
Bassanesi, Tarchïani et RosseiSi
seront expulsés

L'épilogue d'un procès
(Do notre corresuondant de Berne)

L'effervescence provoquée chez nais
bons confédérés du Tessin par le procès
de Lugano vient à peine de s'apaiser que
déjà le nom de Bassanesi devient en-
core une fois le thème des discussions
et des commentaires dont quelqiies-uns,
on peut le prévoir dès maintenant, ne
le céderont guère en ardeur à ceux qui
suivirent la sentence.

Dans sa séance de vendredi matin, le
Conseil fédéral a décidé d'expulser le
jeun e aviateur italien et ses complices,
Tarchiani et Rosselli.

Et cette décision a été prise à l'unani-
mité, en complet accord sans qu'il y
ait eu, auparavant, de discussions ora-
geuses comme avait tenté de le faire
croire une agence de presse à couleur
politique.

Le gouvernement a constaté que les
juges fédéraux ont, dans l'exposé des
motifs, admis que l'accusé, tout en con-
trevenant à une ordonnance fédérale,
avait agi d'une façon contraire au droit
des gens et pouvant porter préjudice à
la Suisse.

L'autorité executive, qui a pour
mission de faire respecter les lois et
règlements, de maintenir autant qu'il
est possible les bonnes relations avec
les pays voisins et surtout d'empêcher
que des étrangers ne viennent les trou-
bler devait se demander maintenant si
Bassanesi n 'entreprendra pas, une fois
ou l'autre, un nouveau raid, s'il ne
commettra pas une seconde infraction
tout aussi grave et encore plus lourde
de conséquences que la première.

A cette question, le Conseil fédéral
a répondu : « Le danger subsiste ». Et
il se fonde sur les faits suivants.

Bassanesi n'est pas entré en Suisse
comme proscrit. Personne ne le persé-
cutait. Il avait un domicile en France et
un passeport régulier. Il ne dépendait
donc que de lui de vivre tranquille.

Il ne se soucia pas le moins du
monde des difficultés que son acte
créerait , à la France d'abord (il survo-
la Milan à bord d'un avion français),
à la Suisse ensuite.

Pourquoi choisit-il notre pays com-
me point de départ de son raid 1 D'a-
bord parce que la frontière suisse est
plus près de Milan que la frontière
française et à son retour, il se senti-
rait plus tôt en sécurité. Ensuite parce

qu'il savait trouver de l'aide au Tes-
sin.

Or, ces aides (pour ne pas dire ces
complices) ont été libérés par le tri-
bunal ; ils sont là, au Tessin, à la dis-
position de Bassanesi, si celui-ci avait
jamais l'intention de i' recommencer.
Leur acquittement ne doit guère les
avoir rendus plus prudents, bien au
contraire* , ;

Dans ces conditions, pour prévenir
toute nouvelle tentative, le Conseil fé-
déral, responsable de notre sécurité , ne
voit d'autre mesure efficace que l'ex-
pulsion, 'it

Quant à Tarchiani et Rosselli, ils
font partie de l'association « Justice et
liberté » qui, dans une récente brochu-
re, a approuvé l'attentat comme moyen
de combat. Les deux inculpés (dont
l'un, Tarchiani, fut le premier étonné
de s'en tirer sans Condamnation) ont
pris part au banquet de Lugano au
cours duquel on décida d'envoyer un
message de sympathie à De Rosa, l'an-
tifasciste qui a tiré deux coups de feu
contre le prince héritier d ltalie à
Bruxelles.

Cette mesure n'a pas été réclamée, ni
suggérée par le gouvernement d'un
Etat étranger, comme on l'a insinué. Le
Conseil fédéral l'a prise en pleine indé-
pendance, pour bien faire sentir qu'il
ne peut tolérer que des étrangers vio-
lent nos lois et nos règlements.

Même ceux qui auraient favorable-
ment jugé un geste de clémence (et ils
sont certainement plusieurs, sans comp-
ter les gens qui exploiteront cela dans
un but politique) devront reconnaître
que le Conseil fédéral s'est fondé sur
des constatations très précises et a don-
né à sa décision des motifs d'une incon-
testable valeur. G. P.

La colère des socialistes
BERNE, 29. — Une réunion de pro-

testation contre la décision du' Conseil
fédéral d'expulser Bassanesi, s'est te-
nue vendredi soir, à la maison du peu-
ple, à Berne. M. Grimm, conseiller na-
tional, Condamna sévèrement cette dé-
cision. A Tunanimité, l'assemblée ap-
prouva une résolution se prononçant
avec véhémence contre une falsifica-
tion du jugement de la cour pénale fé-
dérale et protestant violemment contre
l'expulsion.

Soumission volontaire
Lettre d'Europe centrale

(Correspondance particulière) ' ..

Novembre 1930.
Il se dégage de tout ce qui s'est pas-

sé depuis un ou deux mois en Europe
centrale un fait assez particulier. C'est
quo ni le parlementarisme pur, ni la
dictature absolue n'arrivent à s'établir
ici il' une manière définitive. On vit en-
core plus de dix ans après la guerre
mon diale en pleine période de tâton-
nements et d'expériences. An lende-
main des élections d'Allemagne, d'Au-
triche et de Pologne, au lendemain du
réveil de l'esprit féodal en Hongrie,
tandib qu'en Tchécoslovaquie on fait
tout pour maintenir la prépondérance
de l'eiprit républicain , on se rend
compio que les peuples qui se virent
dirigés par des parlements aussitôt la
guerre terminée, s'adaptent mal ou
incomplètement à ce nouveau régime.

Dès à présent pourtant, il faut les
diviser en deux groupes. Ceux chez
lesquels le parlementarisme n 'est pas
loin de remporter la victoire, et ceux,
au con raire, qui sont à la merci d'un
coup c 'Etat. Les premiers sont des
pays à traditions très anciennes et à
très vieille culture , l'Autriche et la Bo-
hême, >ays qui , situés plus au sud , ac-
cueillent depuis plusieurs siècles tout
ce qui peut leur parvenir d'Occident et
chez .esquels les notions d'individua-
lisme ont dépassé depuis longtemps les
notions de collectivisme. Les seconds
sont l'Allemagne , la Pologne, la Hon-
grie, Eiats où se trouve une population
industrielle et rurale des plus sauva-
ges et des plus primitives. Elle est en
majorité en Pologne et en Hongrie et
domine une grande partie de l'Allema-
gne orientale. Là, les masses sont avant
tout collectives , toute notion d'indivi-
dunlisme y est accessoire.

Chez les premiers, on constate le
succès presque complet du parlemen-
tarisme et de la démocratie. La Bohê-
me , la Moravie et la Slovaquie sont
d'ailleurs dans de bonnes mains, puis-
que ces pays sont gouvernés par le pré-
sident Masary k et par M. Benès. Le
Earlcment de Prague est indispensa-

le à l'existence et à l'équilibre d'un
Eta t  où les minorités allemandes et
hongroises jouent un rôle si grand. Seul
un régime Républicain peut être assez
soup le pour respecter int égra lemen t  la
vie des minori tés  à l ' intérieur du pays.
On sait que deux minis t res  de race al-
lemande  gouvernent  au côté des mi-
nisires slaves la na '.ion tchécoslovaque.
En Autr iche , le succès de la démocra-
tie — si réellement il y a succès, car
en politi que tou! arrive et on appren-
dra peut-être demain qu 'un «pu tsch »
a assuré une dicta ture  des Heimwehren
et du prince Starhemberg à Vienne —
est moins certain.  Pourtant , on ne s'y
est pas adonné , ainsi qu 'en Allemagne ,
à des vo!es extravagants , et les partis
extrêmes n 'ont pas eu la faveur des
électeurs. Bien au contraire , c'est le
bloc Schober et le parti social-démo-
crate qui se posaient en défenseurs de
la république , qui obtinrent les plus
benux suffrages.

Chez les seconds, en Allemagne, en
Pologne et en Hongrie , on semble sou-
haiter la dictature intégrale. Quelques-
uns appellent même les dictateurs. Peu
importe d'ailleurs le titre qu 'ils porte-
ront : premier ministre , maréchal pu
roi. Il y a là , la soumission volontaire
des masses aux initiatives d'un seul
homme. Les élections d'Allemagn e, cel-

les de Pologne, le mouvement monar-
chique de Hongrie, prouvent largement
ce besoin collectif des Germains, des
Slaves ou des Magyars d'être dirigés.
Qu'on se souvienne seulement de la ruée
folle vers les urnes de tous les Alle-
mands qui y jetèrent des bulletins de
vote pour Hitler le dictateur de demain !
Hier une fois de plus, au cours d'une
consultation aussi libre que possible les
Polonais se sont ralliés au panache du
maréchal Pilsudski tandis que ' les Hon-
grois désiraient avec ardeur qu'un Habs-
bourg ceigne de nouveau la couronne
de saint Etienne.

Sauvages et primitifs, ces peuples ont
besoin de chefs. Au chefs va leur culte
et leur admiration. Leur notion de liber-
té est négative. Us ont d'obscures
croyances en la puissance divine d'une
monarchie ou simplement en celle d'un
homme qui tient un glaive. Alors que
les pays méditerranéens subissent des
dictatures, eux y aspirent et ne veulent
pas des libertés par trop lourdes qu'im-
pose la démocratie. Perdu dans un rêve
tout à la fois « égotique » et collectif ,
collectif parce qu'il atteint à la même
puissance d'égotisme chez chacun , le
Germain de l'Allemagne orientale. le
Slave polonais ou le Magyar, ne désire
pas assumer vis-à-vis de la nation des
responsabilités auxquelles aspire tout
électeur occidental. Et il faut en cher-
cher la cause dans le fait .que personne
en Europe centrale ne s'occupe sérieu-
sement de l'éducation des corps électo-
raux.

Quand une minorité armée s'impose
à une majorité non armée, il y a pour
nous, dictature. Est-ce le cas lorsque
les électeurs d'une nation , dans un
même élan collectif , souhaitent la pré-
sence d'un chef , mieux d'une « main
de fer » ou encore d'-un dictateur , au
Fouvernement. Oui et non. Oui, car

homme désigné par la masse, qui di-
rigera l'Eta t, négligera les minorités,
ce qui n'est pas le cas en démocratie
où les minorités sont toujours repré-
sentées au parlement et par là peuvent
faire entendre leurs voix. Non , puis-
que l'homme qui dirigera en dictateur
appelé, par la majorité de la nation ,
reflétera , ainsi qu'un parlement , cette
majorité, alors qu 'un dictateur qui s'est
imposé grâce au secours d'une minori-
té armée gouverne au préjudice de
l'ensemble des électeurs.

A ce double point de vue, le maré-
chal Pilsudski vient de réaliser quel-
que chose d'assez particulier. Tout en
étant dictaieur en Pologne, il a eu
soin de faire élire par le pays un par-
lement. Le maréchal y a la majorité,
c'est entendu. Mais la minorité com-
posée de ceux qui sont contre lui
pourra au moins y faire entendre son
point de vue. Evidemment les députés
cie l'opposition se feront de temps en
temps injurier par le maréchal. Qu 'im-
porte ! En faisant élire ce parlement ,
le maréchal a fait un coup de maître ,
puisque par là, il permet aux corps
électoraux polonais de s'éduquer, du
moins de se familiariser avec les cho-
ses politi ques du pays, et qu'ensuite ,
en veillant à la représentation des mi-
norités, il crée une soupape indispen-
sable au bon équilibre de l'Etat , et ce-
ci tout en demeurant ni plus ni moins
le dictateur absolu que le peuple de-
sire, auquel le peuple se soumet vo-
lontairement et sans lequel la nation
s'effondrerait.

Pierre JEANNERET.

Comment mettre en valeur les tourbières
La conservation du Bois des Lattes

Société neuchateloise des sciences naturelles
Séance da vendredi 21 novembre

M. Wey, ingénieur rural, .parle delà
mise en valeur des tourbières.

Un peu d'histoire
Presque toute la vallée des Ponts et

de la Sagne était autrefois bccupéé'baf
des tourbières, avec une surface "âpprfr.
ximative de 15 kilomètres carrés. kv

Aujourd'hui, il n'y a plus guère que
deux ou trois kilomètres carrés ayant
encore l'aspect primitif.

L'exploitation de la tourbe* à été une
industrie rémunératrice. MM, Sckrôter
et Friih, dans leur ouvrage .« Die Moose
der Schweiz », disent que, pendant
l'hiver 1887-1888, il a été fourni , à la
Chaux-de-Fonds seulement , vingt mille
« bauches » de tourbe, soit 60,000 mè-
tres cubes. En 1904, le régional Pont-
Sagne en a transporté 2400 tonnes.

De nos jours, grâce au chauffage
central, l'exploitation de la tourbe a
beaucoup diminué.

Les tourbiers abandonnent leur mé-
tier et dirigent leurs efforts vers l'ex-
ploitation agricole de leurs terrains. Or,
ces terrains tourbeux sont beaucoup
trop humides. Ils sont froids, diffici-
les à travailler, d'un rendement mé-
diocre, en quantité et qualité.

On remédie à ces inconvénients par
le drainage. Cinq cents hectares, ont été
drainés jusqu 'ici, cent hectares ont été
commencés l'été passé ; d'autres le se-
ront plus tard. Les travaux ont déjà
Coûté 620,000 francs.

Si on demande à un agriculteur quel
est le résultat du drainage, il répon-
dra qu'il a pour effet d'enlever le
«trop d'eau ».

C'est cet excès d'eau qui, éliminé,
donne une fertilité insoupçonnée aux
anciennes tourbières.

D'après la loi du minimum, le déve-
loppement des plantes se règle selon
le facteur dont elles disposent dans la
plus faible proportion. Parmi les fac-
teurs principaux, l'oxygène est ici cer-
tainement le moins abondant.

On peut comparer ces facteurs aux
douves d'une seille qui n'auraient;pas
la même hauteur. La capacité de la
seille se règle d'après la doùye î& plus
courte. " , ;*;> s

Lé drainage provoque la
\- fertilité "\V

L'eâu dans le terrain reiùplit toutes
les cavités, de sorte gu'jl n'yja pas de
placé "pour l'air ; aussitôt que cette eau
disparaît, l'air peut pénétrer. Le drai-
nage amène de l'air aux racines des

Î 
liantes. Dans un terrain marécageux,
e niveau moyen de l'eau se tient près

de la surface : les racines manquent
d'air. Lorsqu'on pose des drains, on
abaisse le niveau de la nappe souter-
raine. En temps de pluie, le niveau
monte quelque peu, mais baisse rapi-
dement. M. Wey nous présente un gra-
phique d'expériences faites sur-Je do-,
maine de Ferreux et qui démontrent ce-
la. Le mouvement de la nappe souter-
raine est influencé également par la.
nature du terrain.

Les drains, en terre cuite, de 30 à 40
centimètres de long, ne sont pas em-
boîtés, mais posés bout à bout. L'eau,
dans sa lente circulation, rencontre la
terre remuée de la tranchée où son
mouvement est moins entravé que dans
le terrain en place, puis s'introduit
dans le drain. Les vers de terre, par
les trous qu'ils laissent après leur pas-
sage, favorisent l'écoulement des eaux
vers les drains.

On entend souvent dire que le drai-
nage augmente les crues des cours
d'eau. Un graphique des jaujage s fait
au collecteur de Marin prouve l'in-
exactitude de cette affirmation.

En effet , un cours d'eau en terrain
non drainé arrive à son niveau moyen
deux ou trois jours après l'orage, tan-
dis qu'en terrain drainé , il faut au
moins 15 jours pour avoir de nouveau
Pétiage. La couche de terre située au-
dessus des drains sert de réservoir,
L'écoulement de cette eau est ralenti
en proportion inverse de sa perméabi-
lité.

On admet chez nous que le drainage
doit permettre l'écoulement de deux li-
tres par hectare et par seconde. Les'
drains peuvent évacuer une pluie de
17 mm. en 24 heures, ou bien 1200
mm. (ce qui représente les précipita-
tions annuelles) en 70 jours. Ces di-
mensions doivent être ; augmentées dans
les cas où des sources s'écoulent dans
un drainage.

Comment se fait l'opération
On place les drains à 1 m. 50. de pro-

fondeur. L'écartement des tranchées
est fonction de la perméabilité. Avec
des terres glaises, ïes tranchées ont un
écartement de dix à douze, mètres ; en
terrain sablonneux , cette distance peut
aller jusqu 'à 30 mètres. Dans les tour-
bières , les fossés de drainages sont
creusés à 20 mètres de distance. La di-
rection des tranchées est perpendicu-
laire à la ligne de plus grande pente.
Dans les terrains plats , on suit la di-
rection des filets souterrains à l'aide de
la baguette et les tranchées sont éta-
blies perpendiculairement à cette di-
rection.

Les effets du drainage sont nom-
breux : d' abord on peut circuler . par-
tout sans risque de se mouiller ; puis
le terrain se durcit , les agriculteurs
peuvent aller partout avec chars et at-
telages. Oh peut labourer à flèche les
terrains où le cheval ne pouvait s'a-
venturer et on charge les plus gros
chars là ou le foin devait se porter à
dos d'homme. C'est ce phénomène qui
impressionne le plus le cultivateur. En-
suite, le bétail mange le foin des marais
aussi volontiers que l'autre. Le paysan
remarque que la production du lait ne
diminue plus quand on fourrage au
foin de marais.

Les engrais naturels et chimiques ne
sont plus lavés et emportés par l'eau
de surface ; ils contribuent à faire dis-
paraître cette flore de laiches et de
j oncs, d'oseilles et de renoncules pour
leur substituer des plantes fourragères
de valeur. Avec les mêmes surfaces de
terrain, un agriculteur garde le .double

de têtes de bétail et leur fait produire
de deux à trois fois plus de lait.

La. vallée des Ponts se transformera
insensiblement en un centre d'élevage
et de production laitière. • 'l

Un joyau scientifique
ijs \ . . .  du canton
3 M. Spinner parle ensuite du Bois des
Lattes.
! Ce bois, très connu du monde scien-
tifique, est situé au fond dé la vallée
des Ponts; ;Son extension actuelle est
plus faible qu'autrefois. Il mesure 180
mille mètres carrés, soit 500 m. sur 400
environ. Il est limité au nord par le
Bied des Favarges, ruisseau qui va se
perdre dans le Grand-Emposièu.

Ce bois a été racheté par l'Etat, aidé
par des sociétés et des souscriptions
publiques et privées. La gérance en
incombera à PUniversité et plus spé-
cialement à l'institut de botanique.

U a fallu le sauver pour plusieurs
raisons : «pqur des considérations his-
torico sentimentales », d'abord, dit M.
Spinner.

En effet, ce bois appartenait à Com-
be-Varin, qui était la propriété de De-
sor. Or, chacun sait que Combe-Varin-
a reçu la visite de plusieurs des plus
grands savants du siècle passé. Certains
arbres portent encore, gravés dans
leurs écorces, les noms de ces hommes
illustres. Puis, cette propriété a appar-
tenu à la famille Borel, qui Pa vendue
à une société d'industriels qui vou-
laient l'exploiter ; l'opinion publique
s'est alors émue.

La société en question en demandait
d'abord 18,000 francs.

L'Etat a donné 5000 fr., le Natur-
Schutz 1000 fr., la famille Ruprecht-
Borel 2000 fr.

Après bien des négociations, le prix
en a été fixé à 9000 francs. Il en man-
quait encore 1000; une collecte orga-
nisée par différents journaux du can-
ton et de nombreux dons, a permis
l'achat de cett e tourbière.

Ce que représente le bois
des Lattes

Le bois est propriété de l'Etat H est
réserve botanique et zoologique. La
chasse n'y est pas interdite.

Il représente un stade de la tour-
bière bien caractéristique. -

Pour la formation de la tourbe, il
faut un sous-sol imperméable, ce qui
entraîne la formation de mares. D faut
en outre que les eaux soient mal aé-
rées. La première végétation qui appa-
raît est composée de laîches, carex, etc.
Les débris dés plantes qui"'périssent
s'accumulent dans le fond de ces eaux
et forment un dépôt qui, par suite du
manque d'oxygène, se décompose im-
parfaitement. Il se produit des subs-
tances colloïdales qui fixent le calcai-
re. L'eau se déminéralise. La tourbe
commence à se former à ce moment.
Les sphaigues, mousses qui vivent dans
l'eau déminéralisée, forment un tapis
superficiel qui pourrit par la base et
donne la deuxième couche de tourbe,
dont l'épaisseur varie d'un à trois mè-
tres.

Puis, peu à peu, le marais prend
l'aspect, de butte produisant avec le
temps le marais bombé, renflé au mi-
lieu, aminci sur les bords. Ces marais
bombés sont envahis par de petits
buissons d'airelles, de myrtilles, de
bouleaux nains. De l'humus se forme
qui permettra l'établissement d'arbres
plus grands : bouleau, pins, etc. Le
Bois des Lattes en est à ce stade-là. On
y trouve encore des arbustes. Il restera
le seul vestige de cette grande tour-
bière, la plus grande de l'Europe, qui,
grâce à la mise en valeur des terrains
marécageux, aura bientôt disparu.

M. Spinner insiste encore sur l'aspect
tout à fait particulier de cette région
que l'on pourrait comparer à certain
paysage nordique.

M. Mathey-Dupraz parle de l'ortho-
graphe du mot Bois des Lattes et dit
que le second nom veut dire mauvais
bois. G. E. T.

Revue de la p resse
Le malaise européen

Le Petit Journal, étudiant le malaise
qui pèse actuellement sur l'Europe, re-
grette de voir certains dirigeants
étrangers ne pas toujours agir comme
il le faudrait, sinon pour empêcher les
crises économi ques — ce qu'ils ne
pourraient pas — mais du moins pour
circonscrire le mal et faire qu'il ne se
transforme en grave malaise, voire en
paniqu e :

Il y a quelque chose de tragi-comique
dans la crise que traverse la malheu-
reuse Europe ! Jamais, depuis douze
ans, on, n'y à aiitant parlé de guerre et
jamais,- pourtant, les hostilités matériel-
les jdé. guerre n'ont été plus réduites.
Pourquoi ? Parce que la guerre est une
dépense énorme, un luxe d'Etats ri-
ehésyç et que ce dont l'Europe souffre
aujourd'hui, c'est de constater que la
guerre dont elle , sort l'a ruinée.
• ;  Quel Français, quel Européen cons-
cient, pourrait envisager 1 éventualité
d'une nouvelle guerre ? Que signifient
donc ces menaces, ces demi-chantages
que nous percevons ici et là,. et qui ne
dissimulent que misères, faillites, rui-
nes ? Ne vaudrait-il pas mieux aban-
donner cette mise en scène, qui ne
trompe que les ignorants et ne sert
qu'à multiplier par mille des difficultés
déjà suffisantes par elles-mêmes.

L'Europe a besoin d'hommes qui
aient le courage de s'en prendre aux
réalités et qui disent formellement :
« Non , nous ne le voulons pas ; mais
aussi parce que nous ne le pouvons
pas. » Le fantôme qu'on agite et qui
paralyse les masses se dissiperait alors.
Tout ne s'arrangerait peut-être pas ins-
tantanément, la crise économique ne
serait pas résolue. Mais, bien vite, elle
pèserait d'un poids moins lourd , parce
que la confiance renaîtrait. La meil-
leure politique, c'est toujours la fran-
chise.

La liberté de l'enseignement
supérieur

Nous détachons du . beau discours
que M. A. Reymond, recteur de l'Uni-
versité de Lausanne, a prononcé à l'oc-
casion de son installation , le passage
qui a trait à une question ardemment
discutée ces temps, celle de la liberté
de l'enseignement supérieur et de ses

limites. Le texte en est donné par la
Gazette de Lausanne :

Nous considérons la liberté de l'en-
seignement universitaire comme intan-
gible. Mais cette liberté n'est pas pour
nous synonyme de licence et d'anar-
chie, car nous savons que tout ensei-
gnemen t est par la force des choses
éducatif et qu 'il implique tant pour le
maître que pour l'élève une recherche
constante de la vérité, avec l'obligation
impérieuse de se soumettre à cette der-
nière. Une pareille recherche impose
à celui qui professe le devoir de, dire
le fond de sa pensée, alors mêmefqù'ii
serait en désaccord avec les idées Cou-
ramment reçues ; mais elle lui impose
non moins énergiquement le devoir
d'examiner avec respect toutes les opi-
nions adverses et de les discuter avec
tact et compréhension. Libérer la pen-
sée pour la rendre capable de s'élever
à un idéal toujours plus riche de vé-
rité théorique et prati que , mettre l'étu-
diant en état de reconnaître par lui-mê-
me et d'accepter librement les vérités qui
se proposent à son intelligence, à son
coeur et à sa conscience, telle est à nos
yeux la tâche imprescriptible de l'en-
seignement universitaire ; pour être
réalisable, une tâche de cette nature
doit se poursuivre dans une atmosphè-
re de pleine et entière liberté, à l'abri
de tout dogmatisme dicté officiellement
ou par une coterie de savants.

Sans doute , des cas de conscience
peuvent parfois se poser ; mais, lors-
qu'ils sont vraiment justifiés , ils sont
rares et tout à l'honneur de la dignité
humaine. Leur solution , si pénible et
délicat e qu'elle puisse être , est affaire
de tact et de convenance entre les in-
téressés. Le professeur doit suivre au
plus près de sa conscience la ligne de
conduite, jalonnée peut-être de sacri-
fices, que lui dicte l'intérêt moral de la
vérité qu'il défend. Quant à l'Etat , son
rôle essentiel est de s'assurer de la
compétence scientifique et pédagogique
de celui qui enseigne et il ne doit in-
tervenir que prudemment , après s'être
entouré de toutes les garanties possi-
bles d'impartialité.

