et sur le revenu. Son produil
est évalué à 2 millions et demi de
francs.

Le conseil a voté en outre un projel
introduisant pour les immeubles ap-
partenant aux sociétés et aux fonda-
tions une imposition complémentaire
de 1,5 pour mille. Il a voté également
deux au tres projets qui .règlent les ré-
percussions des deux premiers sur les
impositions communales.
Le canton de Schwytz introduit l'impôt

sur le revenu
SCHWYTZ, 26. — Le Grand Conseil

a terminé la discussion de la nouvelle
loi d'impôt, qui à côté de l'impôt sur
la fortune, prévoit l'introduction de
l'impôt sur les revenus. Le projet a
été adopté à l'unanimité par le Grand
Conseil avec quelques modifications
sur la proposition du Conseil d'Etat.
L'assemblée a voté la dén onciation par
le canton , de la convention intercan-
tonale sur la protection des assistés.

Le Grand Conseil genevois
s'est réuni

Un socialiste a été élu président
GENÈVE, 26. — Le Grand Conseil

de Genève a ouvert mercredi après-
midi sa nouvelle législature sous la
présidence de M. Pileur, doyen d'âge.
Après la vérification des pouvoirs et
l'assennentation des députés l'assem-
blée législative a procédé à l'élection
de son bureau. '¦

M. Charles Bûrklin, socialiste, an-
cien conseiller aux Etats, a été élu
président par 72 voix. M. Edouard
Chapuisat, démocrate, a été élu pre-
mier vice-président par 85 voix , M.
Hermann Dutoit, radical, deuxième
vice-président par 74 voix , M. Lauren-
cet, chrétien social, secrétaire et M.
Empeyta (U. D. E.) vice-secrétaire. Le
Grand Conseil a ensuite entendu le
rapport de la commission de grâce et
a libéré pour le premier décembre
plusieurs détenus, entre autres, Henri
Collé, René Grasset et Perriard , ce
dernier condamné il y a 17 ans à per-
pétuité. Il a ensuite voté un arrêté lé-
gislatif renvoyant d'une année l'élec-
tion du conseil de prud'hommes. La
prochaine séance du Grand Conseil au-
ra lieu à la cathédrale Saint-Pierre le
jeudi 4 décembre pour la prestation
de serment du conseil d'Etat.

M. Naine a démissionné
GENÈVE, 26. — M. Naine a fait par-

venir ce matin sa démission de con-
seiller d'Etat.

Tué par un eboulement
ZURICH, 26. — Mercredi matin un

ouvrier, M. Armind Zweidler, de
Bachs (canton de Zurich), âgé de 29
ans, enleva," les étais d'un puits de
sondage lorsqu'un eboulement se pro-
duisit, ^ eidler fut si grièvement
blcsrt:, qu 'il mourut sur place.

Conférence du Dr G. jLlengme

On ne raconte pas une conférence
du fougueux septuagénaire qui est h
vigueur faite homme, qui empoigne
son auditoire en se moquant de la syn-
taxe, qui , sans le .lâcher, saisit son
homme plus fortement qu'un orateui
académique.

Je suis arrivé tard, salle comble ;
j'ai trouvé à la galerie un dernier boul
de banc ; l'Aula a la spécialité di
mauvais air et l'auditoire respirait £
pleins poumons, si j'ose dire, la pa
rôle enflammée du missionnaire afri-
cain qui continue ici son apostolat. I
gesticule des deux mains, il lance ur
mot comme un cri de guerre. C'est
tout simp le et c'est empoignant même
à cause de ses moyens simpliste."
pleins de bonne humeur.

Il a des mots qu'on ne trouve pa!
dans le dictionnaire de l'académie
française, et que le médecin doubk
d'un évangéliste affectionne : psy-
chisme.

Il tape à bras racourcis sur l'alcool
et trouve dans ces sentiers battus dej
mots nouveaux.

Le vieux missionnaire est un type
prenant , l'on comprend l'influence
qu'il exerce par cet intime mélange d«
1 évangéliste et du médecin, animé du
même feu sacré, et quand il a cité
Pascal « toute connaissance qui ne se
transforme pas en vie spirituelle de-
meure stérile » j'ai pensé qu 'il y avail
une parenté entre ces deux âmes.

