
lia montagne qui avance
(De notre correspondant de Zurich)

C'est du Kilchenstock qu'il s'agit, et
vous avez déjà eu l'occasion de dire dans
cruelle mesure l'éboulement qui se pré-
pare menace le paisible bourg de Lin-
thal, bien connu des touristes qui se
rendent aux Clarides, au Kàrpf , au Tôdi,
à FOrtstock, pour ne citer que ces noms-
là. Je n'ai pas besoin de vous dire que
la nouvelle de ce qui se prépare lâ-bas
a rempli de tristesse et de consternation
les fervents de cette charmante vaîlée
glaronnaise ; aussi a-t-on toute raison
de penser que les,collectes qui s'organi-
sent déjà donneront un beau résultat ;
souhaitons-le I

Selon des déclarations faites par M.
Staub, expert géologue officiel, l'on a pu
établir jusqu'ici, d'une façon plus ou
moins positive, que des masses de ro-
chers représentant quelque chose comme
200,000 mètres cubes, étaient en mouve-
ment, le glissement ayant considérable-
ment augmenté de vitesse ces dernières
semaines, à tel point que cette vitesse
peut être comparée maintenant à celle
des masses qui sont tombées du Monte
Arbino, le 2 octobre 1928. La ligne de
rupture se trouve à une altitude d'envi-
ron 1000 mètres, l'inclinaison ayant 40
à 45 degrés. Dans ces conditions, il y
avait urgence à abandonner la partie
du village directement menacée, bien
qu'il ne soit pas possible de prévoir à
quel moment se produira le glissement
final. Ce que, par contre, il a été possi-
ble de déterminer d'une manière exacte,
c'est la partie du bourg exposée à être
ensevelie, et à partir de ce moment il
n'y avait qu'une chose à faire : évacuer
le plus vite possible. Il faut rendre cette
justice aux autorités glaronnaises qu'el-
les se sont rendu compte immédiate-
ment du sérieux de la situation, et que,
de même, la population si durement
éprouvée n'a fait aucune difficulté pour
exécuter les ordres reçus. Et pourtant,
nombre de personnes obligées de quit-
ter leurs maisons perdent tout et, dans
bien des cas, elles seront obligées de se
refaire une existence. Mais, comme je le
disais en débutant, la solidarité confé-
dérale aura ici une belle occasion de se
manifester.

Dans sa séance de mercredi, le Lan-
drat glaronnais a entendu un rapport
du Conseil d'Etat relativement à l'é-
boulement qui se prépare au Kil-
chenstock. Le rapport rappelle que
l'évacuation a commencé le 20 novem-
bre, aux frais de l'Etat, qui a accor-
dé à cet effet, un crédit de 10,000
franos. Il y a 70 ans que la commune
de Lintbal avait, de ses propres de^
niers, fait établir tout un système de
murs de soutènement en vue d'empê-
cher la descente des pierres et des
avalanches ; en 1908, de nouveaux
travaux furent entrepris, cette lois
avec l'appui de la Confédération et dtr
canton. De la sorte, une somme de
240.000 francs environ a été dépensée
jusqu'en 1927. Il n'est pas inutile de
rappeler à ce propos qu'en 1926, la
commune de Linthal avait déjà ren-
du attentif le gouvernement au fait
qu'il y avait des mouvements de ter-
rains plus ou moins inquiétants dans
cette région du Kilchenstock, devenue
menaçante aujourd'hui, sur quoi l'on
avait chargé le géologue Staub d'exa-
miner la région et de faire rapport M.
Staub avait conclu alors que le dan-

ger n'était pas illusoire ; mais l'on
pensa pouvoir, pour le moment tout au
moins, éloigner ce danger en faisant
sauter à la dynamite certaines parties
de roches plus particulièrement dan-
gereuses. Toutefois, l'on renonça à
cette manière , de faire, parce que les
explosions auraient pu précisément
provoquer l'éboulement que l'on vou-
lait empêcher. Le projet consistait à
creuser une galerie dans la montagne,
pour permettre de suivre le mouve-
ment des roches, fut abandonné, aussi,
à cause du danger que cela aurait pu
présenter selon les cas. Dans ces con-
ditions, M pé restait plus que la res-
source de procéder f: des observations
sérieuses et fréquentes, afin d'être
prêt à toute éventualité et à ne pas
se laisser surprendre par les événe-
ments. . ' . . '¦ ¦-,

Chose curieuse : au mois d'octobre
de 1929, le mouvement des roches
s'arrêta tout à coup/ ce qui causa un
apaisement bien compréhensible. Mais
il n'y avait là ou'unë apparence trom-
peuse, car, le 22 janvier suivant, les
glissements recommençaient, et ils pri-
rent alors des dimensions qu'ils n'a-
vaient pas eues auparavant. "':¦

Auj ourd hui, l'on sait que tout le
sommet du Kilchenstock, côté de Lin-
thal, est en mouvement. Les experts
ne sont pas tous d'accord quant à la
niasse cubique qui roulera dans la val-
lée ; mais même s'il ne s'agissait que
de 50,000 mètres cubés, la catastrophe
Îiourrj adt être terrible, à supposer que
'on ait négligé les mesures de pruden-

ce dictées par les circonstances. Car il
ne faut pas oublier que l'inclinaison est
de 40 à 45 degrés, et que la longueur
sur laquelle les masses pourront glis-
ser dépasse un kilomètre. A fin oc-
tobre, la vitesse du déplacement était
d'un centimètre par jour, en certains
points. Le rapport présenté le 14 no-
vembre par l'ingénieur Harry établit
que les masses en mouvement ne font
qu'augmenter, que la vitesse de dépla-
cement continuera à s'accroître, et oue
l'éboulement ne fait maintenant plus
aucun doute; ce n'est plus qu'Une ques-
tion de temps.

Cet avertissement a été suivi d'au-
tres, de sorte que l'on s'est décidé à
prendre des mesurés radicales, en éloi-
gnant les populations des régions me-
nacées. L'on se représente avec quels
sentiments ces pauvres gens ont dû
abandonner leurs habitations, juste
au commencement de l'hiver. Le mobi-
lier à été mis eh lieu sûr ; quant aux
maisons, qui seront détruites par le
Cataclysme, Une bonne partie de leur
valeur sera jœrséé juiawsinistréa. par le
canton, en vertu d«v la loi de 1929 sur
les phénomènes' élémentaires.

En résumé, l'on peut dire que main-
tenant il ne saurait plus être question
de quelque mesure que ce fût desti-
née à empêcher le glissement de se
produire ; toute tentative de ce genre
risquerait tout au plus de hâter le dé-
nouement. Quand celui-ci se produi-
ra-t-il ? L'avenir se chargera de nous
le faire savoir.

,1'ajoute que, pour le moment, le gou-
vernement glaronnais a renoncé à l'or-
ganisation d'une action générale de se-
courst.

Quand le «zouave» prend un bain de pieds

Sous la menace des eaux
(De notre correspondant de Paris)

Le « zoxiave» en question est une
statue qui orne l'un des piliers du
pont de l'Aima. Il n'est pas seul à ré-
présenter l'armée française sous le
tablier de ce pont au nom glorieux.
Pourquoi est-ce lui précisément et pa?
un autre de ces soldats de pierre qu'on
prend toujours comme échelle pour
mesurer la crue de la Seine, chaque
fois que celle-ci devient menaçante ?
C'est un mystère que personne n'a ja-
mais pu m'expliquer. Mais le fait est
là : tant que le « zouave » a les pieds
au sec, le Parisien ne s'inquiète pas de
la crue. Il ne s'alarme que quand le
« zouave » commence à prendre un
bain de pieds. Or, depuis 24 heures,
l'eau lui arrive jusqu'à mi-jambes et
la consternation est générale.

La persistance des pluies commence,
cn effet, à tourner à la calamité. On
pouvait, lundi encore, espérer que la
crue de la Seine ne dépasserait pas les
limites d'une grosse crue de novem-
bre. Mais les averses qui n'ont cessé de
se succéder depuis tantôt douze heures
ont ruiné cet optimisme et tout fait re-
douter, si le baromètre ne remonte
pas, une catastrophe analogue à celle
de 1910. Déjà , en banlieue, la situation
est alarmante , surtout en aval de Paris,
où l'île Chabanne notamment a, d'ores
et déjà, dû être évacuée. L'île Saint-
Germain , toute proche, est sérieuse-
ment menacée, ainsi que l'île de la
Jatte, à Neuilly, où de nombreuses usi-
nes et ateliers se préparent à fermer
leurs portes. Ainsi les malheureux ha-
bitants, chassés de chez eux, seront,
en outre , privés de leur gagne-pain.
A Pari s même, de nombreux immeu-
bles, situés non loin de la Seine, ont
déjà leurs caves inondées.

Et les pronostics du bureau de la
navigation sont malheureusement fort
peu rassurants. On prévoyait , d'ici à
samedi prochain , une hausse de trente
centimètres. Mais on donne à enten-
dre, aujourd'hui , que si le mauvais
temps persiste, ces prévisions pour-
raient être largement dépassées. La
journé e criti que sera , parait-il , celle
de dimanche prochain , car on attend
ce jou r-là le flot de la Marne.

La «journée de la Marne », le « zoua-
ve du Pont de l'Aima », ne trouvez-vous
pas que tout cela évoque irrésistible-
ment la guerre ? Et , de fait , c'est une
véritable guerre qu'on s'apprête à li-
vrer aux eaux envahissantes. Guerre

sans- merci ae part et d autre. L_a seine
qui, malgré la pluie, est restée presque
étale la nuit dernière, nous accorde
une trêve. Ne nous y fions pas 1 Com-
me un ennemi qui envoie un parle-
mentaire poursuit, en seconde ligne,
l'organisation de ses fortifications, elle
laisse, à ses affluents le soin d'accumu-
ler et d'amener à sa portée de nou-
velles munitions — en l'espèce, quel-
ques tonnes d'eau sale.

Taudis que ce travail sournois s'exé-
cute en hâte, la partie adverse, c'est-
à-dire la ville de Paris, fort bien ren-
seignée par ses espions, profite de la
trêve pour consolider sa position. Tou-
tes les voiçs. qui auraient permis, hier
encore, à l'ennemi de s'infiltrer dans
la place, sont aujourd'hui bouchées au
ciment. Cela forme un rempart inin-
tçrrompti de 25 kilomètres que l'enne-
mi devra déborder pour triompher.

Tout-a été prévu par ces grands gé-
néraux que sont les ingénieurs de là
vilj e. Des portes hermétiques —- qu'on
appelle des vannes, je crois —- ferment
l'entrée des égouts, et dés hommes
courageux, pourvus, il est vrai , d'urie
cuirasse spéciale nommée Scaphandre,
descendent bravement ail coeur de l'ar-
mée ennemie pour en surveiller le bon
fonctionnement. De plus, l'eau des
égouts, qui déjà se mutinait et tendait
à favoriser l'envahiseur, a été aspi-
rée par de grosses pompes et rejetée
avec mépris de l'autre côté de la bar-
rière. De cette façon , elle augmente
bien un peu les forces ennemies, mais
dans des proportions insignifiantes, et
nous avons ainsi évité au moins le ris-
que de conserver des traîtres dans le
camp.

Le « communiqué » d'aujourd'hui
pourrait être rédigé . comme suit :
« Malgré de violents assauts, la ville de
Paris a, jusqu'ici, tenu le coup. Le
moral des troupes et de la population
reste excellent. Mais malgré ses insuc-
cès, la Seine, de son côté, ne s'avoue
pas battue et a demandé des renforts.
A l'ouest, elle a réussi à envahir quel-
ques agglomérations que nous avons
dû évacuer pour des raisons stratégi-
ques. A l'est, rien de nouveau. »

Voilà ! Mais,, blague à part , cette
guerre contre les éléments n'est, recon-
naissons-le, rien moins que gaie, et
nous avions vraiment déjà bien assez
d'autres préoccupations sans que vien-
ne s'y ajouter encore la menace d'inon-
dations c ata'trophiqucs. M. P.

Mort de l'explorateur
Sverdrup

On télégraphie d'Oslo :
L'explorateur polaire Otto Sverdrup

est décédé à l'âge de 76 ans.
Otto Sverdrup, né le 31 octobre 1854

à Haarstad, commença ses expéditions
polaires en 1888, quand il conduisit;!©
bateau que Nansen avait frété,'pour |apj
plorer le Groenland. Il repartit:en lf$0_
pour les mers polaires, surveilla, ,;de
1891 à 1893 la construction du «Fra%>
qu'il commanda pendant l'expeiîitidn' iSè^
1893 à 1896. D fut le chef de . 1898» à
1902 de la seconde expédition norvé-
gienne.

On lui doit la découverte de Tarcjii-
pel arctique qui porte son nom et de dl-r
verses autres terres. .

OTTO SVERDRUP

Les livres
La maison d'été de Madame Agathe

L'auteur, Mme Lili Haller, un écri-
vain bernois aimé en Suisse allemande,
définit l'ouvrage qui vient de paraître
sous le titre de « Frau Agathens S.crm-
merhaus » (A. Francke S. A., Berne) :
une histoire paisible ». C'est bien- le
qualificatif qui convient : très pen
histoire, surtout calme, tranquillité, sé-
rénité.' ' """ . _ '. . ." ,

L'intrigue est vite racontée. Madame
Agathe, une femme d'âge mûr qui a eu
des déboires dans sa jeunesse et gagne
sa vie en s'occupant de traductions
littéraires, a besoin de repos pour se
remettre d'une grande fatigue. Un ami
d'enfance, commerçant aux Indes, lui
offre la maison qu'il possède dans la
campagne suisse ; elle accepte d'y pas-
ser deux mois et, à la première page
du livre, on assiste à son arrivée.

Durant plus de la moitié de l'ou-
vrage, il ne se passe pas autre chose
que la prise de contact de la conva-
lescente avec le milieu qui va régé-
nérer ses forces. Le récit devient à
peine plus rapide lorsqu'apparaît le
propriétaire revenu en Suisse pour
quelques semaines. Inspiré par la joie
de vivre que respire toute la nature
par ce bel été, le cœur de Madame
Agathe se laisse entraîner dans un rêve
qui l'associerait à l'ami d'enfance. Mais
celui-ci n'entend pas le murmure d'es-
poir qui chante à ses côtés ; il tourne
ses yeux vers une jeune fille blonde
devant qui Madame Agathe devra s'ef-
facer. Elle le fait sans trop de peine,
n'ayant jamais osé prendre son cœur
bien au sérieux, habituée du reste à la
résignation.

Et c'est tout. On le sent, les faits ex-
térieurs, les événements n'intéressent
guère l'auteur. Ce qui retient son atten-
tion , c'est la poésie des choses, et il
aurait, avec plus de raison , pu baptiser
son récit : «Le roman d'un j ardin ».
Le jardin qui entoure la maison où
Madame Agathe passe l'été tient, en
effet , le premier rôle dans le livre.
Pour décrire la beauté des fleurs, la
sp lendeur des espèces rares, la pal-
Eitation de vie qui s'en dégage, Mme

iii Haller trouve des accents indéfi-
niment nouveaux, des variations in-
nombrables. Sa prose dégage une poé-
sie intense qui parfume tout : la vieil-
le maison de campagne, la ferme voi-
sine, chacun des mille petits actes de
la vie quotidienne, et fait de son récit
un poème beaucoup plus qu'un roman.

Cette poésie s'attache aussi au pei**
sonnage central, à oette Agathe dont
l'auteur, peu soucieux de nous dévoiler
l'âme psychologique, nous chante
abondamment le cœur sentimental. ,11
en résulte pour les lecteurs . français
une certaine déception qui tempère
un peu l'admiration que le style de
Mme Haller éveille : nous regrettons
de ne pas mieux connaître l'intimité
de cette femme qui, en quelques mois,
passe par des sentiments très divers.
En dépit de tous nos efforts, nous n'ar- ,
rivons qu'à la comprendre de l'exté-
rieur et jamais nous n'assistons aux
transformations dont son âme est l'ob-1
j et ; l'auteur ne nous les révèle gue
lorsqu'elles sont à peu près terminées.

Habitués aux minutieuses analyses
psychologiques des romanciers fran-
çais, nous sommes déroutés par l'ab-
sence de telles investigations que la
compréhension du cœur ne remplace
pas complètement. Mais il ne faut pas
oublier que cette mystique poétique,
qui nous est si étrangère — on ' en
trouverait à peine quelques exemples
dans toute la littérature française et je
ne crois pas qu'il y existe un livre en-
tier où elle règne en maîtresse — se
mêle à une quantité d'ouvrages alle-
mands et qu 'elle domine dans plu-
sieurs, comme, par exemple, dans les
descriptions de l'Inde dues à Walde-
mar Bonsels. Et même, un des grands
savants allemands , l'orientaliste Max
Muller , écrivit pour se distraire un
petit livre intitulé « Amour allemand »
tout imprimé de cette sentimentalité
qui , quoique très belle et noble, ne
saurait entièrement satisfaire des
Latins. R.-O. E.

La verrerie die Saint-Prex
lié dur métier des « cneilleura »

et des « souffleurs»
On peut être adversaire résolu du

machinisme qui, en même temps qu'il
réduit de nombreux ouvriers au chôma-
ge, rend, pour ceux qui y. échappent, le
travail monotone. Il faut reconnaître ce-
pendant qu'il est des besognes pénibles
et malsaines dont il vaut mieux confier
Fexécution à des machines qu'à des
hommes : ainsi celle des « cueilleurs » et
celle des « souffleurs » dans i l'industrie
jdu verre. ¦ ' ¦'¦' ''- '¦'- ¦'• " ¦
"" Deux métiers pénibles s'il en est. Le
« cueilleur » prend le verre dans le four
au; moyen d'une canne à laquelle il im-
prime un mouvement rapide de rotation:
la masse gélatineuse; du verre fondu
vient se fixer en boule autour de l'ex-
trémité de la canne, comme le fromage
de la fondue autour du morceau de pain
tenu à la fourchette. L'ouvrier souffle
alors légèrement dans sa canne tout en
l'agitant : c'est la paraison qui a pour
but d'étendre la boule de verre. Le souf-
fleur intervient ensuite : il prend la, can-
ne et y souffle de toute la force de ses
poumons pour gonfler la boule de verre
et lui faire épouser la forme du moule.
Souvent les deux métiers sont réunis en
un seul. v •

La température nécessaire pour fon-
dre le mélange de sable siliceux et des
fondants (le plus souvent du sulfate ou
du carbonate de sodium) est de 1500°-
1600». A l'endroit du four où sont prati-
quées les ouvertures, « ouvreaux », par
lesquels les cueilleurs prennent le ver-
re, la température est . encore de 1300°.
Imagine-t-on ce, qu'endure l'ouvrier qui,
plusieurs heures,durant, besogne devant
ce four dans lequel l'oéil non habitué ne
peut regarder que muni d'un verre de
couleur. Et le soufflage : l'emphysème
pulmonaire est le lot de ceux qui le
pratiquent

La fabrication
semi-automatique

Ici, le machinisme est, sans contredit,
un bienfait. La verrerie de Saint-Prex
n'a reculé devant aucun sacrifice pour
améliorer les conditions de travail de
son personnel. Elle possède depuis plu-
sieurs années une installation semi-au-
tomatique où le travail du soufflage se
fait mécaniquement au moyen d'air com-
primé. 

Mais il faut encore cueillir le verre;
la machine accélérant la cadence du
travail, le métier de cueilleur 'est encore
plus pénible au four semi-automatique
qu'au four ordinaire. C'est pourquoi les
cueilleurs, de même que les porteurs, se
relaient ici tous les quarts d'heure.

Le porteur : le verre se casserait au
mOihdre heurt s'il n'était recuit II faut
donc porter la bouteille, sitôt qu'elle est
moulée, dans un four à température plus
douce — 500* environ — qu'elle traver-
sera en quelques heures grâce à un pla-
teau mobile continu. A leur sortie du
four, les bouteilles sont triées : celles
qui présentent des défauts sont brisées
et jetées à nouveau dans le four de fu-
sion où elles donneront sitôt fondues du
liant à la masse des matières premières.