Autour de la Reichswehr
L'organe pacifiste allemand Dus Ta-

gebuch s'inquiète des mystérieuses ri-
chesses de la Reichswehr, qui échap-
pent aux réductions budgétaires :

On sait que , contrairement aux au-
tres ressorts, la Reichswehr dispose au
cours de cette année d'économies et de
réductions ¦:budgétaires », du même

budget que l'an passé. Car, en fait, l'ap-
parente renonciation à 22,4 millions
correspond assez exactement à la dimi-
nution des soldes.

Avec son budget de 1932 légèrement
diminué, la Reichswehr va se trouver
en mesure de faire de plus nombreux
achats qu'avec le budget un peu plus
élevé de l'année 1930.

Nous ne pensons pas que dans l'ac-
tuelle situation politique il y ait le
moindre espoir de voir pratiquement
les généraux et leur séquelle parlemen-
taire renoncer à un morceau de leur
pâture. La Prusse, qui a réclamé au
sein du Reichsrat une nouvelle diminu-
tion du budget de la Reichswehr, a
échoué avec sa proposition , et il en se-
ra certainement de même pour toute
autre tentative. Car l'armée se rend
compte suffisamment de ce que, par
suite de la situation présente de la po-
liti que intérieure, elle est l'élément qui
fait pencher «la balance », et elle est
décidée à exploiter pour son propre
ressort la force irrésistible que cela
lui procure.

D'autant plus pressante est donc la
question de savoir à quoi tout cela doit
servir —- une question que la majeure
partie du peuple allemand n'entend
pas même poser.

La manière insuffisante dont l'opi-
nion publique allemande est rensei-
gnée sur les faits politiques relatifs à
la Reichswehr est encore plus parfaite
et plus complète que la manière défec-
tueuse dont elle était renseignée sur la
flotte aux temps heureux de l'ère Tir-
pitZi

Tout cela donne à réfléchir. Un ac-
cord s'est fait tacitement pour donner
au ministère de la Reighswehr — alias
grand état-major — _̂W s?rte d'auto-
nomie. Les protestatirgfêsdes socialistes
n'ont jamais îété .timrpE, et, sous le ca-
binet MullerMui-même^ïa situation pr&
vilégiée des dirigeants militaires n'ai
pas changé.
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Le dimanche sportif. — Horaire
des cultes.
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Après les débats à la Chambre fran-
çaise : démission de deux sous-
secrétaires d'Etat. — En Pologne, le
maréchal Pilsudski se retire avec
son cabinet. — L'arrestation du fi-
nancier Pustric.
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oîftrtii par M. J.'-F. Schwarzenbach a New- I ork , a la section looi du L. A. _!;
de Glaris, et construite d'après les plans de M. Hans Leuzinger, architecte à Claris

La cabane est située dans le massif des Clarides, à 2920 m. d'altitude

La nouvelle cabane « Plamira »
¦ ¦ - . . .  ..-. ¦¦ ¦¦-

Ceci s'est passé à New-York, dans un
des nombreux bars clandestins de cette
ville où l'on gagne gros à transgresser
la loi Volstead en débitant au prix fort
des alcools douteux.

L'assistance était nombreuse et bu-
vait comme boivent les gens qui n'en
ont pas le droit, c'est-à-dire qu'ils bu-
vaient sec quoiqu'ils fussent à n'en pas
douter tous « humides ». La petite fête
se déroulait très paisiblement lorsque
parurent, browning au poing, quatre in-
dividus qui, selon le rite observé en cas
semblable, crièrent : « Haut les mains!»

Et, comme de coutume aussi, les as-
sistants, y compris le patron dont la
caisse était bien garnie, allaient se ré-
signer à voir leurs poches vidées au
profit des bandits. Mais il y avait dans
la salle un agent de police...

Que faisait là ce représentant de la
loi ? H buvait, comme les autres. Eh !
oui : rien de tel qu'une exagération lé-
gislative pour provoquer automatique-
ment les réactions inhérentes à la na-
ture humaine, par conséquent inévita-
bles. Mais l'agent ne s'était pas cru for-
cé de revêtir son uniforme pour aller
dans un local interdit faire ce qu'il ne
devait pas. Les assaillants ne lui prê-
taient donc pas une attention particu-
lière et il en profita pour sortir en
douceur de sa poche son revolver d'or-
donnance...

Pan ! pan ! pan ! pan ! On entendit rapi-
dement quatre coups de feu, et, après le
dernier, aucun des bandits n'était de-
bout : les quatre, grièvement blessés,
étaient hors de combat, et tout porte à
croire que, pour se remettre de leur
émotion, les témoins de la scène s'offri-
rent une nouvelle tournée. On dit que
Dominick' Griffo, l'agent au revolver
si efficace, eut quelque peine à expli-
quer sa présence dans le bar à ses su-
périeurs et l'on ajoute que ceux-ci, loin
de le presser de questions indiscrètes,
portèrent aussitôt son nom ¦ au tableau
d'avancement.

Tout est bien qui finit bien et nous
nous en tiendrions là si une remarque
au moins ne s'imposait.

Ce n'est pas la première fois que des
bandits opèrent ainsi qu'on vient de le
lire. Le procédé est même courant aux
Etats-Unis : si nos souvenirs sont
exacts, cela commença par des attaques
de trains en marche ; puis ce fut le
tour- des banques et c'est maintenant ce-
.luiyd.es « speakeasies », dont le nom de-
vra être changé pour peu que les cho-
ses continuent ainsi. Nous aurions re-
laté le fait sans commentaires si l'affai-
re s'était passée comme à l'ordinaire.
Seulement il en fut autrement ici grâ-
ce à l'énergie d'un seul homme. Au lieu
de se soumettre, à l'exemple de tant
d'autres gens disposés à admettre qu'en
pareille circonstance la prudence est la
meilleure partie de la bravoure, cet
homme, n'écoutant que son courage '¦—
rarement cliché fut mieux en place —
refusa de se diminuer à ses propres
yeux. A l'audace des brigands, il oppo-
sa la sienne ; à leur esprit d'entreprise,
sa rapide décision ; à leur mauvais-des-
sein, son honnêteté.

Il a fourni la démonstration que l'in-
timidation ne peut rien contre un ca-
ractère bien trempé, ni les canailles
contre les hommes résolus à Courir les
risques d'une résistance légitime. Si
Griffo avait beaucoup d'imitateurs, le
monde s'en porterait un peu mieux.
Mais le courage est une vertu qui se
fait rare. F.-L. S.

Courage
et présence d'esprit
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A louer deux beaux appartements modernes

de einq ou six pièees dans le nouveau bâtiment
de la c Feuille d'avis », rue du Temple-Neuf.
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Adapté de l'anglais
par !2

LOUIS D'ARVERS

D s'Inclina :
«>*¦ Merci pour ce compliment, dit-il,

pendant que, sans effort apparent , il
ramenait le cheval à un trot bien ba-
lancé.

Mag se demanda s'il avait voulu
éprouver son courage et n'avait pas
préparé cette petite scène. Il était hom-
me à rendre cette hypothèse très plau-
sible. Mais elle ne s'attarda pas à cette
devinette et s'absorba dans la contem-
plation de cette campagne du Devon-
shire, d'une beauté si particulière.

Des collines aux lignes nettes et ar-
rondies se dressaient et s'inclinaient
jusqu'à se fondre dans les lointains
avec le marécage voilé de gris, momen-
tanément empourpré de soleil. De vas-
tes étendues de prairies, savoureuse-
ment vertes, des vallées humides aux
végétations luxuriantes puis, de ci, de
là, des agglomérations de cottages aux
fenêtres fleuries, aux toits de chaume
veloutés de mousse et de lichens.

— C'est, charmant, fit-elle, pensant
tout haut , rien de majestueux, ni d'im-
posant, mais tout d'une beauté simple
qui est agréable et reposante.

Forrester lui jeta un regard rapide.
— Oui, dit-il, votre appréciation est

bien exacte. On ne saurait mieux dé-

(Beproduction autorisée pour tons lei
journaux ay^nt  un traité aveo la Société
des Gène de Lettres.)

crire Devon. C'est un pays agréable.
Ils avaient dépassé le village de près

de trois kilomètres, quand le dog-carl
franchit une porte ancienne en fer
forgé, d'un élégant travail artistique,
et enfila une avenue bordée d'ormes
élevés entre lesquels le soleil de midi
filtrait ses rayons ardents.

Et brusquement, au détour d'une
allée,'la maison apparut.

C'était une construction massive de
style ancien, sur laquelle des roses
grimpantes mettaient le charme joyeux
et parfumé de leurs floraisons multico-
lores.

Lady Suzanne, qui attendait sur le
perron, - descendit vivement pour ac-
cueillir son invitée.

— Vous voici enf in  I s'écriait l'aima-
ble vieille femme. Soyez les bienvenus
tous les deux:

Ce disant , elle tendait  une main à
son neveu , puis embrassait cordiale-
ment Mag.

—¦ Je sais gré à Forrester de vous
avoir conduite ici saine et sauve, dit-
elle. Il a insisté pour aller vous cher-
cher lui-même avec l'un de ses diabo-
liques chevaux et je n 'étais pas rassu-
rée... Vous a-t-il menée convenable-
ment au moins ?

— De façon , en tous cas, à se mon-
trer bien capable de mater le « diabo-
lique » en cause, fit Mag en riant.

— Oh ! Satan est doux comme un
agneau , protesta tranquil lement le
jeune homme, mais votre train avait
plus d'une  heure de retard , Mademoi-
selle Wesburn , et l'attente l'avait
rendu un peu nerveux. Il est très sage
quand on sait le conduire, et il ne joue
des tours qu'aux garçons d'écurie , par-
ce qu 'il sait qu 'ils ont peur de lui.

— Et ce n'est pas moi qui les en
blâmerai ! conclut lady Suzanne, em-
menant triomphalement scn peintre.

Venez, ma chère, je vais vous pré-

senter mon mari.
Le grand vieillard que Mag avait re-

marqué à Parrière-plan du . hall, s'a-
vança aussitôt et l'accueillit a*ec un mé-
lange de bonne grâce courtoise et/ de
défiance un peu maussade. If

—- . Ainsi * mademoiselle, c'est vous
qui allez faire le portrait de ma fem-
me ? dit-il en marchant avec elle Vers
le grand escalier de pierre qui condui-
sait aux appartements. Vous me-" par-
donnerez de redouter un peq... ; vu
votre jeune âge, que vous n'ayez pas
l'expérience nécessaire.

Mag sourit.
— Vous avez une peur mortelle que

je trahisse mon modèle, sir Philipp,
dit-elle , sans paraître fâchée le moins
du monde. J'essaierai de réussir le por-
trait de lady Suzanne, bien que je n'aie
pas encore cinquante ans ! L'âge ne
fait rien à la chose, je vous l'assure.

Un involontaire sourire contracta le
coin des lèvres du vieillard.

— Je veux bien vous croire, admit-il.
— Eh bien I si je ne réussis pas, con-

clut-elle, sans quitter le ton d'une par-
faite bonne humeur, vous aurez tou-
jours la ressource de refuser le por-
trait. N'est-ce pas une proposition ras-
surante ? Il est vrai qu'en vous la fai-
sant, je me sens bien sûre que vous ne
serez pas réduit à en profiter.

Et sir Philipp, plongeant ses yeux
dans ceux de la jeune artiste, sentit
soudain naître sa confiance en même
temps que sa sympathie pour cette en-
f a n t  qui croyait en son art et en elle-
même.

Le thé était servi dans le hall. Un de
ces halls si caractéristiques des vieilles
demeures du Devonshire, dont les par-
quels et les murs de chêne, noircis par
les siècles, mais polis chaque jour par
un entretien minutieux , brillent com-
me des miroirs.

Tout autou. , & la hauteur d jn pre-

mier étage, courait une galerie de bois
sculpté sur laquelle s'ouvraient les ap-
partements, y

Le plafond à poutrelles, également
en vieux iihëne, complétait un ensem-
ble d'un aspect un peu austère.

La notfe: lumineuse était donnée par
les flammes joyeuses du feu de bois
qui brûlait dans une immense chemi-
née et anssi par le* vases de faïence
ou do grès, disposés partou t , au ha-
sard, sur lès meubles, et qui tous étaient
remplis de fleurs. La somptueuse pour-
pre des pivoines, l'or éclatant des iris,
les délicates grappes de lilas, en leurs
feuillages verts, se détachaient sur le
fond sombre des boiseries et créaient
de la clarté en même temps que de la
beauté.

Mais, ce fut seulement au cours du
déjeuner que lady Suzanne se sentit
assurée que son peintre triompherait
sur toute la ligne. Mag faisait tranquil-
lement et sans paraître y penser la
conquête de sir Philipp.

Et quand elle accompagna la jeune
fille à son appartement, afin de s'assu-
rer que tout y. était à son gré, la partie
était gagnée. Elle le constata joyeuse-
ment.

— Si cela pouvait être ! s'écria spon-
tanément l'artiste avec sa franchise or-
dinaire... car lord Philipp doit être plu-
tôt... difficile quand il prend les gens
en grippe.

— Oh ! il aboie plus qu'il ne mord ,
assura en riant l'excellente femme, et
il aime beaucoup la jeun esse. II était
plein de bonté pour ma nièce au temps
où elle vivait près de moi. Vous me la
rappelez par certains points, Mag, no-
tamment par votre petit air d'indépen-
dance, presque provocant.

Un nuage passa sur le visage expres-
sif de la jeune fille.

$&$Fm%à& besoin d'affirmer , très
jeune, mon indépendant*., lady Suzan-

ne, car je n'ai jamais eu à compter que
sur moi-même.

— J'espère que vous compterez un
peu sur moi , pendant les quel ques
jours passés sous mon toit , car j 'espère
bien que nous deviendrons très bonnes
amies. Pour commencer, dites-moi si
votre appartement vous p laît ?

Mag s'était avancée jusqu 'à la fenê-
tre et regardait devant elle. Sur de lar-
ges pelouses, bien soignées, des semis
de fleurs, harmonieusement combinés,
formaient une • idéale symphonie de
couleurs et de parfums et , au loin , par
delà une clairière heureusement ména-
gée entre cèdres et vieux chênes , les
eaux d'un petit lac br i l la ient  sous le
soleil.

A l'arrière-plan , sur une petite chaîne
de collines, les jeunes pousses vert
tendre des bouleaux et des ormeaux pi-
quaient leur contraste contre des grou-
pes de sapins qui détachaient leurs
pics sombres sur l'azur enf lammé du
ciel.

— Si j'aime cet appartement ! s'é-
cria l'enthousiaste Mag, en dirigeant
vers son hôtesse des yeux irradiés,
mais je l'adore 1 Lady Suzanne, cette
vie sera pour moi un perpétuel enchan-
tement.

— Je suis charmée que vous en ju-
giez ainsi. Il est vrai que je l'avais bien
espéré un peu...

— Main tenan t  je vous laisse vous re-
poser ou commencer votre ins ta l l a t ion ,
à votre gré. Nous dînons  à six heures,
dit-elle, se retournant  sur le seuil de la
porte, ne soyez pas en retard ! Vous sa-
vez combien les hommes t iennent  à
l'exactitude... des autres!

Et , riant de bon cœur , elle ajouta :
— Lord Philipp ne supporte pas

qu'on le fasse a t tendre ... quand il n'est
pas en retard lui-même !

Lés jours suivants ne firent qu* con-
firme r l'excelleiite impression éprou-

vée par Mag le jour de son arrivée.
Lady Suzanne lui avait  aménagé un

atelier à la fois pratique et agréable et
là, elle travaillait avec acharnement au
fameux portrait. Le modèle posait avec
une docilité exemplaire, tandis que sir
Philipp et le jeune Berty allaient et ve-
naient autour de l'artiste et de son tra-
vail.'

Sir Philipp se bornait à un grogne-
ment approbatif , de temps à autre,
mais Berty était plus expansif ; il pro-
longeait souvent sa visite pendant une
bonne heure , et toujours il amenait  ha-
bilement Mag à parler de son amie Ha-
zel , de sa vie, de ses distractions et de
son travail .

Certaines réunions, celles qu'il ap-
pelait les fêtes de « La vie de Bohème
des artistes», semblaient l'intéresser par-
ticulièrement.  Mais Mag n'eut pas de
peine à deviner que la charmante Ha-
zel, seule , mot iva i t  cet intérêt.

— Serais-je trop indiscret, Mlle Mag,
si je vous demandais la faveur d'une
invitation pour l'une de vos plus pro-
chaines réunions ? Je n'ai d'espoir
qu'en vous, puisque cette terrible fem-
me — il ind iqua i t  lady Suzanne — pas-
se sa vie à contrecarrer mes projets
quand je tente de passer quelques ins-
tants avec sa délicieuse secrétaire.

— Vous voulez parler d'Hazel 1 de-
manda gravement Mag.

— Naturel lement  I Et c'est moi la
« terrible femme », ma chère, mais il
devient amoureux avec une telle facili-
té et se montre si détestablement aga-
çant quand  il est éconduit  que...

— Qui vous dit , ma tan te , que Mlle
Hazel m 'éconduirai t  7

— En tout  cas, vous ne seriez pas le
premier à qui elle infligerait  pareille
mésaventure, déclara malicieusement
Mag, ce'a pourrait vous être une  con-
solation I cas éebéant.

(A SUrVEE.) ;

Renards
argentés

Qui s'intéresserait à> la créa-
tion d'un parc de renards argen-
tés sur Neuchâtel ? Emplacement
tranquille à disposition. Person-
ne compétente pour les soins et
l'élevage. Adresser offres écrites
à 8. B. 796 au bureau de la
Feuille d'avis.

Réparations le mis
divans turcs,. fauteuils

Jolis tissus — Prix modérés

G. MOJON, tapissier
Ecluse 40 

A louer grand
panneau-réclame

très bien situé. Etude René Lan-
dry notaire. Seyon 2 o.o.

Prêts Hypothécaires
A prêter dès mainte-

nant à nn taux très mo-
déré Fr. 15,000 et Fr.
35,000— contre hypo-
thèque en premier rang
snr immeuble en ville.
Etude Dubied et Jean-
neret. WOIe lO. en Ville.
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Société du Livre contemporain
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Jeudi 4 décembre, à 20 h. 30

CONFÉRENCE DE M. JULIEN BENDA
DE L'E&PftftT DES REACTIONNAIRES

Entrée f r. 2.20. Sociétaires, sur présentation de la carte et
étudiants fr. 1.10. — Location chez le concierge de l'Univer-
sité et à l'entrée.

lIlpKîŒL f ^©jSs'lî il Gustave DuPasquier

Ouvert chaque jour. ' -—j Entrée : semaine* 1 franc ; ¦ 'H
dimanche, 50 c, timbre compris, ; \
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théâtre de Neucnâtel — Lundi 1er décembre â 2u h. 3U
Théâtre de la Porte-Saint-Martin

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

Prix des places : de 2.— à 7.— (taxe en sus)
Location : Agence Fœtisch
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des Deutschen Blaukreuz Vereins
Sonntag den 30. November, 2 Uhr 45

im grossen Konferenz Saal
Unter gefalliger Mitwirkung der hiesi gen Blaukreuz Musik ,
Des Herrn Pfarrer Pfister von Bern, Herrn de Tribolet Agent
des Blaukreuzes in la Chaux-de-Fonds, der gemischten .-Chore

Kerzers und Neuenburg.

Jodlerlîed
Entritt 45 c. Entritt 45 c

—¦———i——————"T*""—— immrrïïwwninnmi

Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mrae Faucha^
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806

Remerciements
aaDŒoaaanaD aanananaa ?
? Madame et Monsieur C. n
Q REYMOND, ainsi que leurs Q

B 
enfants, profondément tou- n
chés des vœux exprimés à ?

H l'occasion de leurs noces 3
B d 'or, tiennent à exprimer n
_ leur plus vive reconnalssan- U
Bce et chaleureux remercie- p

mehts tout spécialement à Q
H la paroisse de Corcelles-Cor- 9
Q mondrèche, à son cher con- y
B ducteur spirituel , Monsieur Û
H Vivien, et au corps Salu- _ \
Q tlste de Neuchâtel. D
ZS D
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On cherche pour le 18 décem-
bre, aux environs de la place
Purry,

BBR on deux diamlires meDhWei
avec téléphone et pension éven-
tuellement. Faire offres écrites
avec prix sous O. M. 851 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

On prendrait encore quelques

pensionnaires
pour la table. — A la même
adresse, belle chambre a louer. —
S'adresser Charmettes 14, Vau-
seyon.

CHAMBRE MEUBLÉE
éventuellement aveo pension. —
Beaux-Arts 7, rez-de-chaussée.

Chambre et pension très soi-
gnée, avec tout confort. Mme Q.
Vaucher, Saint-Maurice 12.

Bonne pension pour dames, à
2 fr. 70 par Jour. Ŝ adresser Deur-
res 18, 1er. 

^^On prendrait encore en

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

A la même adresse,

leçons de français
Préparation des devoirs par 1ns-
tltutrlce dlplflmée. Prix modéré.

Jolie chambre avec chauffage
central. Bonne pension. Prix mo-
dérés. - Maladière 8 , • c.o.

JOLIE CHAMBRE
Pension soignée. Beaux-Arts 9..
1er étage. r e.o.

LOCAL DIVERSES
Magasin

A remettre pour le 1er décem-
bre prochain, au centre de la
ville, un magasin aveo devantu-
res sur deux rues. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

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

^^^^A louer pour le 24 Juin ,

magasin
situé & la rue des Epancheurs. —
S'adresser à P. Ktlnzl fils, confi-
serie et pâtés froids.

Demandes à louer
Famille solvable demande à

louer, au centre de la ville, pour
le 24 mars 1931, APPARTEMENT
au 1er étage, de trois ou quatre
chambres. Adresser offres écrites
â L. M. 850 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Un ménage, deux personnes,
cherche pour le 24 Juin 1931,
dans maison tranquille, aux en-
virons de la gare ou dans le bas
de la ville,

appartement
au 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'avis.
Deux personnes soigneuses cher-

chent à louer

logement
de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, pour le 24 Juin 1931. —
Adresser offres écrites à X. B. 683
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 Juin ,

logement
de quatre, cinq ou six chambres,
avec vue étendue et Jardin.

Demander l'adresse du No 820
au bureau de la Feuille d'avis.

On chercha à louer
un logement de trois chambres
avec atelier ou quatre chambres,
éventuellement garage, au Val-
de-Ruz ou région Peseux-Coreel-
les. Adresser offres écrites sous
X. B. 841 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES
Personne de confiance

demande à faire des remplace-
ments comme cuisinière ou pour
aider au ménage.

Demander l'adresse du No 846
au bureau de la Feuille d'avis

Jeune fille , 17 ans, sachant
déjà un peu le français, cherche
place de

volontaire
dans petit ménage. Entrée Im-
médiate. Prière de s'adresser è.
J. Schneider, tapissier, Seftlgen
(Berne). JH 7182 B

Pour le printemps, on cherche
pour deux Jeunes filles, désirant
apprendre la langue française,

plates i iliïaiiBs
dans bonnes familles pour aider
au ménage ou auprès d'enfants.
S'adresser à famille Mttller-Bach-
mann, Gasometerstrasse 25, Zu-
rich 5.
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Jeune fille, 24 ans, cherche
place pour le 15 décembre, dans
très bonne maison privée du pays
comme

femme de chambre
ou bonne a tout faire. Adresser
offres à Grete Thlersteln, Ober-
diassbach près Thoune.

PLACES
On demande pour tout de suite

dans ménage soigné une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse.

Demander l'adresse du Ho 865
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

femme de ménage
(personne de confiance), sachant
cuire, tous les Jours de 9 h. à
midi, excepté le dimanche.

Demander l'adresse du No 869
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans

pensionnat
Jeune fille ayant déjà été en pla-
ce, pour le service des ohambres.
Mlle Perrudet, Chemin du Rocher
No 10.

EMPLOIS ftlVERÎT
Couturières i

se recommande pour Journées, *—
S'adresser Faubourg de l'Hôpital
No 13. 1er. t,

Couture
Bonne ouvrière est demandée

pour tout de suite. Place stable
a personne capable. S'adresser è,
Mme Busslère, rue 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.

Bon toiile
est demandé pour établir et met-
tre au point une comptabilit é. —
Travail entre les heures. Adresser
offres écrites à S. V. 833 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Jeune femme demande - faire
des

heures et nettoyages
on prendrait aussi du linge i la-
ver et & raccommoder à la mal-
son. S'adresser Ecluse 25, 2me.
A la même adresse, chambre h
louer.

JEUNE FILLE
cherche place soit pour soigner
bébé ou s'occuper d'un enfant de
3 à 6 ans. Peut éventuellement
le préparer pour ses premières
années d'études. Adresser offres
écrites & A. R. 824 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Garde-malade
se recommande pour donner des
soins à domicile. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au Bureau
de placement, Faubourg du Crêt
No 8. 

On demande

jeune homme [
de 18 à 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 à convenir. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Auguste Vau-
thler, agriculteur, Pâquler (Val-
de-Ruz), Neuchâtel ) et pour trai-
ter à Sarouel Mader Vdgls. Ober-
rled orés Chiètres (Fribourg).

Personne disposant de quelques
heures cherche

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

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

On demande

sténo-dactylographe
expérimentée, libre immédiate-
ment. — Se présenter samedi 29
courant. & partir de 8 heures, à
Borle. Strahm & Cie, maison Stef-
fen. Corcelles.

Commis-comptable
(demoiselle), ayant si possible
suivi l'Ecole de commerce est de-
mandée par fabrique de bijou-
terie. Certificats et référencée de
1er ordre exigés. — Adresser of-
fres écrites à P. D. 848 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Maison 1er ordre (miels) de-
mande, pour la ville,

représentant (te)
sérieux et solvable pour vente
directe aux particuliers. — Case
po«tnle fl!9 . Berne. JH 4888 B

Auto-mécanicien
expérimenté, demandé tout de
suite au garage de la Promenade,
Faubourg du Lac ai. 