Le docteur Liengme a dit , sous une
forme originale, que notre cerveau esl
le seul organe de -. notre corps qui
n'est jamais terminé. A nous de le fa-
çonner et il a développé de la façon
où il : excelle l'art de redresser les
nerveux , de leur rendre vie intérieure
et volonté.

A un anxieux tourmenté, il dit :
- vous recevez votre pensée d'angoisse
comme dans un salon et vous causez
avec elle sans relâche. Chassez-la une
fois pour toutes ! A la porte 1 Ah 1 les
corbeaux noirs peuvent danser sur nos
têtes. Mais nous tous sommes assez
Forts pour les empêcher de nicher
dans nos cheveux 1 »

On rit. On est convaincu et j'en
connais qui y ont trouvé réconfort ,
courage, santé de l'âme., et du corps
par dessus le marché. Dr G. B.

Réd. — Le compte-rendu de la con-
'érence de M. Kellerhals que nous
ivons publié mardi, donnait le nom du
•eprésentant neuchâtelois de l'œuvre
les détenus libérés. On nou s prie de
j réciser qu'il s'agit du pasteur Samuel
îerthoud, à Sombacour sur Colombier,
;t non du pasteur de la paroisse natio-
îale, son homonyme.

Conférences universitaires
La série annuelle s'ouvrira lundi pro-

chain par une conférence de M. Charl y
Guyot, intitulée « Beaudelaire et nous >.

Il est peu d'artistes qui aient été aussi
calomniés que Beaudelaire ; il en est
peu, parmi les plus célèbres du XlXme
siècle, qui soient aujourd'hui l'objet d'un
culte plus fervent. 11 se plut lui-même à
déconcerter ; ses amis le défendirent
mal ; ses ennemis longtemps triomphè-
rent. Mais aujourd'hui c'est un fait in-
contestable que l'extrême importance de
l'œuvre de Beaudelaire. Où chercher les
causes de ce revirement ? M. Charly
Guyot essaiera de nous faire entrevoir
quelques-unes des raisons — morales,
psychologiques, esthétiques — qui nous
poussent à faire aujourd'hui à l'auteur
des « Fleurs du mal » une si grande pla-
ce dans nos admirations. Ce sera en
quelque manière répondre brièvement à
ces deux questions : Qu 'est-ce que notre
littérature contemporaine doit à Beau-
delaire ? Que nous a-t-il donc apporté
qui soit pour nous d'une si haute im-
portance ?

Accident de moto
M. Baumann , menuisier à Dombres-

son , passait à motocyclette, mercredi
vers midi aux Péreuses, lorsqu'il perdit
subitement l'équilibre après avoir croi-
sé une automobile, et vint s'affaler con-
tre le talus bordant la route au nord.
Relevé avec diverses blessures au visa-
ge et à une main , le blessé reçut les
premiers soins dans l'atelier de M. E.
Bura, qui le conduisit ensuite à l'hôpital
sur le conseil d'un médecin qui passait
quelques instants après, et qui craignit
une fracture du crâne.

Segovia
D ne joue que la guitare et pourtant

il est illustre. Dans les cercles musi-
ciens, on le range au niveau des plus
grands interprètes et , dans les deux
mondes, ses concerts soulèvent un in-
térêt passionné. Naguère encore, il s'ar-
rêtait dans les villes modestes et c'est
ainsi que nous avons pu l'entendre ici
même, voici quelques années. Mais main-
tenant , il ne s'annonce que dans les
grandes villes où les virtuoses font re-
cette. Aussi, pour l'avoir à Neuchâtel,
a-t-il fallu que la Société de musique
le fît venir et prît le concert à son
compte.

Mais, que diable peut-il bien tirer
d'une guitare ? m'a dit un sceptique. —
Sceptique, j e l'étais aussi avant de l'en-
tendre, mais depuis lors, j'ai compris.
Après tout, est-ce vraiment de la gui-
tare qu'il pince 1 Sa prodigieuse tech-
nique a reculé les limites de cet instru-
ment jusqu'aux confins du clavecin d'u-
ne part , de la harpe d'autre part ; il
restitue la polyphonie antérieure à
Haydn aussi bien qu'il égrène les perles
sonores. Des effets de « portamento »,
une fois Ja corde pincée , évoquent- mê-
me la cantilène. Hormis la puissance,
il a incorporé à son jeu toutes les res-
sources de la musique.
i Mais cette virtuosité n'est encore que
son moindre attrait. C'est par un sens
musical exquis qu'il s'impose. Jamais
je n'aurais cru qu'un guitariste pût
rendre avec une sensibilité si fraîche
et si profonde des œuvres de l'époque
classique et la qualité de son interpré-
tation a fait surgir en mon espri t un
nom (et quel nom 1) : Casais. Oui , de
cet autre Espagnol il a le phrasé adora-
ble, l'émouvante concentration.