Les bonnes bouteilles — on distingue
donc déjà de bonnes et de mauvaises
bouteilles avant qu'elles soient remplies
— sont étalonnées Sous le contrôle d'un
étalonneur officiel, puis scellées à l'aide
d'un jet de sable. •

La fabrication semi-automatique laisse

subsister le rôle pénible du «cueilleur».
La fabrication automatique le supprime.
Les installations automatiques

de Saint-Prex
Lorsque la verrerie de Saint-Prex cé-

lébrera son 20me anniversaire, au prin-
temps 1931, elle aura achevé les travaux
en cours pour l'installation de la fabri-
cation entièrement automatique. La ma-
chine a ses avantages, mais elle a ses
exigences aussi. Avec la machine auto-
matique, le travail ne peut pas être in-
terrompu une minute pendant, toute la
campagne, qui dure généralement dix
mois. Il© travail doit Se poursuivre sans
arrêt aucun, pas même à l'heure dés re-
pas. Actuellement, on travaillé "bien en
trois équipes, nuit et jour, mais on sus-
pend le travail pendant une heUre à
chaque équipé. Dès ce printemps, la
chose ne sera plus possible. C'est alors
que le moteur Diesel de secours pourra
rendre de grands services : il assurera
même, en cas d'interruption de courant,
le service des compresseurs d'air. Ajou-
tons encore que l'usine fabriqué elle-
même le gaz qui chauffe les fours.

Ces qui se fait dans une
fabrique de bouteilles

II faudrait parler aussi des autres
produits : ceux en- verre mi-blanc,
la bouteille d'eau minérale, le bo-
cal ; ceux en verre blanc, le flacon,
nage (le verre blanc s'obtient avec un
sable presque totalement siliceux, te-
neur eh silice 98 pour cent environ,
fourni par Fontainebleau).

Mais le produit Ie-plus abondamment
fabriqué à Saint-Prex, c'est la bouteille
en verre vert : un seul ouvrier au four
automatique en fabrique environ 600
par heure, et la production totale peut
atteindre deux millions par mois.

Des produits suisses
Une fois l'an, nous sommes invités

à accorder notre attention aux produits
du travail de nos compatriotes. C'est
la semaine suisse. Lorsque nous don-
nons la préférence au produit suisse,
nous ne faisons pas du nationalisme
étroit, mais bien œuvre intelligente,
car toutes les classes de la population
sont solidaires. Que l'une d'elle subisse
une épreuve et aussitôt toutes les au-
tres eni; ressentent le contre-coup. On
s'en rend bien compte dans' notre can-
ton lorsque, l'industrie horlôjgère tra-
verse une crise, ou dans notre ville,
lorsque la vigne n'a pas prospéré ou
que les viticulteurs souffrent d'une mé-
vente de leurs produits. .

Mais la semaine suisse ne duré que...
quinze jours. Si alors on est étonné de
la richesse et de la variété de,produc-
tion dé nos contrées, on les oublié bien
vite. Ce qu'on n'a qu'entrevu ne demeu-
re pas gravé dans la mémoire. Il fau t
avoir vu.

C'est à voir que Saint-Prex avait con-
vié mardi dernier. Environ deux cent
vingt vignerons, encaveurs et négo-
ciants du canton de Neuchâtel et du
Jura bernois ont ainsi eu, avec les re-
présentants de la presse, la bonne for-
tune de visiter cette usine intéressante.
Beaucoup, qui l'ignoraient, ont pu se
convaincre que l'industrie du verre est
aussi une industrie suisse, et une indus-
trie qui fait vivre bien des familles. De-
puis que Saint-Prex possède sa verre-
rie, sa population a passé de 700 à 1700
habitants environ. J. DB.

Timbres et cartes Pro Juventute
L'idée de mettre le timbre de Noël au

service de la prévoyance sociale est née
en 1904, au Danemark. De là, elle s'est
répandue dans plusieurs pays. Dans
quelques-uns, la vente des estampilles
postales se fait au profit de la lutte
contre un mal physique, tel que la tu-
berculose, par exemple. Ailleurs, en

Suisse spécialement, celle-ci est consa-
crée à la protection de l'enfance et de
la jeunesse dans son ensemble. C'est
l'œuvre de la fondation «Pro Juventute»
qui, chaque année, met en vente dans ce
but, au mois de décembre, une série de
timbres, ainsi qu'un choix de cartes
postales illustrées et de cartes pour
vœux de fin d'année.

Après avoir consacré le bénéfice de
1929 à l'âge scolaire, « Pro Juventute »
se propose, avec celui de 1930, de venir
en aide à la jeunesse post-scolaire et
continuera à soutenir l'œuvre de la mai-
son de Malvilliers. Dans cette réparti-
tion, lés apprentis ne seront pas lésés.
« Pro Juventute », en effet , s'intéressera
à eux de diverses façons : subvention à
l'orientation professionnelle, ainsi qu'à
des cas précis d'apprentissage.

Les timbres de 1930 font suite à la sé-
rie des écussons des villes suisses dont
la première tranche a été vendue en
1928. Le nouveau timbre de 5 c. repré-
sente les armes de la ville de Fribourg,
d'azur à ia tour d'argent, se détachant
sur un fond vert foncé dans lequel se

trouvent les ornements épiscopaux et
les attributs de saint Nicolas.

Le timbre de 10 c porte, sur un fond
violet, les somptueuses armoiries d'Alt-
dorf , caractérisées par leur aigle de sa-
ble (noir) et accompagnées du chapeau
de Gessler et de la pomme de Tell. La
vignette du timbre de 20 c. reproduit
sur fond rouge parsemé de saumons du
Rhin, l'écusson de la ville de Schaffhou-
se avec sou bélier de sable issant (sor-
tant ) de la muraille d'argent sur fond
or. Ces trois timbres viennent des ate-
liers de la Monnaie, à Berne, et for-
ment un fort bel ensemble de couleurs
vives. Les détails en ont été dessinés
par le peintre P. Bœsch, de Berne, d'a-
près les esquisses de feu Robert Munger.
Quant au timbre de 30 c, il nous mon-
tre à droite le buste de Jérémias Gott-
helf en bleu et blanc sur un fond de
moissons et de labours avec un couple
de moissonneurs. Ce timbre oblong et
de double format est dû au dessinateur
Fritz Pauli et provient de l'Institut car-
tographique fédéral.

Pour ses cartes postales, « Pro Juven-
tute » s'est adressée, cette année, au
Saint-Gallois H.-B. Wieland. peintre de
la montagne sous tous ses aspects, tan-
dis que les cartes de vœux, accompa-
gnées d'élégantes enveloppes, sont l'œu-
vre du peintre E. Hodel. Celles-ci plai-
ront certainement au public par la gaî-
té de leurs sujets et la fraîcheur de leurs
couleurs.

[ J'éCOUTE ...
Le témoignage de M. Calonder

Nous sommes environnés de menson-
ge. Les soviets, gens de sac et de corde,
qui n'ont p lus rien à perdre, créent le
tragique scénario du procès des pré-
tendus contre-révolutionnaires de Mos-
cou. Croyant mieux démontrer la com-
p licité des accusés avec les réfug iés
russes d'Europe, ils leur attribuent des
aveux extravagants. Ces malheureux au-
raient eu, en 1928 et en 1930, des rela-
tions avec des réfug iés dont on apprend
qu'ils sont morts en 192b et en 1925.

La langue f rançaise n'a. p lus d'ex-
pressi ons: pour dénoncer toute l'igno-
minie de ces gens-là. On voudrait voir
les gouvernements d'Europe se ressaisir
et s'entendre pour adresser une ferme
protestation au gouvernement de VU. R.
S. S., qui. met en causé, impudemment,
plusieurs d'entre eux. - Mais allez de-
mander la chose à Berlin ou à Rome,
au moment où te ~flirt s''accentue entre
ces capitales et Moscou, au moment où
M. Grandi, ce représentant d'un gou-
vernement de résistance bourgeoise
passe des heures , en tête à tête amical
avec le communiste soviêtiste Litv*fi
nof l

Vraiment, nous assistons à de bien
étranges spectacles l

Puis, ce sont les incidents germano-
polonais en Haute-Silésie. Les Alle-
mands fulminent. Ils adressent an ap-
pel à la S. d. N.

Or, voici que M. Calonder, président
mixte de la commission de la Haute-
Silésie, notre ancien conseiller féd éral,
déclare qu'on vient de faire pression sur
lui pour qu'il s'efforce de faire rendre à
l'Allemagne la Haute-Silésie polonaise.
M. Calonder a répondu dignement qu'il
repoussait avec indignation ces tenta-
tives de corruption et que la frontière
actuelle était la base de sa mission.

Que penser, dès lors, des accusations
portées contre les Polonais par des
gens qni ne songent qu'à bouleverser
l 'état de choses existant.

Pauvre M. Calonder ! On Vaccusait,
hier, de germanophilie. Et hier, aussi,
il voulait s'en aller. Il n'accepta de res-
ter à . son poste que sur les instances
des Allemands et des Polonais. Pour-
tant, la\vie ne doit pas être drôle pour
lut dans ce pays noir et brumeux de
Haute-Silésie, alors qu'il croyait pou-
voir retourner enfin dans son pays gri-
son.

Voilà.comment on remercie M. Ca-
londer du sacrifice qu'il a fai t  à la paix
internationale l Mais, aussi, son crt
d'indignation éveille de singuliers soup-
çons parmi ceux qui doutaient encore
de la réalité des menées allemandes en
Haute-Silésie.

FEANCHOMMB.

Au j our le j our
Ces bons New-Yorkais n'en reviens

nent pas ; non plus, du reste, que la
population des Etats-Unis en générât

Les agissements des tribunaux de
New-York ayant inquiété l'opinion, une
enquête publique a eu lieu et a révélé
des faits incroyables. C'est ainsi qu'un
Chilien d'une trentaine d'années, nom-
mé Acuna, a avoué qu'en 8 mois il
avait, avec la complicité de la police,
fait arrêter une quarantaine de fem-
mes, absolument innocentes, dont plu-
sieurs ont été condamnées, quoique de
mœurs irréprochables. Il a exposé no-
tamment qu'il avait été habitué par un
sergent de police à fréquenter les mai-
sons mal famées, dont il faisait ensuite
chanter les propriétaires et il a assu-
ré qu'il connaissait une quinzaine d'in-
dividus faisant comme lui le métier de
rabatteur, de complicité avec la police,
avec les hommes d'affaires véreux, et
même avec les magistrats municipaux,
dont il a cité plusieurs noms. Il a ajou-
té qu'il avait été lui-même condamné à
une peine de 1 à 3 ans de prison par
un de ces juges dépravés, pour avoir
refusé de continuer à jouer son triste
rôle.

Bien entendu, les termes du juge-
ment ne dévoilaient pas cela comme!
cause de la condamnation, mais celle-
ci était bien due à ce qu'Acuna ne
voulait plus se plier aux règles de ce
jeu singulier et bien particulier aux
Etats-Unis.

Il y a bien d'autres jeux aussi déplo-
rables que celui-ci dans le pays où
flotte le drapeau rayé semé d'étoiles ;
Chicago et d'autres villes en savent
quelque chose. Mais dans aucun pays
— la' Russie toujours mise à part, cela
va de soi — on ne rencontre une policé
et une magistrature aussi complaisantes
quand elles ne sont pas complices.

Et l'on demeure émerveillé de ce
qu'il y ait encore tant de citoyens de
là-bas pour se sentir en droit de faire
la leçon aux autres peuples. On croi-
rait vraiment que les Etats-Unis ne
connaissent point l'usage du miroir.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imoi s

Susse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 ..1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» payi, te renseigner • notre burean.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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En 3™ page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4m' page s
Feuilleton : Chacun sa part

En 6™' page :
Polit ique et information générale.
Débat sur la défense nationale à la
Chambre française.

En 8,ne page ;
Dernières dépêches. — Chronique
régionale
Le synode national.
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Vous trouverez...



AVIS
3(p- Pour lea annonce» arec

offres tous Initiales et chiffres.
U est Inutile de demander le»
adresses, l'administration n'étant
pa» autorisée è le* indiquer i U
faut répondre pat écrit a ces
annonces-là et adresser les let-
tre» an bureau du Journal en
mentionnant sut l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
*fy rapportant.

•jsMf Toute demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pou»
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.
«.. . Administration
jSt- de la

Feuille d'avis de Neuchfltel

LOGEMENTS
COte, à remettre pour

cas Imprévu, apparte-
ment de quatre cham-
bres et dépendances
avee loggia. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer k une ou deux person-

JOL1 LOGEMENT
an soleil, de deux pièces, cuisine
«t dépendances. S'adresser Trols-
fortes 16, 1er. CM.

Quai des Beaux-Arts,
& remettre pour le 84
juin prochain, superbe
appartement de six
chambres avec salle de
bain installée, chauffa-
ge central, véranda et
jardin. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

JBdle
A louer près de la gare, Joli lo-

gement de trots pièces avec tout
b confort : eau, gaz, électricité.
Conviendrait pour famille tran-
quille. S'adresser : c la Ploralla »,
gara Bôle. ,

A la. même adresse, à vendre :
un trabufchet, une machine à
hAcher la viande et une bai-
gnoire.

A louer,
LOGEMENT

de deux chambres, euisine et ga-
letas. S'adresser à Mine Kohler,
épicerie, Fausses-Brayes.

CHAMBRES 
&m*jm *jmmmmj——mu— ^̂n—.™———"——

Pour monsieur sérieux et tran-
quille, chambre meublée dans In-
térieur donfortable. — S'adresser

• t'»prt»*nMdl- Sé r̂e 7. .
Chambres à louer à un ou deux

lits. S'adresser Faubourg de l'HÔ-
pltal 9, 2me.

Jolie chambre pour personne
rangée, Fbg du Lao 3, 3me, k dr.

Grande chambre meublée, bel-
le vue. Salnt-Sonoré 1, 3iwe. co.

Ohambre meublée. Cabinet do
lecture, Terreaux 7. co.

BeUe chambre meublée. — Rue
Pourtalès 2. 4mé.

Jolie chambre meublée ou non.
Soleil. Belle vue. Paros 87, 8me
étage. ^ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ co;

Chambre meublée. Ecluse 33,
Urne, â droite.
; BELLE CHAMBBE
meublée. Vleus-Chfttel 27, 3me, à
droite.

Demandes à louer
On ménage, deux personnes,

«berche pour .le' 3* Juin 1931,
dans maison tranquille, aux en-
virons de la gare ou dans le bas
de la ville,

appartement
. su 1er étage de trois pièces et dé-

pendances, si possible balcon ou
véranda. Adresser offres écrites à
A. P. 844 au bureau de la Feuille
d'avia.

On cherche pour le

24 mars
' logement de trois ou quatre

chambres, éventuellement petite
maison, aux environs de Vau-
seyon ou Trols-Portes. Adresser
offres sous chiffres S. A. 123 k
poste restante. Neuch&tel.

On demande k louer, k Neuchâ-
tel, pour le 24 Juin 1831,

mutant confortai
. de trois ou quatre pièces, exposé

au soleil. Adresser offres écrites! avec prix k A. C. 831 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux dames cherchent k louer
pour le 24 Juin 1631,

bel appartement
de trois-quatre pièces avec salle
de bains et chauffage central , si
possible dans villa, i l'ouest de
la ville. Adresser offres écrites k
J. B. 826 au bureau de la Feuille

• d'avte.

OFFRES

JEUNE FILLE
cherche place pour se perfection-
ner dans la langue française et
où elle pourrait éventuellement
apprendre le service de table. —
(Bonnes notions des deux cho-
ses). — Adresser offres & Mme
MUller, Welssenburgbergll , Sim-
menthal (Berne).

Où cherche à placer Jeune fll-
le comme

volontaire
on deml-penslonnaire dans bon-
ne famille (désirerait pouvoir
suivre des cours) Adresser offres
détaillées à M. Jordi , MUhlematt-
strnsse 47. Berne.

JEUNE FILLE
de 18 ans, Vaudoise, cherche pla-
ce dans un petit ménage, pour
aider partout. Offres écrites sous
M. D. 822 au bureau de la Feuille
d'avis.

PLACES
Je cherche pour époque k con-

venir une

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

EMPLOIS DIVERS
¦ ¦M I I  —iii—,. - . m i ..I .I__...II— —On demande

sténo-dactylographe
expérimentée, libre immédiate-
ment. — Se présenter samedi 28
courant, k partir de 8 heures, 6
Borle, Strahm & Cle, maison Stef-
fen. Corcelles.

Ouvrier menuisier
qualifié, connaissant le traçage
de l'escalier, oherche plaoe pour
tout de suite ou époque k oon-
venir. Adresser offres écrites à B.
E. 842 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille Tchécoslovaque, de
bonne famille. 18 ans, instruite,
parlant allemand, anglais, fran-
çais, cherche

place au pair
pour Janvier dans famille ou pen-
sionnat. Adresser offres écrites fc
B. L. 843 au bureau de la Feuille
d'avia 

Domestique
Jeune homme de 18 ans, sobre

et travailleur, sachant traire et
fauoher , cherche place dans bon-
ne famille du canton de Neuch&-
tel. Pourrait entrer à Noël ou Nou-
vel-an. Prière de faire offres en
mentionnant gages k J. P. poste
restante , Auvernier.

On demanda ~ ~

jeune homme
de 16 k 20 ans, sachant traire et
connaissant les travaux de la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Entrée Immédiate ou pour épo-
que k convenir. Pour renseigne-
ments, s'adresser k Auguste Vau-
thlcr, agriculteur, Pâquier (Val-
de-Ruz) , Neuch&tel) et pour trai-
ter k Samuel M&der Vôgls, Ober-
rled près Chiètres (Fribourg).

1 ' . ' , i '" ' 
' 

" "i

Couture
Bonne ouvrière est demandée

pour tout de suite. Place stable
i k personne capable. S'adresser à
Mme Busslère, nie Purry 4.

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

Une Etude de notaire de la
ville oherche un Jeune garçon
(ou une Jeune fille), libéré des
écoles, et pouvant entrer tout de
suite en qualité de ¦. ¦

commissionnaire
Petite rétribution immédiate.

Adresser les offres avec référen-
ces, case postale 6540. 

Jeune filie
pouvant coucher chez ses parents
est demandée pour faire un petit
ménage. Adresser offres écrites &
P. M. 828 au bureau de la Feuil-
le d'avis. '

 ̂Personne cherche quelques
Journées de

lessives ef nettoyages
Demander l'adresse du No 880

au bureau de la Feuille d'avis

MJ *r &&*%. JLWKSL Mm9
cultivée , simple, ménagère prati-
que, cherche place auprès de da-
me ou monsieur âgé ou veuf aveo
enfants. Adresser offres écrites à
E. M. 835 au hureau de la Feuillo
d'avis.

Qui prêterait
k Jeune personne la somme de
1200 fr. contre forte garantie. —
Intérêt à discuter. Adresser of-
fres écrites à F A. 837 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
nt-a—agasM «_______________——¦
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Sages-femmes 

Mme ft. liutknecht
sage-femme

Rue Louis-Favre 9
Téléphone 18.41

Hospice cantonal
de Perreux

Les personnes oui s'tntê-
ressent à l'établissement et
qui désireraient visiter les
nouveaux pavillons, sont avi-
sées que ces derniers seront
ouverts au publie le diman-
che 30 novembre, de- 14 i 17
heures.

Le Médecin-Directeur
Dr Ed. Borel

Messieurs !
Voulez-vous avoir une cou-

pe de cheveux bien faite, un
service complet propre et soi-
gné, adressez-vous au salon
de coiffure Ed. Wittwer et
Jean Knnzli, Moulins 9. Télé-
phone 19.82.