DAME seule ou demoiselle ex-
périmentée, demandée comme

employée
Intéressée

pour commerce lucratif , facile et
sérieux. Offres sous A. B. 853
au bureau de la Feuille d'avis

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et active pour aider dans
un magasin de la place. Entrée
b convenir. Adresser offres écri-
tes à P. L. 849 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Le Bureau de placement de
l'Eglise nationale pour Jeunes
garçons de la ville de Berne,
Uauenstelnweg 11, cherche pour
le "printemps prochain,

pour jeunes gens
dq ] 5 à 16 ans, chez cultivateurs
bien recommandés (réglons vinl-
odlés exclues). — Prière d'écrire
à l'adresse ci-dessus. JH 7178 B

VIS DIVERS
On prendrait une ou deux

Taches
en ' pension. S'adresser à E. L'E-
pée, la Coudre. 

Allemand
Etudiant donnerait leçons d'al-

lemand, grammaire, conversation.
Serre 2. 3me. 

Coiffeurs, coiffeuses
ATTENTION!
Cours de perfectionnements par
groupe et particuliers sera donné
par coiffeur dames spécialistes.
Coupe, ondulation au fer et à
l'eau , permanente, etc. Pour ren-
seignements et Inscriptions, s'a-
dresser Rubli, coiffeur, Cortaillod
et chez M. Zagelow, Terreaux,
Neuchfttel. 

Boau
panneau-réclame

i louer immédiatement. Etude
René Landry, notaire. Sêyon 2.

Conférence auncoie
(avec projections

cinématographiques)

La production dn lait
M. A. Estoppey, professeur

ii l'Ecole cantonale
d'agriculture

LE PAQUIER
Mardi 2 décembre, à 20 h.,

au collège
Dlrectibn de l'Ecole

d'agriculture.

Réparations
soignées

i VENTE, montres garanties or, ar-
gent et plaqué, toutes grandeurs.

: Envol à choix Jean Muthez hor-
j logerle. Loge 5. la C'liau\-de-
j Fonds. p 35000 C
:., .,,MLm ^ v,iummm-..rnmrm_l,lmml, , g, mm

On demande Û VVS.
i . ym i *%1È I* '

sur bois, qualifiés, connaissant à fond le polissage du meuble.
Faire offres Case postale 165, Fribourg. 

Voulez-vous
prendre
femme ?

i -

faites alors une annonce
dans la rubrique < Marla-

ï ges > de la « Sçhwelz. Allge-
melne Volks-Zeltmig •. â

• Zof Ingne. Tirage garanti :
i 85,600. Clôture des annon-

ces : mercredi soir. Prenez
garde à l'adresse exacte.

A louer, Pertuls du Soo, pour
le 24 Juin,

logement
0» trots chambres. — S'adresser

' Côte 57a, rez-de-chaussée.

Quai des Beaux-Arts,
& remettre pour le 34
Juin prochain, superbe
appartement de six

' chambres avec salle de
bain installée, chauffa-
ge central, véranda et
Jardin. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A louer dans villa pour Noël
ou date à convenir, : .' :,

appartement
de quatre chambres, (pièces han-
tes et spacieuses), cuisine, bain,
ohambre de bonne, véranda, Jar-
din, chauffage central. Vue im-
Êrenable. Loyer annuel fr. 2100.

crira sous P. 3160 N & Puhllcl-
tas. Neuchâtel. P. 3160 N.

Saint-Biaise
A louer pour époque à conve-

nir BEL APPARTEMENT de six
pièces et toutes dépendances. —
véranda, terrasse, jardin et ver-
rr. — S'adresser Etude Thorens,

Salnt-Blalse. 

Saint-Aubin
Pour le 24 juin 1931, jolie pro-

priété d'une dizaine de chambres,
avec grand jardin, à louer, éven-
tuellement & vendre. Etude Kos-
sland, notaire. Nenchatel. 

Printemps 1931
dans Immeuble en construction
•U Stade, appartements de trois,
quatre et cinq pièces, avec le der-
nier confort moderne. Salle de
bain Installée avec « Cumulus >
et lavabo. Chauffage . général et
service ds concierge. S'adresser
bureau A. HODEL, architecte,
Prébarreau 4. ' • C.o.

GIBRALTAR. A louer
pour tout de suite ou
époque à convenir, ap-
partement de cinq
chambres et toutes dé-
pendances, au soleil,
avec balcon, jardin et
terrasse. — S'adresser
Etude Dubied & Jean-
neret. M Ole 10. 

A Test de la ville, à
louer bel appartement
de dix chambres ; jardin.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 8, rne Purry.

LOGEMENT
pour le 24 juin 1931, trois cham-
bres. Epancheurs. S'adresser P.

«mgSafiMBfejgÉ ̂ SSStefeaaËg^
A louer petits loge-

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

• A louer pour mi-décembre ou
époque à convenir,

beau logement
de quatre chambres. Situation
tranquille, belle vue. S'adresser àt). Rey, au Tombet 8, à Peseux
(près des Deurres), de 11 à 14 h.
80 et de 18 & 20 heures.
• A louer pour le 24 Juin 1931,
nne

VILLA
de dix chambres, chambre de
bain installée, grande véranda
chauffable, terrasse et toutes dé-
pendances. Chauffage central, beau
jardin. Eventuellement la malsbn
peut être divisée en deux appar-
tements de sept et trois cham-
bres. Adresser offres écrites à V.
P. 629 au bureau de la Feuille
d'avis. ĉ

La Société Nova S. A. offre à
louer à la rue Fontaine André,
immédiatement au-dessus de la
gare, pour le 24 mars et pour le
24 juin 1930, dans un

immeuble moderne
des appartements très conforta-
bles de deux, trois et quatre
Sièces, cuisine, salle de bains 1ns-
illée, chauffage central effectué

par concierge, eau chaude et
froide sur l'évier et sur la bai-
gnoire. Vue magnifique et im-
prenable. Pour consultation des
plans, visite de l'Immeuble et
renseignements, s'adresser Etude
Petitpierre et Hotz, 12, rue St-
Maurice. Tél. 4.36.

I Dès printemps 1931 I

I A LOUER I
•I rue Fontaine André, beaux appartements de trois cham- I;
¦ bres, salle de bains installée et tout confort. — Vue I
*| superbe. — S'adresser Faubourg de l'Hôpital 28, 2me 11

Petite maison
neuve, de cinq chambres, cuisi-
ne, caves, lesslverie , bûcher, pou-
lailler et grand Jardin, à louer.

Demander l'adresse du No . 823
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Fr. 100.— par mois
Appartements

modernes
de trois chambres spacieuses,
salle de bains Installée, chauffa-
ge central, chambre haute habi-
table et chauffable, véranda-log-
gia, toutes dépendances et par-
celle de Jardin, à louer à Corcel-
les pour le printemps ou date è.
convenir. Situation unique au
soleil. Vue Imprenable sur le lac
et les Alpes. Arrêt du tram.

S'adresser : L. Stétfen. è Cor-
celles ou Etude Bourquin, géran-
ce. Terreaux, en ville. 

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

A louer pour le 24 décembre,

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

CPMBBES
Jolie chambre au soleil. Rue

Pourtalès 8. Sme.
Jolie chambre meublée, au so-

nll. Parcs 24. Sme.
BELLES CHAMBRES MEUBLÉES
près Place Purry. S'adresser au
magasin de cigares, Grand'Rue 1.

Jolie chambre bien chauffée
tous les Jours. Faubourg de 1"H0-
pltal 8. Sme. 

Pour monsieur sérieux et tran-
quille, chambre meublés dans ln-

. .tôrtejïr„,,confortablo. .— .S'adresser
l'après-midi. Serre 7. 

Grande chambre meublée, bel-
le vue. Saint-Honoré 1. Sme. c.o.

Chambre Indépendante. Salnt-
Maurlce 11. sme. c.o.

CHAMBRE INDEPENDANTE
S'adresser Beau^-Arts 1, 1er.
Jolies chambres meublées, à

messieurs rangés. Ancien Hâtel-
de-VUle 2. 3me. ex>.

Chambre meublée. Rue Pourta-
lès 6. Sme. a gauche. c.o.
Chambre meublée Soleil, belle
vue. Vleux-Châtél 81. 1er. co.

Chambre meublée, au soleil ,
chauffage central. — S'adresser
Sablons 29, rez-de-chaussée. &
droite, entre 13 et 14 h. et 18 6
20 heures. e.o.

PPWSSOMS
On prendrait deux ou trois,

pensionnaires pour la table. —
Cuisine soignée. — Rue du Sta-
de 10. Sme, & gauche.

Chambres et pension
soignée offertes à dames, Jeunes
gens ou jeunes filles.

Demander l'adresse du No 882
au burps" d? In pprlllp d'avis

On prendrait trois ou quatre
pensionnaires pour

chambre et pension
dans Immeuble neuf, près du
centre (soleil et belle vue). As-
censeur. Faubourg du Crêt 12,
Sme étage.

IJi  i i m—mmmm, i i i ¦

Bel appartement j
au Sme étage, de six piè-
ces, plus un grand vesti-

I

bnle, chambre de bains et
dépendances. ' Chauffage
central. Vue =uperbeJ Pour
le 24 juin. Prix : Fr. 2100.-.
S'adresser à M. Memmin-
ger, Quai Philippe Godet 2.



IMMEUBLES
VENTES Kl ACHAT S

Petite propriété
semi-rurale d'environ 2000 & 5000
m» en nature de verger , Jardin
et pré, avec bon petit bâtiment
de trois-quatre chambres et dé-
pendances, petit rural,

demandée à acheter
dans la région du Vignoble (en-
tre Neuchâtel et Boudry). Vue
désirée. Faire offres & Me Ros-
slaud, notaire . Neuchfttel.

A vendre, Evole, belle
maison, 8 ehambres et
dépendances. Jardin.
Vue imprenable. Etu-
de Brauen. notaires.

Terrains
Pour sortir d'Indivision à ven-

dre :
AUX BATTIEUX rière Neuchft-

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

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

Prix avantageux.
S'adresser à Auguste Roulet,

notaire, Concert 6, Neuchâtel.

aar VILLA -«a
A vendre tout de suite jolie

. petite maison de deux logements
avec Jardin, vue étendue sur le
lac et les Alpes ; quartier tran-
quille ; conviendrait pour retrai-
tés ou pensionnat. — S'adresser
Tél. 3.90 pour rendez-vous.
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B®!is ossaslois
A vendre au plus offrant I

e '¦ -% a f &'¦ • as—

4 cylindres , 9 % ch., quatre
places, freins sur les quatre
roues , en parfait état de mar-
che. Pressant.

Demander l'adresse sous
3237 N à Publicitas, Neuchâ-
tel. P. 3237 N.

VÉLO
en bon état , avec éclairage élec-
trique. Prix r 50 fr. S'adresser
rue Bnohelln 9, rez-de-ohaussé*.à gauche.

OCCASIONS
Meubles rotin, poussette plian-

te moleskine, bicyclette de dame,
machines & écrire Undorwood
pendule murale, appareil photo-
graphique, rideaux, pardessus
homme, le tout en parfait état.bas prix. Trois-Portea 14. 1er.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CUAMBRIEB
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre, à Valangin.
jolie maison neuve

avec magasin et garage
quatre chambres et dépendances,
local et atelier, buanderie. Gaz
et électricité. Petit Jardin. Con-
ditions avantageuses.

Occasion avantageuse
pour cause de départ

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

petite villa neuve
de oinq chambres, bains, chauf-
fage central. — Jardin. — Situa-
tion agréable.

Jolie propriété
de rapport et d'agrément é, ven-
dre dans localité à l'est de Neu-
châtel. — Maison confortable de
sept pièces, bain, chauffage cen-
tral, buanderie.

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

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

A vendre au-dessus de Serriè-
res,

BEAU VERGER
avec nombreux arbres fruitiers,
situation magnifique ; & proxi-
mité des trama et de la station
des Deurres. — Gaz, électricité,
eau sur place.

. A vendre, dans localité Impor-
tante du Vignoble neuchâtelois,
près du lac, un

beau terrain
avec sablière

de 6900 m3. Conviendrait entre
autres â retraité désirant se cons-
truire une maison avantageuse et
avoir une occupation lucrative. —
Eau, gaz, électricité sur place.

A vendre, au bord du lac de
Blenne (territoire du Landeron),

Jolie petite maison
moderne

de cinq chambres, bain, buande-
rie. Jardin de 1000 m», clôturé.
Vue sur le lao. Prix très raison-
nable. 

A vendre, & Cortaillod,
maison neuve

deux logements de trois cham-
bres chacun, l'un avec véranda
fermée et l'autre avec balcon. —
Buanderie moderne. — Jardin et
terrain. Jolie situation près dU
tram.

A vendre, en bloc
ou par parcelles,

au bord du lac & Monruz,
un terrain d'environ 10,000 m»,
avec issue au nord sur la route
de Salnt-Blalse. — .Conviendrait
pour propriété avec plage. — S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

I 

Occasion 8
Par suite d'accident et

f.as de mort du propriétaire,
\ vendre pour tout de suite,
dans petite ville bernoise
(de langue française) nne

auberge-
restaurant

bien connue, avec

boucherie-
charcuterie

huit chambres d'étranger,
j bien Installées, beaux lo-

caux, deux salles & manger
et à danser, grandes écuries,
etc. Chiffre d'affaires par
année du restaurant et de
la boucherie : 170-180,000
francs. — Prix de vente :
170,000 fr. Renseignements
contre frais de port sous
Nr. 7/214 Chr. Berger, Sach-

; walter, Berne, Neuengasse
No 89. Tél. Chr. 17.39. g

I _____________mm

Enchères publiques
d'immeubles

Ee samedi G décembre, dès 20 heures, an Café
de l'Union, à Boudry, Monsieur Eugène Kûffer-Sandoz et ses
enfants, exposeront en vente publique les immeubles suivants :

CADASTRE DE BOUDRY
1er lot Article 241 FIN DE PREEL, champ de 1926 m»
2me lot Article 2918 FIN DE PREEL, champ de 1891 m»
3me lot Article 1249 GRAVANT, vigne de 880 m»
4me lot Article 832 BRASSIN, verger de 2010 ms

do champ de 2080 m9
Article 1663 do champ de 108 m9
Article 833 do champ de 112 ma
Article 1662 do verger et champ de 1841 m*

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

de 2412 m2
6me lot Article 2088 SUR LA FORÊT, champ de 2015 m»

Article 1995 do champ de 1930 m'
7me lot Article 1997 SUR LA FORÊT, champ de 1818 ma
Sme lot Article 251 SUR LA FORÊT, champ de 2210 m'

do bois de 44 ma
9me lot Article 1121 LA GRASSELIERE, champ de 1952 m»
lOme lot Article 2318 LA GRASSELIERE, champ de 1435 m»
lime lot Article 349 LA LOYE, champ de 2800 m'

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

A vendre belle propriété
Neuchâtel

Maison 10 chambres, vastes dépendances, beau
jardin, verger 3638 m*. Lotissement possible pour
plusieurs constructions. Convient pour pension-
nat. S'adresser a SI. Georges DuPasquier, Vieux-
Ch&tel 1, et Etude Brauen, notaires, Hôpital 7.

| Maison '«

l iodey-Suchard l

Î 

Confiserie 1

Briicelets •

t

Plum-Cakes X
ïônies aux noisettes |
rhô de qualité g

Giac.es S

________________

Gramophone
« Brunswick », peu usagé, excel-
lent état, à vendre à bas prix ,
ainsi que vingt disques meilleu-
res sélections. Bachelin 4, rez-de-
chaussée. .

Meubles
divan-turc, fauteuil, canapé-lit,
lit complet deux places, & vendre
bas prix. M. Beck, Grande Rue
No 12, Peseux

& VENDRE
d'occasion

salle à manger comprenant un
buffet et six chaises noyer, une
table à rallonges, un canapé, la
tout en bon état. A vendre éga-
lement un bois de Ut noyer. .—
S'adresser au magasin de modes
Jane et Lucy, Seyon 2. ..?"¦

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion un
ÉTABLI DE MENUISIER

Paire offres écrites en Indi-
quant la longueur, sous E. M.
838 au bureau de la Feuille
d'avis.

Meubles
On demande a acheter tous

genres de meubles d'occasion. —
Adresser offres écrites à B. P. 425
au bureau de It? Feuille d'avis.

i.

Or . Argent - Platine
L. NICHAI'®, PI. Purry

achète au comptant

BIJOUX

A vendre ou à échanger contre
llu bétail bovin un

fort cheval
de 2 y ,  ans.

Demander l'adresse du No 854
au bureau de la Feuille d'avis.
»'"¦-" "nuinminh i ?••—— '-—•—••""—

Bibliothèque
Riches, collections . entièrement
neuves des œuvres de : Balzac,
Flaubert, Dumas, Larrousse Il-
lustrés ert autres sont à vendre.
P.. Demander l'adresse du No 847

y«u_ bureau de la Feuille d'avis.

Bois sapin
chêne, beaux fagots, bois bûché,
livré franco & domicile. S'adres-
ser Joël St&hly, Cormondrèche.

Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Contre les

9PK to ii
utilisez notre

penne ___w

B \̂ ŝ& * » B̂ -<- i j

mk veau 6̂' ? ',,

Bc*^»ra ^^^^ 2_ f \ &  BM~ .~" ;.V:r.y M

Mr 'HE VaVSvb '̂ A lS ~

AU LOUVRE
. WU CHATEjL .

POUR LES FÊTES, un cadeau utile et agréable est tou-
jours un

ASPIRATEUR ELECTRO LUX
Plus de 60,000 clients en Suisse garantissent la bonne1 Qua-

lité de nos aspirateurs et cireuses électriques.
Demandez une démonstration, sans engagement aucun, de

notre dernière création : %
L'aspirateur Electro Lux silencieux

qui se vend aussi avec rachat des vieux appareils de toutes
marques. j ; , . y S

Pour tous renseignements, nous vous crions die vous adresl
ser à nos deux représentants du canton l
M. Raphaël MINASSIAN, Sablons 3, Neuchâtel, '
M. Ernest LIENGME, rue du Parc «12, la Chanx-de-Fonda

Magasin J. LEHNHERR
Rue des Moulins 4 - Téléph. 40.92

Tons les jours PETITS COQS et poulelts du pays,
très tendres, canetons, poulets de Bresse, belles
poules. Pigeons depuis fr. 1.— la pièce. Lapins à
f r. 3.70 le kilo. — Goûtez nos excellents saucissons
et notre saucisse au foie (pur porc). Banc an marché.

! Les étalages 1
i p°°r ies ,ê,cs sont terminés 1
, -. | Nous prions instamment notre clientèle, dans son propre intérêt, EÉ»!
; m de ne pas attendre aux derniers jours pour faire ses achats. us_ \

3 ' It DISETTE DE FRUITS, i

De nos jours, toutes les ma* B
J mans savent combien les B
I fruits sont précieux pour la
| santé des enfants. Or, cette 8
| année la récolte des fruits fl

est plutôt maigre. S

Ce qui remplace le mieux ji
les fruits, ce sont les sirops fl
de fruits préparés avec du
pur jus de fruits et du sucre, m

f Ils sont à la fois une déii- j»
f cieuse boisson et un excel-
i lent adjuvant pour les mets

doux. Exigez la marque
| «WANDER» et vous ob-
| tiendrez toujours des pro-
] duits absolument naturels.

1 Sirop de framboises
9 Sirop de mûres
1 Sirop de groseilles- - - • '.; I
I Sirop de cassis

Dr. A. WANDER S. A.

 ̂
,, BERNE

Wi prime, ni escompte, ni ristourne ne donne. ——-. 1
Mais bien bas prix et qualité très bonne. .
ZIMMERMANN S. A. ¦
' ' *-—*-—*•̂ —^̂ — i ¦¦ ¦ ' ¦ mm——mmmmmmmmmmmmmmmm—m——mmm ——mm—l MJ

La radio n'est pas an luxe, c'est une nécessité. Ilftl|$$f|§§
Tout le monda T. S. Fisie satisfait

grâce aux postes modernes à maiiie- fe'î j ĵlié?.ment simple, sans antenne, ni accu- B C > W&.
mulateur, ni redresseur.

Pos es complets pqur tous les goûts et toutes les hourees ) ^^^^^^^

_+JÊés_BC^̂SZCLQ cSf iWnore'5. 72euchâM

1 7—| BOTTINES BON MARCHÉ
/ m pour messieurs

'' I&JNwaĵ m. Derby box 2 semelles ÎV.SO i

**̂ Crjŝ P">L Souliers ferrés . . . .  18.5©
^̂ &___4 Derby box 2 semelles,

1 5 % timbres- ave.c douWure peau 10.50

H escompte Souliers militaires . . 3S.50

j CHAUSSURES PÉTREMAND S&L.

GRAND CHOIX DE j

EN TOUS GENRES

AU MAGASIN DE M EUBLES

FAUB. DU LAC 8 - TÉLÉPH. 1806 \

ACHAT - VENTE
ECHANGE - EXPERTISE

On Juif! à acheter « lines
de New-York, Boston et antres villes d'Amérique, ainsi que
gravures sportives anglaises et gravures f-ançaises en cou-
leurs. Envoyer descriptions et prix à Goodman , Hôtel !\Tonney,
Montreux.

CRENERIE
DU CHALE?
Seyon 2 bis Tél. 16 04

Toujours bien assorti
en

pâtés de
Naples

On porte à domicile

I fiiigi!
I vous serez toujours
i bien servis au
I magasin de CYCLES

IA. Grandjean
| TÉL. 5.62 p

Saint-Honoré 2
I NEUCHATEL, j

M A I G R I R

B

par un traitement ¦
simple, inoffensif 1 m

Essayez m

ADIPOSITE

I

qui constitue un trai- 9
tement sans danger ni B

perte de temps et
Vous fera |j

M A ï G R I H
I e n  

peu de temps H
sans vous déranger ''i

dans vos occupations. H
Demandez _

âDIPOSIWE
H à votre médecin. p

laboratoire ADIP0SÏNE

| PLAINE 7, YVERDON I
fi Prix : 6.50 le flacon R

| H Dépositaire pour la H

f a  Genève, rue de la m

A VENDRE
& l'état de neuf, très Jolie pous-
sette de poupée et un berceau.
S'adresser Beaux-Arts 28, rez-de-
chaussée.

OIES
fraîchement tuées et proprement

plumées, à 2 fr. 90 le kg.
LAPINS

tués, sans peau, à 2 fr. 50 le kg.
Envoi contre remboursement par
le Parc Avicole ZUCCHI, No 106,
Chiasso. fondé en 1906. Tél. 3.36.

A vendre une

bonne vache
pour la boucherie. S'adresser à'¦. Aug iif te Benaud, les Grattes.

I KdK assoftinort I

WS Ç«iaÎ!)fli»i iwA8>n>A l°ile blanche avec lacets ou boutonnant devant Ŝ mdolmen gorge 2.?o 1.95 1.65 -495 -•iw |
1 Soutien gorge jersey' soie ou coton' bouton s;5o S 2.50 1.50 1.20 I
i Qmf am Jarretelles awl4JTt

^
Mi «̂r

t,
k». 1* 1 -20 |

1 CeSnJures jarretelles avec 4 ja^^etelles, broché et saÏ45 3.25 2.50 I
ï Gesntîsres mmte boutons ou laçage* 4 iarreteS 

^
ro

Qt 2.50 1
I Oeltstmres esrsets entièrement élasti ê> rose %.b,ja-50 4 90 3.40 I
i Oorsets fardant de côté' entièrement é,asti ê 675 575 450 3.50 |
1 OorseSs belle qualité broché et coutil - avec busc V.IT T.Î 8.25 I

1 Les réparations se font dans nos ateliers M

i Temp e Iseuf - Rue de; Poteaux H

ENCHERES 

Enchères publiques
Mardi 2 décembre 1930, dès 9 heures, le Greffe

du Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques , au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville,
au dit lieu, les

oi ){8iS trouvés et les paquets tombés en rebut
ainsi pe 30 à 40 cantonniers pour le classement

de pièses
dans les bureaux de l'Administration des postes de l'arrondis-
sement de Neuchâtel. Paiement comptant.

Neuchâtel , 11 novembre 1930.
Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.



Georges Claude
C'est un nom glorieux pour la science

française et pour la science mondiale,
que celui de notre éminent compatrio-
te : ce nom signe, en effet , l'une des pa-
ges les plus brillantes du livre des ap-
plications de la science. Car, à notre
époque où les besoins croissants de l'in-
dustrie, poussée à son paroxysme, font
envisager avec effroi l'épuisement rela-
tivement prochain dé nos sources de
pétrole et de nos mines de houille, Clau-
de vient d'apporter à l'homme une ré-
serve inattendue d'énergie, une réserve
pratiquement inépuisable, avec l'utilisa-
tion de l'énergie thermique des mers.

Georges Claude s'est basé sur l'inatta-
quable pr 'ncipo de Carnot , qui nous en-
seigne que la puissance motrice d'une
« machine thermique » ne dépend que de
la différence des températures entre la
source chaude et la source froide , en
l'espèce, entre l'eau de la chaudière et
celle du condenseur.

Or, :1 a remarqué que si l'eau des ré-
gions tropicales possède, à la surface,
une température d'environ 25 degrés,
cette température, à mille mètres de pro-
fondeur, est constante et égale à 10 de-
grés seulement. Il y a donc, dans une
couche liquide de 1000 mètres d'épais-
seur, une c source chaude » qui est l'eau
de surface, et une « Source froide », qui
ipst l'eau profonde ; et cette différence,
de tempérnt' -r> est produite sans effort ,
sans dépense de la part de l'homme.
Georges Claude a pensé à l'utiliser.