Le public npuchâtelois pourra , le
mardi 2 décembre, faire l'expérience
de la métamorphose que subit une gui-
tare sous les doigts d'un artiste aussi
merveilleusement doué. C. DP.

Concert Pierre Breuil
Il aura lieu vendredi soir, au Conser-

vatoire, avec un programme particuliè-
rement intéressant par la nouveauté et
le choix.

La sonate de Paul Dukas, « ce magni-
fique édifice sonore au premier rang
des monuments durables que l'école
française a consacrés à la gloire du pia-
no», en constitue le morceau principal.
Aussi bien Cortot, auquel nous emprun-
tons les quelques mots cités ci-dessus,
en a-t-il fait, dans un volume récemment
paru, un long et enthousiaste commen-
taire. Cette sonate de haute musique
n'empêchera pas cependant de goûter
à leur valeur les deux suites de musi-
que descriptive qui l'encadrent, « Im-
pressions de voyage de planisphère »,
de Woolett et Vellones, l'une et l'autre
toutes récentes et également agréables.

Souhaitons 'oue à l interprète l'audi-
toire que méi 'ent son talent et un pro-
gramme aussi beau que curieux.

Les lois psychiques
et la conduite de la vie

NEUCHATEL
Pouponnière neuchàteloise
Cinquante-deux bébés sont actuelle-

ment abrités à la Pouponnière des Bre-
nets. Leurs parents ou les communes
paient en moyenne une pension d'un
franc par jour. Une journée coûte 2 fr.
05 à la Pouponnière. U faut donc trou-
ver 54 fr. 60 par jour pour assurer l'en-
tretien de ces petits enfants. Cette som-
me ne concerne pas les réparations ou
améliorations de l'immeuble du Chate-
lard, améliorations qui deviennent ur-
gentes, telle l'installation d'une bibe-
ronnerie.

Les jeunes infirmières, désireuses
d'apporter leur contribution financière
à cette œuvré à laquelle elles vouent
leurs soins, nous présenteront same-
di prochain, d'élégantes pochettes de
papier à lettres illustré de scènes de
la vie à la Pouponnière. Il faut espé-
rer qu'elles trouveront dans notre vil-
le un accueil bienveillant.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

21. René Belperroud et Hélène Llardon,
les deux à Neuchâtel.

22. Léon Rossier. & Neuch&tel et Alodle
Jaquier, à Lausanne.

24. Albert Hugli et Loulsa Moser, les deux
à Neuchfttel.

24. Edouard Claire, à Neuchâtel et Evellne
Nlcoud, à Saint-Aubin.

NAISSANCES
20. 81mone-Allce Vaucher, îille de René-

Marcel, & Travers et de Susanne-Madelelne
née Gaberel.

20. Yveline-Charlotte Favre, fille de Char-
les-Edouard-Albert , à Couvet et de Margue-
rite née Zurllnden.

21. André Schrepfer, fils de Georg-Johan-
nes, & Neuchâtel et de Loulsa née Ruder.

24. Francis-Lucien Dubois, fils de Lucien ,
à Hauterive et d'Emma-Julle née Tenthorey.

24. Raymond-Wllly Glauser, fils de Jean-
Henri , & Neuchâtel et de Marie née Rod.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

LE LOCLE
"Vente de bois de service

L'Etat de Neuchâtel, les communes du
Locle, des Brenets, du Cerneux-Péqui-
gnot et de Neuchâtel offraient à ven-
dre par voie de soumission environ
1070 mètres cubes de bois de service ré-
partis en douze lots. Cette année ex-
ceptionnellement ct vu la situation cal-
me du marché, seuls les trois cinquiè-
mes des coupes prévues avaient été mis
en vente

A l'ouverture des soumissions qui eut
lieu à l'hôtel de ville du Locle, lundi
soir, quatre lots représentant 380 mètres
cubes ont été adjugé s au prix de taxa-
tion, soit commune du Locle 32 fr. 50
et 33 fr. 50, commune de Brot 32 fr et
forêt des Joux 35 fr.