Le salon remis complète-
ment à neuf , donne satisfac-
tion aux exigences modernes.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresse!

k Misa Rlcfcwood place Piaget 7

t

!931
Vient de paraître

LE VÉRITABLE
MESSAGER

.^BOITEUX
£Z$* „„_ BE NEUCHATEL
librairies, kios- Editeur imprimerie centrale, Nenchâtel >
que» at dépôt»_ Rabais auTTevende urs

JL. JMaire - Bachmania
NKUCHATKI,, rue Petits Chênes 6. Téléphone 13,66

Tissa» en tous genres — Velours — Soieries
Articles pour trousseaux

recommande see marchandises pratiques et eolides a prix très modérés.
Envols franco d'échantillons» SUT dpmHnde

SOCIÉT É DE MUSIQUE

Mardi 2 décembre 1930, à 20 h.
à la Grande Salle des Conférences.

Concert non abonnement
donné avec le concours du |

guitariste espagnol
Andrès SEdOWiA I
Prix des places numérotées : Fr. 5.—, 4.— et 3.— M

Prix des places non-numérotées : Fr. 2 <— M

Pour les sociétaires : réduction de Fr. 1.— sur les I)
places numérotées et de Fr. 0J50 sur les places non- H
numérotées. M

Location au magasin Fœtisch frères.

Nôiei de la Couronne - Coffrane
I—mjmu**tm ****+mm0uml m» m*

Portes : 3 h. 30. Dimanche 30 novembre. Concert: 4 h. précises

Grand concert de gala
club mixte des jeunes accordéonistes
« L 'Alouette » de la Chaux-de-Fonds

Direction : M. Ernest Ochsner, prof.
Entrée : adultes Fr 1.- , enfants 30 c,

i - Fteurier i
I CASINO - C8WÊMA SONORE 1
| p Du 28 novembre au 4 décembre
I É Une magnifique production sonore et chantée

I TaraStasiova
La plus éblouissante évocation de la cour de

Russie sous Catherine II T

En préparation «Sous les toits de Paris»

Remerciements

H Monsieur Fritz 9
1 BERTHOLET, j
E» Mademoiselle Berthe I
M BERTHOLET, SJ
8 Monsieur Albert B
| 3ERTHOLET , fl
B remercient leurs amis et P
S connaissances qui leur ont U
9 témoigné tant ae sympathie H
1 dans leur grand deuil , ainsi ™
e que pour leurs nombreux M

Corcelles, 26 nov 1930. ji

f \
A QUOI BON. . .

ETRE GENE?
FAITES
zzssrs: r„r- FACIUïK DE PAIEMENT j j
Nous fournissons tous les 1

HABILLEMENTS \l? a !̂s |
Sous-vêtements, Chemises, B

I 

Chaussures. Tous meubles
pour votre Intérieur È

LIVRAISON FRANCO IT DISCRÈTE

NANDOWSKY
LA CHAUX-DE-FONDS P. 61-5 C.

s J
Transmissions

A 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 l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis,
Neuchntel. 

M"e A. Malan
Masseuse - Pédicure - Manucure
soins du visage et du cuir chevelu, massage vibratoire,
traitements électriques, ventouses, gymnastique suédoise,
reçoit de 9 h. à 18 heures et sur rendez-vous, samedi excepté.
TÉLÉPHONE 10.66 TEMPLE-NEUF 14

W Actuellement EXPOSITION générale de li

m 13 JH LES M SILtEUR MARCHÉ POSSIBLI JB

L

j âmfflL\\WÈÊÊÊÊk^ Toujours avantageux W
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la Grappilleuse
Y a-t-ll encore dans notre ville quelqu'un qui Ignore

notre c Maison de Vieux » ? Que ces personnes veuillent
alors passer k la rue du Neubourg, s'arrêter devant la
devanture du No 23, visiter le magasin et s'Informer
auprès de la gérante de tout oe qui lui manque pour
contenter la clientèle nombreuse de cette Institution
d'utilité publique qui s'appelle LA GRAPPILLEUSE.

L'assemblée générale annuelle de la société qui dirige
cette oeuvre a eu lieu le 34 courant, et les membres ont
SU — une fols de plus — constater les services que rend

JUS les Jours & la population notre Maison de Vieux.
A cette occasion, les modestes bénéfices réalisés au cours
dernier exercice, ont été répartis entre une demi-dou-
zaine d'œuvre de bienfaisance de la ville.

Ce qui fait toujours défaut dans le magasin du Neu-
bourg:, ce sont les vêtements, habits et manteaux dtiom- '
mes, de femmes et d'enfants.Mais LA GRAPPILLEUSE >
accepte tous les dons, elle sait tont employer. Sur sim-
ple appel téléphonique (No 16.S3) elle fait chercher au
domicile du donateur tout ce qu'on veut bien lui laisser
prendre, les meubles comme les livres, les outils, les
chaussures, les chapeaux, les bibelots, les tableaux, les
Jouets entiers ou dépareillés. Comme chaque année à
oette époque, et' pour organiser la vente de Noël, ce sont
précisément les Jouets qu'elle accueillerait Avec le plus
de plaisir. Elle les raccommode, les repeint, les assemble,
les complète... et les revend pour quelques sous aux
mamans qui seront heureuses de lee offrir & leurs en-
fanta. Pour la Grappilleuse, rien n'est de trop; les objets
les plus hétéroclites trouvent leurs amateurs et — en ce
temps de crise économique et de chômage — c'est ren-
dre service k notre population que de remettre à notre
Maison de Vieux tout ce qui. dans nos ménages aisée,
semble devenu Inutile ou Inutilisable.

Le comité sera reconnaissant k tous ceux qui le peu-
vent, d'alimenter le magasin du Neubourg, et remercie
sincèrement les familles et les maisons de commerce de
la ville qui se sont souvenues de la Grappilleuse en 1930.

99 Lu Vigilance ••
Agence de surveillance

Serriéres Téléphone 13.07

Rapport général d'octobre 1930

Entrées de maisons ouvertes 22 Fenêtres ouvertes il
Portes ouvertes IV Fabrique ouverte ,'.- / 1;
Garages ouverts 11 Robinet ouvert ¦ li
Ateliers ouverts * : Clés oubliées S 3;
Magasins ouverts f Lampes allumées le
Chantiers ouverts 10, Appareils divers pas en ordre ^9 ;
' ' i ' i i i i ¦ I i i . ¦ i— Su .1

HHHE I1IIII3BB Âgôug SONORE ffiffl "JarwsaLs iMp
||*./ U« film bouleversant — Un récent triomphe du « Parlant » français

11 i Un drame de la vie parlant et chantant français, tiré de l'œuvre célèbre de H. Bataille. Interprété par des
llll artistes de grande valeur, parmi lesquels : Emmy LYNN, Jaque CATELAIN, Jean ANGELO
Mm Caisse ouverte de 10 a 13 h. et de 14 à Id h. - Téléphone 11.12
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sonl reçut jus.
qu'à 7 h. 30 du
matin au plut
tard pour le nu.
méro du Jour
même.

Avant Th.  du malin ,
on peut glisser ces a ris
dans la boite aux lettres ,
placée à la porte du bu-
reau du journal , ou les
remettre directement è
nos guichets dès 7 b.

UD seul manuscr i t
suffit pour livrer rapi-
dement des taire part et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d 'Avis de
Neuchâtel.

AVIS HIVERS

Deutsche reformlerte Kirchgemeinde
NEUENBURG

Freitag, den 28. Novèmber 20.15 Uhr

VORVERSAMMLUM
im grossen Horsaal (Saal 9) des Untera

Terreaux-Schulhauses
tttr Besprechung der Wahl des Synodalvertreters sowîe dw
Wiederwahl des Aeltesten-Kollegiums.

Cartes et timbres Pro Juventute
' Les vendeurs et vendeuses passeront à domicile

dès le leF décembre
Les commandes importantes peuvent être adressées k la se-

crétaire, Mlle Borel, Faubourg du Château 17 ; elles seront
livrées immédiatement (tél. 8.69).

Seul, le bénéfice de la vente faite par le secrétariat, les
vendeuses et les magasins qui seront indiqués ultérieurement
va aux œuvres locales. Il est destiné cette année à l'âge post-
scolaire.

I ' I —^-———.—— I —^—.-—M———^__-__.

Chœur d'Hommes ce Valangin

Grand match au loto
Samedi 29 novembre, dès 20 heures

Dimanche 30 novembre, dès 14 heures

à L'HOTEi DES PONTINS
Qulnes superbes -- Qulnes surprises

Invitation cordiale



Administration t rne du Temple-Neof 1
Rédaction : rue da Concert 6.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

tas avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 50.

La rédaction ne répond pa» des manu*,
erits et ne se charge pas ae les renvoyer.

ïlfipnîsliqQe et Canton de HeuchatEl
VENTE DE BOIS

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre
par vole d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues le samedi 29 novem-
bre, dès les 8 h. </ , ,  les bois sui-
vants, situés dans" la forêt can-
tonale Dame Othenette et du
Chanet :

1. Dame Othenette
70 stères de sapin sec
2. Chanet de Colombier
30 stères de sapin sec

1750 fagots d'allumage
Le rendez-vous est à 8 h. % k

la pépinière sur Cudret et à 10
h. U à l'entrée du chemin de
Crostand, vers le Villaret.

Areuse, le 28 novembre 1S30.
L'Inspcctenr des forêts

dn lime arrondissement

plWl COMMUNE

jj p BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Bevaix met en
vente par voie de soumission, les
bols de service résineux actuelle-
ment en exploitation dans ses
forêts , soit

environ 1090 m' de sciage et
charpentes provenant de 1192
plantes

La liste des martelages est te-
nue à la disposition des amateurs
nu Bureau communal.

Pour visiter les coupes, s'adres-
ser au garde forestier, M. Eugène
Tinembart, à Bevaix.

Les soumissions sont s, faire
parvenir au Bureau communal.
Jusqu'au mercredi 3 décembre,
dernier délai.

Bevaix, le 14 novembre 1930.
P 3166 N Conseil communal.
^TCTKXgmgBBaHsgni-Mii. i i  111 m<ragv*smi

g::':';'.||gp| COMMUNE

|É|j OlM-Sl »
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
Samedi 6 décembre 1830, la

Commune de Chézard-Salnt-Mar-
tln vendra par voie d'enchères
publiques aux conditions qui se-
ront préalablement lues, les bols
de service situés dans ses forêts
du Bas, de la Berthière et du
Mont d'Amln, soit un total d'en-
viron

1000 m' épicéa et sapin 1er
choix
billons et charpentes

Pour visiter ces bols', s'adresser
au garde forestier, M. Ernest Gl-
rardier, au Petit-Chézard.

La vente aura lieu k 15 heures,
au Collège de Chézard.

Chézard-St-Martin ,
le 25 novembre 1930
Conseil t-ninmiin».

IMMEUBLES
Placement de fonds
A vendre

immeuble de rapport
à l'est de la ville , dans quartier
d'avenir. Construction moderne,
sept logements confortables de
quatre et trois chambres. Belle
situation, vue imprenable. Proxi-
mité gare Saint-Biaise et tram.

' Toiis renseignements auprès de
M. Frédéric Dubois, régisseur,
Saint-Honoré 3, ou à l'Agence
Romande, Place Purry 1, Neuchâ-
tel.

A VENDRE
A vendre , faute d'emploi, une

voiture latfsf s
10 CV, en parfait état de marche.
Prix très avantageux. Adresser
offres écrites à A. 3. 816 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

\%m\\ veau génisse
ascendance première classe. Co-
lonie agricole Le Devens sur St-
Aubin. Tél. 81.009 . 

mmmmwaBtÊÊimKmvammmmmmmm mmmam

Aiex produits d'Italie
et du pays

Angle rue des Chavannes-Neubourg
Neuchâtel

Ménagères ! J'offre
savon de Marseille 72 %
garanti pur, trois morceaux

pour 0.85 avec 5 %
Se recommande : Th. Corsini.

TTTTTVTVTTTTTTTTTV TT

A VENDRE
une chambre k manger complète,
moderne, en chêne, très belle.
Beau choix de petits meubles
pour cadeaux, ainsi que plusieurs
bons gramophones. Le tout très
avantageux. Fabrication soignée.
A Clauve, rue du Château 2,
atelier Château 4.

OCCASION
A enlever tout de suite une

superbe pendule de parquet, en
chêne fumé, sonnerie Westmins-
ter. VJ. Prix : 250 fr. S'adresser &
'îà ""bijouterie P. Junod, en face
d_p ,!a. poste.

.vît-A vendre deux magnifiques

peaux de lion
8'adresser Faubourg de l'Hôpi-

tal 89. 

A vendre

automobile
conduite Intérieure, quatre-cinq
places, quatre portes, état neuf ,
modèle 1928, quatre freins, pneus
ballon.

Demander l'adresse du No 845
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
environ 1000 vieilles

TUILES
S'adresser k Jacques Jutzeler ,

cuirs, Temple Neuf 4, Neuchâtel.

M O D ES
M"« E. MEYER

Poteaux t 1er étage

Baisse de prix
-W Cartes deuil en tous cen.

res h l'Imprimerie dn tournai

I 'lli'* ĵf £̂u
V 
\ C'est boire du café Hag. Le café

Hag est un véritable et exquis

Café en grains de tout premier

choix, mais libéré de la caféine

qu?, absorbée quotidiennement,

peut *tre nuisible au cœur, aux

nerfs :t aux reins de beaucoup

de personnes. Le café Hag

vous procure un p la i s ir  pur et

sans mélange , car c'est un

café de q u a l i t é  et décaféiné. î Sc^

Reutter & Du Bois
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

Pouponnière Neuchàteloise
La VENTE de papier à lettres faîte par les gardes «Je '*

Pouponnière neuchàteloise en faveur de l'œuvre aura lieu

Samedi 29 novembre
dès 9 heures du matin sous l'hôtel du Lac

et angle de la Banque Cantonale
Cette vente est vivement recommandée à la bienveillance

du public " " .7^:?
Comité du district de Neuchâtel de ta

Pouponnière neuchàteloise.

L'Almanach du Montagnard
pour 1931 contient de nombreux portraits et illustrations, des
histoires de chez nous, le 12me tableau des armoiries de fa-
milles, etc. — En vente dans les librairies et chez l'éditeur :
Imprimerie Sauser, la Chaux-de-Fonds, franco contre verse-
ment de 95 c. au compte de chèques IV b. 180.

Demandes à acheter
Achat de foin et de paille

Le Commissariat central des guerres a l'intention d'acheter
une quantité limitée

de foin 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.

AVIS DIVERS 
Seotion neuchàteloise de la Société d'utilité

publique des femmes suisses
Réunion mensuelle, lundi 1er décembre, à 20 h. 15,

au Restaurant neuchâtelois sans alcool
Cet avis tient lieu de convocation 

THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 29 novembre, à 14 heures

Une Unique matinée classique donnée par la
Troupe du Grand Théâtre de Lausanne avec

LES FEMM&S SAVANTES
comédie en 5 actes de Molière ~

Location ouverte à l'agence Fœtisch

I Accidents et i
I l  sont traitées avantageusement auprès da la I

I "Winterthour,, 1
Sj j ociété suisse d'assurance Société d'assurance ^$£'¦ contre les accidents sur la Vie .' 3
|p Agence générale : M. R 0BER1 WYSS 11
|y Promenade-Noire 8, Neuchâtel ffcd
{p Agent : Agent : |g|
E Al. W. Roquier , inspecteur M. Jean Merlan, inspecteur &àB Rne dn Trésor , Neuchâte 1 Parcs 1. Neuchâtel E9
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de première qualité 11
t.JM ||!Sfe 'mm,.̂  

laine et soie, semelle |&fe

^^ a^A Saine et soie, maille ser- $^|"fj || ||jl
Hflini m r ê' ^

en ren^orc ŝ» te*n~ Jr_ \
1 HUf tes mode, très avantageux SÏfl ¦'. .:¦ 1

. j Iffl jBi^ la'ne et s°ie' mailles M f||| 1 à
|j^if^ f& fi^s, couture et dimi- |j3& j

llll 3Ê»?1SÏ<|F nutions, talon en pointe «T j
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PARTOUT Wf ,  I Tp
OÙ EL EXISTE W \ A±l / MUNE DOULEUR W A M / 1
EMPLOYEZ i [Jk W AJ
ALLCOCK'S g 'W lÊm

Contre toutes les douleurs dans le dos, la
poitrine, les côtés u les membres, contre
a toux t les refro d ssements.le lumbago,

les rhumatismes, la raideur des articula*
tions ou des muscles,to tte douleur locale
provenant d'un froid , de surmenage ou
de fatigue un des remèdes les plus rapides,
les plus sûrs et les plus efficaces est

A  

m. m dem J UX**. m̂ n 
¦y 

yep m

MAAJfJtB ^ .
PLÀSTERS '-

Le grand remède externe. I i
Demandez à votre marchand de vous montrer la vignette _Sf- '
de la Réglementation Suisse apposée sur chaque véritable
emplâtre poreux A llcock.

A gents ponr la Suisse :
F. Uhlmana-rynn_l 'S.A ), Boulevard de la Clan, 26 à 30. GENEVE.

£-¦¦•.- ' ' "«-
'-Ui. •* y "-

jg*STÏÏ3j yrtBk iwat»?i BBflt JW fljT iHn PNLw ûnT B̂V wLwi \\\W ^

une nouvelle

13 cv
.. . . . .6 cylindres, 13/50 CV. Graissage

central. Freins hydrauliques à ex-
pension interne.Suspension et tenue

. de route excellente.Smètresd' empat-
tement. Carrosserie très spacieuse.

•;.' ¦¦ " Démonstration ou prospectus par la

Représenta tion : Société Anonyme ponr la vente en Snisse
Nouvelle Société Anonyme des des Aut omobiles M artini , Zurich,
automobiles Martini , St - Blaise Dolonrstrasse .

Librairie généra le
Miiaisiif

S. A. 
4. rue de l'Hôpital

Benda, 3. Appositions 3.—
Bourget, P. De petits

faits vrais (nouvel-
les) 3-76

Dickens, Ch. Esqula-
H ses par Boz 3.7S

Hamsun, K. Eosa ...  3.75
Jéquier, W. Le roman

Involontaire 3.75
Martet , J. La mort du

Tigre 3.76
Paplnl, O. St-Augustln 3.75
Piaget , Arthur et Ber- i

thoud, Gabrlclle.
Notes sur le livre des
martyrs de Jean
Crespln 8-

Régnler, H. de Le Voya-
ge d'amour 3.—

'.H Salomon, G. Parmi les
;B maîtres rouges . , . ,  .3.75
G Serfass, Ch. et Roche J.

J_ Qu'est-ce  ̂. que le..„ 
^ p^'protestantlsme 1 ... 3,76

< \ Pharmacie-Drogu erie " < ?

j i F. TRIPET :
jj Seyon 4-Neuchâ tel ;;
a o
î Les engelures ne ré- J 1
< l ststent pas à la o

| Sève :;
i norvégienne |
o Prix du flacon fr. 1.50 o

*A_i_u_i_i_i_4_i » *

£•, ûalsasDi des lents de raisins S. i
; J.-L. Bertschy, directeur. Dr J. Béraneck. direction technique.

Téléphone 10.10 — Neuchâtel - Rue du Château 9.

I.,e véritable ferment pur de raisin pour la
cure médicinale en toute sal_ton

Marque
Préparé spécialement pat ïmTâS Pevt remplacer avantageu-notre laboratoire pour le îâ>Ka sèment l'huile de foie de
traitement dee affections «fiS», morue chez les enfants et,du sang et de la peau. ÎScSS adultes. Faites l'essai deéruptions diverses, eczéma JîrVr!_n notre t Ferment B8. » et•te, maladies découlant de ~EcSr vous serez satisfait du ré-
rarthrltlsme. migraines '{̂ fecç 'l sultat.-.Demie ete J-Jfe?-

Bn vente dans toutes les pharmacies, an prix de fr. 6.50 le
' flacon d'un litre. — Demandez notre brochure gratuite.

Mous vous préoccupez 1
dès à présent du cadeau à offrir pour 

^Noël et pour les fêles de fin d'année, g
donnez la préférence |
aux articles du magasin •

S ¦mil II II MUI»—•HIMIIMM—MKI II  ¦¦ Mil ! ¦ IIIIIII  mu lin - j

Ij Venez sans tarder voir nos ra- y
i- \ vissantes nouveautés pendant que y
w le choix est au grand complet .