Comment cela 1 Oh ! d'une façon très
simple. Sur le rivage d'une terre tropica-
le, conune Cuba, on immergera un tube
long et de grand diamètre, pouvant plon-
ger jusqu'à mille mètres ; on aspire, par
des pompes, l'eau de cette profondeur
qui nrnv«>r»i à la surface avec sa basse
température ; l'eau tiède de la surface,
placée dans un récipient où l'on fera le
vide, se mettra à bouillir à 23 degrés
< à cause de ce vide », et dégagera de la
vapeur. Cette vapeur, on l'enverra à
un autre récipient refroidi â dix degrés
par l'eau du fond , et elle se condense-
ra. Mais avant de se condenser, elle
aura passé sur une turbine qu'elle au-
ra fait tourner et qui aura actionné une
dynamo productrice d'électricité : un
point, c'est tout. On aura donc de l'é-
lectricité sans dépenser de combustible;
et, comme < sous-produit », par-dessus
le marché, on aura du « froid », prove-
nant de la basse température de l'eau
pompée, ce qui, pour les régions inter-
tropicales où la chaleur du Jour est
torride, sera un bienfait sans égal.

On le voit : c'est tout simple... en
théorie ; mais, en pratique?... Tous les
mlsonéistes, tous les manieurs d'étei-
gnoirs, ont accablé de leurs critiques le
projet de Claude ; mais celui-ci s'est
rappelé le proverbe arabe :
«Les chiens aboient, la caravane passe.»

Il a d'abord monté et fait fonction-
ner, devant l'Académie des sciences, un
appareil en miniature qui, à l'aide de
deux bocaux contenant de l'eau avec
une différence de température de 20
degrés, actionnait une petite turbine et
excitait quatre petites lampes électri-
ques : c'était là démonstration « quali-
tative ». Ceci acquis, il a fait une ex-
périence « quantitative », à Ongrée en
Belgique : utilisant la différence de
température entre l'eau de la Meuse et
une eau ayant une température plus
élevée de 18 degrés, il a réalisé une ex-
périence sur une grande échelle, où
l'énergie produite atteignit 50 chevaux-
vapeur. C'était le triomphe de I'«idée ».
Mais les détracteurs ne se tiennent pas
pour battus : « Attendons l'expérience
«je Cuba, disaient-ils ; attendons la fa-
meuse immersion du tube de 2000
mètres. »

Eh bien ! cette immersion est, au-
jourd'hui, chose faite. Après deux in-
succès dus à des causes matérielles,
grâce à une constance et une confiance
inébranlables, le tube-géant, de 2000
mètres de long et de 2 mètres de dia-
mètre, est aujourd'hui posé : les pre-
miers essais ont été faits et ont réussi,
et les expériences de début ont donné
une puissance de BOO chevaux. Quelle
plus belle réponse pouvait-on rêver
pour confondre les haineux et les ja-
loux I

Tout cela, c'est parce que Claude a
« osé » entreprendre ce travail colossal.
« Audentes fortuna juvat », disait Vir-
gile : c'est toujours vrai. C'est en
« osant » que Colomb a découvert l'A-
mérique ; c'est en « osant » que Costes
et Bellonte ont traversé l'océan ; c'est
en « osant » que Georges Claude avait
déjà créé l'industrie de l'air liquide et
celle de la synthèse de l'ammoniaque;
c'est en « osant » que Leverrier a dé-
couvert la planète Neptune qu 'il ne
voyait pas et que Becquerel , Christo-
phe Colomb de la physique moderne, a
découvert le « nouveau monde » de la
radio-activité dont Curie devait , deux
ans plus tard, en « osant » lui aussi,
découvrir la plus riche province.

Oui , Claude est un <r oseur ». Agé de
60 ans, membre de l'Académie des
Sciences, il est encore dans la force de
l'âge, en pleine possession de son acti-
vité et de ses moyens, et nous pouvons
être tranquilles... il continuera d'«oser»,
et ce sera pour des découvertes nou-
velles.

(« Candide») Alphonse BERGET.

L I B R A I R I E

L'Almanach Pestalozzl 1931 (agenda pour
la jeunesse), impatiemment attendu cha-
que année, vient de paraître étiez Payot
et Cie.
Ecoliers et écollôres y trouveront d'a-

bôrd un agenda commode où Ils pourront
consigner chaque jour, méthodiquement ,
tout ee qui a trait à, leur vie scolaire.
puis, comme les antres années, des ren-
seignements pratiques et instructifs de
toutes sortes, précieux t pins d'un titre
pour les jeunes lecteurs : formules, de ma-
thématiques, de physique et de chimie,
grands faits historiques, uno histoire de
l'art, un cours complet de natation fait
par un professeur spécialiste, de remar-
quables tableaux de l'art décoratif à tra-
vers les siècles, des j eux, dos énigmes,
des problèmes amusants, enfin trois con-
cours.

Tous ceux qui s'Intéressent à des en-
fants sont sûr*, en faisant cadeau de l'Al-
manach Pestalozzl à leurs j eunes amis,
de leur causer le plus grand plaisir ;
chaque année, des milliers d'écoliers l'at-
tendent aveo joie , car l'Almanach Pesta-
lozzl est considéré à ju ste titre, depuis sa
création , comme le vade mecum sans rival
des écoliers et des éoolièros de notre pays,
auxquels il offre, sous une forme aimable,
nn« variété Inépuisable de faits et d'1-

L'expérience sociale australienne
Baigné par les flots du Pacifique, s e-

ta le sous le soleil tropical un vaste con-
tinent dont la colonisation anglaise , à
force de labeur persévérant ordonné,
avait fait un pays riche, à l'organisa-
tion moderne et vivace, aux idées neu-
ves. Rapidement , par les voies du Do-
minion, ce pays s'était élevé au rang de
grande nation , fidèle et puissant sou-
tien de la Métropole lointaine. Mais , es-
sentiellement agricole d'abord , l'indus-
trialisation à outrance s'est développée
chez lui , avec son cortège habituel de
difficultés économiques et sociales. Et
un gouvernement travailliste, à caractè-
re socialiste nettement accusé, tient
maintenant les rênes du pouvoir fédé-
ral. On verra , par la suite, ce qu 'il en
résulte pour le pays : un de nos confrè-
res, M. Pierre Daye, a noté sur place,
de façon saisissante les effets de la po-
litique d'expériences hasardeuses pour-
suivies.

Donc, l'Australie est le pays du syn-
dicalisme et de l 'étatisme. La liberté,
pratiquement, est morte. La législation
est devenue tracassière. L'Etat s'occupe
de toutes choses, prétend gérer et ré-
glementer, intervenir à propos de cha-
cun des actes du citoyen. Egalité, uni-
formité des salaires, spécialisation obli-
gatoire, etc.. Qui a encore intérêt , par-
mi les ouvriers, à tenter un effort , à se
perfectionner , puisque le paresseux ne
peut toucher un salaire moindre que
celui d'un homme actif ? La concur-
rence, l'émulation disparaissent, sauf
parmi les gens d'affaires, et c'est ceci
qui parait le vice suprême de cette dé-
mocratie ploutocratique.

Toute activité se trouve strictement
tarifée, chaque geste est autorisé ou dé-
fendu. L'Australie souffre d'un mal qui
consiste en l'incapacité de faire tra-
vailler ses habitants, d'obtenir d'eux le
rendement maximum. A force de se mê-
ler de la production et d'intervenir
dans les querelles ouvrières, l'Etat a fi-
ni par entraver, puis par réduire la vie
industrielle. De là est venue, une crise

qui menace le pays et dont chacun res-
sent l'angoisse.

L'Australie , insuffisamment peuplée,
ne travaille plus assez. C'est le pays du
monde ou se produisent le plus de grè-
ves, de conflits syndicaux, où le temps
est perdu avec le plus de générosité...
Résultat : salaires très élevés pour une
production réduite et prix de revient ex-
cessif qui favorise la concurrence. Si
bien que. dans un pays charbonnier,
dans une ville comme Sydney, dont on
peut dire qu 'elle est bâtie sur du char-
bon , la houille importée d'Angleterre,
de Cardiff , coûte moins cher que celle
tirée du lieu même.

Autre résultat : l'Australie s'est endet-
tée plus que n 'importe quelle autre na-
tion se trouvant dans des conditions
normales. Les Etats ont vécu d'em-
prunts, pensant que l'Angleterre était
un banquier donné par la nature pour
prêter indéfiniment. L'Angleterre a prê-
té, puis Londres a fini par se lasser. Le
gouvernement australien s'est tourné
vers les Etats-Unis qui, désormais, se
montrent tout aussi intraitables. Aujour-
d'hui , l'Australie, aux abois, n'est plus
capable de trouver un banquier qui con-
sente à lui avancer de l'argent.

Ce continent qui pourrait nourrir
deux cents millions d'habitants facile-
ment , n 'en renferme qu'un peu plus de
six millions. Un dixième du sol est à
peine défriché. La population ne s'ac-
croît que trop lentement. La crise ac-
tuelle a pour effet de provoquer des
départs plutôt que d'attirer de nou-
veaux immigrants. L'homme, en Austra-
lie, a peu d'enfants car les enfants coû-
tent cher. Conséquences : cette nation
manque d'habitants en général, d'une
élite en particulier.

L'Australie, tout entière, par suite
d'une politique des plus périlleuses, of-
fre cette image d'un Etat qui a marché
de l'avant , qui s'est construit une splen-
dide façade de prospérité, mais qui est
endetté à l'extrême et dont nul ne peut
prévoir ce qui en adviendra demain.-
(Reproduction interdite.) CD. P.

Ç^cv^qtî l^îraSscU \ !
la f a m c h e  eidariék^ \

il est grand temps de veiller davan* Çf oKq Wttep ^
tage sur votre santé. CL'OIC SOrvtp luS ' J
Les artifices et les massages peuvent 

^ 
î ^TnCLf _̂f u d cS *

être excellents. Mais il ne faut pas ^ ~ *: *
oublier qu'une bonne mine est tou-
j ours fonction de la santé. Or, la
santé s'acquiert par l'Ovomaltine,
produit naturel qui n'exerce pas une
action unique, mais qui agit sur l'or-
ganisme tout entier. L'Ovomaltine
favorise la digestion, enrichit le sang
et fortifie les nerfs. Elle donne donc
la santé dont dépendent un teint
frais et des j oues roses.
L'Ovomaltine, source d'énergie vi- __0^ZZ^̂taie, qui a été le soutien de tant de flEi?§ll ŷ$

«***» personnes, vous maintiendra aussi Ŵ^ ŜêÊ^en bonne santé. Commencez de- S '3|É^ff|̂main votre cure. Ce ne sera pas SOMA^^ISJLuniquement pour vous-même, mais fe r^^^wfïrNpour votre mari et vos enfants, s 130 l \ ^S^^^^k

£n vent, p artout en boîtes à d-WlC ViOll Ûf ^
f rs. 2.25 et f rs. 4.25. ___ f _  ____ .__, _***_ f I

Dr.* WANDER S.A.. BERNE Ct UOTUVl mUHl!

A vendre d'occasion pour cause de transformations,

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

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

i.

I Pourquoi ^%•\ porter une chaussure trop PCrV A
S étroite ou ma! adaptée à la / LLfiJ

conformation du pied ? A  ̂l

1 Demandez %__^̂B à voir les modèles PROTHOS
Glissez-y le pied, pareil

; ! confort vous surprendra

| Vouiez-vous §}£Apûimanrî SEY0N 2
I essayer chez rOiOBiMil Neuchâtel \

<KK>>''. A wku*P^ w§M • 9>Wm f S  . ' fl H9 __tsV\J_\
jÉgn&', v /J *̂ ^SPWMS ^a ' W E- 1 l!~v̂Z —̂Wk\

ï ŝ̂ __ _̂f_4__ ^^w_ ___ _̂_Èm: ' _____J _Ï__ \

Broderie d'Arménie ""™ |
_ _̂ _m—jr_ -̂—_m_ f _ -T .u \— —v y-fnryfiro IrTY m **-,̂ t—_-eawm_m^mm*Mm—mmmtmt-m9^

"DOCMAR"
est la marque de garantie des véritables

p wmwm BOURGEOIS
pour l'hygiène de la peau et du cuir chevelu
(Formules , modes d'emp loi et méthode
d'app lication du Dr M. -A. Bourgeois.)

* 3 SansfHlstes: Vous t ous qui possédez sHilSi'twl^Mm un bon appareil , êtes-vous bien sûrs ÏElMtiËfflS1 _ d'en obtenir le maximum ? Non , pro- BBIBB
' 5 bablement pas, car les lampes quo fl^^__Ŵ "
__\ vous utilisez sont peut-être démodées, SSSSlînîïP ï
PP ou mal choisies. • Bosl ! H

i j Dans le îy^,* /© des cas ||§f M \
Effl vous entendrez des émissions plus élol- llll_m gnées et avec beaucoup plus de net- «11*1

jffifi teté et de puissa nce, en utilisant
| 4 ejur votre appareil quel qu'il soit» les 

Ï nouvelles l 7CIIITUI LAMPES iLili IH RADIO
S. i conçues selon les plus récents progrès techniques (40 mo-
FJjgH dèles différents, régulièrement en stock). I
C . Si vous êtes embarrassés, quant aux types convenant
j i le mieux à votre appareil , n 'hésitez pas a nous consulter. ».
fc,-y Nous vous donnerons gratuitement tous les renseigne- !
pf! ments utiles ainsi que les prospectus, schémas de mon- ;
j Bj tages modernes et table de concordance aveo d'autres
. H marques.

a§_\ L'avis d'un connaisseur :
JH M. André Planès-Py, rédact. T. S. F. attaché aux pubUc.
îiïïi et Edit. françaises de T. 8. F. et Radlovislon, etc., nous
_* J écrit :

I 

... En résumé, mon avis, que J'émets avec
In plus entière franchise, est que les lampes
Zénith Radio sont supérieures aux triodes des
mêmes types de toutes les marques étran-
gères. Nos félicitations bien sincères sur l'ex-
cellence de votre fabrication, qui marque un
progrès Important dans le domaine de la lam-
pe à trois électrodes...

I LAMPES ZENITH RADI°
_ . En vente chez tous les bons revendeurs

1 WtfSS: J. RENAUD & Cie, NEUCHATEL j
«P Sablons 32-34 — Tél. 4.15

La pollution des eaux par le colibacille
MM. F. Arloing et A. Dufourt (de

Lyon), signalent ce fait curieux que
certaines eaux très polluées par les
colibacilles peuvent , après un certain
temps, apparaître comme stériles par
autoépuration , mais qu'il suffit d'a-
jouter à ces eaux une trace de matière
nutritive, même stérile, pour voir les
colibacilles réapparaître, ces microbes
semblant s'être régénérés sur place,
ayant persisté jusque-là à l'état indé-
celable.

Les infections à streptocoques
MM. C. Hubert, L. Girard et fiémon

ont traité par le sérum antistreptococ-
cique de Vincent deux enfants atteints
de mastoïdite compliquée de septicé-
mie à streptocoques. Les injections
furent pour la plupart faites par voie
intra-veineuse et continuées au delà de
la chute de la temp érature. Ces deux
enfants ont totalement guéri. M. Vin-
cent, à la suite de cette communica-
tion, ajoute qu 'il possède ainsi plu-
sieurs observations de septicémies
streptococciques guéries de la même
façon.

A l'Académie de médecine
de Paris

— . ¦

— 20 octobre : Ouverture de la faillite
de Charles-Etienne Martinet, électricien,
domicilié au Locle.

— 15 octobre : La maison Arthur Stu-
der, beurre , fromage, œufs, charcuterie
fine, conserves, volaille, à Neuchâtel ,
ajoute à son genre de commerce celui de
lait, à l'enseign e Crémerie du Chalet.

— 15 octobre : La société en nom col-
lectif Boulet et Cie, achat et vente de
pierres, marbres et granits do toutes pro-
venances, à Neuohâtel , est dissoute. M.
Georges Faessli, expert comptable , à Neu-
châtel , en est nommé liquidateur et opé-
rera la liquidation soug la raison Boulet
ot Cie, en liquidation.

— 21 octobre : Sur réquisition du dépar-
tement cantonal de justice, la raison Mar-
cel Pisoli , travaux de ferblanterie , ins-
tallations sanitaires, service d'eau chau-
de, chauffages centraux , au Locle , modi-
fie son genre do commerce par l'adjono-
tion de : exploitation de l'hôtel des Trois-
Bois.

— 21 octobre : La raison Henri Favre,
boucherie-charcuterie , au Loole, est radiée
d'office ensuite do faillite du titulaire.

— 22 octobre : La raison Emile Kauf-
mann, fers, quincaillerie et articles de mé-
nage, fourrages, successeur de Georges
Dubois et Cie, à la Chaux-de-Fonds , est
radiée d'office ensuite de fai llite.

— 22 octobre : La raison Jacques Gré-
ver, fabrique La Eoehette, achat , vente
de montres ot fournitures d'horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds, est radiée d'office en-
suite dn faillite.

— 22 octobre : Le chef do la maison
Charles Wuilleumier . achat do vieille bi-
jouterie , boîtes de montres, déchets, li-
mailles or et argent , à la Chaux-do-1' Onds,
est Charles-Octave Wuilleumier , y domi-
cilié.

— 22 octobre : Ensuite du décès de M.
Alfred-Ulysse .Junod. seul associé indé-
finiment responsable de la société en com-
mandite Junod fils et Cie. fabricat' on
d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds, In dile
société est dissoute et sa liquidation sera
opérée, sous la raison sociale Junod fils
et Cie, en liquidation , par les soins dn M.
Alfred Aubert , avocat, à la Chaux-de-
Fonds

— 1er octobre : Sous la raison sociale
Groupe des sélectionneurs du district de
Boudry et environs, il est fondé une so-
ciété coopérative ayant son siège à Saint-
Aubin ot pour but l'amélioration des se-
mences par le moyen de la sélection leur
épuration, loui culture, leur propagation
et leur vonto avec les meilleures garan-
ties d'authenticité et do qualité. Elle
s'occupe en outre de l'exploitation d'une
station de triage et de nettoyage des se-
monces par des machines appropriées . La
qualité de sociétaire s'acquiert par l'ad-
mission prononcée par lo comité Les or
ganos de la société sont : l'assemblée gé-
nérale , le comité, la commission de vérifi-
cation des comntes. Conformément anx
statuts, les membres du comité sont pour
la première période : Paul Borel. pronrié-
tnire-agricuilteur, à Vaumarcus, pré sident;
Samuel Horren, directeur de l' orphe';nat
de Belmont. vice-nrésident : Pierre Fliih-
mann . chef de culture à l'hospice cantonal
de Perrenx. secrétaire-caissier.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

ir&^wr B Ê a Hue des Poteaux
Spécialiste pour coupes de cheveux Indi-

viduelles pour messieurs. — Service propre
et soigné.
Grimage. Perruques et barbes à louer

Extrait de 8a FesiiSfs officsslla
— 80 octobre : Clôture de la faillite d E-

douard Perrenoud , fabricant d'assorti-
ments, au Locle.

— 15 octobre : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a :

libéré Mme Bertha Hug, à Bienne, de ses
fonctions de tutrice de Mlle Barbara Bur-
gener et désigné en remplacement M. Al-
fred Aubert , avocat, à la Chaux-de-Fouds ;

désigné M. Berthoud, pasteur à Colom-
bier, agent du patronage des détenus li-
bérés, en qualité de tuteur de John-Gas-
ton Othenin-Girard, Georges-Bené Bobert-
Nieoud et d'Arthur-Léon Erard , tous trois
détenus ;

prononcé l'interdiction de Charles-AU
Perret, manœuvre, sans domicile, et nom-
mé en qualité de tuteur du prénommé le
chef en charge de l'assistance communa-
le, à la Chaux-de-Fonds.

— 15 octobre : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a prononcé
là: màin-levée tiëa tutelles suivantes et
libéré les tuteurs respectifs :

Serge-Albert Jacot. tuteur : Paul Jacot;
Louis Baruffol. tuteur : Georges Eltter,
facteur ; May-Edith Fivaz, tuteur : Au-
§uste Jacot, notaire ; Philippe et Louis

erchier, tutrice : Mlle Marguerite Ber-
chier , à la Chaux-de-Fonds ; Louis-Frédé-
ric Humbert-Droz. tuteur : M. Frnnz
Kaufmann , directeu r de l'orphelinat de la
Chaux-de-Fonds ; Marguerite-Emilia Du-
bois dit Bonclau le, tuteur : William
Schenk, à Bienne; Lina Gaibrols née Du-
commun dit Bondry, cette dernière ensui-
te do décès, tuteur : Emile Fasnacht, cor-
respondant de l'assistance bernoise, à la
Chaux-de-Fonds : Buth-Jeanno Jamprn ,
tuteur : Bodolpho Jampen , à la Chaux-do-
Fonds.

— 22 octobre : Contrat de mariage entre
les époux Hermann Kessi. coiffeur , et
Alice-Eva Kessi. née Adorn , horlogère,
tons deux domiciliés au Loele.

— 22 octobre ; Contrat de mariage en-
tre les époux John-Fernand Aellen , négo-
ciant , et Marthe-Louisa Aellen. née Boin-
hard , tous deux domiciliés au Locle.

— 28 octobre : Séparation de biens en-
suite de faillite des époux Edouard Ar-
mand Perrenoud , ouvrier aux assorti-
ments, et Jeanno Perrenoud . née Piguet ,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 22 octobre : Sursis concordataire ac-
cordé au débiteur Arthur Fahrni-Gerber ,
maître-couvreur, à la Chaux-de-Fonds, As-
semblée des créanciers, le 8 décembre, à
l'hôtel ju -Hciaire de la Chaux-de-Fonds.

— 13 octobre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé l'inter-
diction do Mme I ouiso-Emma Kupfer, ac-
tuellement internée à Ferreux, et nommé
on quali té  do tuteur , M. Ernest Bon .iour-
Junod , directeur do l'assistance commu-
nale, à Lignières

— 3 novembre : Contrat de wriae-e en-
tre les époux Charles Emile Fruttiger,
monteur de boites, et Rosalie-Antoinette
Fruttiger née Baillod , tous OBUT domici-
liés à la Chaux-de-Fonds.

i-.es entreprises qui fabriquent chez
nous des radiateurs et des chaudières de
fonte pour chauffages centraux n'ont
pas échappé à la crise générale. Faute
de commandes, on a déjà dû réduire
l'exploitation. Ce chômage partiel résul-
te moins, toutefois, d'une diminution ab-
solue des besoins que des efforts sys-
tématiques dt la concurrence étra ngère
pour conquérir notre marché. En parti-
culier, on constate les progrès redouta-
bles d'une usine établie en Europe par
un grand consortium américain, qui ne
recule dans sa publicité devant aucun
sacrifice afin d'évincer bientôt le maté-
riel indigène.

Si l'on considère le coût total d'une
installation de chauffage, la différence
de orix est fort minime. Et n 'oublions
pas que l'industrie nationale est en me-
sure de livrer directement , dans les dé-
lais les plus brefs, et qu'elle offre des
garanties durables de bienfacture, sans
prétendre imposer des prix excessifs.
Elle répond aux exigences les plus sévè-
res de la clientèle.

Quand la situati on économique accu-
se le degré de gravité que l'on note
aujourd'hui, nous n 'hésitons pas à répé-
ter que le travail suisse mérite d'être
mis à la première place, en matière
d'appareillage comme en ce qui con-
cerne d'autres produits. D'autre part,
les rigueurs du nouveau tari f douanier
des Etats-Unis doivent nous engager à
redoubler de prudence et de bon sens,
c'est-à-dire à conformer nos comman-
des aux principes d'une saine solidari-
té économique. En exigeant la fourni-
ture de radiateurs et de chaudières fa-
briquées en Suisse, les administrations
et les particuliers peuvent contribuer
dans une large mesure à enrayer le ma-
rasme qui menace certaines branches de
l'activité nationale.

Association « Semaine suisse ».

Dans l'industrie suisse
des installations de chauffage

central
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MISE EN GARDE
La N.  V. Philips Radio à Eindhoven.

Hollande, en sa qualité de concessionnaire
des brevets suisses pour installations et
appareils de réception radiophonique de
la « Radio Corporation of America », de
T« International General Electric Company
Incorporated » et de la « Westinghouse
Electric International Company » met en
garde le public contre toute atteinte aux
brevets suisses N° 85.145 (concernant un
dispositif pour tubes à décharges électro-
niques) et N° 91.995 (concernant un dis-
positif pour décharges électriques dans

I le vide.)
Indépendamment des droits concé-

dés à la Société Philips Radio, des licen-
ces n'ont été accordées qu'aux seules
maisons « Telefunken Gesellschaft fur
drahtlose Télégraphie m. b. H » à Berlin
et « Marconi's Wireless Telegraph Com-
pany » à Londres.

Lampes Philips S. A.
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¦ GfSHNDS MAGASINS M

I Au SAN![RIVAI I
W» P. Gonset-Hemloud S. A. h ' _

{Société de magique
Mardi 2 décembre 1930, à 20 heures

à la Grande Salle des Conférences

ANDRtS S5G0V IA
guitariste

Location chez Fœtisch frères S. A.