A cette soumission avaient participé
outre les scieurs de la région, plusieurs
maisons françaises et du Jura bernois.

Des tractations sont en cours pour
les autres lots à des prix inférieurs de
peu à la taxation.

En général, les gros bois trouvent as-
sez facilement preneurs à des prix sa-
tisfaisants alors que les bois de deuxiè-
me et troisième choix sont plus diffi-
ciles à placer.

; „ ; •;*•; YVERDON
I/essor d'un mouvement¦ '" i

d'entr'aide sociale
Le 22 courant a eu lieu , comme d'or-

dinaire, à Yverdon, la 12me assemblée
annuelle du département social romand
des Unions chrétiennes de jeunes gens
et des sociétés de la Croix-Bleue.

Après un modeste repas au cours
duquel M. A. Vodoz, syndic, a expri-
mé les sympathies des autorités et de
la population pour ce mouvement, M.
F.-B. Maillard , président du D. S. R.,
a exposé les progrès accomplis au
cours de l'exercice dans les divers pos-
tes créés ou gérés par le D. S. R., qui
sont au nombre de 32, soit : 13 maisons
du soldat, 10 foyers du travailleur, 5
foyers des champs, 1 maison de vacan-
ces et 3 réfectoires économiques des
C. F. F., sans compter 33 foyers mobi-
les en périodes de manœuvres. Crois-
sance du nombre des clients, tant mi-
litaires que civils, augmentation du
nombre des conférences et soirées dans
les foyers et au dehors, services multi-
pliés tant dans les cours de répétition
et écoles de recrues que dans les entre-
prises industrielles — telles sont les
caractéristiques du moment.

Les délégués présents ont appris avec
satisfaction que le concours du D. S. R.
est requis dans des milieux nouveaux
tels que : chemins de fer secondaires,
compagnie générale des tramways à
Genève et gare des marchandises de
cette même ville, de sorte que le tra-
vail inauguré en 1919 va chaque année
s'élargissant.

La foire
La foire de mardi , favorisée par un

temps doux et clair, avait attiré en ville
de nombreux campagnards. Le marché
au bétail fut bien fourni. On dénombra
sur le champ de foire, 12 bœufs , de 900
à 1200 fr. la pièce, 20 taureaux de 600
à 1100 fr., 100 vaches de 900 a 1400 fr.,
90 génisses de 800 à 1350 fr. Il s'est con-
clu de nombreux marchés de gros bé-
tail, avec une tendance à la hausse.

A la Plaine, on compta 150 petits porcs
de 100 à 120 fr. la paire et 120 moyens,
de 180 à 200 fr. Tous les porcs se sont
vendus, aussi avec une tendance à la
hausse.
• La gare a expédié 30 vagons conte-
nant 91 têtes de bétail.

FONTAINES
Recensement du bétail

(Corr.) Voici pour les personnes que
cela peut intéresser, les chiffres concer-
nant le recensement du bétail dans no-
tre commune (les chiffres entre paren-
thèses sont ceux de 1929) :

Village : Chevaux 41 (40) ; bêtes à
cornes 345 (339) ; porcs 135 (89) ; mou-
tons 15 (3) ; chèvres 3 (6) ; ruches d'a-
beilles 72 (42).

Montagne : Chevaux 9 (9) ; bêtes à
cornes 89 (91) ; porcs 17 (31) ; mou-
tons 9 (7) ; chèvres 9 (13) ; ruches d'a-
beilles, aucune.
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193 1
Le véritable

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

Il est en vente en Suisse :

A <«enève, dans les principaux kios-
ques à journaux et à la bibliothèque
de la gare.

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

A Berne, librairie Franck, place
Bubenberg.

Prix : 75 c.

Messager Boiteux
de Neuchâtel

AVIS TARDIFS

à 

RESTAURANT
BEAU-fa.V J4G_
CET APRÈS-MIDI
de 16 h. à 18 h.

Thé-dardant
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Ce soir

Conférence avec projeta
à 20 heures 30

A l'ombre des monastères
thibétains

par J. Marqués-Rivière

Au cœur du Bouddhisme
Les mystèr es du Lamaïsme

Billets : 2 îr. 20, Etudiants 1 fr. 65.
Location : Photo Attinger, 3, Place Purry

et le soir à l'entrée.