?! Nous réservons dès â présent tous 1
articles pour époque à convenit

1 MAROQUINERIE FINE |
| ARTICLES DE VOYAGE 'i
| PARAPLUIES i

_vs»sim__i_____M__«aH__wi_<____MU<___raa_aB_M^

imnBBUBBiWWBBWIMlBi 45.- 55.- 65.- 75.-

&. Moine-Gerber, Peseux

Servante s Tab,es roulantes

*t! *|Si Î M A G A S I N

dfagmJ I. Perrirss
^^Jïi (J |\l / t a p i s s i e r

<*̂  I 
>̂~,"̂ J L»«—____ 11 , t"aul,our9 ie ''WP'*3'

"̂"""̂ "
SB^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ^éiéaSione 99
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Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuch&tel >

Adapté de l'anglais
par 11

LOUIS D'ARVERS

' Hazel se leva.
— Vous avez tort, mon cher, il vaut

mieux ignorer. La vie nous ferait peur
1* plus souvent. Vous connaissez le
proverbe français : «A chaque jour
suffit sa peine. >

— C'est un très sage conseil.
— Qui vous a cité ce proverbe ? de-

manda Mag.
— M. Quayne, un j our que nous ba-

vardions ensemble. J ai toujours pensé
qu'il a dû avoir autrefois quelque
grosse déception. Il semble parfois
aigri et toujours si sceptique 1

— En tous cas il donne l'impression
d'avoir une personnalité, fit Mag, ten-
dant la main à son amie.

J'aimerais vous garder encore, Hazel,
mais je ne veux pas trop retarder le
plaisir de votre mère. A bientôt 1

Elle l'accompagna vers la porte et,
quand elle revint, elle trouva Garry de
plus . en plus morose, se tenant à pru-
dente distance d'Omar qui le regardait
de ses yeux hostiles.

— Qu'y a-t-il, Garry ? demanda lé-
gèrement l'artiste. Vous n'avez pas l'air
de penser que tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes ?

— Non, vraiment t
(Reproduction autorisée pour tous les

Journaux ayi.nt nn traité aveo la Société
dej Gêna de Lettres.)

Puis, brusquement, il prit la main
de la jeune fille :

— Je voudrais que vous renonciez
i ce voyage à Burzon , Mag.

— Et pourquoi ça, je vous prie ? de-
manda-t-elle, sincèrement ahurie.

— Parce que je ne veux pas que
vous y alliez.

— Vous êtes absurde... Je suis ravie
de cette petite fugue qui ne durera
que quelques jours, du reste...

— Beaucoup de choses peuvent arri-
ver en quelques jours ! grogna-t-il, de
plus en plus maussade. Vous rencontre-
rez là-bas des tas de gens, notamment
ce fameux Quayne, et il vous persua-
dera que vous devez l'épouser ! N'y
allez pas, Mag, supplia-t-il, d'une voix
passionnée.

— Je crois vraiment que vous perdez
l'esprit, Garry, fit-elle en souriant. Je
n'ai pas l'intention d'épouser qui que
ce soit. Et de tout ce que m'a dit Hazel
sur Quayne, je conclus que celui-ci est
un misogyne déclaré ! Par conséquent,
vous n'avez pas à prendre souci de
lui, conclut-elle en riant.

D se tut un instant, mais ce fut pour
reprendre avec plus d'irritation en-
core.

— J'admire comme vous écartez d'un
mot toutes les peines des autres. Vous
n'avez pas à vous soucier de lui 1 Evi-
demment, c'est facile à dire quand on
n'a rien dans le cœur. Mais quand on
aime, la jalousie est une sorte d'enfer.
Parfois, je pense que vous m'aimez un
peu , Mag... et puis, le lendemain , je
pense que je vous suis absolument in-
différent. Quand ai-je jaison ?

U s'était avancé pour prendre les
mains de la jeune fille dans les sien-
nes et l'obliger à le regarder.

Il vit dans ses yeux une sorte d'aga-
cement , et aussi un peu de chagrin.

— Je vous aimé bien, Garry, et vous
le savez, mais pn<» de cette sorte d'af-

fection que vous désirez. D autre part ,
je vous l'ai dit, Je ne me marierai pas,
même si je croyais aimer.

Il laissa retomber les mains qu'il te-
nait encore dans les siennes, et souleva
ses larges épaules.

— C'est absurde 1 Vous raisonnez
comme une enfant. Vous n'êtes pas de
celles qui restent toute leur vie vieille
fille. vUn instant, Mag. eut peur de se lais-
ser influencer. L'affirmation de,lady
Suzanne, toute chargée de fatalité, ré-
sonnait a ses oreilles : « Personne n'est
jamais sûr d'être préservé du maria-
ge... »

Lady Suzanne avait résisté et, fina-
lement, avait cédé.

— J'ai mon travail, dit-elle d'une
voix ferme, cherchant à se convaincre
elle-même qu'elle pourrait se donner
toute à son art qu'elle aimait par-des-
sus tout.

— Votre travail ! Je ne permettrais
pas qu'il se dresse entre vous et moi,
dit violemment Garry. Ce n'est pas
votre travail qui me fait peur, Mag,
c'est...

Il s'arrêta brusquement et Mag le re-
garda d'un air interrogateur.

— C'est 1
— N'allez pas à Burzon, Mag, dit-il,

mettant dans sa prière une supplication
passionnée. J'ai le pressentiment que si
vous y allez, vous ne reviendrez pas.. .
tout au moins, vous ne me reviendrez
pas. Un autre tombera amoureux de
vous...

— Que vous importe 1 La seule chose
qui pourrait vous inquiéter serait qu'il
m'arrivât de devenir amoureuse moi-
même I Et c'est bien la chose la plus
invraisemblable du monde t

Garry se rapprocha d'elle pour met-
tre ses deux mains sur les épaules de
la jeune fille et la regarder droit dans
les yeux :

— Je voudrais en être sûr, Mag.
— Vous le pouvez, dit-elle, cherchant

& prendre un ton léger.
Mais il ne tint pas compte d'une pro-

messe aussi vaine.
— Voulez-vous au moins me promet-

tre de ne prendre aucun engagement
définitif avant votre retour ici ? de-
manda-t-il.

— Vous n'avez aucun droit à me de-
mander rien de . cette sorte, dit-elle,
prête à se fâcher, et je ne vous ferai
aucune promesse.

Une lueur de colère passa dans les
yeux du jeune homme, mais il réussit
à se dominer.

— On ne s'inquiète pas toujours du
droit quand on aime... Vous vous en
apercevrez un jour, Mag.

Elle se recula, fâcheusement impres-
sionnée, comme si ces paroles devaient
être prophétiques. Elle avait été par-
fois effrayée de cette violence passion-
née que Garry apportait de plus en plus
fréquemment dans leurs relations et
qu'elle s'efforçait de contenir dans les
limites d'une bonne camaraderie.

Or, si le camarade lui était sympa-
thique, l'amoureux lui déplaisait fran-
chement et elle comprenait qu'il était
grand temps de le lui faire comprendre
sans 'laisser subsister la moindre équi-
voque.

— En attendant , j'irai à Burzon , con-
clut-elle avec une gaîté forcée. J'y ferai
le portrait de cette charmante lady Su-
zanne, et ce sera un succès.

IV

Le train lancé à toute vitesse s'arrêta
brusquement, grinçant des freins, de-
vant un petit abri de bois d'où s'élan-
çait vers la campagne une allée pier-
reuse.

C'était la gare de Devon,

Peu habituée à ces rustiques stations,
Mag regarda d'un air indécis par la
portière, hésitant à descendre.

— Devon 1 Tous les voyageurs des-
cendent de voiture.

Tout en souriant de l'accent pronon-
cé de cet honnête natif de Devonshire,
Mag rassembla vivement ses bagages à
main et sauta sur le quai, presque dans
les bras d'un porteur. .,,.

Etant ta seule voyageuse, elle deve-
nait l'objet de toute la sollicitude de ce
dernier.

— Etes-vous la dame attendue à Bur-
zon ? lui demanda-t-il.

Et, sa réponse étant affirmative :
— Alors, la grande malle du vagon

des bagages est à vous ?
— C'est probable... si je suis seule

dans le train , fit-elle amusée.
— M. Forrester vous attend à la

sortie. Pendant que vous le rejoindrez ,
je sortirai votre malle et je vous la
porterai aussitôt.

Un élégant dog-cart attendait , en
effet , la jeune fille ; il était attelé à un
beau cheval qui ruait dans les bran-
cards et donnait au léger équipage une
tout autre impression que celle de la
sécurité.

Pourtant , celui qui le tenait en mains
ne paraissait prendre aucun souci
d'une telle agitation ; il était évidem-
ment sûr de dompter cet impatient Bu-
céphale.

Mag se livra sur lui à un rapide exa-
men , et cet examen fut favorable. Le
jeune dompteur était tête nue et le so-
leil se j ouait dans sa chevelure abon-
dante et très soignée, couleur de châtai-
gne mûre ; son visage, aux (rails ac-
centués, disait la fermeté et un ensem-
ble de force et d'équilibre se dégageait
de toute sa personne.
. Forrester eut sans doute l'intuition
du regard fixé sur lui, car il se retour-
na et la jeune fille put voir uu regard

vif étinceler dans les yeux d un bleu
profond.

— Mademoiselle Wesburn ? Je sup-
pose ?... Berty Forrester, le neveu de
lady Suzanne, dit-il, se présentant sans
attendre sa réponse.

Vous est-il possible de monter entre
deux sauts de ce stupide animal ? de-
manda-t-il.

— Je le crois, affirma-t-elle, l'air ré-
solu.

Elle attendit pendant une seconde la
minute propice.

— Maintenant , dit soudain Forrester,
lui tendant la main.

D'un bond , elle fut à son côté.
— Bravo ! fit-il , ravi. Il ma intint  en-

core quel ques secondes l'ombrageuse
bête pour donner au porteur le temps
de charger la malle, puis la laissa par-
tir à une allure que Mag juge a quelque
peu inquiétante.

Elle n'en témoigna rien.
— J'espère que ma malle ne tombera

pas ? se borna-t-elle à dire en jetant
un regard derrière elle.

Et comme il paraissait aussi assuré
de la sécurité de la malle que de la so-
lidité de ses poignets , elle sourit en
dépit de son inquiétude.

— Le cheval est-il emballé , ou bien
avez-vous l 'habitude de conduire à
cette allure 1 demanda-t-elle.

Il la regarda une seconde, 1 air
amusé.

— Vous avez peur ?
— J'ai eu peur, avoua-t-e!le, mais

plus maintenant.  Ce disant , elle regar-
dait les mains nerveuses et fermes qui
tenaient les rênes et se sentait , en effet ,
rassurée.

J'ai parfois peur de ceux qui con-
duisent , mais j'ai rarement peur des
chevaux.

(A SU1VBE.)

Chacun sa part

Le Camion Ford
estïdl économique ?

Pour répondre à cette question, laissons
parler les chiffres : dans un récent concours
105 concurrents furent d'accord, à V» litre ¦

près, pour évaluer de 16 à 17 litres la con* {
sommation de leur camion Ford chargé._ . , . , re. . .. . Caractéristiques tEt, de fait, la consommation officiellement
contrôlée fut de 16,8898 litres aux 100 kms Moteur *°™™W< * * «P

„ ¦ ., ., . , /., , lindres— Quatre vitesses sutavec 1500 kilos de charge utile (en terrain , ^ 
_ , ... roulements — Pont«arrière iaccidenté). 8/4 non,porteur - 24 roule-

ments à billes et à galets —
Le Camion Ford est économique par sa Durabilité remarquable -
faible consommation d'essence et d'huile. **»***« « verre inéda*

Il l'est également par les frais d'entretien ._ ,43 aciers spéciaux — Répara*minimes, dûs à sa solidité exceptionnelle et tionj et pièces de rechange
au tarif officiel forfaitaire si modique des tarifées (tarif envoyé sur de-
réparations et des pièces de rechange. Oui, demande).
le Camion FORD est avant tout un camion
économique. L I N C O L N

Ne manquez pas de nous demander l'envoi ^^tjy
gratuit de notre catalogue. F O R D S O N

GARAGE C A. ROBERT, 16, FONTAINE ANDRÉ

CHAUSSURES R. CHRISTEN
2, Rue de l'Hôpital, NEUCHATEL
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Brides DAIM 
NOIR, çar-Y-̂ >£>

 ̂
nitures vernis, A£ CA

U_J* '-- -V \ 
! talons bottier BW¦«Pli

MrtllT»  ̂i ¦ i i J

Brides et Décolletés DAIM NOIR, 4£ CA
garnitures vernis, talons Louis XV IVivV

Avec timbres-escompte 5 %

Fabrique de draps
(Aebi & Zinsli, à Sennwald (Sainl-Gall)

fournit à la clientèle privée d'excellentes étoffes pour dames
et messieurs, des couvertures de laine et dea laines à tricoter.

O.i accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine
de moutons. Echantillons franco.

Voulez-vous n
fumer un cigare de g*

haute qualité H
C'est le bout

MO 0BJUdAâ|
f|l|f LE coct \-jl̂ l LW

qui est un véritable plaisir vJjJSÉKpour le connaisseur M<vm»
Le paquet de 10 pièces 70 c.

Gautschi, Hauri & C9, Reinach

$£*â ^u vendredi 28 novembre au jeudi 4 décembre 
t^HT^BB^^^B^BB^^^^

W§É LE SENSATIONNEL FILM SONORE CHANTANT FOX MIVIETONE. SOUS-TITRES FRANÇAIS. UN FILM A LA GLOIRE ^^A> 
\\^^^P 

~WiW!ÊÈm ' 1

i L'attaque des zeppelins allemands sur Londres pendant la guerre WWdÊÈ t̂f ^^^'4̂ 1
1 ' , Dans ee film, ce n'est pas le roman qui compte, c'est la mise en scène, qui est d'une vérité, d'un réalisme rarement atteints dans Éfflff^^^iW^^MK^^l f̂ /̂f cTié' iW m ce genre. — La reconstitution du zeppelin est un pur chef-d'œuvre; le duel entre l'avion et le zeppelin est fort bien réalisé et J|'̂ f/^?4S^A'-^WSVV^ [$B â4 ' \; " x. ; donne l'illusion de la tragique réalité. La chute du dirigeable en flammes sur Londres est extraordinairement bien exécutée. Il ff^^nM^

«ll^E
iw'^ :̂'flft% AVfririS , ';.*.>' i faut encore citer la phase du bombardement et de la défense aérienne, en tous points parfaite. ^~J^^™t^™*™a^™^TOtA. .-J.̂ SaaS Î
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Magasin de beurre et fromasre R. A. Stotzer
RUE DU TRÉSOR

Oeufs d'Italie fr. 2.20 la douzaine
OEUFS DE CONSERVE Fr. 1.95 LA DOUZAINE

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

Chaud! Chaud!
les marrons!!!

L alla le vrai p récurseur du froid!
Pensez à vous habiller plus chaudement pour S i j|
mettre votre précieuse santé à l'abri des |
Intempéries et des maladies I ....... m J?

Manteaux hiver .. Fr. 60.- 70,- à 220.- *f\
Complets Fr, 60,- 70.- â 190.- * jf

BURGER-KEHL&CO 1
Neuchâtel, Rue du Seyon 2 _ ÈQÊSSJ

>$i = m% ® i m
¦ Les lames «BULLDOG» sont B
H les meilleures ! Gratis 1 es- B
I ;ule-]ames k qui achète 10 D
9 LCERSCH & SCHNEEBERGER H
B fers. Neuchâtel B

MARRONS \i\ r
H0IX W-

expédié par
MARIONI Tiz., CLARO

CHIEN
A vendue un chien, extra pour

la garde, race CooUle berger, très
fidèle, pas rideur. Alph. Bour-
quin père, Valangin.

A Tendre

poussette
charrette Visa Gloria, état de
neuf. Numa Bchenlc. Bevaix.

DES ŒUFS
Des œufs  l'été, des œufs

[l 'hiver,
C'est la gloire du Chante-

[clair.
En vente partout à

Neuchfttel : Consommation.
Wasserfallen
Zimmermann 8. A

io vernier : Bachelln . boulang
Bevaix : Agence agricole
Bôle : Moor. J.
colombier s Petitpierre B. A
Corcelles : Petitpierre 8. A
Cornaux : Consommation.
Cressler : Consommation.
i.niMieron î Mme Juan.
Peseux : Wermllnger.
ï>u;m -Aubin : Mmes Clerc
saint-Biaise : Zaugg Urne.

tous les dépote du canton
et toutes succursales Petitpierre

8 A"

Lotion radicale contre les

CHEVEUX GRIS
Leur redonne peu k peu leur cou-
leur naturelle. Imperceptiblement
et de manière absolue. Garanti
tnoffenslf. Flacon simple Pr. 440
et 6.5a Grand flacon fort extra
Pr. 6.50 et 9.B0.
PARFUMERIE BUCHLE-RUSCA
Terwin H Tél. 40.75 Envoi riiteret

Kirsch
garanti pur. Exposition « Zlka »
Zurich. Grand prix d'honneur et
médaille d'or. — Demandez les
prix-courants e. T. p. Distillerie
vve Albert Camenzlnd, Stelnen
(Bchwyg). JH 5560 Lz

Huile
de

foie de morue
blanche Meyer

Droguerie

Viésel
NeuchStel

Seyon 18 Grand'Rue 9

ff pOUR LA VEILLÉE I H
fa demandez £>!
fcss les dernières MB

B nouveautés françaises H
I à la librairie |̂ 5

| DU BOIS |
lH sous l'hôtel du Lac pi|



POISSONS
Soles d'Oatende

Baudroie
Limandes - Cabillaud

Colin - Raie - Merlans
Palées - Bondelles

Brochets — Perches
grosse trnite au détail

à fr. 3.— la livre sans déchet

Gibier
Faisans dep. 5 f r. la pièce
Sarcelles dep. 2 fr. 50 la p.

Petites sarcelles
à 2 fr. pièce ii

Perdrix, 3 fr. pièce |]
Poules d'eau : ji

GJievremï j**" Gigots â 3 fr. la 'JxvÊe l
Filets à 3 fr. 50 la livre!
Epaules à 2 fr. la livré

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

| à 2 fr. 50 la livre

Volailles.
Poulets de Bresse
Poules à bouillir
Poulets de grains

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

Gros pigeons romains ;

Magasin de Comestibles
Seinet fils
S, rue des Epancheurs

Téléphone 71

A vendre c.o.

BONNETERIE,
MERCERIE ;

k des prix très avantageux. «—
Costume bleu pour mécanicien;'à*
8 fr. 50. Pantalon seul, la paire .à-
6 fr. Classeur pour particulier et;.
bureau à 2 fr. 50. Toujours ùn>
grand stock de livres vieux et
neufs ; c'est l'occasion de lire à .
bon marché. Comme par le pusse;
ventes et achats de soldes.

ÏUTAO, soldeur ;• i
Saint-Honoré 18, NEUCHATEL

Pharmacie-droguerie

TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Trois spécialités recommandées

CONTRE le RHUMATISME^
Uniment Antidolor - ;,

' Emplâtre Kiieumasepf j
Thé antirhumatismal LAURENT

pieds douloureux!
ne se guérissent pas d'eux- B
mêmes. Le mal s'accentue H
d'année en année et In- H
fluence le système nerveux H
Avec nos &

SUPPORTS!
spéciaux nous vous soula- m
gérons dès aujourd'hui. — S
Démonstration gratuite tous ¦
les Jours chez T'

J. F. REBER I
bandaglste, 7, rue Saint- Bj
Maurice , Neuchâtel. (S. E. H
N. J. 6 %). g
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Grande Salle des Conférences - Lundi 1er décembre, 20 h. 15

Conf érence publique et gratuite, avec f i l m  cinématograp hique
Une question qui préoccupe tous les parents i

Comment le dire à nos enfants?
par le Docteur ROBERT CHABLE

organisée par PRO FAMILIA, ligue pour la défense de la famille
La conférence est réservée aux personnes âgées de plus de 18 ans — Collecte

FORTIFIEZ vos PORCS
et complétez leur nourriture avec la

PROVENDEINE
riche en vitamines

Les vitamines sont de mys- santés usines, ces dernières
térieux agents de la vie, dont découvertes de la science pour l .__,_
l'insuffisance ou l'absence est fabriquer la Provendeine.
cause de maladie et même de Tong leg éleyeurs qfl . 