I Cordonnerie Romande I
iWm '«»• 13.43 ANGLE URAND'RUE El BAS DES CHAVANNES Tél. 13.43 I |
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Station cllmatérique
de Leysin

Sanatorium du Chamossaire
Traitement de la tuberculose pulmonaire

Direction médicale : M. le Dr C. SILLIG
et M. le D^ René JEANNERET

Prix de pension, soins médicaux et chauffage compris,
à partir de fr, IL— par jour 
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CABINET DENTAIRE
Georges EVÂRQ, technicien-dentiste
Dentiers en métal « WlPLA^»,j ; caoutchouc et or. Extractions¦¦' sfins douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
J_11̂ 22 - NEHJCpATEL Tél. 13.11 Hôpital 11

automobilistes, attention !
Ouverture des ateliers

du Vauseyon
SELLERIE et CARROSSERIE Emile Burki

PEINTURE au PISTOLET (procédé américain)
Richard et Muller, spécialistes

TOLERIE Charles Schmitter
Téléphone 1534
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Grande réunion de Croix-Bleue
52me anniversaire de la section

Vendredi 5 décembre, à 20 heures

Salle des Conférences
Allocutions de M. Pidoux, pasteur,

et de M. Tabord, de Lausanne
FANFARE — CHOE URS — THÉ

Entrée 60 c. Enfants 30 c
Billets en vente : Magasin Porret, Hôpital 3; Mlles Maire ,! Faubourg de l'Hôpital; magasin Rohr, Côte 68, et le soir à

l'entrée.

I ESI - ' i'h *-!I J . ' . . . . . y

Ecole nouvelle alpine
CHAMPÉRY

, (Alpes valaisannes, ait. 1070 m.)
pour garçons et jeunes gens à partir de 8 ans. Cures
d'air et de soleil. Enseignement de tous les degrés,
étude approfondie du français. Gymnastique, sports.
Cours de vacances d'hiver.

Salle de la Bonne nouvelle - Moulins 25
i NEUCHATEL
'/ t 

-t-Û .If DJmanèhfc 30 novembre 1930, à 20 heures

Grande réunion d'appel
M par M. HUNTER, iidacteur du « Réveil » |

.i  ̂
Sujet : Robes et manteaux

Çordittle invitation. ' ' Entrée libre.

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

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

OSIERS
à vendre, à 10 fr. les 100 kg". —
S'adresser à l'Ecole cantonale d'a-
grlcnlture, ft Cernier. R 8068 C

¦̂BwiiM Min» III i mu___m——umm—smaca
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¦ '. AUTO. — A vendre

torpédo
américaine, 12 HP, en bon état

. 'et & très bas prix. Paul Droz,
Dombresson.

j SKIS !
I SONT ARRIVÉS H
I GRAND CHOIX |,

1 ̂ lËm 1
î A St-Honoré 2 p|

 ̂
NEUCHATEL | '• 1 Téléphone 5.62 m

CRÉMERIE
DU CHALET
Seyon 2bis Tél. 16.04

Excellent fume
fle la Brévine

gras et
bien conditionné
3** Service à domicile

RHUMATISMES
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins « Calora -

(électriques)
BAINS DE LUMIÈRE
Appareils électriques

« Chardin * E. C. V.

 ̂Cruches <*c
en caoutchouc pour lits ;

5 % timbres escompte S. t N. & J.

J.-F. RËBER
BANDAGISTE

7, rue St-Maurice. Tél. 452
NEUCHATEL

Vient de paraître :

Ronces du Ciel
et Fleurs d'Enfer

Impressions poétiques popu-
laires par EMILE NEUHAUS,
1 volume broché : 5 fr. —
En vente dans les librairies,
les kiosques et chez Mlle
Grisel, négociante et déposi-
taire de l'œuvre, ruelle Vau-
cher 6, Neuchâtel.

Pour - "
NOËL et lSfOUVÈL-ÀN ;

Travaux d'art g j
FRANCIS COLIN

héraldiste et sculpteur
Se recommande : >:

Ecrire TERREAUX 7 l!



Le dimanche sportif
FOOTBALI,

Le championnat suisse
Première ligue

En Suisse romande. — Le match Ser-
vette - Cantonal a toujours suscité chez
nous le plus vif intérêt ; malgré leur
supériorité, les Genevois n'ont jamais
eu la tâche facile. Les trois récents
échecs des champions suisses permet-
tent d'espérer que les locaux s'en tire-
ront mieux que d'habitude et nous ne
serions pas surpris de les voir enregis-
trer demain, pourvu qu'ils se présen-
tent au complet, leur première victoire
de la saison.

La lutte sera très serrée entre Ca-
rouge et Bienne, mais elle se termine-
ra vraisemblablement avec un léger
avantage des visiteurs.

Nous ne croyons pas à la victoire de
Lausanne ; car, alors même qu'ils
étaient en grande forme, les Vaudois
ont eu chaque fois beaucoup de peine
à s» débarrasser de Fribourg, souvent
môme ils ont été battus et ce sera pro-
bablement de nouveau le cas cette fois-
ci.

En Suisse centrale. — Bâle semble
avoir surmonté sa crise passagère ;
vainqueur dimanche dernier de son plus
dangereux rival local, il le sera encore
d'OId Boys.

Berne attend Nordstern de pied fer-
me et mettra tout en œuvre pour ga-
gner deux nouveaux points ; normale-
ment pourtant la victoire doit revenir
aux Bâlois. <

Le derby soleurois promet d'être pas-
sionnant ; après un début fort médio-
cre, Granges a considérablement amé-

lioré sa forme si bien qu une défaite de
Soleure ne surprendrait pas.

En Suisse orientale. — Deux belles
parties se disputeront à Zurich et se
termineront à 1 avantage des locaux.

Saint-Gall n'a pas encore l'équipe
capable de résister à Zurich, pas plus
d'ailleurs que Chiasso k Young Fellows.

Le clou de la journée est sans con-
teste le match Lugano-Grasshoppers.
Tous deux ont eu dimanche dernier, une
rude défaillance, qu'ils s'efforceront de
réparer demain. Les Zuricois, pour con-
server leur prétention au titre, doivent
l'emporter et c'est la raison pour la-
quelle ils retrouveront leur grande for-
me, qui seule leur permettra d'avoir
raison des Tessinois.

Voici le relevé des rencontres :
Cantonal - Servette ; Carouge - Bien-

ne .; Fribourg -, Lausanne.
Old Boys - Bâle ; Berne - Nordstern ;

Soleure - Granges.
Zurich - Saint-Gall ; Young Fellows-

Chiasso ; Lugano - Grasshoppers.
EN DEUXIEME LIGUE

Suisse romande. — Carouge - Servet-
te ; Monthey - Forward ; La Tour •
Nyon ; Sylva - Lausanne ; Stade - Ra-
cing ; Çhaux-de-Fonds - Etoile ; Couvet-
Frihôurg.

Suisse centrale. — Boujean - Bienne ;
Madretsch - Victoria ; Nidau - Young
Boys ; Delémont - Liestal ; Black Stars-
Olten.

Suisse orientale. — Schaffhouse/Spar-
ta - Arbon ; Winterthour - Frauenfeld ;
Young Fellows - Locarno ; Baden - See-
bach ; Oerlikon - Wohlen.

Match amical : Aarau - Urania.:
Match international : Portugal - Es-

pagne.

DANS LES SÉRIES INFÉRIEURES
Ligne IV : Sparta I • Cantonal III a ;

Cerlier I - Colombier I.
Match d'appui à Morat : Central II -

Travers I.
EN FRANCE

Coupe Sochaux : Mulhouse - Olympi-
que Lille.

Matches amicaux. — Samedi : C. A.
Paris - First Vienna ; dimanche : Ra-
cing - First Vienna ; Olympique Mar-
seille - Young Boys (Berne).

Au stade, le grand match
de la saison

SERVETTE .CANTONAL
(Comm.) Cantonal aura demain la vi-

site du champion suisse : le Servette de
Genève. Cette rencontre est toujours
attendue avec impatience, elle est pour
les sportifs neuchâtelois l'événement
de la saison, quel que soit le classement
de l'équipe genevoise. Cantonal, actuel-
lement en progrès, fera l'impossible
pour obtenir deux points.

Servette a toujours attiré la grande
foule au stade, il en sera encore une
fois ainsi demain. L'arbitre sera M. Gia-
vanini de Bâle.

A 12 h. 45, pour le championnat neu-
châtelois, l'équipe deuxième du Canto-
nal rencontrera Boudry I.

Championnat neuchâtelois
SERIE A. — Groupe I : Cantonal II -

Boudry I. — Groupe II : Le Parc I -
Floria-Olympic I. —- Groupe III : Glo-
ria I - Etoile II.

SERIE B. — Groupe I : Couvet II -
Fleurier II ; Colombier I - Travers I. —
Groupe II : Déroche I - Xamax II ;
Neuveville I - Corcelles I. — Soua-grou-

pe IIIa: Sporting I - Gloria H ;  Flo-
ria II . Chaux-de-Fonds III. — Sous-
groupe III b : Sylva-Sports II - Sonvi-
lier I ; Le Parc II - Le Locle II.

SERIE C. — Groupe I : Comète II -
Noiraigue I ; Colombier II - Môtiers I;
G. C. Ticinesi I - Travers II. — Grou-
pe II : Hauterive I - Châtelard I ; Bé-
roche II - Cantonal IV b ; G.-C. Audax I-
Neuveville II. — Sous-groupe III a :
Etoile IVb - Chaux-de-Fonds IV b. —
Sous-groupe III b : Sylva III - Chaux-
de-Fonds IV a.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A : Zurich -

Grasshoppers ; Young Sprinters - Bâ-
le ; Aarau - Olten ; Stade - Forward ;
Urania - Carouge.

Championnat suisse série B : Ura-
nia II - Concordia Yverdon I ; Bâle II -
Olten II ; Saint-Gall I - Schaffhoùse I ;
Zurich II - Grasshoppers III.

Le match
Bâle I • Young-Sprinters I

pour le championnat de première ligue,
se jou era demain à 10 h. 30, sur le ter-
rain des Charmettes, au Vauseyon.

DANS LES AUTRES SPORTS
CYCLISME. — Grand Prix du Con-

seil municipal à Paris, avec Kaufmann.
— Suite des Six-jours de Cologne.

BOXE. — Match Carnera contre Pao-
lino, à Barcelone.

HOCKEY SUR GLACE. — Match Mi-
lan - Sçhlittschuhçlub Zurich, à Milan.
¦s ASSEMBLÉES. — Berne : Séance <îiu
Comité olympique suisse. — A Bienne :
Assemblée des délégués de la Fédéra-
tion suisse des sociétés d'aviron.

Cultes du dimanche 30 novembre 1930
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BOURQUIN.
20 h.. Terreaux. Méditation. M. LEQUIN.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. DUBOIS.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
Deutsche reformierte Kirchgomeinde

L Advont.
9.D0 Uhr. Untere Kirohe. Predigt.

Pfr. BERNOULLL
10.30 Uhr. Terreauxschule. Klndertetrre'. '
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. 

Sonntagsschule.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT. .
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Kirchenchbr,

• Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE 

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

2 Tim. m, 1-2, 14-16. Petite salle,
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. PERREGAUX.
20 h. Conférence. Grande galle.

M. ARENALES, de Barcelone.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PERREGAUX
Hôpital des Cadolles, 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER.
Cultes nour personnes d'oule faible

Paubourir de l'BÔDital 24
Le 1er et le Sme dimanche du mois, à 11 h.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladière. — 8 h. 30,

Bercles. Ermitage et Vauseyon.

Eglise ivangéllqae libre (PI. d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. P. TISSOT.
13 h. 30. Réunion de prières et consécra-

tion.
20 h. Message prophétique. M. P. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

Evnncel lsche Stadtmlsslon
Ecke rue de la Serre Av J J Rousseau S
20 Uhr. AUventsfeier. — Mittwoch , 20 Uhr,

Jiinglines-u. Hanuerverein. Donnerstag,
20.15 Uhr. Jahresfest der Gemeinschaft.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr, Predigt , Chemin
de la Chapelle 8. — Colombier, 15 Uhr.
Predigt, Teniperenz-Saal.

METHODISTENKIRCHE
Ebe aczerkap i'lle. Beaux-Arts 11

' 9.30 Uhr . Predigt. V. T. HASLER.
•10.30 Uhr Sonntagsschule.
.20.15 Uhr. Missionsvortrag.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
•Donnerstag. 15 Uhr, Tochterverein.
20.30 Uhr. Gem. Chor.
Ereitag, 20 Uhr. Bibelstunde lm Collège.

Serrières.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche i 6 h., messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. %. distribution de la sainte commu-
nion à réélise paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois sermon allemand) . — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., erand"-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compilée et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'œuvre s 6 lu,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
pf communion n l'éelise

PHARMACIE OUVERTE dimanche!
F. TRIPET. Seyon

Service de nuit Insqn 'à samedi proch

Médecin de service le dimanche :
Dr UBERT, fb. de l'Hôpital 33. Tél. 2..02

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Dimanche 30 novembre à 20 heures

CONFÉRENCE avec projections

Un phare ay pays d'Espagne
par M. Augustin Arenalès

pasteur de l'Eglise San Poalo à Barcelone
Invitation cordiale.

— ¦ ¦ ; ¦ •——¦ • ¦ ; __ - —• _ —•^̂ -̂ »̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ »Ĵ ^I»̂ ^^»̂ M

RESTAURANT DE LA fiARE DU VAUSEYON

Dimanche 30 novembre 1930

Grand Match au loto
organisé par le « Club d 'épargne des Parcs »

_ W~ Superbes quines ! invitation cordiale

gs ŝs 
¦-

-

Cercle du Sapin
Samedi 29 novembre dès 20 heures

inniffli mi Ifiln
Invitation cordiale aux membres et amis du Cercle

Le Comité.

Restaurant dn Concert, Nenchatel
Dimanche 30 novembre 1930, à 15 et 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Société des agents de la police locale
en f aveur de sa caisse au décès

Superbes quînes
Invitation cordiale à tous les amis

Le Comité.

TOUS LES TRAINEURS ET LEURS AMIS
ont le devoir de se rencontrer

ce soir samedi 29 novembre 1930, dès 20 heures, au

RESTAURANT du JURA NEUCHATELOIS
FAHYS 97

chez leur collègue Fritz Humbert, pour le

Match au loto
AU CAFE PU GRUTLI

Dimanche 30 novembre, dès 14 heures et dès 20 heures !

organisé par le Griitli-Mânnerchor

Beaux quines
Invitation cordiale. La Société.

Restaurant Troutôt
RUELLE DUBLË

Dimanche 30 novembre 1930, dès 15 et 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le Club d'épargne « La Gaîté »

^.ii JjSuperbes quines
Invitation cordiale

Dimanche 30 novembre 1930 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DU DAUPHIN, SERMtlRES
Orchestre JAZZ-MIN S

HOTEL BELLEVUE - Auvernier
ORCHESTRE « MADR1NO » 

RESTAURANT PRAHîN - VAUSEYON
Orchestre « Ij iicky Bovs »

Gafé du Jura Neush»<s, Fahys l_ _̂
BONNE MUSIQUE

Restaurant de la Gare — SAINT- EL AiSE
Orchestre «Le Rêve»

GAFE DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre « Band-Minon-Jazz » Se recommande : Vve Ghrislinat.
¦ ^«w«*IW^^^W»j|t«»ai^ifim»»jnp»MTmrj»^npi^rar.MnTOmCT ™„—< ntr?-—

Dimanche 30 novembre, dès 20 heures

Grand match au loto
au Cercle catholique

organisé par l'Union Catholique Sociale

Superbes quines

Café du Peuple, Chavannes 5
1er étage. Dimanche 30 novembre

dès 15 heures et 20 heures

Match au loto
organisé par

la section hommes « Amis-Gymnastes »
SUPERBES QUINES

Invitation cordiale. Le Comité.

La Coudre — Café de la Grappe Pt!S_V
Dimanche 30 novembre 1930 dès 15 h. et 20 h.

Grand match au loto
organisé par

groupe radical de la Coudre
SUPERBES QUINES

Invitation cordiale Le Comité.

SUT RESTAURANT DU MML "WB
DIMANCHE 30 NOVEMBRE DÈS 14 H. 30

GRANDE CASSÉE AVEC CONCERT
Invitation à tons les Fribourgeois habitant la ville et les

environs, ainsi qu'au public en général ; ils auront le plaisir
d'entendre ia belle voix du sympathique chanteur, M. Castella,
dans ses chansons patriotiques et fribourgeoises.

Se recommande : le tenancier J. SOTTAZ.

RESTAURANT de laJjARE du VAUSEYON
Samedi 29 novembre 1930, dès 20 h. 15

Rendez-vous chez l'ami Louis

S 

m m m ¦ ¦ ¦ toiree familière
offerte par la Société de chant « La Brévarde »

à ses membres passifs et amis de la société

DllflS© après le programme DailSQ
Permission tardive. Orchestre Scintilla Jazz

Entrée libre. Se recommande : la Société.

Café de la Tour
Chez M. Louis Rossi

Samedi 29 novembre, dès 19 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Fanf are Italienne

BEAUX QUINES
Invitation cordiale à tous. Le comité.

R£$Y$U(S2A*«T TROUTO T Rue"e PMb'6
Samedi 29 novembre 1930, dès 8 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la

Société des Employés de Navigation, Neuchâtel
SUPERBES QUINES. Se recommande : la Société.

Restaurant Trontot
Ruelle Dubié

Tous les samedi, dimanche et lundi :
ii&teshu au fromage. Spécialité de la maison.

Restauration chaude et froide. Se recommande, N. Trontot.

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
Samedi 29 novembre, dès 19 h., et dimanche 30 nov., dès 14 h.

MATCH AU LOTO
organisé par la

Société de chant « Echo du Lac », Auvernier

ÇnftflirhfiC flllînoe * Monts d'or, paniers-surprise, palet-
OUpei Des qUIlieS ¦ tes, volaille, pains de sucre, -$__ _;

Se recommandent: La Société et le tenancier, t

Au Restaurant du Concert, à Neuchâtel
Samedi 29 novembre 1930, dès 19 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société neuchateloise

des employés cantonaux de police
Raauv MUN IR A» ¦ Mouton , cuissots chevreuil, dindes,
UW ïïMÀ ggUlISCS ¦ lièvres, oies, jambons, poulets, etc.

Invitation cordiale. Se recommande : La Société.

JS.esiaua'aiit du Cardinal
SAMEDI et DIMANCHE

Srands concerts de variété
par la Troupe « Andredy's »

acrobates, jongleurs, comique de cirque, etc.
Pour la première fois à Neuchâtel

Se recommande. L. RIEKER.

samedi 29 novembre

Soupers tripes
chez

Jean-Iiouis, a Gibraltar
Se recommande.

RESTAURANT DE LA PROMENADE
Samedi 29 novembre 1930, dès 20 heures

Match an loto
organisé par le Club Athlétique Hygiénique

Invitation cordiale

oaiKES SURPRISES — SUPERBES QUINES

MAISON DU PEUPLE - Neuchâtel
Dimanche 30 novembre, dès 15 et 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Chorale des Cheminots

« L 'Aurore » et le Syndicat des Typographes
de Neuchâtel

Quines de choix Quines surprises

¦¦niiiiiiiinni HuiimEiUiiiiiiiiiiiiiKimijiildl +1 - î\WJ \ 1liililililnniir iniullulgiiEiillihiiiliiiiidillii y

CiRAWBE SALVE I

MARDI 2 DÉCEMBRE 1930, à I
20 h. 15 précises

iiiaiS| i8i||p§PBaa|SBB||psii|aagsB5||lPBBBi||k

\ s Mû \ m §1 $ \ il H3i^ *̂* w 1
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organise une lj

Soirée cinématograp hique |
m——mm———mmv——u-m——s—-mm——mvm—vj *-i *^ ¦¦HWmcwinmL-ff]

avez concert 1
par ses amplificateurs, et présentation . des m
nouveaux modèles d'appareils récepteurs. h

Le film sera précédé d'une causerie docu- 1
mentaire sur la radio par M. LOEB de la

maison Philips. ! |

| Entrée gratuite
Les enfants au-dessous de 15 ans ne sont

pas admis. R»

Mm—mm—m—m— ¦ nTimm niT-nnr-nnmTm-rr-nniriii i —————i ¦ "Tr

HOTEL DU VIfiNOBLE - PESEUX
Dimanche 30 novembre

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de musique

«L'Echo du Vignoble »
Dès 11 heures : MATCH APÉRITIF

¦SUPERBES QUITTES : Salamis, paniers surprises,
mont d'or, etc., etc.

INVITATION CORDIALE. LE COMITÉ.

Î7j '#pp
mW\n \ E3sii3i1l9 limsu II mm
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Faites vos achats de
HBR4U R I E -
P A P E T E R I E

chez

¦ MOLLET
Téléphone 18.C4

RUE DU SEYON 2

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tous les samedis

TRIPES
Tripes à rentporîer

au

M\wm .nracHtetoi!
sans alcool

Faubourg du Lac 13

Kôtel du Dauphin
Serrières

Tous les samedis soirs

Soupers tripes
Se recommande: J. Hugli.

Hôtel du Raisin
N E U C H A T E L

Tous les samedis

Souper-tripes
Restauration chaude et froide
Se renomma' de Arthur GUTNECHT

RESTAURANT
de la PROMENADE

nature
et mode de Caen

Café-Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots. Restauration

Dîners - Soupers
GRANDE SALLE

POUR BANQUETS - SOIRÉES
Se recommande :

3ANS AMBUHL.

———»—wm-mmm —¦—i

H 
Uni M rCDCDut Ul lERf

Tous les samedis

Dimanche soir et lundi

gàieau aii iromage
Se recommande. C Stnder.

I.

CAFÉ DU

TREaUfe 7 TgU 4.10

Tous les samedis

Tripes nature
et à la mode de Caen

Gigot de chevreuil
à ia crème

Civet de chevreuil
Pigeons

Pieds de porc panés
Tous les jours:

Choucroute garnie
Restauration

so gnêe
Escargots

Moules marinières
Huîtres

©n prend dies
pensionnait es

Se recommande :
Antoine RUD8JCS1

| Hôtel du Poisson |
| Marin 3
I Téléph. 76-17 «
8 TOUS LES JOURS |® Petits coqs ©

Î 

Canards sauvages ®
Sarcelles S

Filets de perches ®
Palée «

Cuisses de grenouilles S

§ 
Grande salle pour banquets S
et noces. Petites salles pour 2

familles et sociétés. S
S Sur demande envois de @
S menus à choix. w)
MM »»©» » •ee»»«»9«e«

IBBHB i,j..iB»!aai„B:,,!,.r'.., .!,a,. „.. , mmm

Restaurant

Beau-Rivage
Spécialités du samedi

29 novembre
Langouste Mayonnaise

Homard à îa Russe
Quenelle de Brochet

Lyonnaise
Filet de Sole Cécilia

Noisette
de Veau Bonne-Bouche

Civet de lièvre
à la Français e

Tripes Mode de Caen
Barquette Forestière

Té léphone 4.100.
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| Du vendredi 28 novembre au jeudi 4 décembre mÊ&
i LA SEMAINE DU R I R E  Le dernier et meilleur Hhn de BU S T E R  K E A T ON

« ,? dispensateur de joie, d'humour, de tout ce qui délasse plaisamment le cœur et l'esprit

: 1 Une comédie extrêmement amusante, qui nous montre une nouvelle farce de l'irrésistible talent de «FRIGO»
1 DANS CE GRAND SUCCÈS COMIQUE, MARCELINE DAY, BUSTER KEATON ET SON ÉTRANGE PARTENAIRE, UN AIMABLE OUISTITI H

,, j AGILE ET FUTÊ, VOUS FERONT RIRE AUX LARMES ET OUBLIER TOUS VOS SOUCIS \ ;

| Tim Mac Coy dans L'étranger masqué le Plus palpitant des romans d'aventures Location ouverte chez Mlle Isoz, sous l'hôtel du Lac

fi Un film bouleversant — Un récent triomphe du « Parlant » français 1

Un drame de la vie parlant et chantant français, tiré de l'œuvre célèbre de H. Bataille. Interprété par des s i
artistes de grande valeur, parmi lesquels : Emmy LYNN, Jaque CATELA1N, Jean ANGELO I

H Caisse ouverte de 10 à 12 h. et do 14 à 18 h. - Téléphone 11.12 M

S LES RAYONS SOLAIRES i
I ULTRAVIOLETS 1

Au-dessus de la mer et dans les montagnes, û
i rien n'arrête les rayons solaires ultraviolets,

< ... alors qu'ils ne traversent pas la brume qui
s'étend sur la plaine et surtout sur les villes.

B Sous l'influence des rayons solaires ultraviolets, il
ï ' i "'- > W"' " se forme beaucoup de vitamines dans les plantes i

vertes, par exemple dans les algues qui vivent à la |
n surface de la mer, Or ces algues riches en vitamines
¦ constituent la nourriture des petits animaux de la tj
î iner qui servent eux-mêmes de pâture aux petits y \¦':';..;;. • - poissons Ceux-ci sont à leur tour la proie de plus
W grands poissons vbraces entre autres de la morue |

.. . . , : B dont le foie fournit l'huilé de foie de morue

S Voilà comment parviennent les vitamines des algues
marines dans le foie de" là morue Les vitamines

I confèrent à l'huile de foie de morue les propriétés
ff constitutives dépuratives et fortifiantes qui ont fait
II sa grande renommée
m Lorsque l'huile dé foie de morue répugne on don-
If nera du

Le Jemalt est composé d 'huile de f oie de morue
I ; pure de première qualité hydrogé née d 'après un
Û procédé sp écial et d 'extrait de malt Wander Le É
H Jemalt n'a ni le goût ni l 'odeur de l 'huile de f oie
H de morue, mais il possède toutes les vertus cons-
II titutives et dép uratives de celle-ci Le f emalt est g

tout p articulièrement efficace en cas de scrofulose,
a d 'érup tions cutanées, de teint impur
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Fromage gras du Jura et d'Emmenthal, lre qualité,

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

Vacherins-Mont d'Or de la Vallée de Joux, fr. 2.70 le kilo
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lj il our acheter un trousseau pra-
tique, solide et élégant, â un

I prix avantageux, il est de toute
nécessité de s'adresser à des

1 spécialistes. Ayez recours à
I Kuffer «& Scott à Neuchâtel, qui
1 sont â votre disposition pour

vous soumettre leurs superbes
I collections de linge de maison
i et linge de corps, et vous éta-
i blir des devis de trousseau i
| dans tous les prix.
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Pouponnière Neuchateloise
La VENTE de papier à lettres faite par les gardes de la

Pouponnière neuchateloise en faveur de l'œuvre aura lien

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 - X; i
Comité du district de Neuchâtel de la

Pouponnière neuchateloise.