S.W.N.
Vendredi 28 novembre

à la Rotonde

Grande soirée dansante
ORCHESTRE «THE SIX LUCKY BOYS»

Entrée ; 5 francs 
Ce soir à 20 b. 15

à la Grande salle des Conférences

L'HIMALAYA
conférence avec projections, par

Marcel KURZ
Billets en vente au magasin Ed. CLAIRE,

rue de l'Hôpital 14, et le soir à l'entrée.

Bulletin météorologique - Novembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Températura u Venl

in deg. centlgr. j * g '*_ dominant Ratv , « g c ***. I 1 * | I & s du
S ! I <S E « Direction Fora» ciel
¦̂  ~: S 

26 10.6 7.9 14.0J7U.5 var. faible nuag.

26. Pluie fine intermittente pendant la
nnit.

27 novembre. 7 h. 30 :
Temp. : 5.0. Vent : N.-E. Ciel : brnm.

Tremblement tle terre. — 25 novembre,
20 h. 19 min. 38 sec, très fort , distance
9400 km. (Japon).
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

itovembrt ï* t. 4 5 -J6 •-'7

mm I
735 _~

73C j™-

726 ;~-
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710 =— |

705 ~
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Niveau du lac : 27 novembre, 430.68.

Temps proliahle pour aujo urd 'hu i
Nuageux, nouvelle baisse do la tempéra-

ture et pluie.
——******_——«MH————~g

IKParMEIMB Cl'NTT'E «ST TE I.»
rEU.'LLE D' ».VIS PR I'L.- CHATEL B

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 27 nov., à X h. là
Paris 20.26 20.31
Londres 25.07 25.09
New-York 5.155 5.175
Bruxelles 71.92 72 .02
Milan 27.- 27.05
Berlin 123.10 123.20
Madrid 57.— 58.50
Amsterdam ....... 207.70 207.90
Vienne 72.65 72.75
Budapest 90.15 90.30
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.55 138.75
Buenos-Ayres 1.75 1.79

Oes cours sont donnés & titre Indicatif et
sans engagement.

*** : —r . —*.—. w ¦

Madame Emma Burgat-Wasserfallen ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin d'annon-
cer à leurs amis et connaissances que
Dieu a repris à Lui , dans sa 61me an-
née, après une pénible maladie, sup-
portée avec courage,

Monsieur

Jules BURGAT-WASSERFALLEN
leur cher époux , frère, beau-frère et
parent.

Neuchâtel , le 24 novembre 1930.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi , à 15 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 121.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
.M...*-,yf-n—-*-.l * l*.t*-*-******—*****——*

Madame Lina Scherler-Scheuner et
ses enfants , à Birrwil (Argovie) ;

Monsieur et Madame Charles Scher-
ler et leurs enfants , à Curtilles (Vaud) ;

Madame et Monsieur Ernest Nicole et
leurs enfants , à Chézard ;

Madame et Monsieur Eugène Fivaz et
leurs enfants , à Vilars ;

Madame et Monsieur Louis Oppliger
et leurs enfants , aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur Ernest Scherler, à Wahlen
(Berne) ;

Monsieur et Madame Emile Scherler
et leur fille , à Cernier ;

Monsieur et Madame Henri Scherler,
à Birrwil (Argovie) ;

Monsieur Otto Scherler et sa fiancée,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur René Scherler et sa fian-
cée, à Giez (Vaud) ;

Madame Laure Oppliger et ses en-
fants , à la Chaux-de-Fonds,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher époux , père, beau-père, grand-pè-
re, frère, beau-frère, cousin , oncle et
parent,

Monsieur Charles SCHERLER
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, 25
novembre, à 19 h. 15, après une longue
maladie , dans sa 70me année.

Birrwil (Argovie),
le 25 novembre 1930.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et charges, et j e vous sou-
lagerai. Matthieu XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 28 novembre, à 11 heures.

Tireurs de la ville
de Neuchâtel

Nous vous annonçons le décès d'un
concitoyen éminent, en nous inclinant
avec respect devant le colonel

Jean de MONTMOLLIN
Président du comité d'organisation du Tir

cantonal neuchâtelois de 1883
Vice-président du comité d'organisation du

Tir fédéral de Neuchâtel, de 1898

Le conseil de la Corporation
des tireurs de Neuchâtel.