^mo ' complété l'alimentation habi-
L'irradiation par les tuelle de leurs porcs aveo la

rayons ultra-violets vitamini- Provendeine ont été émer-
se certaines substances. veillés des résultats extraor-

Les procédés San- dinaires obtenus grâce à ce
ders utilisent, dans de puis- merveilleux produit.

»i JnJa ep» Sra» EN B »e» KJ0 Kiffi3 39 O. KB0 fil Brasie ES*KaaiiTEi m H H 1*wJ ma Osa wm £&§> Efea B fflta Bas

est un aliment spécial, vitaminisé pour fortifier les porcs
et leur éviter le rachitisme ou maladie des pattes.

Que fait la Provendeine ?
La Provendeine favorise l'appétit et la digestion, rend

bien portants les cochons maladifs et leur donne une croissance
plus rapide. Les cochons,

\ pnA^enfr / même ceux considérés comme\. rKUV»CUC /  perdus, reprennent vigueur
N^TEENSOCK/ dès que la Provendeine est
\jSr, Beige tf > 3556QQ/ ajoutée à leur nourriture. Les

Garantie de la Vitamine D Porcelets (nourris par la truievuruntie ae ta ma mine U 0Q sevrés) se développent plus
\y rapidement; leur chair a une

couleur plus rosée. L'avantage
le plus précieux est celui de fai re disparaître en quelques
Jours, au grand étonnement de tous, le rachitisme ou
« mal de pattes ».
La « Provendeine « est en vente partout, en boîtes de

1 Kg. 500 environ, au prix de fr. 3.75 la boîte.
Si vous ne trouvez pas la « Provende ine » chez votre four- .v'". " 
nisseur, écrivez à l'adresse ci-dessous et envoyez le montant
de votre commande augmenté des frais de port, f  expédition¦ en sera faite immédiatement.

âM  

Hf B à*XÈ)k , l-a véritable « Provendeine » est fabriquée
Us? II ^SSj" d'après (a formule de l'Ancienne Maison Louis Sanders,
111» BM Ĵ SjIk perfectionnée selon le 

brevet du 
professeur

«3» 1 "̂ HP Steenbpoksur l'application des Rayons Ultra-'" ¦¦ 
. .
¦ 

.̂ "r Violets et d'après le brevet n° 350.983 Sur
flMBMBWMM JM 'a fabrication des dlastases digestives.

Sté Ame MALOSA , Berne-Liebefeld. '*

En vente chez : Borel, Saint-Biaise; Leuba, pharmacie, à Corcelles ; Ruedin-
Grisoni, à Cressier; Pharmacie Tissot, à Colombier; Gindraux-Dubois, à Boudry ;
P. Ribaux, à Bevaix ; Pharmacie Gaille, à Saint-Aubin ; Droguerie Schneitter, à
Neuchâtel; F. Girard, à Savagnier ; J. Meyer, à Cernier; Pharmacie Tripet, à Neu-
châtel; E. Ganchat-Juan, à Lignières; Arthur Droz, à Lordel.
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f Pourquoi le linge lavé au Vigor se
maintienl-il aussi blanc?

demande la brave Suzon

Je veux volontiers vous le dire: C'est parce que

G 
À la douce mousse du Vigor éloigne du tissu

Tff k C l̂r* __?$! 1 chaque impureté. Lavé au Vigor. le linge1 »̂^W «W devient POSITIVEMENT BLANC et seul

VB 
40^ m& L̂ W®$k ^e n̂|>e vraiment propre — comme celui lavé

I ET m il ILJP au îgor — Peut conserver sa blancheur ini-
1 m  ̂ S IL^ ĴP WlL 

tiale. 
Un simple examen de vos mains vous

H ĝjgjP ^̂ itW m m* convaincra de la qualité et de la douceur de
, ce produit Dans une solution de Vigor, elles

IMâf Bn^Bf^C && se maintiennent blanches et lisses, du fait
11IW 11 SOI i 19 SÇ que le Vigor rend tout frottage superflu. C'est

• ¦ • i grâce à cela que je peux faire mes lessives
mâflïltB@n n©OC sans auctme crainte pour mes mains.

souples et rr^ f̂ B^^S\b!anches- ^^0i30mm
SAVONNER IE SUNL1 QHT, . OLTEN jOfpi Ĥ il **" TioS^^ ̂  ¦—' '"-¦ "
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fSPw^»*.- Zimmeroiann S.A.—
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TOUS LES JOURS DE MARCHÉ vous trouverez au banc de la

BouGherie-Charcuterie J. CLOTTU , Cornaux
les véritables

SAUCISSONS DE CAMPAGNE
première quaiiiê

On livre à domicile. . Téléphone 7920

_______________ . n -. i . ii » .
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Pardessus, Complets
Chemises, Chapeaux
Chaussures, Chaussettes
Manteaux, Robes
Linge de corps, Bas
Parapluies, etc., etc. ; .

Fadlités de payement '
Petit acompte et ver- :
sèment dep. 10 fr. par
mois. Envois au dehors

franco.

MANDOWSKY.uttaftM

Trois jolis modèles de cuillers argent massif
Cuillers à moka - Cuillers à thé et caf é - Couverts de table

Cuillers à légumes - Louches, cuillers à confiture
Prix tes plus avantageux connus jusqu'à ce Jour-

D
TQ^nr  NEUCHATEL

m J[ J5& \̂9 JL-à Place de l'Hôtel - de-Ville

tLa 

Chapellerie
du Faucon
HOPITAL. 20
NEUCHATEL

coiiie bien et
bon marché

Grand choix de A ^co^
cravates , teintes

modernes RÉPARATION S
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M N'achetez pas d'appareils de 11
M T.S. f. Sans demander un essai H
fl gratuit et sans engagement à Bi M. miïummn & c? 1

7, GRAND'RUE, NEUCHATEL ¦
Facilités de paiement Rabais au comptant H
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Chambre des communes

Un langage trop libre
65 voix de majorité gouvernementale

LONDRES, 28 (Havas). — A la
Chambre des communes, M. Baldwin a
proposé au nom du parti conserva-
teur un vote cie blâme contre le gou-
vernement, auquel il reproche sa poli-
tique au cours des pourparlers qui
ont eu lieu avec les délégués des do-
minions, lors de la conférence qui
vien t de clore ses travaux. M. Baldwin
souligne que le cabinet Macdonald
n'a su ni accepter les propositions qui
lui étaient soumises, ni adopter à re-
gard de la nation une politique d'uni-
té économique. Or, sans unité écono-
mique, l'empire est menacé de désu-
nion. Si l'Angleterre ne donne pas sa-
tisfaction à ses dominions ces der-
niers ont toute liberté pour conclure
avec les puissances étrangères des ac-
cords commerciaux. Le gouvernement
a perdu là une belle occasion.

M. Thomas déclare ensuite : Le par-
ti conservateur blâme le gouvernement
de n'avoir pas examiné les proposi-
tions qui lui étaient faites, proposi-
tions que M. Baldwin lui-même n'au-
rait pas pu accepter. Les propositions
faites par le représentant canadien
n'ont été qu'une vague plaisanterie.
(Elles avaient trait à des droits pré-
férentiels).

Cet écart de langage décha î ne de
violentes protestations sur les bancs
de l'opposition. M. Thomas retire ses
parales n'ayant voulu, dit-il, viser au-
cune personne. Le président de la
Chambre intervient cependant pour
faire remarquer que les circonstances
ne se prêtent pas à des expressions
équivoques.
équivoques. La motion de blâme est
repoussée par 299 voix contre 234,
soit une majorité de 65 voix pour le
gouvernement.

Dans l'Inde française
Condamnation de 8 communistes

CALCUTTA, 28 (Havas). — Le tribu-
nal spécial chargé d'instruire le procès
des personnes arrêtées en septembre
dernier à Chandernagor, sous l'incul-
pation de détention et de fabrication
d'explosifs, a condamné trois incul-
pés à vingt ans de bannissement, qua-
torze ans de prison, trois ans de déten-
tion ; 3 autres accusés ont été condam-
nés à 12 ans de bannissement et huit
ans de prison, et 2 autres à quinze ans
et dix ans de prison.

REVUE DE IJA PRESSE
* ! . . ' ' ' I ! . , I I I I

La situation en Europe
M. Louis Joubert, dans le Correspon-

dant , en fait nn tableau qui n'est, dit-
il, guère satisfaisant :

Si nous considérons notre vieille
Europe, son état n'est guère satisfai-
sant. L'Allemagne titube entre ses par-
tis, maintenue surtout par ia popularité
de son vieux maréchal. La Pologne
vient d'être ramassée par la poigne de
fer de Pilsudski, lequel n'est pas un
homme de tout repos. L'Autriche et la
Hongrie ressassent leurs rancœurs.
L'Italie fait de même par la bouche de
son dictateur. L'Espagne s'efforce pé-
niblement de se guérir du mal que lui
a fait le sien. L Angleterre tente d'a-
paiser ses anxiétés par des conféren-
ces solennelles qui échouent ; elle souf-
fre de son gouvernement, voudrait s'en
débarrasser et ne l'ose ; elle est plus
préoccupé* qu'elle ne consent à l'a-
vouer des graves problèmes que lui
posent l'Inde, la Palestine, le chômage
et l'esprit d'indépendance de ses do-
minions qui ont grandi , mûri , évolué,
et risquent de faire craquer la vieille
armature de l'Empire. H n'est pas jus-
qu'à la sage Belgique où un accès de
nervosité «libérale » eût amené une
crise grave, si la décision calme du
souverain n'eût rappelé tout le monde
à la traditionnelle observance de la
Constitution.

Une entrevue commentée
C'est celle du sieur Litvinof avec le

ministre italien des affaires étrangè-
res. Le correspondant romain du
Temps écrit :

La rencontre à Milan du ministre
Gancli et du commissaire du peuple
Litvinof mérite d'être considérée com-
me la suite logique du renforcement
sensible qui s'est manifesté ces der-
niers mois dans les relations entre Ro-
me et Moscou. Très réaliste, comme est
en toute chose le fascisme, il a tou-
jours admis à oet égard qu'U n'y a pas
de dépendances entre sa politique in-
térieure et sa politique extérieure.
C'est, en somme, la théorie selon la-
quelle la politique étrangère et les en-
tentes internationales n'ont rien à voir
aveo l'idéologie des masses et des gou-
vernements.

Le « Duce » ne préconise pas seule-
ment les traités ou les alliances profi-
tables à son système étatique, il admet,
an contraire, tous les accord s quels
qu 'ils soient qui peuvent être même
pour une faible part profitables à l'Ita-
lie. Gomme on le sait, cette politique
a abouti à l'accord commercial du 2
août dernier. Cependant , au fur et à
mesure que s'est développée cette en-
tente entre les deux pays, la presse ita-
lienne s'est vue forcée d'atténuer dans
une large mesure la campagne systé-
matique qu'elle menait autrefois con-
tre le bolchévisme. Bien plus, la visite
dans les norts italiens d une commis-
sion navale soviétique est soulignée
dans les journaux par des commen-
taires sympathiques. De même, lors de
la remise des lettres de créance du
nouvel ambassadeur d'Italie à Moscou
le 19 novembre dernier, les journ aux
ont relevé avec complaisance les dé-
clarations du commissaire du peuple
Kalininé parlant « de développer entre
les deux pays la collaboration amicale
dans le domaine des relations interna-
tionales ».

H est vrai qu'en dépit de ces mani-
festations, le fascisme garde à l'égard
du bolchévisme une attitude qui exclut
encore

^ 
toute condescendance trop

marquée, mais on peut se demander
cependant ce que pensent de ce rap-
prochement italo-russe les nombreux
communistes italiens qui, pour s'être
livrés à une propagande subversive
inspirée par Moscou , payent à cette
heure leur attachement aux doctrines
bolchévistes par quelques années de
Ïirison . ou même par la relégation aux
les.

Du reste, en Italie même, il est un
Etat dont les dirigeants ont dû être
douloureusement surpri s par l'entre-
vue de Milan , c'est la Cité du Vatican.
Les rapports suivis entre les gouver-
nements fasciste et bolchéviste n'ont,
en effet , jamais été vu d'un bon œil
par le Saint-Siège. On a remarqué, du
reste, que l'organe du Vatican pour-
suit quotidiennement une campagne
contre les menées antireligieuses des
soviets et cela au milieu de l'indiffé-

rence complète de la presse fasciste.
Parlant récemment du musée antireli-
gieux organisé par les soviets à Mos-
cou et dans lequel se trouve une repro-
duction représentant le cardinal Gas-
parri et M. Mussolini signant le traité
de Latran, l'« Osservatore romano »
écrivait qu'on pourrait bien afficher
à côté de cette scène «le cordial dis-
cours par lequel le président des com-
missaires du peuple a salué l'ambassa-
deur d'Italie à Moscou et célébré l'ami-
tié entre les deux pays : le bolchéviste
et le fasciste >.

Les diff icultés du cabinet
Bruning

)u Temps :
Le cabinet Bruning est aux prises,

à Berlin, avec de sérieuses difficultés.
Le cabinet Bruning veut , procéder à

l'assainissement des finances alleman-
des et remédier dans toute la mesure
du possible aux effets de la crise éco-
nomique. Sa doctrine est la seule qui
puisse sauver l'Allemagne d'une catas-
trophe intérieure : elle consiste à re-
noncer au système des emprunts exté-
rieurs à jet continu et à pourvoir aux
exigences budgétaires par les moyens
ordinaires de l'Etat. Une telle politi-
que commande à la fois la plus sévère
économie — et l'on ne devrait pas être
embarrassé pour pratiquer de larges
coupes dans certains postes démesuré-
ment gonflés du budget du Reich — et
la création de nouvelles ressources par
des taxes et des impôts gênant le moins
possible le développement de l'écono-
mie nationale.

Le chancelier s'efforce de négocier
avec les chefs des partis en vue d'ob-
tenir du Reichstag le vote de ses pro-
jets dans des conditions normales. Il
n'a pas le désir — et cela se conçoit
— n'agir en dehors du Parlement et
d'ouvrir la voie à une dictature de
fait, mais il veut , aboutir parce qu'il
se rend compte qu'après lui, et étant
donné la composition actuelle du
Reichstag, ce serait le saut dans l'in-
connu.

Le procès de Moscou
De Saint-Brlce dans le Journal :
S'il n'y avait pas des têtes dans la

balance, le procès qui se juge à Mos-
cou serait de la pure bouffonnerie.
Huit professeurs sont traduits devant
le tribunal suprême, sous l'inculpation
d'avoir organisé le sabotage du plan
de réforme de l'industrie, afin de sou-
lever le peuple contre les soviets. Na-
turellement, le complot a été mani-
gancé par les suppôts du capitalisme,
les gouvernements polonais, anglais et
français. M. Briand ©t M. Poincaré sont
accusés personnellement d'être inter-
venus dans une entreprise dont le ré-
sultât final aurait été une agression
par les armes et le partage des dé-
pouilles du peuple russe. Aux Anglais
les pétroles de Bakou, -aux Français les
mines du Donetz, aux Polonais l'U-
kraine.

H faut vraiment que les dirigeants
du Kremlin aient une belle confiance
dans la naïveté de leurs Concitoyens
pour prétendre leur faire avaler des
calembredaines de ce calibre, car, il
n'y a pas de doute, cette comédie s'a-
dresse surtout aux masses russes ; elle
a pour but de détourner l'attention po-
fiulaire des véritables responsables de
'effroyable faillite du régime.

L'artifice n'est pas nouveau. Déjà le
procès du Donetz a prétendu rejeter
sur les ingénieurs allemands, collabo-
rateurs des bolcheviks, les résultats
inévitables d'un système qui est un
défi à toutes les lois économiques. Au
mois de septembre dernier , une cin-
quantaine de chefs des grands services
d'alimentation ont été offerts en holo-
causte â la colère de la population af-
famée par les paysans, qui opposent
au régime collectiviste la grève des
charrues.

Le procès actuel prétend masquer
l'avortement du grand plan quinquen-
nal d'après lequel les produits soviéti-
ques devaient ruiner la concurrence
capitaliste. Ce n 'est pas pour rien que
le procès de Moscou coïncide avec une
série de nouvelles sensationnelles lan-
cées, comme par hasard , sur les fron-
tières pour donner l'impression que
les Etats voisins attendent la révolu-
tion à Moscou. Le seul argument que
Staline puisse donner à l'horrible mi-
sère d*s moujiks est la menace des
convoitises capitalistes.

Politique allemande
La situation telle que la voit

nn Journal socialiste
Le « Vorwaerts > définit ainsi la si-

tuation politique dans le Reich :
La droite s'efforce de provoquer la

chute du gouvernement ; elle suppose
que, dans ce cas, elle prendrait tout de
suite le pouvoir ou qu'il se produirait
un désordre qui lui permettrait d'arri-
ver à la tête du gouvernement.

Un gouvernement de droite comme
gouvernement de dictature, ou bien un
gouvernement de droite comme gou-
vernement de majorité aveo le centre,
ou encore un cabinet Bruning qui gou-
vernera avec le Parlement si c'est pos-
sible ou, si cela ne va pas, avec des dé-
crets-lois contestables, telles sont les
éventualités qui se présentent à l'heure
actuelle.

Un gouvernement plus à gauche n'est
pas possible, non seulement parce que
le président ne le veut pas, mais parce
qu'il n'y a pas dans le Reichstag une
majorité prête à se laisser conduire par
la social-démocratie. Aussi, beaucoup
regardent le cabinet Bruning comme le
moindre des maux et une suite des ré-
sultats des élections du 14 septembre,
qui ont affaibli la social-démocratie,
écrasé les partis moyens, à l'exception
du centre, et créé un ,.>.Reichstag incapa-
ble de travailler.

I»e Reich exagérait
II s'en est rendu compte

BERLIN, 27 (C. N. B.) — Au cours
d'une séance* de nuit, le cabinet du
Reich a décidé de reuoncor à demander
la convocation d'une session extraordi-
naire du conseil de la Société des na-
tions mais de demander en revanche
que la question des incidents électo-
raux en Haute Silésie soit inscrite à
l'ord re dn jour de la prochaine session
ordinaire du conseil, qui commencera
à Genève dans le milieu de janvier.

Un incident personnel
entre ie maréchal Kindenburg

et M. Mussolini
à propos des Casques d'acier

BERLIN, 26. — On se souvient qu'une
délégation de Casques d'acier a effec-
tué, il y a quelques j ours, en Italie, un
voyage politique qui a eu un grand re-
tentissement à l'étranger. Non seule-
ment les Casques d'acier ont fraternisé
bruyamment avec les Chemises noires,
mais, après avoir déposé une couronne
sur la tombe du soldat inconnu, leur
chef, le commandant Wagner, revêtu
de son uniforme de gala , a épingle sur
la poitrine de M. Mussolini l'insigne
d'honneur de l'organisation des Casques
d'acier.

Or, voici que, sortant de sa réserve,
le maréchal Hindenburg qui est, on le
sait, président d'honneur des Casques
d'acier, vient de faire savoir à ces der-
niers qu'il désapprouvait complètement
leur conduite vis-à-vis de l'Italie fascis-
te et de M. Mussolini. Se faisant l'inter-
prète de la réprobation que la remise
au duce de l'insigne d'honneur des Cas-
ques d'acier avait soulevée dans l'im-
mense majorité des milieux politiques
allemands, le maréchal Hindenburg a
fait appeler les deux grands chefs de
l'organisation des Casques d'acier, et j
leur a exprimé tout son mécontente-
ment , ajoutant « qu 'il lui était impossi-
ble d'approuver le . pèlerinage effectué
par les Casques d'acier en Italie fas-
ciste ».