Vous ¥©us préoccupez 1
j dès à présent du cadeau à offrir pour ||

Noël et pour les fêles de fin d année, m
tàonn®z la préférence
aux articles du magasin H

Vené? : sàns tarder voir nos ra- h
; vissantes) îiouveautés; peridant que ; fi

Je choix |i est au grand complet.
^Noïlis réservons 'dès â présent tous .. I
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pour l'achat de vos bas. Elle est le
sûr garant du travail suisse de qua-
lité. Les bas « Bemberg-Suisse Y mu-
nis du ¦ sceau d'or, satisfont les exi-
gences les plus i grandes. En vente
dans tous les bons magasin^.
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P Chcpuia pharmacien
Félix Trlpet pharmacien

A Wlldhaber >
A Ouyp-Prètre mercerie
Ch Petitpierre 8 A et suceurs
Paul Schnelttei droguerie
Droguerie Vlésel rue du Seyon
/ ¦Inimermnnn S A épiceries
M riseot pharmac ColomDlet
L Rais épicerie le Landeron
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Plus de cheveux
ca &si fomSb@nt
àvee la lotion
au bouleau

de la Droguerie

Pau! Schneitter
flacon à fr. 2.—

A vendre
un grand lit noyer , un lavabo ,
un petit canapé, une table. S'a-
dresser magasin de comestibles,
rue du Seyon 7.
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"YVENDRÉ"" '
une chambre è 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 Chftteau 4.



Compromis par un krach

Deux ministres français
quittent leur poste

PARIS, 28 (Havas). — MM. Falcoz et
Lautier, sous-secrétaires d'Etat aux tra-
vaux publics et aux beaux-arts ont re-
mis dans l'après-midi au président du
conseil leurs démissions.
C'est pour pouvoir s'expliquer librement

devant la commission d'enquête
Ils ont exposé à M. Tardieu qu'ayant

eu avec la Banque Oustric des relations
absolument nettes et normales de clients
à banque, ils désiraient s'en expliquer
dès la première séance de la commis-
sion d'enquête, mais qu'ils entendaient
le faire dans la pleine liberté de leur
action et que pour cette raison , ils dé-
siraient renoncer avant cette audition
à leurs fonctions gouvernementales.

M. Tardieu a accepté la démission des
deux sous-secrétaires d'Etat entendant
leur assurer ainsi, de même qu'à la com-
mission d'enquête, le maximum de li-
berté pour faire la lumière ; dans le
même esprit, il a décidé de ne pas pour-
voir actuellement à leur remplacement.

Un débat sur cette question s'engagera
à la Chambre aujourd'hui même.

M. Marin présidera la commission
PARIS, 28 (Havas). — M. Louis Ma-

rin, président de l'Union républicaine
démocratique, a été élu président de la
commission d'enquête par 18 voix sur
20 votants.

Les camelots du roi contre
la ligue des droits de l'homme

PARIS, 29 (Havas). — Au cours d'u-
ne réunion organisée, vendredi soir, à
la salle des Sociétés savantes, par la
Ligue des droits de l'homme, des inci-
dents se sont produits à l'entrée de la
salle entre les camelots du roi, les
membres de la. Ligue et des assistants,
ainsi que des jeunesses patriotes. Des
bombes fumigènes ont été jetées dans
la saille qui se remplit de fumée. De
courtes bagarres se produisirent. M.
Victor Basch, professeur à la Sorbon-
ne, qui présidait la réunion , a été légè-
rement blessé et a pu regagner son
domicile. Un gardien de la paix, aussi
légèrement blessé, a dû être hospitali-
sé. Deux autres assistants ont été très
légèrement blessés. Deux arrestations
ont été opérées. Les dégâts matériels
sont importants. Les assistants ont été
dispersés sur la voie publique par la
police.

Le différend minier britannique
La répartition des heures n est pas

admise
LONDRES, 29 (Havas) . — Vendredi,

les représentants de la fédération des
mineurs se sont prononcés, à une très
forte majorité, contre l'application de
la clause de la loi sur les charbonna-
ges relative à la répartition des heures
de travail. La conséquence de ce vote
est que, sauf arrangement contraire d'i-
ci lundi, le travail cessera dans les
piines du nord et du sud du pays de

««Galles, du Cumberland et de l'Ecosse,
peut-être même dans certains districts
miniers des Middlands. Conformément
aux recommandations de la conféren-
ce, tous les autres districts miniers dé-
cideront lundi, mardi et. mercredi, s'ils

. cesseront également le travail.

Mt Frick veuf « épurer »
sa police

WEIMAR, 29 (Wolff). — Sur l'ordre
du tribunal du Reich, un interrogatoire
du ministre thuringien de l'intérieur, M.
Frick, a eu lieu vendredi, concernant les
dépenses supplémentaires de la police.
M. Frick a déclaré au juge qui l'interro-
geait qu'il était d'avis que lé fait, pour
des fonctionnaires de police, d'apparte-
nir au parti social-démocrate, développe
des « qualités » personnelles qui sont à
peine compatibles avec les devoirs de
leur charge. Il repousse la prétention
d'avoir voulu transformer la gendarme-
rie de l'Etat de Thuringe en une troupe
du parti national-socialiste. De nom-
breuses demandes d'admission dans le
corps de police lui ont été faites, éma-
nant de milieux nationaux-socialistes.
Une infime partie seulement de ces de-
mandes ont été acceptées.

Après deux grands débats sur
l'outillage national et l'aviation militaire

le ministère a failli être renversé

A LA CHAMBRE FRANÇAISE

PARIS, 28. — La Chambre reprend la
discussion du projet de loi sur l'outilla-
ge national.
Deux contre-projets sont rejet és
à des majorités de 70 et 47 voix

M. Bedouce, socialiste, défend son
contre-projet contre lequel le gouverne-
ment pose la question de confiance. Ce
contre-projet est repoussé par 332 voix
contre 253.

La Chambre repousse ensuite, par 317
voix contre 270, un contre-projet de M.
Palmade, contre lequel le gouvernement
avait également posé la question de con-
fiance. La Chambre passe ensuite à la
discussion des articles.

lue programme du
gouvernement est insuffisant,

dit M. Daladier
M. Daladier (radical-socialiste) repro-

che au gouvernement de ne faire contre
la crise économique mondiale qu'un ef-
fort timide et insuffisant, alors que les
autres pays, tels que l'Allemagne, l'Ita-
lie, la Russie font des efforts considéra-
bles pour améliorer leur outillage.

Le projet gouvernemental ne prévoit
aucun crédit pour les ports secondai-
res ni pour la construction des che-
mins ruraux, ni pour la suppression
des passages à niveau. Ce n est pas,
dit-il, aux fonds dé trésorerie qu'il
nous faut faire appel pour des travaux
de cet ordre, alors qu il s'agit d'amor-
tir le passé et de . préparer l'avenir.
N'est-il pas singulier, alors que tout
les pays s'adressent à l'épargne fran-
çaise d'empêcher cette épargne de par-
ticiper à notre grand projet d'outillla-
ge national.
Ce que ce programme coûtera

M. Paul Reynaud, ministre des fi-
nances, répond à M. Daladier. Il fait
observer que le projet gouvernemen-
tal prévoit pour les ports 2,260 mil-
lions en 5 ans alors que le contre-projet
socialiste ne prévoit que 1,500 mil-
lions en 10 ans. Le projet du gouver-
nement prévoit un total de travaux de
17 milliards et demi en 5 ans, mais M.
Daladier oublie que les emprunts co-
loniaux, les nombreux milliards pré-
vus pour rélectrifica t ion des campa-
gnes, pour la compagnie générale du
Rhône, pour l'aménagement du Rhin
s'ajoutent à ces 17 milliards et demi.
Les reproches de M. Daladier ne sont
donc en aucune manière fondés.

La suite de la discussion est ren-
voyée à mardi matin.

L'état de l'aviation militaire
S'il y a tant d'accidents, c'est

que le matériel est mauvais
M. Renaitour (indépendant de gau-

che) interpelle sur le grand nombre
d'accidents qui se sont produits dans
l'aviation militaire. Aviateur lui-même,
il demande si la France a une aviation
militaire en bon état, capable de résis-
ter à une agression. Certains accidents
ont été provoqués par des fautes de pi-
lotage, d'autres sont la conséquence du
mauvais matériel ou du matériel mal
entretenu.( Le , député dit que l'avia-
tion française' est un échantillonnage
au lieu de se composer d'appareils en
série. Il n'y a qu un pilote sur cent
qui ait reçu l'instruction spéciale pour
voler dans les nuages et dans la bru-
me.

M. Laurent-Eynac avait demandé un
délai de deux ans; maintenant, dit M.
Renaitour, le pays a le droit de juger.
On nous demande un nouveau délai.
Le nouveau décret instituant le minis-
tère de l'air n'a j amais été soumis à la
ratification des Chambres. Il faut ren-
forcer l'autorité du ministre qui doit
s'entourer de techniciens plus éclairés.
Plusieurs officiers supérieurs de l'aé-
ronautique ont quitté l'armée pour en-
trer dans des maisons d'aviation. Ce-
pendant le budget de cette année est de
2 _ milliards. Si vous avez, M. le mi-
nistre, besoin de nouveaux crédits,
demandez-les, nous ne vous les refuse-
rons pas.

Tout ce qui manque
Avons-nous, demande l'orateur, une

aviation militaire susceptible de nous
défendre et de passer a la riposte en
cas d'agression ? Avons-nous des avions
blindés ? Avons-nous des avions de
bombardement à longue distance,
alors que la plupart de nos aérodromes
sont à portée des canons allemands ?
Avons-nous des avions de chasse en
suffisance ? »

lia France doit développe»
son aviation

M. Delasalle, de la gauche sociale et
radicale, déclare qu'il ne mettra en
cause, ni la probité, ni l'habileté de M.
Laurent-Eynac. Il n'y a pas un seul
point du territoire français qui ne soit
sous la menace de l'aviation ennemie.
En cas de conflit, il suffirait de quel-
ques avions blindés pour réduire à
néant toute l'industrie mécanique et
chimique française. Dans tous les la-
boratoires du monde, on prépare la
guerre chimique. Pourquoi croire que
l'Allemagne se priverait de ce moyen?
On peut se défendre contre le feu, mais
que peut-on faire contre les gaz ? U
faut que nous ayons une aviation assez
forte pour user de représailles. Les

avions de bombardement français ne
peuvent porter assez loin une grosse
quantité de bombes, alors que l'Alle-
magne a su créer des appareils capa-
bles de transporter de grosses charges.
Ce n'est pas la France, c'est l'Angle-
terre qui détient le record de vitesse.
Le record du tonnage, c'est l'Italie qui
le détient. La France ne détient plus
que le record de la plus grande dis-
tance.

L'orateur parle des hydravions. Ne
convient-il pas d'assurer la sécurité
complète de la Méditerranée, la liaison
entre la France et l'Afrique du nord.
Le ministre de l'air doit affirmer son
autorité quand il se trouve en conflit
avec les ministres de la guerre et de la
marine , et faire trancher le conflit par
le président du conseil.

La suite du débat est renvoyée à
vendredi prochain.

Le cas des deux sous-secrétaires
d'Etat démissionnaires

Le président annonce pendant la séan-
ce de l'après-midi une demande d'in-
terpellation de M. Fabry, de l'ac-
tion démocratique et sociale, sur la dé-
mission de MM. Falcoz et Lautier. Le
député se borne à demander au prési-
dent du conseil , en qui il a une con-
fiance inébranlable, les raisons de la
démission des deux sous-secrétaires
d'Etat.

M. Tardieu rappelle que le gouver-
nement a promis à la commission d'en-
quête son concours le plus loyal, d'a-
bord à propos des rumeurs des affai-
res qui pourraient être reprochées à
des membres du gouvernement. « Nous
avons demandé au parquet général de
se mettre en mesure de vérifier si des
membres du gouvernement se trou-
vaient, à un degré quelconque, en re-
lation avec les inculpations dont la
justice est saisie. Deux sbus-secrétaires
d'Etat ont demandé à s'expliquer de-
vant la commission d'enquête sur leurs
relations de clients avec une banque
inculpée. Nous devons comprendre le
désir qui les anime et c'est dans ces
conditions que j'ai accepté leur dé-
mission. »

Le vote
ÏJC gouvernement n'est sauvé

que par ses propres voix t sa
majorité descend à 14 voix
M. Landry, de la gauche radicale,

propose le vote de l'ordre du jour pur
et simple.

M. Tardieu repousse cet ordre du
Jour et pose la question de confiance,
/ordre du jour pur et simple est re-

poussé par 293 voix contre 279.
lies gauches chantent déjà

victoire
Le président donne lecture de l'or-

dre du jour Fabry, qui exprime la con-
fiance, et de l'ordre du jour présenté
par MM. Monnet (socialiste) et Daladier
(radica l-socialiste), qui regrettent les
incidents susceptibles de porter attein-
te à la dignité et à l'autorité du régime
parlementaire.

La Chambre prend connaissance du
résultat du vote de l'ordre du jour de
M. Landry. L'extrême gauche crie :
«Démission !» Le tumulte est grand.

M. Blum déclare que le débat lui
semble clos. Le ministère, dit-il, s'en
Va lambeau par lambeau. Il n'a plus
l'autorité nécessaire pour gouverner la
France. Les socialistes ne prendront
plus part au vote. M. Daladier parle
dans le même sens.

M. Tardieu répond à ses adversaires:
« Nos bulletins se sont mêlés à ceux de
vos collègues pour nommer une com-
mission d'enquête. Attendons ses con-
clusions. Il serait bien curieux que
vous soyez seuls à vous en féliciter. >

M. Doriot, communiste, demande si
d'autres membres du cabinet ne sont
pas compromis.

M. Blum déclare que les allusions du
président du conseil ressemblent à
des menaces. «C'est nous, ne l'oubliez
pas, ajoute le député socialiste, qui
avons demandé l'enquête qui doit ap-
porter la lumière. »

M. Daladier dit à son tour : « Plutôt
que d'assister au spectacle d'aujour-
d'hui, mieux eut valu que les démis-
sions se produisissent avant la nomi-
nation de la commission. »

M. Tardieu dit que c'est à tort que
MM. Blum et Daladier ont considéré
certaines de ses paroles comme des

menaces. C'est M. Daladier qui, le pre-
mier, a dit que 32 parlementaires
étaient compromis. «En répétant ces
rumeurs, vous leur avez donné l'auto-
rité de votre personnalité. » M. Tar-
dieu demande à la majorité de faire
bloc contre le bloc des socialistes et
des radicaux-socialistes soutenus par
les communistes.

"Le gouvernement regagne
10 voix

Le président met aux voix l'ordre
du jour de confiance de M. Fabry. M.
Tardieu pose la question de confian-
ce. Cet ordre du jour est adopté par
303 voix contre 14.

La séance est levée.
lies détails du vote

PARIS, 29 (Havas). — Dans le vote
sur l'ordre du jour pur et simple re-
poussé par le gouvernement, l'opposi-
tion a gagné 9 voix par rapport au scru-
tin du 14 novembre sur la politique
étrangère. La majorité, qui était de 323
le 14 novembre, a été hier de 293 voix.
Le nombre des abstentions qui était de
11 a été hier de 22, y compris celles
des deux sous-secrétaires d'Etat démis-
sionnaires On remarque que le nombre
des abstentions a surtout augmenté dans
le groupe des républicains de gauche
(8 au lieu de 1). Il y a eu 8 abstentions
de la gauche radicale, au lieu de 5, et
4 dès indépendants de gauche au lieu
de 1

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL

RUE DES EPANCHEURS

Ce qu'il faut lire t
ROMAIN ROLLAND. Goethe et Bee-

thoven, Edition originale, velin.... 33.76
De MADARIAGA (S.) Anglais, Fran-

çais, Espagnols 3.75
FAUEE (G.) En Sicile (Coll. « Les

Beaux Pays») 7.60
LOTI (P.) Pays basque. Impressions

sur l'EuskaUerla 3.—
HAMP (P.) Mes métiers 3.75
De VOISINS (G.) Les grands voiliers,

roman 3.75
BEDEL (M.) Philippine, roman 3.75
MARTET (J.) Azraël, roman 3.75
MAUGHAM (S.) M. Ashenden, Agent

secret, roman 8.75
JÊQT7IER (W.) Le roman Involontaire 8.75

Envol & l'examen anx personnes en compte
avec la maison.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 28 NOVEMBRE 1930

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Baie ... 765
Comptoir d'Escompte de Genève 675
Union de Banques Suisses 702
Société de Banque Suisse 850
Crédit Suisse 040
Banque Fédérale 8. A 773
S. A. Leu & Co 737
Banque pour Entreprises Electr. 1005
Crédit Foncier Suisse - . —
Motor-Colombus 016
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 880
Société Franco-Suisse Elect. ord 540
i, G ftir chemlsche Unternehm 730
Continentale Linoléum Union .. 252
Sté Suisse-Américaine d'EIect. A. 171
Union Financière de Genève 575

INDUSTRIE . .
Aluminium. Neuhausen ......... 2570
Bally 8. A. 1005
Brown. Boveri & Co S. A. ...... 467
Usines de la Lonza 264
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille CO 602
Entreprises Sulzer 080
Linoléum Giubiasco 117
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2640
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 2075 d
Chimiques Sandoz Baie 3256 d
Ed Dubied & CO S. A 390 o
8. A. J. Perrenoud St Co 620 o
S A. J. Klaus. Locle ........... 160 d
Ciment Portland Bâle 1000 o
Llkonla S. A B&le 160 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg ...» 150
A E. G. ... ..................... 130
Llcht & Kraft 438
Gesftlrel 135
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 1785
Italo-Argentlna de Electricidad .. 292 d
Sidro ord 180
Sevlllana de Electricidad 424
Kreuger & Toll »... 595
Allumettes Suédoises B ••• S31
Separator 142
Royal Dutch 626
American Europ. Securitles ord. . 125 U
Cie Expl Ch de Fer Orientaux —.—

Création de deux banques de lettres de
gage en Suisse. — La création de deux ins-
tituts relatifs à l'émission des lettres de
gage en Suisse est fort avancée. Le premier
est composé des banques cantonales et des
établissements relevant totalement ou par-
tiellement ¦de l'Etat. Cette centrale sera
créée avec un capital Initial de 20 millions
de francj , dont la moitié seulement serait
émise pour le moment. On prévoit l'ouver-
ture de cet établissement pour le commen-
cement de l'année prochaine.

Quant au second institut central, 11 est
formé des établissements de crédit désignés
4 l'article 4 de 1» loi fédérale et entrer»

probablement en activité vers le milieu de
décembre. Doté d'un capital de 10 mil-
lions de francs, dont 6 millions versés, 11
pourra admettre d'autres établissements de
crédit dont le montant des opérations hy-
pothécaires en Suisse sera jugé suffisant.

Ces futures banques de lettres de gage
qui doivent Jouer, de par la volonté du lé-
gislateur, un râle Important pour le crédit
foncier suisse, auront toutes les deux leur
siège à Zurich, ce qui faciliterait éventuel-
lement leur fusion.

Bourse de Neuchâtel du 28 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix fait*

d = demande. o = offre
ACTI ONS , OBLIGAIIONS

5B«nq. National! -<- 6.Neu. 3'/. 1902 84.25 d
ÎCompt. d'Est 670.- d .V* » ¦ '•W 90.- d
Crédit suisse 038.— d 1 » » «J/c 91B 100.25 d
Crédit fondera 608.— d C Neu. 3'/, 1888 90.- d
Soi. de Banq. 1 850.— d » » 4°/ol89i) 98.— d
La Neuchâtel. » » 5«/0 1918 100.75 d
ab.él. Cortalll.2500.— C.-d.-F.3'/iI897 100.- d
Ed.DuBled fiCM 890.— o » ¦ 4«/,ls93 97.— d
Cim. St-Sulpl« 050.— d » 5»/. 1917 100,76 d
tram. Neuc. or 605 — d Locle 3'/»1898 92.- d
>¦¦•• . priv. 610.— d » 4«/ol89S 92.— d
Neuch. Chaum. 6.50 d » 5«/.l916 100.75 d
Im. Sandoz Tra. 225.— d Créd. f . N. 5<>/o 101.76 d
Sal; dea conc. 260.— d E.Dubled5 '/> »/o 100.60
Klaus . . . . 180 — d rramw.4«/ol899 99.— d
Etab. Perrenoud 620.— o Klf »us * ''» 1921 00— d

Such. 5o/o 19IP 100.50 O
4 ' i P» 97.60 O

Bourse de Genève du 28 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 «'/»% Féd. 1927 "•—
Comp. d'Esc 573.— 3»/. Rente suisse ~-~
Crédit Suisse 943.— 3'/. Différé . *H«Soc. de banq. s. 850.— 3'/.Ch.féd.A.K , „jj;j.25
Union lin. gen. 576.— Chem. Fco-Suls. *i*~
Gén. élecGen.B 816.50 3'/, Jougne-Eclé 4i° ri
Fco-Sulsso élec. 640.— 3'/i °/o Jura Sim. ,°° 25
» » priv. -- .— •)•/. Oen. à lots 122.—

Motor Colomb. 015.—m i 'I. Genev. 1899 ~ „:
Ital.-Argent éL - .- S»/. Frlb. 1903 42H0m
Royal Dutch. 633.— 7 Vo Belge. 1117.60 m
Ind. genev. gai 751.50 5«/« V. Gen. 1919 —•-"
Gaz Marseille 475.— m i'I. Lausanne ~y~
Eaux lyon. cap. .— 5'/« Bolivia Ray 182CT
Mines Bor. ord. 760.— Danube Save 62.25
Totischarbo nna 420.— 1°/»Ch. Franç.26 ¦ • —
Trlfail 33.25 TVo Ch. (.Maroc 1159.—
Nestlé 697.50 J '/o Pa.-Orléans l067 .60 m
Caoutch. S. fin. 18.— °> Argent, céd. 79.75
Allume! , suéd.t! 331.— gr. f.d 'E g. 1903 --•-'Hlspa. bons6°i. 416.—

l"'i Tm* ,. i,p,. 473.—
Tous les neuf changes sont en baisse :

20.2875, 25.0725, 6.16 _ ,, 27.—, 57.BO, 123.0875.
90.25, 15.30, 138.60. Sauf Êoyal, Kreuger etHispano, toute la cote faiblit et réussit àenregistrer dix cours les plus bas de l'année.Sur 41 actions : 8 résistent et 18 sont en
baisse.

Le maréchal Pilsudski
se retire

avec son cabinet
VARSOVIE, 28 (Pat) . — Au cours

d'une séance privée du conseil des mi-
nistres, qui a eu lieu jeudi soir, le
maréchal Pilsudski a déclaré qu'il se
voyait dans l'obligation de démission-
ner avec l'ensemble du cabinet. M.
Pilsudski a ajouté que cette décision
est dictée uniquement par son état de
santé qui ne lui permet pas de comp-
ter pouvoir exécuter les nombreux tra-
vaux incombant au premier ministre.

M. Pilsudski a ajouté qu'il avait fait
part de ses projets au président de
l'Etat. Ce dernier a désigné comme
prochain premier ministre" M. Valéry
Slawek, président du bloc gouverne-
mental et ancien premier ministre. M.
Pilsudski a ajouté qu'il voulait laisser
à M. Slawek le temps de former le
nouveau cabinet.

Le cabinet Pilsudski ne présentera
donc sa démission que quand M. Sla-
wek aura constitué son cabinet.

En Italie, les dépotés votent
une réduction

de l'indemnité parlementaire
ROME, 28. — La Chambre des dé-

putés a tenu vendredi une séance se-
crète pour l'examen de son budget in-
térieur de l'exercice 1929-1930. Par
acclamations, les députés ont voté la
réduction de 12 pour cent de leurs in-
demnités parlementaires. On sait que
le député italien reçoit 24,000 lires
par an. La réduction votée fait faire
à l'Etat une économie de 1,141,000
lires.

Un Etat fédéral indien
On en parle à Londres

LONDRES, 29. — Vendredi après-mi-
di a eu lieu la première séance plénière
du comité chargé d'examiner la ques-
tion des relations entre les différents
membres d'un Etat fédéral indien. Cette
séance fut présidée par M. Macdonald,
premier ministre, qui a proposé d'ou-
vrir, tout d'abord, un débat général sur
les propositions du comité, lequel est
présidé par le lord chancelier Sankey,
et ensuite de discuter les diverses ques-
tions dans plusieurs sous-commissions.
Ces sous-commissions devront faire des
propositions à la conférence. Le comité
a décidé de commencer la discussion.

I.e chômage envenime
la politique

AMSTERDAM, 28 (Havas). — A l'oc-
casion de la discussion sur les secours
aux chômeurs aux conseils communaux
de Harlem et de Rotterdam, des bagar-
res se sont produites dans la rue entre
sans-travail et agents de police. A Rot-
terdam des conseillers en sont même
venus aux mains. La police de Harlem
ayant lancé des chiens contre les chô-
meurs manifestants, ce fait a provoqué
l'indignation de la population.