Le cornue de la ivobie compagnie
des fusiliers a le chagrin d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur le colonel

Jean de MONTMOLLIN
membre actif.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le jeudi 27 novembre, à 11 heures.
¦v***_*******_*__********m***_i___***BBBB

Le comité de la Noble compagnie des
Mousquetaires a le chagrin d'annoncer
aux compagnons le décès de leur cher
collègue,

Monsieur
Jean de MONTMOLLIN

membre honoraire.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le jeudi 27 novembre, à 11 heures.

SOUS.OFFICIERS, Neuchâtel
Le comité a le pénible devoir d'in-

former Messieurs les officiers, sous-of-
ficiers et soldats, membres de la so-
ciété, du décès de leur regretté

membre d'honneur
Monsieur le colonel

Jean de MONTMOLLIN
L'incinération a lieu ce jour , à 11

heures.
Suivant avis de la famille, on ne sui-

vra pas.

Le comité du Cercle libéral a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Jean de MONTMOLLIN
membre du cercle et père de leur cher
collègue et ami, Monsieur Ernest de
Montmollin, membre du comité.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 27 novembre 1930.

On touchera dès 10 h. 30.
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AUX ARMOURINS

Monsieur le Dr et Madame Jacques
de Montmollin ; Monsieur et Madame
Albert de Montmollin ; Monsieur Char-
les de Montmollin ; Monsieur Léopold
de Rougemont ; Monsieur le pasteur
Paul DuPasquier ; Monsieur et Madame
Paul de Montmollin ; Monsieur et Ma-
dame Ernest de Montmollin ;

Monsieur Robert de Montmollin el
Mademoiselle Antoinette Freymond,
Mademoiselle Antoinette de Montmol-
lin , Messieurs Eric et Jean de Mont-
mollin , Mademoiselle Jacqueline de
Montmollin et Monsieur Roland de
Pury ;

Monsieur et Madame Hans Rychner
et leurs enfants , Mademoiselle Suzanne
de Montmollin , Monsieur le Dr et Ma-
dame Emer de Montmollin et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Max de
MontmoUin et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Henry-Louis Henriod et
leur fille, Monsieur et Madame Jean-
Pierre de Montmollin et leurs enfants ,
Monsieur le Dr et Madame Claude de
Montmollin et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Hugues de
Montmollin et leurs enfants , Monsieur
el Madame Aloïs de Montmollin et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Pierre de Rou-
gemont et leur fils, Monsieur et Mada-
me Jacques de Rougemont et leur fille;
Monsieur Guy de Rougemont , Mademoi-
selle Alix de Rougemont ;

Monsieur et Madame Charles Borel
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Henri Borel et leurs enfants , Monsieur
et Madame Jean-Jacques DuPasquier et
leur fille, Monsieur Ferdinand DuPas-
quier, Monsieur Albert DuPasquier et
Mademoiselle Françoise Mauler , Mes-
sieurs Biaise et Bernard DuPasquier ;

Mademoiselle Anne de Montmollin ,
Messieurs Luc, Philippe et Jean-Paul
de Montmollin ;

Monsieur Etienne de Montmollin ,
Mademoiselle Françoise de Montmollin,
Monsieur Jean-Louis de Montmollin ,
Mademoiselle Thérèse de Montmollin;

les familles Montmollin , Perregaux,
Pourtalès , Watteville-Pourtalès, LaTro-
be et Terrisse ;

Mesdemoiselles Elise Loup, Louise
Loup et Cécile Klopfer,

ont l'honneur de faire part du décès
de

Monsieur
Jean de MONTMOLLIN

leur cher père , beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle, grand-oncle,
arrière-grand-oncle, cousin , parent et
ami , enlevé à leur affection , le 25 no-
vembre 1930, dans sa 96me année.

Psaume XXIII.
Toujours avec le Seigneur.

1 Thess. IV, 17.
Neuchâtel, le 25 novembre 1930.

(4. ruelle Vaucher) .
L'incinération, sans suite, aura lieu

le jeudi 27 novembre, à 11 heures.
Culte pour la famille et les amis, à

10 h. et quart.
On touchera dès 10 heures et demie.