L'intervention présidentielle a plongé
dans le plus profond embarras les chefs
de l'organisation qui jur ent avoir igno-
ré que le commandant Wagner avait
l'intention de décorer Mussolini de l'in-
signe d'honneur.

Le duce conservera-t-il une décora-
tion que le plus haut magistrat allemand
lui conteste le droit de porter ? («Jour-
nal ».)

Ce que l'Allemagne voudrait
Inonder l'étranger de ses produits,

mais y drainer les capitaux
BERLIN 27 (Wolff). — Parlant au-

jourd'hui à la réunion de l'Association
allemande des industriels, le président
de la Reichsbank, M. Luther, a dit qu'il
avait entièrement confiance en la stabi-
lité de la monnaie allemande. Il à
ajouté que ceux qui ont fait passer la
frontière à leurs capitaux se repentent
aujourd'hui d'avoir mal spéculé. Les 7
années d'existence du Reichsmark n'ont
pas été 7 années d'abondance, mais il
n'y a pas de raison de baisser la tête.

Une Allemagne forte à l'intérieur, une
volonté nationale unie permettent de ga-
gner la confiance de l'étranger. En Al-
lemagne on a bien trop le sens des réa-
lités pour se permettre l'expérience
d'une modification radicale du système
économique. L'Allemagne doit rappeler
que pour l'exécution du plan Young
des conditions doivent aussi être rem-
plies par les autres contractants. Au
bout d'un certain temps les réparations
ne peuvent être exécutées que si l'Alle-
magne a des débouchés suffisants. Il
est nécessaire aussi qu'elle obtienne des
capitaux étrangers à long terme et à
des conditions avantageuses. Ce n 'est
que quand on aura atténué la pression
qu 'exercent les dettes à court terme que
les forces économiques pourront se dé-
velopper. En ce qui concerne le plan
Young il faut maintenir l'idée qui était
à la base du plan Dawes, que l'Allema-
gne ne peut être chargée que dans la
mesure de ses capacités. Plus le peuple
allemand parviendra à réduire ses frais
de production et ses prix, mieux se pré-
sentera son avenir économique. M. Lu-
ther a terminé en disant : Plus nous
montrerons avec clarté que nous recon-
naissons toute la \'aleur de la signature
allemande apposée au bas du plan
Young, plus nous pourrons revendiquer
avec énergie des autres signataires du
traité ce que ce traité leur impose.
Est-ce que cela entrera dans leur tête î

BERLIN, 28 (Wolff) . — Parlant de-
vant l'assemblée des industriels alle-
mands, le chancelier Bruning a exposé
les motifs qui ont guidé le gouverne-
ment dans l'établissement de son pro-
gramme. Il est avant tout indispensa-
ble, a-t-il dit, de faire entrer dans la
tête du peuple allemand qu'il ne s'agit
pas uniquement de créer la base raison-
nable pour le paiement des réparations,
mais qu'il s'agit de mesures qui seraient
nécessaires même si l'Allemagne ne de-
vait pas payer de réparations. Tout le
peuple allemand doit comprendre la
grandeur de la tâche et reconnaître que
la misère des temps exige l'espri t de
collaboration et de sacrifice de toutes
les classes de la population. La crainte
d'une impopularité de longue durée ne
doit pas faire reculer le gouvernement
dans l'application de son programme.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Nenchâtel du 27 nov.

ACTIOHS UiAiumlUto

B.nq. N.tlonaU — Ç. Neu. 37,1902 94.26 d
Compt. (TEK. 574.- d * * £,907 99.25
Crédit suisse 940.  ̂ A 1 .* * 5°"> 9J« 100-36
Crédit foncier D. . 60O.- d C. Mea. 3'/. 888 90.- d
Soc. de Banq. . 851.- d * » £A 89fi 98.- d
U Neuchitel. 445.- d * * \f g" 100.75 d
C»b.«l.Cortalll.a475.- d C.-d.-F.3'h 1897 100.- d
2d.Dubied .SO 390.- o » ««M»» ,"•- d
Clm. Sl-Sulplcel00O.— o , » 5°/o 917 100.50 d
Tram. Neuc. or 505.- d Locle 3'/> 898 92.- d

» . priv 510 — d » 4»/, 1899 92.— d
Neuch. Chaum. 6.50 d » 5"/. {916 100 30 d
Im. Sandoz Tra 325.- d Créd 1. N. S"/ , 101.76 d
Sal. de» conc. 250.- d E.DubiedS'/.»;. 100.50 d
Klaus . . 150 - d Tramw. 4 0/0 1899 98.- d
Etab. Perrenoud 625.— o Klaus 4 V. 1921 9B.— d

Such. 5«h 'S'" 10° ~» / ' , i"S 97.50 O
Taux d'eue. : Banque Nationale 2 % %

Bourse de Genève du 27 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d -¦= demande o m offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 602.50m 4'/i V. Féd. 1927 —'—
Comp. d'Esc. 573.50 3'/. Rente suisse •—
Crédit Suisse 94330m H"/. Différé . °°*S
Soc. de banq. s. 851.— 8V« Ch, féd. A.K. 4|??.? mUnion lin. «en. 575.— Cheni. Fco-Suls. *6,̂ B0 m
Qén. élec.Oen.13 515.— 3'/. Jougne-Eclé *"»•-
Fco-Suisseélec. 539.— 3'/i «/« Jura Slm. o»'1»

. prlv. .- 3»/. Qen. à lot» "2.-
Motor Colomb. 918.— 4»/. Genev. 1809 «»<>•—
Ital.-Argent él 292.50 m 3»/o Frlb. 1803 .**»"-* -
Royal Dutch. 62830 7 Vo Belge. R,O 

a
Ind. genev. gai 770.— 3°/. V. Gen . 1919 519—
Gaz Marseille 475.— m *t* Lausanne —
Eaux. lyon. cap 3«/o Bolivia Ray lo».—
Mines Bor. ord. 782.50 m Danube Save <"-*5
Totis charbonna 411.50 "

,/°ch- Pr?i1ç-2Bii_; 7 "~
r"'a» 33.- '•/• £h. l.M?r°c

1
1l5_7CrrTiNestlé . . 706.- 8V. P*--0:le1nrt

sL °TO
5
^

m
Caoutch. S. fin. - .- 8V. A«e«t.eédL 79.25
Allumet.suéd.B 332.— <-'• '• duE£• """ UnHispa. bons 6%. 4.30.—

rt ,TV:« i 472.—
Changement de décor ; aujourd'hui Ams-

terdam seul 207.85 (+2 i i )  et tous les onze
en baisse : 20.29, 25.07 V», 6.16 »/_ •. 72.—.
27.02, Espagne 67.65 (—35), Allemagne 123.10
(—175) 90.26 J^, 138.62 &, 138.06, 138.025.

(Peso 176.50). Sauf Royal (+19) bourse fai-
ble : obligations et actions. Sur 38 actions :
8 seulement résistent et 20 sont en baisse :
Italo-Suisse privilégiées payables en francs
suisses : 13 fr. 68 nets avant les Bons A 6 fr.,
les Bons B 11 fr., et les ordinaires 6 fr. bais-
sent il 170 (nom. 200) rendement 7.99 %.

.. ..BOURSE DU 27 NOVEMBRE 1930
Cours de

BANQUES & .TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Baie ... 755 "

; Comptoir d'Escompte de Genève 572
Union de Banques Suisses . A .. 705
Société de Banque Suisse 850
Crédit Suisse t ... 940
Banque Fédérale S. A 773
8. A Leu & Co . 740
Banque pour Entreprises Eleotr 1005
Crédit Foncier Suisse 339
Mo lui -Oolomous 912
Sté Suisse poux l'Industrie Elect 887
Société Franco-Suisse Elect. ord 640
l. G fUr chemische Unternehm 725 fc
Continentale Linoléum Union . 240
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A 170
Union Financière de Genève .... 573

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2550
Bally S. A 1082
Brown. Boveri & Co S. A 470
Usines de la Lonza 268
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllfc Co 698
Entreprises Sulzer 1000 o
Linoléum Glubiasco 118
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2635
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 2080
Chimiques Sandoz Bâle 8275
Ed Dubied & Co B A 390 o
p. A. J. Perrenoud & Co 625 o
S A J Klaus Locle 160 d
Ciment. Portland Bâle îooo o
Llkonia 8. A Bâle îeo o

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 152 d
A E. Q 127
Licht &. Kraft 430
Gesf Urel 134
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1780
Italo-Argentlna de Electricidad . 200
Sidro ord 
Sevillana de Electricidad - ,. 430
Kreuger & roU 690
Allumettes Suédoises B 329
Separator 14114
Koyal Dutch 632 1
American Europ. Securltlea ord. . 126
Ola Expl Oh. de Fei Orientaux 174

Dette publique ottomane. — On nous
communique que le gouvernement turc 0
décidé de ne pas compléter, pour l'échéance
du 25 novembre, les versements partiels ef-
fectués depuis Juin. Les conseils de la Det-
te ont décidé une notification officielle du
manquement. Les versements de la Turquie
auraient dû atteindre 796,715 livres ster-
ling ; ils ne se sont élevés qu'à 172,594 U-
vres sterling et 1,666.782 livres turques,
soit 161,800 livres sterling environ, ce qui
'représente au total 334_394 livres sterling.

Pour que les versements Incomplets de
la Turquie eussent pu donner lieu k un
paiement partiel, le gouvernement d'Anka-
ra aurait dû recourir à la procédure de l'ar-
ticle 17 du contrat du 18 Juin 1928, ce qu'il
n'a pas fait.

Le coupon k échéance du 25 novembre
n'est par suite mis en paiement qua pour
la part régulièrement acquittée provenant
des versements faits par les Etats du Le-
vant, sous mandat français et s'élevant au
total à 88,186 livres sterling. Les conseils
de la Dette ont décidé de distribuer en ou-
tre à titre de répartition exceptionnelle les
sommes à leur disposition provenant de la
liquidation , proche d'être achevée de l'an-
cienne administration de la Dette publique
ottomane.

Le conseil précise que cette distribution
exceptionnelle ne saurait libérer, pour un
montant quelconque, les versements à fai-
re par la Turquie, pour sa part dans l'éché-
ance du 25 novembre, ni les autres Etats
créanciers pour leur part dans les échéances
auxquelles Ils n'ont pas encore fait face.

Débats sur L'outillage national
et la défense nationale

A la Chambre française

l'excellent éiat de 1» trésorerie
PARIS, 27 (Havas) . — M. Paul Rey-

naud, ministre des finances , poursuit
oe matin à la chambre le discours qu'il
a commencé hier pour combattre les
contre-projets au projet du gouverne-
ment sur l'outillage national. Le minis-
tre rappelle l'excellent état de la tréso-
rerie nationale qui permet de disposer
de 5 milliards pour l'outillage national.
Il Critique les contre-projets socialis-
tes et plaisante leurs auteurs de se po-
ser en défenseurs de la caisse d'amor-
tissement pour laquelle en 1928, ils
avaient prédit d'immenses difficultés ,
adora qu'en fait , la France a versé
chaque année à cette caisse plus de 10
milliards et l'an dernier 12 milliards.
Le ministre démontre que , contraire-
ment à la pensée des auteurs du con-
tre-projet, il n'est pas bon , ni au point
de vue monétaire, ni au point de vue
de.la -politique d'amortissement, de re-
courir à des emprunts. Ce serait , dit-il ,
contraire à la politiqu e d'allégement
des charges du contribuable que le
gouvernement poursuit. M. Paul Rey-
naud ajoute que le gouvernement ne
prendra pas la responsabilité de
créer un budget extraordinaire , une
telle méthode étant contraire à des fi-
nances saines. Aux contre-projets , le
ministre des finances oppose le projet
du gouvernement, projet solide et con-
forme aux possibilités financières et
qui apporte au pays le perfectionne-
ment cle son outillage national.

M. ' Vincent-Auriol, socialiste, qui
succède au ministre des finances , op-
pose les contre-projets au projet du
gouvernement, il estime que les con-
tre-projets apportent un plan métho-
dique, tandis que le projet du gouver-
nement est incertain et insuffisant.  Il
reproche au gouvernement de com-
prendre dans son actif 10 milliards de
dépôts à vue. 11 constate que le gou-
vernement, qui se déclare ennemi d'un
emprunt, va lui-même emprunter 5
milliards. Il reproche également au
gouvernement d'avoir voulu se servi r
des excédents budgétaires au lieu de
les verser à la caisse d'amortissement.
C'est dès lors la négation de la loi ins-
tituant la caisse d'amortissement. C'est
la fin d'une grande politique de pres-
tige. M. Vincent-Auriol reproch e au
plan du gouvernement de ne pas être
un plan d'ensemble et de n 'être que la
réalisation de quelques dossiers ou-
bliés dans les ministères. Il conseille
au gouvernement d'utiliser une partie
du plan Young.

On vote sur le premier contre-pro-
jet , celui de M. Chabrun. Le gouver-
nement repousse le contre-projet et
pose la question de confiance. Le scru-
tin donne lieu à un pointage. Les ré-
sultats du vote ne seront proclamés
qu'au début de la séance de cet après-
midi.

lie gouvernement obtient
78 voix de majorité

La séance de la Chambre est ouver-
te à 16 heures. Le président fait con-
naître qu 'après pointage, le contre-pro-
jet Chabrun est repoussé par 331 voix
contre 253.

La défense nationale
L'ordre du jour appelle ensuite la

suite de la discussion du projet de loi
portant ouverture de crédits, au titre
de l'exercice 1930-31, pour les besoins
de la défense nationale.

Le colonel Fabry, député de l'Action
démocratique et sociale, combat la re-
vision des traités et souligne le para-
doxe qu'il y a à proposer, en même
temps, le desarmement et le boulever-
sement de l'Europe. Il rappelle qu'un
article du pacte ne conçoit la limitation
des armements que si l'Allemagne tient
ses engagements. Il rappelle aussi l'at-
titude étrange de l'Italie, approuvant à
Locarno le traité de Versailles et récla-
mant à Livourne le revision des traités.
La France, dit l'orateur , s'est engagée
dans la voie de la limitation des arme-
ments. La durée du service militaire
a été ramenée de 18 mois à un an. Pour
garder les frontières et constituer des
unités de manœuvre, il faudrait 300,000
hommes avec le matériel le plus mo-
derne, les transports les plus rapides.
Or, la France ne dispose que de mili-
taires de carrière au nombre de 50,000
et d'un contingent instruit se compo-
sant de 240,000 hommes. La défenso
du territoire est difficile, car il ne s'a-
git pas seulement de fortifier la fron-
tière, mais encore de se défendre con-
tre les attaques aériennes. M. Fabry se
déclare adversaire des armées de mé-
tier, qui , dit-il , sont des armées offen-
sives. Il pense que le système des mi-
lices est trop coûteux.

M. Daladier, radical-socialiste, récla-
me un matériel moderne, mais une ar-
mée de matériel puissant ne peut exis-
ter sans effectifs.

Le colonel Fabry dit que les crédits
demandés par le gouvernement ne sont
pas exagérés et permettent d'assurer la

défense du territoire. Il considère qu'u-
ne centralisation des services de la dé-
fense nationale est nécessaire. Parlant
du désarmement unilatéral, le député
rappelle que l'Allemagne réclame la re-
vision des traités et que nombreux
sont ceux qui ont parlé de l'obtenir
par la force.
Les socialistes voudraient oue
la France Be fasse le champion

du pacifisme
M. Paul Faure, socialiste, explique

les raisons qui le feront voter, lui et ses
amis, contre les crédits. A un certain
moment , M. Rillart, de Verneuil (U. R.
D.) interrompt avec violence parce que
M. Paul Faure rappelle qu'en 1925, le
bloc national n'a pas voulu voter le
budget de M. Herriot. M. Faure ne veul
pas qu'à l'étranger on puisse croire
que la France a deux visages : qu'elle
peut à la fois adhérer au princi pe du
désarmement et fortifier ses arme-
ments. Il rappelle que le désarmement
de l'Allemagne devait être la fin de la
guerre et le prélude du désarmement
général. La France, dit-il, devait être
à la tête de toutes les. forces matérielles
et morales en faveur de la paix , mais la
politique intérieure et extérieure de la
France n'est plus orientée dans ce
sens. Le parti socialiste se refuse donc
à voter les crédits.

La suite du débat est renvoyée à
mardi.

ÉTRANGER
La lutte contre la pornographie

On arrête un libraire
PARIS, 27 (Havas). — La police judi-

ciaire a procédé ce matin à l'arrestation
de François-Albert Gauffier, représen-
tant d'une importante librairie de New-
York. Gauffier s'occupait particulière-
ment d'envoyer dans les pays étrangers
des livres obscènes, notamment à New-
York, à Mexico, à Buenos-Aires et au
Danemark.

Un abbé
expulsé de son presbytère

THOUARS, 26. — Le commissaire de
police de Thouars, accompagné d'un
huissier, d'un agent et de deux hom-
mes de peine, s'est présenté au portail
de la cure de la commune de Sainte-
Verge, où l'abbé Vergnault, desservant
de la paroisse, attendait d'être expulsé
du presbytère : l'abbé qui s'y trouve de-
puis vingt-deux ans, avait refusé une
augmentation de loyer que voulait lui
imposer la nouvelle municipalité.

Aux sommations d'usage, le desser-
vant répondit par un refus catégorique.
Un agent s'en fut requérir la gendarme-
rie. A l'arrivée du capitaine de gendar-
merie, le vénérable ecclésiastique quit-
ta le presbytère. Il n'y a pas eu d'inci-
dents.

Collision de navires
NAPLES, 27. — Le vapeur « Aphro-

dite >, se rendant de Gênes à Naples, a
heurté, par suite du brouillard, au lar-
ge de Gaête, le voilier « Quintino Sel-
la ». Ce dernier a été gravement endom-
magé et a été remorqué jusqu'à Naples
par l'« Aphrodite ».

La terre tremble toujours
en Albanie

ROME, 27. — Des télégrammes de
Tirana annoncent que de nouvelles se-
cousses de tremblement de terre ont
été enregistrées en Albanie, dans la
nuit de mardi à mercredi. Elles ont cau-
sé d'importants dégâts dans la région
déjà sinistrée la semaine dernière.
Vingt-neuf maisons au total se sont
écroulées et 157 ont été lézardées. On
ne signale pas de victimes.

Un procès qui sera long
Il y a 800 témoins à entendre

BELGRADE, 27 (Havas). — On man-
de de Pogorevac, localité située aux en-
virons de Belgrade, qu'aujourd'hui a
commencé, devant le tribunal de pre-
mière instance de cette ville, le procès
de toute une bande de pillards et d'as-
sassins. Septante accusés, hommes et
femmes, comparaîtront devant le tribu-
nal , qui entendra 800 témoins.

Carnet du iour
Salle dos conférences: 20 h. 30, Conférence

Colonel Eayiial : Comment j'ai défen-
du le fort de Vaux.

Conservatoire : 20 h. 15, Concert de M.
Pierre Breuil.

CINÉMAS
Palace : Le vautour.
Théâtre : L'opérateur.
Apollo : L'enfant de l'amour.

Nouvelles suisses
L'assurance vieillesse

et invalidité à Bâle-Ville
BALE, 27. — Le Grand Conseil a

commencé l'examen en deuxième lec-
ture du projet de loi sur l'assurance
vieillesse et invalidité basé sur le prin-
cipe des allocations aux primes. Les
socialistes s'opposent au principe du
versement d'une prime par chacun Ue
projet prévoit au moins 1 franc par
mois). Les communistes s'y opposent
également. Les libéraux, les radicaux
et les bourgeois s'opposent au verse-
ment de l'allocation à la prime des
étrangers. Les catholiques, les libéraux
et le parti des bourgeois demandent
que l'État couvre le déficit des pre-
mières années des caisses privées re-
connues par l'Etat. Malgré ces grandes
divergences, le grand conseil décide
à une grande majorité contre les com-
munistes, de prendre le. projet en con-
sidération et passe à l'examen des ar-
ticles. Les communistes déposent deux
motions, l'une demandant que la ren-
te soit versée à 60 ans au lieu de 65
et que l'on n'admette qu'une caisse
d'Etat. Ces deux motions sont repous-
sêes.