Le mont Ararat change de
nationalité

LONDRES, 28. — Le « Daily Tele-
graph » écrit qu'à la suite de la récente
incursion kurde en territoire persan,
un accord est intervenu entre la Tur-
quie et la Perse en vertu duquel celle-
ci cède le mont Ararat à la Turquie en
échange de la rétrocession par cette
dernière à la Perse d'une bande de ter-
ritoire le long de la frontière méridio-
nale.

I<e programme financier
du Reich

Le commerce et l'industrie l'approuvent
BERLIN, 29 (Wolff). — Le comité

directeur du congrès allemand de l'in-
dustrie et du commerce a pris posi-
tion au sujet du programme financier
du gouvernement du Reich. Il est d'a-
vis qu'il est indispensable que les me-
sures requises pour le maintien de
l'Etat et de l'économie entrent tout de
suite en vigueur.

Dans le monsSe catholique
PARIS, 29 (Havas). — Vendredi, sur

l'initiative du groupe français de l'Union
catholique d'études internationales et de
la Ligue catholique française pour la
justice et la paix internationales, une
réunion s'est tenue à Paris.

A cette occasion, Sir Eric Drummond,
secrétaire de la S. d. N., a félicité ces
associations de leur activité et de l'im-
portance et du concours qu'elles appor-
tent aux travaux de la S. d. N. La séan-
ce commémorative a été présidée par le
cardinal Verdier, aux côtés duquel se
trouvaient Mgr Maglione, nonce aposto-
lique à Paris, Mgr Besson, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg et M. de
Montenach, représentant le secrétariat
de la S. d. N.

Le cardinal Verdier, en conclusion des
allocutions prononcées par les diverses
personnalités présentes, a demandé aux
catholiques étrangers de se mieux con-
naître et, reprenant cette parole de l'E-
vangile, il a dit : Peu de science éloi-
gne de Dieu, beaucoup de science rap-
proche de Dieu. Peu de connaissance
mutuelle éloigne de la paix, beaucoup
de connaissance mutuelle rapproche de
l'esprit de paix.

ÉTRANGER
Un député qui ne valait pas

mieux que certains financiers
PARIS, 28 (Havas). — Le parquet

de la Seine vient de prescrire le ren-
voi en police correctionnelle sous l'in-
culpation de tentative d'extorsion de
fonds par fausses traites, de M. Dela-
barre, député de Seine-et-Marne.

De Charybde en Scylla
MACERATA (Italie), 28. — Une voi-

ture de la ligne électrique Camerino-
Castel Raimondo, appartenant à une
compagnie privée, partie de Camerino,
a déraillé et s'est renversée. Le conduc-
teur a été tué et trois passagers blessés,
une voiture de secours partie avec une
équipe d'ouvriers et de volontaires dé-
railla à son tour au même endroit et
se renversa sur les débris de la premiè-
re voiture. Trois personnes ont été
tuées et 16 blessées dont plusieurs très
grièvement.

Des ours attaquent des paysans
dans le sud de la Serbie

BELGRADE, 28 (Havas). — On man-
de de Kitchevo, dans les environs de
Skoplié (Uskub), que deux paysans qui
se rendaient couper du bois dans la fo-
rêt , ont été surpris par une famille
d'ours comprenant le mâle, la femelle
et six petits. Un paysan fit feu sur le
mâle, mettant en fuite la femelle et les
petits. Le mâle simplement blessé, se
précipita sur les deux paysans, dont
l'un fut atrocement déchiré par la bê-
te. L'autre paysan put d'un coup de ha-
che abattre l'ours. Le blessé a été trans-
porté à l'hôpital dans un état très gra-
ve.

d'aujourd 'hui samedi
(Extrait du Journal c Le Radio»)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.. Météo.
15 h. 30 et 16 h. 40, Orchestre de la station.
19 h. 02, Musique variée. 10 h. 30, Causerie.
22 h.. Concert.

Zurich : 15.h., Pot-pourri. 16 h., Trio. 17 h.
15, Harmonicas, 18 h. 30, Conférence. 19 h.
18, Lecture. 19 h. 80, Causerie historique.
20 h. 30, Soirée bavaroise.

Berne : 16 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h.. Orchestre du
Kursaal. 16 h. 30, Demi-heure récréative.
18 H. 16, Causerie. 10 h. 30, Soirée populaire.
20 h. 30, Pièce.

Munich : 16 h. 30, 20 h. 50 et 0 h. 30,
Concert. 19 h. 15, Orchestre de la station.
20 h., Chants. 22 h . 45, Musique tzigane.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 17 h. 80,
Chant. 20 h., Soirée gaie.

Berlin : 16 h. 05 et 18 h. 55, Concert. 20
h.. Soirée gale.

Londres (Programme national): 14 h., Mu-
sique légère. 16 h. 30, Fanfare. 19 h. 45,
Musique russe. 20 h. 30, Orchestre. 21 h.,
Célébration de l'Ecosse.

Vienne : 15 h. 15, Tragédie. 19 h. 30, Opé-
ra. 22 h. 25, Concert.

Paris : 10 h., 18 h. 30, 17 h. 45 et 21 h. 45,
Concert. 20 h. et 20 h. 10, Causerie. 21 h.,
Lectures. 22 h. 20. Orchestre.

Milan : 12 h. 15 et 10 h. 30, Musique va-
riée. 20 h. 60, Opérette.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 30, Musique lé-
gère. 17 h. et 20 h. 50, Concert.

Emissions de dimanche
Lausanne : 10 h., Culte protestant . 15 h.

30, 17 h. et 20 h., Orchestre de la station.
16 h. 30, Causerie littéraire. 19 h. 02, Con-
cert. 21 h. 30, Sketches radiophoniques .

Zurich : 11 h. et 20 h. 50, Orchestre de la
station. 16 h., Heure gaie. 20 h., Orgue.

Berne : 11 h. 15, Echecs. 12 h. 45. 14 h. 45
et 20 h. 30, Concert. 14 h. 15 et 16 h. 30,
Causerie. 15 h.' 30, 17 h. et 20 h. 30, Orches-
tre. 10 h. 30, Conférence.

Munich : 17 h. 45, Chants. 20 h., Opérette.
Laneenberg : 16 h. 30, Orchestre. 20 h. 30,

Opérette.
Berlin : 15 h. 30, Cithare. 16 h. 30. Or-

chestre. 19 h. 20, Violon. 20 h.. Orchestre.
Londres (Programme national) : 15 h. 15,

Cantate de Bach. 16 h., Festival écossais.
17 h. 15, Musique de chambre. 18 h. 15,
Chœur. 22 h. 05, Fanfare. 23 h. 30, Epilo-
gue.

Vienne : 15 h. 05, Orchestre. 17 h. 30,
Musique de chambre. 10 h. 40, Orchestre.
20 h. 30, Comédie.

Paris : 13 h., Causerie religieuse. 13 h. 30,
Musique religieuse. 14 h., 15 h. et 18 h. 30,
Concert.

Milan : 12 h. 15, 16 h. 45 et 19 h. 30, Mu-
sique variée. 20 h. 50, Concert.

Rome : 13 h., Quintette. 17 h„ Concert.
20 ta. âQ, Drame lyrique.

Emissions radiophoniques

Une mesure qu'on attendait
©ustrfic est; éeretaé

PARIS, 28 (Havas). — A 16 heures,
M. Lefèvre, commissaire aux déléga-
tions financières, était appelé dans le
cabinet de M. Audibert , juge d'instruc-
tion , qui lui a remis plusieurs mandats
d'arrêt. En exécution de ceux-ci , M.
Lefèvre a arrêté Oustric, puis Paul
Bloch, qui sont impliqués de compli-
cité dans l'affaire Maixandeau-Thorel et
Rochelle.

Un vilain trio
En août 1925, deux financiers, Maixan-

deau et Rochette, avaient fondé une as-
sociation pour la constitution d'une ban-
que privée. Un peu plus tard, ils ache-
tèrent un journal , «Bourse et finance» ,
dans lequel ils faisaient l'éloge de tou-
tes sortes de valeurs, mélangeant les ti-
tres sûrs et les valeurs douteuses. D'au-
tre part, ils avaient à leur disposition
un groupe important de démarcheurs
chargés de placer les valeurs chez les
clients et d'établir des fiches sur les
clients éventuels. La maison avait des
succursales à Lille, Limoges, Lyon et
Tours.

Une instruction fut ouverte au début
de 1927 pour cotations fictives et confiée
à M. Audibert. On reprochait à Maixan-
deau , Rochette et à un autre financier
nommé Thorel d'avoir placé dans le pu-
blic des valeurs douteuses. Le rapport
des experts fut déposé il y a quelques
mois et le juge d'instruction releva de
nouvelles inculpations contre ceux qui
avaient servi d'intermédiaire, entre au-
autres contre Oustric. Ils avaient fait co-
ter en bourse des valeurs hors cote à
des cours exagérés. Oustric avait
vendu un certain nombre de ces actions
et des coulissiers avaient servi d'inter-
médiaire et revendu ces actions à des
clients aux cours cotés. C'est dans ces
conditions que M. Audibert a signé le
mandat d'arrêt contre Oustric et six au-
tres financiers.

D'autres arrestations
PARIS, 29 (Havas). — Sur mandat du

Juge d'instruction, on a arrêté, vendredi
soir, MM. Albert Ménier et Drieu, pré-
venus de complicité dans l'affaire
Maixandeau-Rochette.

Les femmes anglaises
approuvent le principe

de stérilisation
LONDRES, 27. — Une motion favo-

rable à la légalisation de la stérilisa-
tion volontaire a été votée d'enthousias-
me à une assemblée réunie par le co-
mité pour rendre légale la stérilisation
eugénique. Lady Cory présidait l'as-
semblée à laquelle assistait lord Daw-
sin of Pen, médecin du roi. C'étaient
des femmes qui étaient présentes.

La motion proposée par lady Shaf-
tesbury est la suivante : la stérilisa-
tion volontaire, bien réglementée, pour-
rait utilement réduire les tares hérédi-
taires qui compromettent la santé pu-
blique.

Le bilan du tremblement
de terre japonais

TOKIO, 28 (Havas). — D'après les
derniers chiffres officiels, le bilan du
séisme est le suivant : 259 tués, 351 bles-
sés, 2353 maisons détruites entièrement,
5654 maisons détruites partiellement.
Les dégâts causés aux voies de commu-
nication sont estimés à 20 millions dé
yens.

Carnet du tour
Théâtre : 14 h., Lee femmes savantes.

CINÉMAS (samedi et dimanche)'
Palace : Le vautour.
Théâtre : L'opérateur.
Caméo : Café électrio.
Apollo : L'enfant de l'amour.
rssrssssssssssf s/j mwy/^^^

Informations diverses
Un concert à Coffrane

Nous rappelons que demain, diman-
che, à 16 heures, le sympathique club
« l'Alouette », de la Chaux-de-Fonds,
donnera un beau concert à l'Hôtel de
la Couronne, à Coffrane. Au cours du
concert, nous aurons le plaisir d'enten-
dre M. E. Ochsner, prof., ainsi qu'un
groupe de « l'Alouette ». Sans nul doute,
l'affluence sera grande.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

A L*APOLLO : L'enfant de l'amour. —
A peine la saison est-elle commencée que
déjà l'Apollo annonce, les unes après les
autres, les exclusivités les plus disputées
par les grands établissements mondiaux :
en voici une, appelée à un retentissement
considérable : « L'enf ant de l'amour », ti-
rée de l'œuvre célèbre d'Henry Bataille.
Un beau film qui bouleverse tant il recèle
par moments, de pathétiqu e humain. Mar-
cel l'Herbier a fort bien choisi ses inter-
prètes et a réussi à rendre vraie la dou-
leur d'une femme grâce au talent d'Ein-
myLynu.qui mène tout le film dans un
crescendo impressionnant. Elle y est dé-
chirante, sensible, frémissante de passion,
dans un rôle qui condense l'amour dans
tout ce qu 'il a de sincère et la haine
dans sa tragique violence. Jaque Catclain
est fin , sensible, douloureux et Jean An-
gelo par sou élégance, sa tenue, son jeu so-
bre et personnel fait l'admiration de la
presse unanime. Los voix sont nettes, fle-
xibles, la technique est brillante, aisée.

AU PALACE : Le Vautour. — Le film
vaut surtout par sa mise en scène. Elle
est d'une vérité, d'un réalisme raremeut
atteints encore dans ce genre de réalisa-
tion. La reconstitution du Zeppelin (ex-
térieur et intérieur des nacelles) est un
pur chef-d'œuvre. Le j eu des acteurs est
digne, en tous points , de l'œuvre entière.
Le clou est indiscutablement le bombar-
dement de Londres et le combat aérien.
Le rythme de la poignante phase du
bombardement et de la défense aérienne
est d'une remarquable cadence... C'est une
œuvre forte , artistique , magnifiquement
technicisée. Sa synchronisation très réus-
sie, concourt à la dramatique atmosphère
qui se dégage de cette suite d'images... et
achève de faire de cette production un
film do tout premier ordre.

AU CAMÉO : Café électric. — Avec co
film, c'est à une véritable étude des mœurs
actuelles dans uno grande ville que le
spectateur assiste. A côté du drame poi-
gnant qui en forme l'armature , l'histoire
est plaisante en même temps que pre-
nante et les acteurs y sont tellement dans
leurs rôles que certains personnages , an-
tipathiques au début , deviennent , au fur
et à mesure que l'action se poursuit, réso-
lument sympathiques. Telle cette gentille
Jeannette, qu 'une toul o gracieuse artiste
incarne avec beaucoup de bonheur.

Au même programme, qui sera donné
lundi soir, pour la dernière fois, un film
comique hilarant an possible. « Trop de
bébés », et les habituelles et intéressantes
actualités «l'Uia.

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION GÊNÉ B A L E

L'opposition en Soviéfîe
Torocbilof contre Staline

Une scène dramatique se serait dérou-
lée derrière les murs du Kremlin. Le
dictateur — c'est le « Daily News » qui
l'annonce — demandait le renvoi immé-
diat de Rykof et de ses partisans. Le
commissaire à la guerre s'y serait oppo-
sé. Les deux hommes en seraient venus
aux mains, Vorochilof menaçant Staline
de faire bombarder le Kremlin.

Deux avions en abattent
un autre

VILNA (Varsovie), 27. — Suivant des
informations reçues de la frontière, un
poste de gardes-frontière a aperçu, hier,
un avion soviétique qui tentait de ga-
gner le territoire polonais.

Au moment où il était à peu de dis-
tance de la frontière, deux avions qui le
poursuivaient ouvrirent le feu sur lui et
l'abattirent. Tandis que les poursuivants
faisaient demi-tour, on vit des sol-
dats soviétiques se rendre auprès des
débris de l'avion et emporter le corps
de l'aviateur.

On apprend d'autre part que l'avion
abattu était piloté par le commandant
d'une escadre aérienne coijiposée de
partisans de Vorochilof.

L'aviateur, condamné à mort par le
Guépéou. aurait tenté, quand il fut abat-
tu, de s'enfuir en Pologne.

Des officiers arrêtés,
d'autres déplacés

VILNA (Varsovie), 27. — D'après des
informations de source absolument cer-
taine, le commandant Steuber, du 3me
régiment d'aviation , ainsi que le com-
mandant Warkadsky, du 31 me régiment
de cavalerie, ont été arrêtés à Minsk.

D'autre part , 12 officiers supérieurs
de l'armée rouge ont été relevés de
leurs fonctions.

RÏWÎîMA f îA M f t Û  Ce soir et jusqu 'au lundi 1er décembre
M & &M M LU m U a ï U U U  Dimanche : Matinée dès 2 heures
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avec IGS SYN. Drame de mœurs.
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*"* S3B Ce serait une erreur de croire qu 'A

; 1 faut absolument de coûteuses sortes

*"A de grains pour faire un bon café.

}____ Le café et l'eau sont certes indispen-

B§ffv\ sables, mais ne sauraient cependant

*»£ajj^5==; suffire, car, si vous voulez donner à
¦sj^"™**" votre boisson ce parfum subtil et

«Sa cette saveur corsée qui rendent  le

wj lk café digne de ce nom , vous devez

^Ëk y ajouter 
un peu d'Arôme.

^gk Arôme a 
en 

effet l'heureuse propriété

T|f|k de relever le goût et la couleur de

^w| tout café, avec ou sans caféine.

L'AGENCE OFFICIELLE pour le CANTON de NEUCHATEL
EST INSTALLÉE DÈS CE JOUR AU

Nouveau Grand Garage de la Promenade
Faubourg du Lac 21 NEUCHATEL Téléphone No 41.08

Fr. S300.. .ù*?.-i.r- : Fr. 5000.- . .
; s ./< r '¦¦ §;•- »j- >-•¦•'¦¦ ¦¦
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HEPICERnlS,B^N&:H

__f__ _y Rose-Guyot

fjs Êar Swe «Ses Epancheurs 2

: i W-T" Essayez notre corset
| avec ceintures ventrières

extra -solide

I ; POUR DAMES FORTE S || 05

jS| Pantalons directoires 5̂
S fit et soie, superbe quarté, w

Timbres»escompte 5% S. E. N.J.

LE SENSATIONNEL FILM SONORE CHANTANT FOX MIVIETONE. SOUS-TITRES FRANÇAIS. UN FILM A LA GLOIRE ''£¦___ 
'
"̂ ^^^___Ŵ _Ŵ È̂____ \ f *

Vaîtaqus des zeppelins allemands sur Londres pendant la guerre WÊWjim^̂ ^ Ĵ '̂̂  H \
Dans ce 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 _^^Ê /̂^ t̂^^miÛ^^^^^!Sr'j*f mvè-H f e  i

yS___ 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 ^a^M^^'"
;^'W;

^\û̂  A?H 2-;»donne l'illusion de la tragique réalité. La chute du dirigeable en flammes sur Londres est extraordinairement bien exécutée. 11 ||̂ Mima^,B t̂o;vJli-V'--̂ ^  ̂ ¦\àj5lï! ¦* ¦ 1
àÉgJSsS faut encore citer la phase du bombardement et de la défense aérienne , en tous points parfaite. Sv1®^lg___SmWÊ-—m\M-tmmm%_». :'̂ £ÊÊ$im S i

yj^^^^J^^X ĵ^^  ̂SBi HBfi Location ouverte tous les jours à 
la 

caisse, Tél. 11.52 ffi Bg|SM̂ ^B̂ ^̂ Ê ^̂ ^̂ SMB;

A vendre

auSomokiBo
conduite Intérieure , quatre-cinq
places, quatre portes, état neuf ,
modèle 1928, quatre freins, pneus
ballon. ' ", . . s , y;»>;. f > ¦

Demande*' l'adresse du No 846
au bureau de la Feuille d'avis

A VENDRE v
environ 1000 vieilles

S'adresser à Jacques" Jutzeler,'
cuire, Temple Neuf 4, NenchÈtel.¦;
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1 /VfW POUF dames, en (feutre soupie - !
m j  I Y très jolies garnitures ' m1 Si Jota @.90 I
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S Bon et appétissant
c'est ce que devrait être chaque j |

i repas ! C'est pourquoi il n'est .'
I pas du tout égal d'utiliser telle
| ou telle graisse pour cuire, car |.

la saveur d'un repas en dépend | '
en grande partie. — L'exquise |->
graisse de coco VITAL ONE j
donnera entière satisfaction à : |
chaque ménagère et cuisinière. 1

; '¦] ' ; La plaque , « ,..;. '•
' - .' .; d'une livre ne coûte ^ficSp*̂

L que Fr. 1.10. t ïJ?£|
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La VITALONE mélangée avec du
beurre naturel est connue partout
j oas le nom de \

VITA
et coûte Fr. 1.40 la plaque d'une livre.
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1 ¦ Occasions réelles à Se us les rayons :|
Prix spèçialemeni avantageux J: 

Marchandises de premier choix " - ' ' __ \

§ Robes ©t I mi,3M € I 1i $4a?*teail3£ Confecîïon |- -:V-' wa.ff«sî ^ ||
I ¦ a d'entants | g Coupons divers m
M Puiiovers S aobês II ' ' W' ' ,¦ • ' ' Robes de chambre 1 WODB5 ml I pour Se soir m
m I pour î'après- midi ¦ 1̂
H . 8 Modèles insdîîs J Fourrures g

1 I ¦. | I véritables r 1
1 Chemiserie I | et imitations m
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Gifroën B 14
torpédo quatre-cinq places, peu
roulé, état de neuf , à enlever
pour 2500 fr. — W. Haussmann,
Bassin 8.

A vendre pour causa de non
emploi un

semoir
à neuf socs (marque Aebt), ches
S. Tinguely, Cressier.

— .... - ._ ¦- .. m

îî ^BHB^̂ BEBSKISBBnBBBinHaaBn

Draps de lit
blanchis, double chaîne,
180/250, à 8 fr. la pièce, 15
fr. la paire. Envol au dehors
contre remboursement
Ameublement Au Bûcheron

Neuchâtel

MODES
MUe E. MEYER

Poteaux 2 1er étage

Baisse de prix

Comptabilité
moderne tout

originale
Comptabilité Ruf. Soc. An.,
Lausanne, S rue Piohard,
Tel. 27.077.

r 
¦ •' 'J

pure
huile de qualité

huile dea gourmote

IAS EM _BUSE
,en. yente chea r lj

MM. .F, Delessert, rue des Epan-
cheurs. , ,, ;'

LE GuUlet,; rue Fontaine An-
•„?: fdré'8. : ¦ t>i ¦¦;': vkto

A. Hauert, Place du Marché 5.
' jacot-Favre, Poùrtjîlèà 13:"

. . B. Pahud ' Parcs. >48 i »,:¦
M. Reymond, Terreaux à. :
j i t .  Sutter, Sablons 35:

-• "":. A. Zlmràerm6.nn , Oôte 76."
'ItepV'êàërrèant ' pour la ' reglpri i

M Martel Vaùçhisr, Sàbîoiia' 81/

ÊP Fur Jung und ALt%
§ Diyf/CHI 1
iBU€HHAMBLUI3Cf

Bon marché! Ban marctié !

Fromage gras
.- d'Emmenthal

plêisés . de 5 kg. à Fr. 2?.'80"ie kg.j
, pièces' dé 10 kg. à Fr. 2.70 WiÉg.:

pièces de 15 kg. à Fr. 2.60 le 'kg . 1
•' " ' \:r- ' M-.3

(Marchandise non avariée). 'Com -
merce de !.. fromage. Josi¦ i%\&HV,\
Colre. Téléphone 6^és' '; ¦-¦>¦ ,>. S ' J

I

RODERIES)
D'ARMÉNIE
(Travail a la main)

vendues au pruftt de l'Œuvre de secours^
<BaSN«EZiBR >

do Or A. MQNHIER, à Map (8yne)

JOLIS CA NAUX OE NOËL
Mouchoirs, napperons,

I 

nappes, sous-bols , chemins
de table, poches à serviet-
tes, cosys, etc.

Dépôts ;
' .-A. MOKIil R. Sablons 8. népOt aénéral.
Dennler , Seyon 12.
Mme Perrenoud, Seyon 21.
Mme A. Jacob, Collège 11a, Peseux.
Auguste Vuillèmo. I a Jonchèro.



Dernières Dépêches
Le froid a fait cent victimes

à New-York
-NEW-YORK, 29 (Havas). — A la

suite d'un fort vent du nord-ouest, la
température s'est abaissée jusqu'à
moins de huit degrés Fahrenhei t au-
dessous de zéro (— 22 degrés centi-
grades !), ce qui ne s'élait pas produit
depuis plus de trente ans à New-York.
La neige est tombée abondamment dans
la région de l'est où la température est
descendue au-dessous de zéro. On si-
gnale une centaine de décès dus au
froid. Dans le Middlewest sévit une
vague de froid intense.

Tarifs ferroviaires en
Allemagne

-BERLIN, 29 (C. N. B.). — Le comité
de diminution des prix du cabinet du
Reich s'est occupé, vendredi soir, de la
question d'un abaissement des tarifs des
chemins de fer. M. von Guerard , minis-
tre des communications et M. Dorpmul-
ler, directeur des chemins de fer du
Reich, assistaient à la séance. M. von
Guerard a présenté des projets qui au-
raient pour effet de diminuer les recet-
tes de 30 à 40 millions de marks. Il ne
s'agit pas d'un abaissement général des
tarifs, mais de tarifs spéciaux.

Le coût de la vie italienne
... Réduction des salaires
• -ROME, 29 (Stefani) . — Les représen-

tants de la Confédération des patrons et
de celle des ouvriers de l'industrie ont
soumis à Tapprobation du chef du gou-
vernement l'accord suivant lequel, à par-
tir du 1er décembre 1930, les salaires
des ouvriers sont réduits de 8% et les
appointements des employés de l'indus-
trie de 8 à 10 %.

Brésil et Etats-Unis
Des économies diplomatiques !

-LONDRES, 29 (Havas) . — On man-
de de Washington au « Morning Post »
que le gouvernement brésilien a notifié
aux Etats-Unis la suppression dé la
section navale américaine qui existait
au Brésil depuis 1922, en donnant com-
me raison officielle de cette décision
qu'elle était prise par mesure d'écono-
mie. On s'attendait à cette suppres-
sion en raison de l'irritation qu'avait
éprouvé le gouvernement actuel, lors-
qu'il n'était qu'une; organisation révo-
lutionnaire, lors de l'embargo améri-
cain sur les armements.

Démission d'un ju ge fédéral
-BERNE, 29. — M. Affolter, juge fé-

déral, a donné sa démission.

Grève générale en Uruguay
-MONTEVIDEO, 29 (Havas). — La

fédération ouvrière a déclaré la grève
générale.

Diminution des salaires
en Grande-Bretagne

-LONDRES, 29 (Havas). r- Une des
plus importantes compagnies de che-
mins de fer annonce que son conseil
d'administration a décidé de réduire de
2$ % les appointenj ents des directeurs
de la compagnie; On sait que l'on en-
visage une diminution des salaires des
cheminots. .