BALE, 27. — Le Grand Conseil , dans
sa séance de jeudi après-midi, a pour-
suivi la discussion par articles cn
deuxième lecture, du projet de la com-
mission concernant la loi sur l'assu-
rance vieillesse et survivants. Une
longue di&cussion a eu lieu sur la
question de savoir si chaque assuré est
tenu de payer une somme minima de
1 fr. comme prime. Les partis bour-
geois soutinrent le point de vue affir-
matif , tandis que les partis de gauche
se prononçaient négativement. Finale-
ment, l'assemblée admit le point de
vue catholique que cette contribution
minima sera ajournée j usqu'à l'intro-
duction de l'assurange fédérale. Selon
une autre décision du Grand Conseil,
les étrangers ne bénéficieront de
la loi , que pour autant que leur pays
d'origine en fera autant pour les com-
patriotes. La discussion de détail sera
terminée jeudi prochain.

Le trafic des stupéfiants
continue

GENÈVE, 27. — Le secrétaire géné-
ral de la Société des nations vient d'ê-
tre avisé par le représentant des doua-
nes chinoises à Londres d'une saisie à
bord du paquebot < Cracovia » d'héroï-
ne et de morphine destinées, assure-t-
on aux Etats-Unis.

La ville de Zurich va introduire
l'assurance-chômage

obligatoire
ZURICH, 27. — Le conseil de ville

de Zurich s'est occupé, mercredi, du
projet concernant l'introduction de l'as-
surance-chômage obligatoire pour la
ville de Zurich. Selon ce projet, toutes
les personnes capables de travailler,
employées dans une entreprise indus-
trielle, quel que soit le sexe, sauf cer-
taines exceptions (personnel fédéral,
cantonal et communal, personnel hôte-
lier, celui des hôpitaux, travailleurs à
domicile, colporteurs, voyageurs à la
provision, etc.) sont tenues de s'assurer,
sitôt qu'elles ont atteint l'âge de 16 ans.
L'âge maximum est de 61 ans et un sé-
jour de trois mois ininterrompus est suf-
fisant pour pouvoir s'assurer. Les per-
sonnes disposant d'un revenu supérieur
à 6000 fr. n'ont pas le droit de s'assu-
rer. La ville rembourse le 50 % des frais
d'administration et subventionne, dans
une proportion de 40 %, les allocations
journalièr es de la caisse d'assurance-
chômage. Les cotisations mensuelles des
assurés se montent de 1 à 3 fr. et l'al-
location journalière varie de 4 à 9 fr. 60.
On évalue à 69,000 le nombre des per-
sonnes qui doivent s'assurer. Les coti-
sations se monteront à environ 1,4 mil-
lion de francs et la subvention de la
ville à 552,000 fr. par année.

Tous les partis, à l'exception des com-
munistes qui repoussent le projet, se
sont prononcés pour l'entrée en matiè-
re du projet qui a été accepté, en vota-
tion finale, à l'unanimité, contre 3 voix
communistes. Ce projet doit encore être
soumis à l'approbation du peuple.

Snite mortelle d'un accident
THUSIS, 27. — Mme Lôtscher, âgée

de 68 ans, a été renversée par une au-
tomobile et si gravement blessée, qu'el-
le a succombé, au bout de cinq jours, à
l'hôpital de Thusis.

P O L I T I Q UE E T INF OBJf A TION GÉNÉRALE

OSLO, 27 (Wolff). — Le comité No-
bel du Storthing norvégien a décerné le
prix Nobel pour la paix, de 1929, à M.
Kellogg, ancien secrétaire d'Etat des
Etats-Unis et celui de 1930 à l'archevê-
que suédois Nathan Sôderblom.

Misa™ n 1 

Le prix Nobel pour la paix

LUCERNE, 27. — Une fillette de 2
ans et demi, Lilianne Brentini, a été si
grièvement brûlée par de l'eau chaude,
qu'elle a succombé, après deux jours de
souffrances.

Une fillette ébouillantée

Pour que vos

Tirres et Valeurs
soient h Cabri de tout
danger de vol ou d'in-
cendie déposez-les au

COMPTOI R D'ESCOMPTE
DE GENEVE Neuchâtel
Gérance de fortunes
Avances sur llires

d'aujourd'hui vendredi
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.. Météo.

15 h. 30, 16 h. 45 et 20 h.. Orchestre de la
station. 16 h. 30, Pour Madame. 19 h. 02,
Causerie. 21 h. 15, Intermède. 22 lu. 10, Con-
certo de Mozart.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 21 h. 30, Or-
chestre de la station 16 h., Concert. 19 h. 33,
Causerie. 20 h. 30, Chants.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuch&tel. 16 h., 20 h. 30 et 21 h. 30, Or-
chestre du Kursaal. 19 h. 30, Causerie. 20 h.,
Musique ancienne. 21 h., Chants.

Munich : 16 h. 25, Chants. 17 h. 25 et 21
h. 25, Concert. 19 h. 45, Musique ancienne.
20 h. 15, Histoire amusante.

Langenberg : 13 h 05 et 17 h. 30, Concert.
20 h., Musique populaire. 21 h. 05, c Pro-
gramme du village ».

Berlin : 16 h. 30, Concert. 20 h., Opérette.
Londres (Programme national) : 13 h., So-

nates. 13 h. 30, Orgue. 17 h. 30, Musique
légère. 19 h. 40, Musique russe. 20 h. 45,
Vaudeville. 22 h. 20, Lecture. 23 h. 05, Or-
chestre. . _ ,

Vienne : 15 h. 25 et 19 h. 35, Orchestre.
21 h., Récital. 22 h. 15, Concert.

Parts : 13 h. et 17 h. 30, Conférence. 13 h.
80, 21 h. 45 et 22 h. 30, Concert. 20 h. et
21 h., Causerie. ._ , ,

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30, Musique va-
riée. 20 h. 50, Concert. 22 h., Comédie.

Borne : 12 h. 45 et 13 h. 30, Quintette. 17
h., Concert. 20 h. 60, Opérette.

Emissions radiophoniques
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solide , bien exécuté , et d'un prix avantageux. Vous ne
voulez sans doute pas acheter votre linge p our devoir le

remp lacer dans peu de temps.
Pour éviter de tels désagréments , soyez prudents.

Demandez d'abord des échantillons du fameux

Linge de qualité SCHWO B
dont des milliers de clientes satisfaites attestent la supé-
riorité. Ecrivez-nous aujourd 'hui, vous ne vous engagez

à rien.
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a * wL VBmWjz *̂ - '~~ ŜBfflffj&wB ^̂ fc^O -̂,

^
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1 Snow-boots avec crémaillères 12.S® , IfT
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Bottes caoutchouc souple, ŷ NSSr-L- .̂ ^crémaillères, haut. 40 cm. 14.80 Ĉ
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Souliers ferrés . . . .  18.50 I

^^**msw Derby box 2 semelles,
I 5 x t imbres- avec doub ure peau 19.50 1
1 escompte Souliers mi itaires . . 5îî8.50 j i
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CACHETSDU ,
prFAIVRE

comba rrenr
FIÈVRES

MIGRAINES |
NÉVRALGIES 1

RHUMATISMES i
MAUX DE DENTS
ef roules douleurs 1

j Boîfe de 12 cache^s I
frs 2- §

ĵ BoFte de!cachet frs 0^0 
|

j TOUTES PHARMACIES I

J V Veau - Porc - Mouton m

H Boudin et saucisses au foie grises j Ê  '
9 Prompte expédition au dehors Jj
m Boucherie-Charcuterie j| ;

I BER6ER-HAÇHEN flW FILS - NEUSHATEL ËÈ
W ftoe do Seyon Tél. 801 - Rue des Moulins m

L@ fîltê
¥ouga

est excellent

| T 0 N I C A
reconstitue
rapidement
fatigués

| anémiés
surmenés
le flacon fr. 3.75

Pharmacie PERNET g
Epancheurs 11

Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 - M. Chotard - Tél. 16.05

Touiouis bien assorti en volaille
aux m&liheurs mm du Jour

LAPINS 3.70 LE KG.
Se recommande.

1 f fî Sa _CE(f?S^IS! ^AMES ET «ffî^a
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1 mj gm d une coupe parfaite et de bonne
1 H . W qualité, aus plus bas prix
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E BEAU CHOIX DE PARDESSUS
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A vendre . .

fourneau d@ enisiaie
catelles, en très bon état, pour
tous combustibles, trois trous, ré-
servoir à eau ohaude avec robi -
net. Pour visiter, s'adresser Evole
No 47. le matin de oréférenœ.

A liquider pour cause double
emploi superbe

conduits intérieurs
Mathls 8 HP, revisée, peinture
neuve. Bas prix. S'adresser par
écrit sous Q. X. 820 au bureau
de la Feuille d'avis.

M I F I extra> garanti pur .
m i b h  Fr. 4— le kg.

Ch. ROLAND, Serriéres
A vendre un

lll complet
en bols dur. S'adresser le soir à
partir de 7 heures, chez Mlles
Keller. Parcs 46.

A VENDRE
un joli canapé, avec fauteuil de
cuir, en parfait état. Prix avanta-
geux. Pressant. S'adresser à Mme
Pauchard , au magasin. Faubourg
du Lac 8.

Tour mécanicien
ancien modèle, bon état, avec ac-
;essolres et volant , H-P 100 mm.
E-P 600 mm. à vendre k bas prix.

S'ndresser & R. Jeannet. Auver-
nier.

<
i '¦

s ~t i

MÎEçii
Concert 4

Automobiles
de différentes marques, pro- B
venant d'échange à vendre B
en parfait état et aux oeil- H
leures conditions.
Eventu el lement  facilités de H

paiement.
Demander offres au Grand H

Qarage du Prébarreau. Se- H
gessemann et Perret. Télé- 1
phone 18 38, Neuch&tel. '



DERNI èRES DéPêCHES
Une importante arrestation

à Paris
-PARIS, 28 (Havas). — La direction

des renseignements généraux à la pré-
fecture de police a procédé à l'arresta-
tion du nommé Ruggieri Grieco, ancien
député communiste italien, expulsé de
France, exerçant actuellement les fonc-
tions de secrétaire général du parti
communiste italien. Grieco a présenté
une fausse carte d'identité timbrée de
la mairie de Colombes et établie au nom
de Serge Claveri, professeur. Depuis
quelque temps et notamment au lende-
main de l'affaire de Sartrouville, il
avait été établi que Grieco séjournait
clandestinement en France. Une longue
surveillance fut exercée qui vient d'a-
boutir à son arrestation.

Grieco a joué dans son pays un rôle
important lors de l'avènement du fas-
cisme. Il eut de nombreux démêlés avec
les autorités italiennes. Grieco a effec-
tué, après avoir dû s'expatrier, de longs
séjours dans différents pays, notamment
en Suisse, en France, en Allemagne et
en Russie. Il s'est signalé en France par
son activité révolutionnaire auprès de
ses compatriotes. II est d'ailleurs investi
de la confiance des dirigeants de la
Illme internationale. Cet étranger est le
secrétaire général du parti italien à l'é-
tranger et, à ce titre, il est chargé de
donner des directives à différents cen-
tres de propagande, au nombre desquels

;il y a lieu de compter celui qui existait
à Sartrouville. Grieco, qui collaborait
régulièrement à l'« Humanité », a pris
part à différents mouvements révolu-
tionnaires à Paris. Il a été envoyé au
dépôt sous l'inculpation de faux et usa-

. ge de faux.

Les enterrements mouvementés
en Espagne

-MADRID, 28 (Havas). — Les Jour»
naux publient une information suivant
laquelle, au cours de l'enterrement
d'un ouvrier tué par un éboulement de
terre, la population a attaqué la garde
civique à coups de pierres. La garde a
riposté en tirant sur la fonde. Trois
civils et un gendarme ont été blessés.

L'assassin du chauffeur
Perretto condamné à mort

-VERSAILLES, 28 (Havas). — Le pro-
ces de Georges Loof et d'Eugénie Dieth,
sa maîtresse, assassins du chauffeur de
taxi Perretto, s'est terminé jeudi. Loof
a été condamné à la peine de mort et la
femme Dieth aux travaux forcés à per-
pétuité. Les deux condamnés devront,
en outre, verser conjointement et soli-
dairement une somme de 100,000 fr.
à la veuve et aux deux enfants de la
victime.

Un gros passif
-BORDEAUX, 28 (Havas). — L'agent

de change Baradat qui, jeudi matin,
avait fermé ses bureaux, s'est constitué
prisonnier. Il accuse un passif de 25 à
30 millions de francs. <

Le « Do-X » se rappelle
à l'attention publique

^¦ïaïSBÔNNE, 27 (Havas). — te DQ X
« améri à 15 h. 30.

La Roumanie connaît aussi
les inondations

-BUCAREST, 28 (Havas). — La ri-
vière Somes, affluent de la Theiss, en
Transylvanie, est sortie de son lit à
Dej et a submergé un moulin. Le meu-
nier, sa femme et leurs trois enfants se
sont sauvés sur une petite embarca-
tion qui a chaviré. Tous ont été noyés.
La région de Banya n'est plus qu'une
immense nappe d'eau. Le village de
Gatalina est entièrement submergé ;
les dégâts sont considérables.

Incendie d'une filature
-ROUEN, 28 (Havas). — Un violent

incendie a détruit cette nuit une fila-
ture a Elbeuf. Les dégâts atteignent
un million de francs français.

Les incidents
de la Haute-Silésie

M. Wirth veut se rendre compte
de la situation

-OPPELN, 28 (Wolff). — M. Wirth,
ministre de l'intérieur du Reich, s'est
rendu jeudi soir en compagnie du secré-
taire d'Etat prussien Abbegg à Oppeln
pour se rendre compte sur place de la
situation créée par les incidents de Hau-
te-Silésie. Le ministre a pris contact
avec les représentants de tous les partis,
les communistes exceptés.

Dans une allocution , il a exposé l'opi-
nion du gouvernement du Reich et sou->
ligné l'importance de la démarche au
conseil de la S. d. N. La population de
Haute-Silésie a-t-il dit , ne doit dans au-
cun cas avoir le sentiment d'être sans
protection.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

LA CHAUX-DE-FONDS
Réapparition de la paralysie

infantile
" La paralysie infantile fait sa réappa-

rition à la Chaux-de-Fonds. Mercredi,
on a annoncé un nouveau cas de polio-
myélite. Un enfant de 10 ans, dont les
parents habitent un quartier extérieur
de la ville, a dû être transporté à l'hô-
pital ; il avait déjà les deux jambes pa-
ralysées. C'est le sixième cas constaté
depuis un mois et demi à la Chaux-de-
Fonds.

L'épidémie avait été enrayée une pre-
mière fois et on espérait que les mesu-
res prises l'avaient complètement fait
disparaître. Il faut croire que la mala-
die qui est venue d'Alsace à travers le
Jura bernois, conserve encore quelques
foyers.

•Les mesures préventives de rigueur
ont été prises.

BAULMES
Dispute sanglante

Mercredi matin, aux environs d'onze
heures, M. Louis Champod, agriculteur,
à Vuitebœuf , âgé de 55 ans, s'était ren-
du auprès de la carrière de cette loca-
lité pour voir s'il y avait possibilité
d'enterrer deux veaux. A cet endroit, il
rencontra l'ouvrier Gustave Degiez, d'u-
ne quarantaine d'années, auquel il en
demanda l'autorisation.

Que se passa-t-il entre les deux hom-
mes, on l'ignore. Toujours est-il que De-
giez porta de violents coups avec une
pioche à la tête de M. Champod. Ce der-
nier fut transporté à l'infirmerie
d'Yverdon, où l'on constata trois
graves blessures à la tête. On craint une
fracturé du crâne.

.Degiez, qui ne jouit pas entièrement
déboutes ses facultés mentales, a été ap-
préhendé peu après son acte par le gen-
darmé Sulliger, du poste de Baulmes.
Dans la j ournée, il a été conduit à"Cery.

• NEUVEVILLE
Bévue de novembre

,(Corr.) Le mois qui s'écoule ne s'est
pas distingué par une clémence excep-
tionnelle. Loin de là ; il a même ren-
forcé le souvenir météorologique peu
agréable que nous garderons de 1930.
Il a commencé par une violente tempê-
te qui a causé de nombreux dégâts en
maints endroits. Chez nous, la force du
vent a failli démolir complètement no-
tre pavillon de musique récemment res-
tauré, qui, depuis le tronçonnement né-
faste des magnifiques platanes de la
place du port, n'est plus suffisamment
protégé contre les tempêtes.

Celle de dimanche dernier a arraché
d'innombrables tuiles, démoli des che-
minées, renversé un rucher aux Ponts-
de-Vaux et déraciné de nombreux ar-
bres dans nos vergers et les forêts de
la bourgeoisie.

Anniversaire
Notre vénérable pasteur, M. Ch. Si-

mon, a célébré dans l'intimité, à la
Chaux-del-Fonds, avec quelques collè-
gues, le quarantième anniversaire de
leur consécration au saint ministère.
Puisse sa carrière féconde se poursui-
vre pendant de nombreuses années dans
notre paroisse I

JLa terre continue h trembler
sau «fanon

-TOKIO, 28 (Havas). — On poursuit
activement les travaux de secours
pour venir en aide aux victimes du
séisme dans la région de la presqu'île
Isu. Les. habitants, sans abri, souf-
frent beaucoup dul froid , mais heu-
reusement ne sont pas menacés de di-
settes y ' ;'¦"* . - '-' _

Des secousses se sont encore fait
(sentir dans la région. L'observatoire

central en a enregistré plus de 85,
d'importance notable, et un nombre
considérable d'importance moindre.

Aucun Suisse parmi les victimes
BERNE, 27. — Selon une communi-

cation télégraphique de la légation, de
Suisse à Tokio, aucun Suisse n'a été;
victime du récent tremblement de ter-'
re au Japon.

En haut : Dans les environs de Noumazou , l'une des villes les plus éprouvées.
En bas i Vue générale de la presqu'île d'Izon où le séisme a sévi.

Conseil gênerai de Noiraigue
(Conr.) Notre Conseil général ne

multiplie pas à plaisir ses séances et
l'ordre du jour de celle de mercredi
était copieux.

Subvention communale aux caisses
d'assurance contre le chômage

Dans une étude bien documentée, le
Conseil communal expose la situation
des caisses d'assurance contre le chô-
mage misés à forte contribution par la
crise actuelle. H propose d'allouer à
celles de ces institutions qui sont en
déficit une subvention temporaire
pour 1930 et 1931, de 15 pour cent au
maximum et calculée sur les mêmes
bases et dans les mêmes proportions
que l'allocation cant onale extraordi-
naire de 10 pour cent votée le 19 mai
1930. A l'unanimité l'arrêté proposé
est adopté.

Budget 1931
Depuis plusieurs années, nos bud-

gets prévoyaient de modestes déficits
ne dépassant pas 1000 fr. Pour 1931,
malheureusement, les dépenses, sup-
putées à 104,603 fr, 20, excèdent de
5056 fr. 10 les recettes prévues. La
crise économique est évidemment la
cause de ce déséquilibre. Le fléchis-
sement du prix des bois diminue les
recettes de 1000 fr. Sur le rendement
des impôts un déchet de 1000 fr. est
présumé, D'autre part , les dépenses
sont augmentées de 2000 fr. en vertu
de l'arrêté qui vient d'être voté pour
le subventionneraient des caisses-chô-
mage. En outre des crédits plus élevés
sont prévus pour l'entretien des rou-
tes et des bâtiments.

La situation est sérieiise et elle exi-
ge que les autorités fassent preuve
touj ours de prudence et de Vigilance,
mais en évitant , d'aggraver la crise par
une politique à contre vue. Ce n est
pas sans y avoir bien réfléchi que le
Conseil communal propose des majo-
rations de crédit pour, des travaux d'é-
dilité publique, mais parce qu'il a la
persuasion que la meilleure façon de
conjurer là crise c'est, dans la limite
des possibilités, de créer des occasions
de travail. Le budget est adopté à l'u-
nanimité.
Communication du Conseil communal

L'autorité executive a invité la com-
mission du budget et des comptes à
constater l'existence des quittances si-
gnées par M. Hostettler , ancien con-
seiller communal, ceci afin de mettre
au point une affirmation de M. E.-Paul
Graber parue dans « La Sentinelle »
après la constitution des autorités
communales et suivant laquelle M.
Hostettler aurait abandonné a la Com-
mune les vacations auxquelles il avait
droit. H est donné acte au Conseil
communal de sa communication.

FLEURIER
Soirée scolaire

(Corr.) Mercredi soir, les élèves de
l'Ecole secondaire et normale ont offert
à leurs parents, une soirée théâtrale et
musicale, qui a été fort goûtée , malgré
la simplicité des décors.

Il y avait deux pièces d'un acte : « Le
médecin volant » de 'Molière , et le «Stra-
divarius » de Maurey ; plusieurs mor-
ceaux d'orchestre et des duos (piano et
violon), ainsi que des chants. Une élè-
ve des classes supérieures, daii s une
courte allocution , expliqua aux audi-
teurs les raisons de l'organisation res-
treinte de cette soirée. Félicitons ces
enfants d'avoir travaillé si assidûment
pour ce beau spectacle donné à leurs
amis. Et à l'année prochaine.

NEUCHATEL
Retard géographique

Dans l'un des modèles joints aux
feuilles de recensement qu'on fait par-
venir ces jours aux habitants de Neu-
châtel, Strasbourg (Alsace) figure en-
core en Allemagne. Or, il y a onze ans
que cette ville et l'Alsace ont fait re-
tour à la France. Pour le prochain re-
censement fédéral , il faudra songer ù
rectifier.

Le trio du Conservatoire
à la Maison du peuple

Le Trio du Conservatoire a enchanté
mercredi soir les nombreux auditeurs
qui emplissaient la salle de la Maison
du peuple.

Heureux début que ce Trio en sol
majeur de Haydn , dont la musique si
fraîche et si limpide a donné d'emblée
le « la » à nos âmes.

Mme G. Humbert et M. Delgay se sont
surpassés dans l'interprétation parfaite
des variations symphoniques de Boëll-
mann.

Rappelés par de chaleureux applau-
dissements, ils jouèrent , hors program-
me, l'exquise « Plainte » de Caix d'Her-
velois, empreinte de mélancolie et de
douceur.

Le Trio en ré majeur de Mendelssohn
où l'on retrouve un peu de l'adorable
sourire de Mozart , a plu par sa suprême
élégance, sa variété, sa grâce ailée. Il
fut particulièrement bien rendu par les
trois sympathi ques artistes.

Est-ce la musique accessible et fami-
lière de ce programme, choisie avec tact
et intelligence, qui nous fait mettre ce
concert à part ? Rarement nous avons
éprouvé autant de plaisir. M. B.

Conférence de
M. 3. Marques - Rivière

M. J. Marqués-Rivière a donné hier
soir, à l'Aula de l'Université, sa confé.T
rence sur. le Thibet.

M Marqués-Rivière, qui a parcouru
cette contrée encore peu connue de l'A-
sie, communiqua à son auditoire, non
pas les renseignements qu'en auraient
pu rapporter le géographe et l'ethno-
graphe, mais les enseignements qu'y dé-
couvre celui qui s'intéresse à la vie
mystique des peuples, le pèlerin.

Après avoir rappelé combien la vie
est dure aux habitants du Thibet, le
conférencier présenta à ses auditeurs
ce peuple extrêmement religieux, pour
qui la bibliothèque avec des livres sa-
crés est l'enceinte de toutes joies et le
monastère un paradis. M. Marqués-Ri-
vière montra ensuite comment les Thi-
bétains transformèrent le bouddhisme
et tâcha de faire comprendre leur ma-
nière de penser et d'interpréter le
monde. Pénétrant dans leur doctrine,
il en mit à jour les conceptions et ex-
posa comment, distinguant le monde
de l'esprit, ces Orientaux ont opté
pour l'esprit , qui, potir eux, est la vé-
ritable realité. Leur religion , le la-
maïsme, est avant tout une méthode
pour s'assurer l'intercession des dieux
et l'obtention des états mysti ques.

M. Marqués-Rivière, qui pense que
ces croyances peuvent avoir quelque
fondement et les admire, en les com-
parant à l'anxiété religieuse du monde
civilisé contemporain , conclut qu'elles
ne sont qu'une des formes, et peut-être
pas la moins estimable, de l'aspiration
spirituelle universelle.

La conférence, illustrée de projec-
tions, fut suivie par un nombreux audi-
toire, dont M. Marqués-Rivière sut tenir
en évei l la curiosité.

Synode national

Jean de MON TMOLLIN
1835 - 1930

Le Synode de l'Eglise nationale s'est
réuni en session ordinaire d'automne
(la dernière de la législature), jeudi
matin, au château de Neuchâtel. Le pas-
teur A. Lequin, président, rappelle les
belles et grandes journées du jubilé
quatre fois séculaires de la Réforma-

'- 'tïon, auxquelles 'le peuple protestant»
- s'est associé dans un élan unanime de

joie et de reconnaissance et il rend un
juste hommage de gratitude à la mémoi-
re du pasteur Ed. Monnard, l'homme de
cœur, le pasteur distingué, dont cha-
cun aimait à entendre les sages avis et
la voix autorisée au Synode et dans les
importantes commissions dont il faisait
partie.

La rapport de gestion, rédigé par le
pasteur Marc Borel, secrétaire, donne
un aperçu du travail accompli par le
bureau du Synode et il relate les faits
principaux de la vie de l'Eglise dans
les six derniers mois. Ce rapport est
adopté par l'assemblée. Quant au rap-
port triennal, présenté par le secrétai-
re, il sera imprimé et répandu dans les
paroisses : c'est un aperçu assez com-
plet des principaux événements de ces
trois dernières années.

Le chapitre administration générale
mentionne l'empressement avec lequel
les paroisses ont versé leurs contribu-
tions au don volontaire et annuel de
100,000 fr. que l'Eglise verse au budget
des cultes, les nombreuses collectes ex-
traordinaires, la situation assez prospè-
re des fonds des sachets (assistance
90,000 fr. par an), des fonds de paroisse
et de la caisse centrale, la marche nor-
male de la caisse de retraite des pas-
teurs, du fonds Nagel, etc.

Le rapport rappelle les motions votées
par le Synode, la campagne autialcooli-
que organisée lors de la votation sur le
régime des alcools, la participation of-
ficielle de l'Eglise aux camps de jeu-
nesse de Vaumarcus et les nombreuses
délégations synodales, à l'occasion de
fêtes de paroisse, d'inaugurations d'or-
gues et de temples restaurés et de jubi-
lés pastoraux ; douze ecclésiastiques en
activité ou retraités ont reçu le service
d'argent aux armes de la République
que le Conseil d'Etat fait remettre aux
pasteurs après 40 années de service pas-
toraux. Les démissions et mutations pas-
torales ont été particulièrement nom-
breuses. Une mention spéciale est accor-
dée à l'assemblée générale annuelle de
la Fédération des Eglises suisses, qui
eut lieu à Neuchâtel en 1930 et qui fut
organisée par les deux Eglises dans un
esprit de cordiale collaboration.

Ces rapports donnent lieu a une dis-
cussion intéressante, dans le détail de
laquelle nous ne pouvons entrer. L'as-
semblée exprime entre autres le vœu
unanime que le principe de l'élection
tacite puisse être appliquée sans tarder
à la réélection des pasteurs, conformé-
ment au vote récent du Grand
Conseil.

M. Bourquin-Jaccard présente le bud-
get de la caisse centrale qui, pour 1931,
porte aux recettes 64,000 fr. et aux dé-
penses 55,000 fr. Ce budget est voté.

Par un vote unanime, le Synode nom-
me M. Asmand Méan diacre et pasteur-
auxiliaire du Locle et il appelle M. P.-L.
Etienne aux fonctions provisoires de
second pasteur-auxiliaire de la Ch aux-
de-Fonds.

Le pasteur Lequin renseigne le Sy-
node sur l'état actuel des travaux de
la commission de revision du Psautier
romand. La commission intercanto-
nale poursuit son grand travail, avec
la coÛabonation des organistes. La ré-
vision des paroles des psaumes a été
confiée au poète Piachaud de Genève.
Il faudra sans doute encore au moins
deux à trois ans de laborieux travail
avant que puisse être imprimé le nou-
veau recueil.

Lecture est faite d'un rapport de la
commission de révision de la liturgie,
qui, elle aussi, est à l'œuvre depuis
plus d'une année et qui sera bientôt en
mesure de soumettre à l'autorité syno-
dale des formulaires de baptême, de
ratification, de mariage et de Sainte-
Cène. Ce travail de révision et d'enri-
chissement de la liturgie est encoura-
gé par un vote du Synode.

A la demande du conseil de la Fé-
dération des Eglises suisses, le Syno-
de discute l'opportunité de la créa-
tion d'une commission d'études socia-
bles. Favorable sur le principe, l'as-
semblée renvoie la question à son bu-
reau et l'autorise à mettre sur pied cet
j j Organe nouveau, dont le besoin se fait
sentir dans les milieux ecclésiasti-
ques.

i M. A Bolle rapporte enfin de façon
'très ' vivante sur les travaux de la Fé-
dération des Eglises suisses et en par-
ticulier sur l'assemblée des délégués
qui eut lieu à Neuchâtel. La question
de l'organisation d'une collecte géné-
rale dans toutes les Eglises suisses, en
1931, pour marquer le 400me anni-
versaire de la mort de Z-wingli est à
l'ordre du jour. Cette collecte sera
consacrée aux œuvres de jeunesse de
Wildhaus, Gwatt et Vaumarcus ; elle
aura lieu en février 1931, sous les aus-
pices des Eglises, mais sera faite en
Suisse romande par les organisations
de jeunesse se groupant autour de
Vaumarcus. Cette date sera la même
dans toute la Suisse, Ce qui contribue-
ra à l'élan et à l'unité de l'effort de
nos Eglises. Le pasteur Lequin dit
quelques mots des Assemblées du Con-
seil œcuménique de Stockholm, qui
eurent lieu à Chexbres en septembre
de cette année et qui prouvèrent une
fois de plus la volonté des Eglises de
travailler ensemble à la solution des
graves problèmes de l'heure présente.

S'agissant du prochain recensement
fédéral, le Synode décide d'envoyer à
tous les journaux du canton un avis
pour recommander instamment aux
protestants de toute dénomination de
s'inscrire sous la rubrique « Eglise
protestante ». .

Ouverte par une prière du prési-
dent, la séance est levée après une
prière du pasteur WaidvogeT

Dans l'Himalaya

M. Marcel Kurz , que l'on compte ,
avec raison, parmi les meilleurs alpi-
nistes, non seulement de Suisse, mais
du monde entier , avait consenti à bra-
ver le préjugé qui prétend que nul
n'est prophète dans son pays. Il eut
raison. Sa réputation d'une part , l'im-
présario qu'il avait choisi — le Club
alpin suisse — d'autre part , lui garan-
tissaient un succès complet.

Le conférencier a raconté son aven-
ture, l'aventure de l'expédition dont il
fut le commandant en second , avec une
simplicité et une modestie qu'on ne re-
trouve plus guère que chez l'alpiniste
anglais. Aucune exagération dans la
description des difficultés rencontrées:
celles-ci sont signalées seulement , à tel
point que le profane est tenté de le
sous estimer et de se dire: «Ce n 'était
que ça ? ».

Pourtant, les difficultés furent con-
sidérables ; quelques-unes même infran-
chissables. Il n'est pas possible d'éta-
blir une comparaison avec nos Alpes.
L'altitude, tout d'abord , les dimensions
ensuite, sont si différentes : des parois
de trois mille mètres ; c'est à peine si
le versant de Macugnaga , du Mont-Rose,
ou celui de Courmayeur du Mont-Blanc
les égalent ; des arêtes de cinq kilomè-
tres d'une épaule au sommet d'une
montagne ! A voir des photographies
comme celle de l'arête ouest du Kan-
cheniunga, on se met à espérer que les
prophéties de M. Kurz ne se réaliseront
pas de sitôt et que l'Himalaya demeu-
rera encore de longues années inacces-
sible à la grande foule. Le maharadja
du Sikkim s'en chargera bien. , Si des
alpinistes de la classe de ceux qui com-
posaient l'expédition Dyrenfurth ont la
témérité de s'attaquer à de telles altitu-
des, à des arêtes granitiques aussi dé-
chiquetées, que ne devrait-on pas crain-
dre d'alpinistes du gros tas ?

L expédition n'a pas donne les ré-
sultats que ses membres en attendaient.
Amples résultats scientifiques, peut-
être ; mais maigres résultats sportifs.
Le plus haut sommet atteint : le Jong-
sonk Peak, 7420 m. Voici longtemps
déjà que le prince Louis-Amédée de Sa-
voie avait atteint une altitude presque
égale. Et les membres de l'expédition
de 1924 à l'Everest ont dépassé de
beaucoup les 8000 mètres. Ample mois-
son scientifique : mais ce n'est là que

f 
.rétexte. On ne va pas jusqu'à l'Hima-
aya uniquement pour en rapporter des

cailloux ou des altitudes, sans être de
ces alpinistes inutiles dont parle Ja-
velle, de ces alpinistes qui aiment la
montagne' pour elle-même, peut-être
avec une pointe d'esprit sportif. Qu'im-
porte 1 Les vues splendides rapportées
de là-bas valent à elles seules le
voyage.

Et maintenant à quand la prochaine
expédition ? Ces dernières années ont
vu des expéditions anglaises, alleman-
de, italienne et européenne. A quand
l'expédition suisse : celle du pays qui
fut le berceau de l'alpinisme et de la
culture alpine. Nous ne manquons pas,
chez nous, de bons alpinistes, ni de
chefs. Bon voyage, M. Kurz, et reve-
nez nous faire une de ces belles con-
férences. J. DB.

M. MARCEL KURZ
OVrSMMZMZ*W&7XmrA>&^^

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cour» dsi changes du 28 nov., a 8 h. lô
, Paris 20.25 20.30

Londres 25.06 25.08
New-York 5.15 .5.13
Bruxelles 71.94 72.04
Milan 26.98 27.03 .
Berlin t28.— 123.10
Madrid 57.— 58.50
Amsterdam 207.75 207.95
Vienne 72.64 72.74
Budapest 90.15 90.30
Prague t5.'J6 15.36
Stockholm «38.50 138.70
Buenos-Ayres 1.75 1.79

Oei cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

AVIS TARDIFS
S.N.N.

Vendredi 28 novembre
à la Rotonde

Grande soirée dansante
ORCHESTRE «THE SIX LUCKY BOYS»

Entrée : 5 francs 
Ce soir, CONFÉRENCE

du

Cofonel RAYN.A&,
Salle des Conférences. 20 h. 30

DIANA
Une deuxième traque aura lieu de-

main samedi. Prière d'y a-v'stT. Ren-
dez-vous 8 h. 30, gara des .ramu , 4reus?.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Madame Henri Bettens et ses enfants :
Monsieur et Madame Georges Bettens-
Roseng et leur petit Henri , Madame et
Monsieur Charles Borel-Bettens et leur
petit André , Madame et Monsieur Ed-
mond Chuard-Bettens , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux , papa,
grand-papa , beau-frère, oncle et pa-
rent ,

Monsieur Henri BETTENS
facteur postal retraité

enlevé à leur tendre affection , à l'âge
de 66 ans , après quel ques semaines de
pénible maladie, le 27 novembre 1930.

Neuchâtel, le 27 novembre 1930.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 29 novembre , à 15 heures.
Domicile mortuaire : ruelle Dupey-

rou 1.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de taire part
tlrm-?immê*ma*K*i*'Ma*̂ rrmvml "¦"¦"¦"¦ffarafi*w

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Neu-
châtel , sont informés du décès de

Monsieur Henri BETTENS
facteur postal retraité

leur cher collègue et ami.
L'incinération aura lieu sans suite.

Le Comité.
u^nmmmwumBmmmmmmmm ¦"-—"—— ___n_mTn iii_i

La Société des Of f ic iers , section de
Neuchâtel , a le regret de faire part du
décès de

Monsieur le colonel
Jean de MONTMOLLIN

ancien président de la section
survenu le 25 novembre.

Madame L. Kohler-Jeanmairet ;
Monsieur et Madame Charles Kohler

et leurs enfants , à Yverdon ;
les familles Kohler, Ducommun, Leu-

ba , Gy^i , Sauser, Marguerat, Glauser,
Jeanmairet , Hâmmerli, Vasserot , Per-
ret , ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monslenr

Ali KOHLER-JEANMAIRET
leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent , enlevé à leur tendre affection , le
27 novembre 1930, dans sa 61me an-
née, après de longues et pénibles souf-
frances supportées avec patience.

Neuchâtel, le 27 novembre 1930,
Car si tu confesses le Seigneur

Jésus de ta bouche et <me tu croies
dans ton cœur que Dieu l'a ressusci-
té des morts, tu seras sauvé.

Romains X, 9.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 29 novembre, à 13 heures.
Culte pour la famille à midi et demi.

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

La Fédération suisse des services
publics, section de Neuchâte l, fait part
avec regret à ses membres du décès
de leur cher collègue et ami,

Monslenr
Ali KOHLER-JEANMAIRET

membre actif de la fédération.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 29 novembre, à 13 heures.
Le Comité.
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Madame Auguste Burckhardt-Reutter
et son fils, Monsieur Paul Burckhardt,
à Bâle, ainsi que les familles Rauschen-
bach, Christen, Burckhardt, Colomb-
Reutter, Savoie-Petitpierre et Klaye,

ont la douleur de faire part à leurs
j amis et connaissances du décès de leur

cher époux, père, frère, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin,

Monslenr
Auguste BURCKHARDT

ingénieur
enlevé à leur tendre affection le 27 no-
vembre, à 13 heures, à l'âge de 53 ans,

Bâle, le 27 novembre 1930.
(17, Amselstrasse)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfanta
de Dieu. Matth. V, 9.

L'incinération aura lieu le samedi
29 novembre, à 15 heures.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 27 novembre 1930

Pommes de terre 100 kg. 16. .—
» » 20 litres 2.50 S.—

Choux-raves » 2.50 8.—
Darottes » S-— 3-50
Poireaux le paquet 0.10 0.20
Choux la pièce 0.20 0.40
Choux-fleura » 1-20 1.80
Oignons la chaîne 0.50 —.—
Pommes le kg. 0.65 —.85
Noix » 150 —.—•
Châtaignes » 0.60 —.—
Raisin » 2.20 —.—
Oeufs la douz 3.40 —.—
Beurre le kg 5.80 —.—
Beurre (en mottes) ... » 5. .—
Promage gras » 3.40 3.60
Fromage demi-gras ... » 2.60 — .—
Fromage maigre » 2.— —.—
Miel » 4.50 —.—
Pain » 0.45 0.60
Lait le litre —.33 — .—
Viande de bœuf le kg. 3.— 4.—
Vache » 2.40 3.20
Veau » 4-50 5.50
Mouton » 4.— 4.50
Cheval » 1.— 3.—
Poro » 4-50 —•—
Lard fumé » 6. .—
Lard non fumé » 4.50 —.—
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Temps p-nbahle pout aujourd'hui
Nébulosité variable. Quelques précipl-
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Demain samedi s'ouvrira, par un ver-
nissage, l'exposition de fin d'année à la
Galerie Léopold-Robert. Ce sera un en-
semble fort varié, puisqu'on annonce
des études de types arabes qu'a rappor-
tées de Tunisie M. J.-B. Hûgli, de Colom-
bier, des paysages et des portraits à
l'huile de MM. Ackermann, de Riehen,
et Jenny, de notre ville; M. Gustave Du-
Pasquier montrera sa production la plus
récente. Enfin on verra avec un vif in-
térêt trente-cinq œuvres de la première
manière de feu Gustave Jeanneret. Ces
toiles, peu connues ou oubliées complé-
teront de captivante manière l'exposi-
tion générale de 1928. M. J.

A la Galerie) léopold-Robert