La situation au Pérou
Un accord des partis

-LIMA, 29 (Havas). — La situation est
redevenue calme. A la suite d'accords
qui ont été conclus entre les différents
partis et les militaires, une nouvelle
junte gouvernementale a été élue.

Nouvelles suisses
Employés de commerce,

prenez garde aux escrocs !
ZURICH, 28. — La Société suisse

des commerçants communique ce qui
suit : Répondant à une annonce sous
chiffre parue ces derniers temps, en
Suisse, des employés de commerce ont
été informés par une banque étrangère
inconnue, qu'elle était disposée à les
employer, mais qu'il fallait être préala-
blement en possession d'un permis de
travail. On demandait d'envoyer 25
francs par lettre non chargée à une
adresse donnée à Bruxelles. Au lieu de
Bruxelles, on aurait tout aussi bien pu
indiquer Londres, Paris, Berlin ou Ma-
drid, car ces escrocs sont très mobiles.
Ces places n'existent évidemment pas,
les annonces ont simplement pour but
d'obtenir 25 francs de personnes trop
crédules.

Condamnation d'un meurtrier
LAUSANNE, 28. — Le Tribunal cri-

minel du district de Lausanne a con-
damné à 2 ans de réclusion, 5 ans de
privation des droits civiques et aux
trois, en admettant les " conclusions
«lès; parties civiles, Joseph Keller, 22
ans, ferblantier , qui, dans la nuit du 25
au 26 mai, avait blessé grièvement à
coups de revolver soi* ex-fiancée et
une amie de celle-ci.

Les traîtrises du brouillard
LUCERNE, 28. — M. Vincent R.ae-

her, manœuvre, âgé de 66 ans, qui avait
disparu depuis le 15 novembre, a été
retrouvé mort non loin de l'asile des
indigents de Rootbach. M. Raeher, ren-
trant à domicile par un épais brouil-
lard, s'est trompé de chemin et est tom-
bé dans , le ruisseau.

Drame d'amour
RUEGGISBERG (Berne), 28. — A

Schwanden, Christian Wenger, 28 ans,
a tué une jeune fille, Mlle Martha Jenni,
au moyen de son fusil d'ordonnance. Il
s'agit d'un drame d'amour. L'assassin a
été arrêté.

Une disparition
FRIBOURG, 28. — On signale la dis-

parition, depuis le 2 novembre, de M.
Alphonse Dernière demeurant à Vuar-
marens, dans le district de la Glane.
M. Dernière était parti le 2 novembre
de chez lui pour se rendre à Torny-le-
Grand. Il est né en 1875.

Accident mortel
FRIBOURG, 28. — Jeudi, vers 16 heu-

res, entre Mariahilf et Lanthen , un nom-
mé Jacques Ulrich, habitant à Praro-
man , est tombé de sa bicyclette et il est
resté inanimé sur le sol. L'agent moto-
cycliste du Touring-Clûb, M. Schaad ,
qui venait de Berne à Fribourg, trouva
lé: blessé sur la route et le transporta
sur son side-car à l'hôpital cantonal, où
on constata que le malheureux avait une
grave fracture du crâne. Ulrich a suc-
combé le soir même

Trois escrocs arrêtés
à la Chaux-de-Fonds

Quatre cent mille francs
de détournements

La police de sûreté a arrêté hier soir
à la Chaux-de-Fonds les deux frères
Lucien et Georges Braunschweig et leur
cousin Paul Braunschweig, directeurs et
propriétaires d'une des plus importantes
fabrique d'horlogerie de la place, la fa-
brique Election S. A.

Ils auraient commis de grosses escro-
queries, dont le montant n'est pas infé-
rieur à 400,000 francs, en tirant des bil-
lets fictifs sur une banque de la place.

NEUVEVILLE
Corps enseignant

La physionomie de notre corps ensei-
gnant primaire a subi un grand chan-
gement. Mlle E. Chausse, institutrice, a
pris une retraite bien méritée. Cette ex-
cellente institutrice a débuté dans l'en-
seignement à la Neuveville. Entrée en
fonctions en 1882, elle a donc enseigné
sans interruption pendant 48 années
dans nos écoles. Quelle belle carrière
pédagogique 1 Presque un demi-siècle de ,
travail et de dévouement pour les en-
fants. De travail tout d'abord, car MUe
Chausse était à la fête d'une classe qui,
ailleurs, est tenue par un instituteur ;
mais elle était née. pédagogue, c'est ce
qui explique la facilité avec , laquelle
une discipline exemplaire régnait dans
sa classé ; chez elle les plus récalçj-
tirants devenaient dociles. Carrière ,de j
dévouement, car Mlle Chausse faisait
partie du comité de nombreuses..œuvres
de bienfaisance : « là goutte de lait »,
« les vêtements >, « les samaritains ». .

Le jour de son départ, dans la classe I
joliment décorée, 'autour de ses élèves, ]
une petite cérémonie très émouvante
réunissait le comité des dames, la com-
mission scolaire et le corps enseignant.
M. Th. Môckli, inspecteur, empêché d'ê-
tre présent, a envoyé un télégramme au
nom de la direction de l'instruction pu-
blique. De chaleureux remerciements,
des vœux sincères, de modestes cadeaux,
un chant d'adieux émus, exécuté par les ¦
élèves, sont les témoignages de sincère
reconnaissance qui lui furent adressés.
Nous lui souhaitons de longues et belles
années de repos.

La place vacante est occupée provi-
soirement par M. Monat, instituteur, car
on, n'a pas donné suite à la mise au con-
cours. Le fait que le nombre des éco-
liers a quelque peu diminué a suggéré
à la commission scolaire l'idée de pro-
poser la suppression de la classe, et de
procéder à une nouvelle répartition.
D'une part, ce serait un moyen facile
de réaliser une économie ; mais d'autre
part on craint avec raison que les clas-
ses supérieures ne soient trop chargées
et que l'obligation d'avoir trois ordres
dans chaque classe ne compromette le
succès de l'enseignement si important
des dernières années d'école. Pour re-
peupler le collège primaire, on se de-
mande s'il ne serait pas préférable d'ê-
tre plus exigeant pour l'admission au
progymnase afin d'y éliminer les nom-
breux « sabots » pour lesquels une bon-
ne instruction primaire serait plus pro-
fitable qu'un enseignement secondaire
pour lequel ils ont peu de goût et d'ap-
titudes. La question mérite une étude
approfondie pendant l'hiver.

Conférences eit soirées
Nos sociétés locales ont repris leur

pleine activité. Sous les auspices de la
société l'« Emulation », nous avons eu
déjà deux conférences très intéressan-
tes. L'une par M. L. Delacrétaz, de Lau-
sanne, sur un « Voyage en Algérie et en
Tunisie », avec de jolies projections lu-
mineuses ; l'autre par M. J.-L. Herzog,
pasteur à Bévilard, sur « Mars et Plu-
ton », la dernière planète récemment
découverte.

C'est la chorale ouvrière l'«Echo du
Lac » qui a ouvert la série des soirées
musicales et théâtrales. Au programme,
il y avait entre autres « Monsieur de Re-
boval ». pièce en trois actes de Brieux.

NEUCHATEL
Au pays d'Espagne

(Comm.) Dimanche soir, à la Grande
salle, le pasteur Augustin Arenalès don-
nera une conférence avec projections
sur l'Espagne et l'œuvre qu'y poursui-
vent les Eglises évangéliques. Sorti lui-
même du catholicisme et un des plus
vaillants combattants en faveur de la
liberté religieuse en Espagne, M. Are-
nalès vient intéresser ses coreligionnai-
res de Suisse à son travail et leur de-
mander leur concours pour l'érection
d'un temple à Barcelone qui sera : « un
phare évangélique au pays d'Espagne ».
Son Eglise est soutenue depuis long-
temps déjà par un comité de Lausanne
sous les auspices duquel M. Arenalès
vient de donner dans cette ville trois
conférences qu'il concentrera dans celle
de dimanche soir. Des projections sur
l'Espagne et Ses monuments prestigieux
illustreront l'exposé de l'orateur.

Comment le dire â nos enfants
Parmi les problèmes qui se posent le

plus souvent aux parents, il en est un
qui les préoccupé tôutv,particulière\nen£
celui de l'éducation sexuelle- des - en-
fants. Faùt-il continuer, à raqbpter .. à
nos enfants cies histoires, mais aùx<ïù$l-
les ils rie croient plus ? Faut-il laisser,
aux mauvaises fréquentations le soin, «fe
les « initier », et par quelles grossières
plaisanteries ?. . Faut-il abandonner aux
lectures dangereuses ou à de tristçs ha-
sards; la .tâche, importante et délicate
entre toutes* qui consiste à . expliquer
cç qu'est l'essence pjême, de -la-yie, .ce
dont dépend la santé ou la maladie, ce
oiii peut empoisonner toute une exis-
tence ?

Et puis, comment aborder ce sujet
avec nos enfants, à quel moment ? de-
main , sera-ce trop tard, ou trop tôt,
comment s'y prendre ? Voilà ce que se
sont demandé, avec perplexité, avec an-
goisse parfois, tous les papas, toutes
les mamans.

La ligue « Pro Familia » est heureuse
de pouvoir offrir ,aux parents actuels et
futurs le moyen de s'initier à l'éduca-
tion sexuelle de leurs enfants. d'en me-
surer la ' portée et d'en connaître aussi
les limites, par la voix autorisée du
Dr Robert Chable. Cette conférence pu-
blique et gratuite, aura lieu lundi soir,
et sera accompagnée d'un film cinéma-
tographique très intéressant, illustrant
la façon d'instruire les enfants dans ce
domaine délicat.

Université
(Comm.) Mercredi après-midi, le rec-

teur a souhaité la bienvenue aux étu-
diants nouvellement immatriculés, réu-
nis à l'Aula. Dans son allocution, il a
insisté sur les responsabilités qui font
équilibre à la liberté académique et en-
gagé les j eunes à se sentir des membres
solidaires de la grande famille univer-
sitaire. Puis il a serré la main à cha-
cun d'eux, s'informant de leurs études
et de leur origine.

Conférence du colonel Raynal
C'est devant un auditoire nombreux

s et rétbnttamment vibrant que le colonel
Raynal a donné, hier soir, sa conférence
sur la défense du fort de Vaux. Parole
à la fois pathétique et sobre que la sien-
ne, qui empoigne le public tour à tour
par son ampleur, sa netteté, sa clarté.
Les chaleureux applaudissements entre-
coupant son discours sont une preuve
évidente de l'impression profonde que
le colonel Raynal fit sur ses auditeurs.

Après une brève description des posi-
tions françaises au printemps 1916 et
une rapide esquisse du fort de Vaux, le
conférencier rendit un hommage ému à
tous ceux qui tombèrent dans la défense
du fort. Il évoqua les tristes péripéties
de la bataille et les souffrances qu 'en-
durèrent ces héros qui, par une énergie
presque miraculeuse, soutinrent la lutte
où pourtant ils durent céder — sans être
vaincus — à la soif et à l'épuisement.

Croix-Bleue
La section allemande de la Croix-

Bleue aura sa fête annuelle demain
après-midi, à la grande salle des confé-
rences. On y entendra de captivantes
allocutions et des productions du chœur
local et de celui de Chiètres. Sous la
baguette de son nouveau directeur, M.
Walther Schaer, l'excellente fanfare de
la société exécutera quelques morceaux
de son répertoire. Cette manifestation
ne manquera pas d'attirer les nom-
breux amis que cette œuvre compte
che? nous. ;

Chronique musicale
M. Pierre Breuil, pianiste

A la même heure où le colonel Raynal
racontait, à la salle des Conférences, la
glorieuse défense du fort de, Vaux, son
compatriote, M. Pierre BreuiU pianiste,
défendait, au Conservatoire, avec l'auto-
rité et la compétence qu'on lui connaît,
la cause de la musique franco-belge. Son
programme se composait de trois œu-
vres, dont l'unique sonate pour piano
de l'auteur d'«'Ariane et Barbe-Bleue »
et de P« Apprenti sorcier » : Paul Du-
kas. Cette sonate est très longue, puis-
qu'elle dure cinquante minutes uien
comptées. Elle est constituée d'après la
formule classique, de quatre mouve-
ments bien distincts ; mais la question
est de savoir, si, par sa conception et
par toute son ordonnance, elle ne dé-
passe pas le cadre de la musique pia-
nistique à laquelle nous sommes habi-
tués.

Elle dénote, en tout cas, le maître
incontesté des expressions polyphones
et du coloris très expressif. Vous y
trouverez même un plan, une idée con-
ductrice ovi un « programme », si vous
voulez. D'un état d'âme très triste, mor-
ne, presque désespérant qui est à la
base de son début, se dégage, au second
mouvement, un sentiment plus lumi-
neux, plus calme, plus mélodique, an-
nonçant la lente guérison du rêveur so-
litaire, cherchant, presque en tâtonnant,
de nouvelles sources vitales. Cet élan
prend, au troisième mouvement, l'ex-
pression d'un vertige délirant pour
échapper à la tristesse obsédante qui
pourtant, se réveille, atténuée, dans la
partie médiale (ce mouvement rapide
est d'une exécution rythmique extrême-
ment difficile). L'œuvre se termine par
une partie lente d'une noblesse et d'u-
ne sérénité Communicatives.

Le concert commença par les « Im-
pressions de voyage» du Belge H. Wool-
îett : Calme en mer ; Bords du Tage
(chantant et harmonieux) ; Escale à
Vigo (très rythmé à la main gauche).

Une série d'autres tableaux de voya-
ge au titre curieux « Planisphère », de
Pierre Vellones, composée en 1925, lètr
mina ce beau récital. Musique descrip-
tive, évidemment, en majeure partie en
forme de danses populaires, allant de-
puis les gitanes de l'Espagne et les pay-
sannes auvergnates, aux négresses de
l'Afrique centrale, à un tango argentin,
aux indigènes de Polynésie, aux paysa-
ges (à la manière de Pierre Loti), des
solitudes polaires, jusqu'aux danses
lascives des Ouled-Naïls d'Algérie (où la
musique est plus expressive que n 'im-
porte quel écrivain) pour se terminer
par une mélodie viennoise. Oeuvre ex-
trêmement variée et intéressante , con-
çue d'après les impressions d'un globe-
trotteur musical.

Connaissant depuis de longues an-
nées M. Pierre Breuil, surtout par ses
interprétations aussi parfaites que dé-
licates de la musique de Chopin, il
nous fut intéressant de l'apprécier dans
l'exécution de compositions modernes.
U y apporte, à coté d'une technique
raffinée et très soignée, une vie inces-
sante et pressée comme le mouvement
d'un fleuve qui coule, sans relâche, et
qui, pour prouver sa force, n'a pas
besoin de saccades.

L'artiste fut très applaudi. F. M.

Recensement fédéral

Retard géographique
Au sujet de la petite remarque que

nous avons publiée hier sous ce titre,
on nous fait observer que les instruc-
tions données par -le bureau de statis-
tique précisent que « les personnes nées
à l'étranger indiqueront à quel pays ap-
partenait leur lieu de naissance au mo-
ment de, leur ' naissance »: Ojv dans
l'exemple incriminé, la personne était
née en 1899, date où Strasbourg et l'Al-
sace étaient encore allemands. Il h'y a

j donc jpas eu d'erreur de la ,part de la
! « Gazette du recensement ».

Un point confessionnel
¦Pour, assurer l'exactitude de la sta-

tistique concernant les confessions¦ (Question?), le synode de l'Eglise na-
tionale recommande instamment aux
l protestants de toutes dénominations de
s'inscrire sous la rubrique : « Protes-
tante ».

Cette recommandation, sur l'avis du
conseil de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse, est motivée
Far la confusion à laquelle peut prêter

exemple No 1 de la « Gazette du re-
censement. »

La feuille jaune
Un lecteur nous demande si l'on est

obligé de répondre aux renseigne-
ments demandés à propos de l'enquête
sur les logements dans la feuille jau-
ne jointe aux Bulletins de recense-
ment.

Nous croyons pouvoir répondre que
non. II n'existe a notre connaissance
aucun texte de loi imposant cette obli-
gation , et, s'il y en avait un , il devrait
Figurer sur cette feu ille jaune.

Le secret du recensement
BERNE, 28. — Le département fédé-

ral de l'intérieur a envoyé aux gouver-
nements cantonaux une circulaire di-
sant que les feuilles du recensement ne
doivent pas servir a un contrôle quel-
conque. Les autorités communales de-
vront être informées que les feuilles ne
devront pas être mises à disposition de
tiers. Il faut veiller à ce que le recen-
sement ne puisse pas être utilisé dans
m. but ue prop^ande.

Banane Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.20

Geuri des changes du '29 nov., i S h, li
Paris 20.25 '20.30
Londres '25.06 '25.08
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71.94 72 .04
Milan 26.98 27.03
Berlin 123.115 23.15
Madrid 57.— 58.50
Amsterdam 207.75 207.95
Vienne /2 .t>4 72.74
Budapest 90.15 90.30
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.50 138.70
Buenos-Ayres 1 .75 1.79

Ces cours sont donnés & titre indicatif et
sans engagement

Etat civil de Neuchâtel
DECES

20. Henri-Emile Roulçt, & Colombier, né
le 8 mars 1857.

21. Charles-Adam Hofmann, tailleur, à
Neuchfttel , né le 22 Juin 1874, époux d'Alice
Moret.

23. Sophie Altorfer née Fornage, veuve de
Phlllmln-Séraphln Fornage, à Neuchfttel , née
le 18 décembre 1844.

24. Jules-Gustave Burgat, mécanicien à
Neuchfttel , né le 22 février 1869, époux
d'Emma-EUse Wasserfallen.

25. Auguste - Alexandre Breltensteln, àChevroux, né le 6 mars 1853, veuf de Marie-
Louise Payot.

25. Jean de Montmoliin. h Neuchfttel , néle 2 Juin 1835, veuf de Sophle-Adèle-Augus-
ta de Pourtalès.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE
C: LA CHAD5.1ÏE-FOÎJD9

". Clinique dentaire
Dans sa séance du 28 novembre 1930,

le Conseil d'État a autorisé Mlle Blima
Celnikier, Polonaise, à pratiquer en qua-
lité d'assistante-dentiste à la clinique
dentaire scolaire de la Chaux-de-Fonds.

BIEN1VE
En fuite

Un certain W. Ch., fabricant d'assor-
timents à Madretsch , a pris la fuite , il
y a quelques jours. Une enquête fut  im-
médiatement ordonnée et bientôt on
constata qu'il . avait un passif d'une
soixantaine de milliers de francs.

II . a en particulier fait des faux sur
des effets de change, en apposant lui-
même la signature de cautions sur des
billets qu'il escomptait. Diverses plain-
tes ont et déposées contre lui. Un man-
dat d'arrêt va ' probablement permettre
de le retrouver.

Il a été vu, il y a quelques jours, à
Délie, pour la dernière fois. Il a dit à
quelques personnes, qu 'il se rendait à
Besançon pour affaires, mais il ne repa-
rut pas. On ignore où il peut se trouver.

BEVAIX
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général de Be-
vaix dans sa séance de jeudi, a adopté,
sans grande discussion, le projet de
budget pour 1931 qui présente en ré-
sumé les chiffres suivants : Recettes
totales, 188,863 fr. 70 ; dépenses tota-
les, 194.870 fr. 60, laissant un déficit
présumé de 6006 fr. 90.

Il est recommandé au Conseil com-
munal de ne pas perdre de vue la
question de transformation des em-
prunts communaux existant encore à
taux élevés.

Par l'organe de son directeur des
forêts, le Conseil communal recom-
mande l'adoption d'un arrêté compor-
tant Une demande de crédit de 10,000
francs pour la construction d'un che-
min forestier au Chanet ; il appuie
cette requête par la lecture d'une cir-
culaire du Conseil d'Etat recomman-
dant aux communes de faire exécuter
des travaux en vue d'occuper les chô-
meurs.

Un conseiller judicieux fait remar-
quer que l'insertion, dans le cahier des
charges, d'une clause obligeant les en-
trepreneurs à occuper des chômeurs,
pourrait avoir pour effet une augmen-
tation des prix de soumission.

D'autres estiment qu'il y aurait des
travaux plus intéressants qu'un che-
min forestier à exécuter ; et qu'en face
d'un budget déficitaire il faut viser
aux économies. y ç- ... - -

Bien que des explications soient
données au sujet de cette dépense, qui
pourrait être' portée au fonds des excé-
dents forestiers et serait sensiblement
diminuée par les subventions fédérales
et cantonales, l'arrêté en cause ne
trouve pas grâce devant les conseillers.
Le scrutin secret étant demandé, le
crédit est refusé par 11 voix contre 9.

Le Conseil communal reçoit ensuite
pleins pouvoirs pour passer l'acte de
vente relatif à l'achat d un terrain pour
le clos d'équarrissage avec octroi d'un
crédit de trois cents et quelques francs
nécessaires pour cette acquisition.

Il est fait lecture d'une lettre annon-
çant la démission, pour cause de dé-
part de la localité, de M. Janet, prési-
dent du Conseil communal ; ainsi oue
d'une autre de M. Paul de Chambrier,
président du Conseil général (empêché
d'assister à la séance par suite de ma-
ladie), témoignant au démissionnaire
les regrets du conseil et le remerciant
pour les bons services rendus à la
communauté.

Nous ajoutons que le départ de M.
Janet qui exerçait depuis plus de six
ans les fonctions d'administrateur pos-
tal dans notre localité sera également
regretté par la population qui appré-
ciait son urbanité et sa bonne volonté.

DOMBRESSON
Ponr occuper nos loisirs

(Corr.) Notre localité, si l'on en croit
les statistiques de l'assurance-chômage
est une de celles qui sont le plus frap-
pées par la crise horlogère. Heureuse-
ment que l'hiver s'annonce plutôt bé-
nin et doux, ce qui permet de jouir en-
core des promenades au grand air. Le
paysan qui sème ou laboure, hoche la
tête : il a peine à comprendre... Que nos
amis agriculteurs veuillent bien se met-
tre à la place de ceux qui souffrent de
ce manque de travail et qui ne deman-
deraient pas mieux que de trouver de
l'occupation. Et l'on se passe le temps...
Les sociétés locales ont repris leur ac-
tivité d'hiver et ce sont des soirées
bien remplies par les répétitions de
chant et de , musique. ... . > > :.;.' .

Dans cette intention aussi le club d'é-
checs de notre localité organise pour
cet hiver un cours pour débutants. Le
noble jeu du cavalier .fleurit dans-nos
maisons et c'est, un moyen comme un
autre de tuer le temps en employant
son intelligence et ses dons stratégi-
ques.

Un christianisme qui fasse vibrer les
jeunes. Tel est le titre d'une intéressan-
te conférence donnée jeudi soir en no-
tre halle de gymnastique, sous les aus-
pices de l'Union chrétienne. L'orateur
qui était le sympathique agent neuchâ-
telois des Unions chrétiennes de jeunes
gens, M. Charles Béguin , brossa un sai-
sissant tableau du monde moderne, de
sa situation politique, économique et
morale. Que nous réserve l'avenir ?
Nul ne le sait mais comme le disait l'é-
minent historien Ferrero, nous . nous
trouvons devant un dilemme : ou bien
la jeunesse sauvera la -civilisation , ou
bien alors elle s'ensevelira avec elle
sous des ruines. Comment sauver cette
civilisation ? M. Béguin le sut fort
bien expliquer : Il faut des hommes
pleins de foi en la victoire, résolus à
marcher toujours , dont le christianisme
soit un radium efficace, pour triompher
de tous les maux de l'heure présente.

Un nombreux public assistait à cet
exposé si riche et si actuel. Ajoutons
que la fanfare « La Constante » avait
bien voulu prêter son concours pour la
dite conférence. Agrémentée de mor-
ceaux de musique, elle n'en fut que
plus goûtée.

a~m, MUM HBBMHfflBHHiaBBfflB ¦tFft'VftîTf
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-Betlens 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 postai retraité

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

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

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

rou 1.
Prière de ne pas taire de visites.

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

PO w mm mmmm 1
HAISON GILBERT 1
Tél. 895 Rue des Poteaux 3 et 4 Ê

près du Temple du Bas ;ig

39£* Concessionnaire de la ,-a
ville pour les enterrements Jpar corbillard automobile i
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage _

Membre et concessionnaire de la jj|
Société de Crémation s]

Madame Léon Renfer-Koenig, à Neu-
châtel, ainsi que les familles alliées,
ont-la douleur de faire part - à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher époux, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et parent ,

Monsieur Léon RENFER
qtie Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 28 novembre 1930.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course.
J'ai cardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

dimanche 30 novembre 1930.
Domicile mortuaire : Faubourg du

Château 1.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Les membres honoraires, actifs et
passifs du F.-C. Boudry sont informés
du décès de

Madame Laure MOULIN
épouse de Monsieur Georges Moulin ,
membre actif , et sont priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu
lundi 1er décembre.

Boudry, le 29 novembre 1930.
Le Comité.

Monsieur Georges Moulin-Knechtli et
ses enfants, Eric, Paul, Roland, Deni-
se, à Areuse ; Madam e veuve Rose
Knechtli, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Marcel Poyet-Knechtli, ainsi
que les familles Knechtli , Moulin, Ada-
mini, Rusillon, Jeannet , Sautebin , Gre-
zet et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée épouse, mère, fille,
sœur, belle-sœur et parente,

Madame
Laure MOULIN-KNECHTLI

décédée dans sa 31me année.
Areuse, le 28 novembre 1930.

Elle fut bonne épouse et bonne mère.
Le corps sur terre et l'âme aux cieux,
L'illusion vient vous surprendre ;
L'oreille écoute sans entendre,
C'est le cœur Qui voit, non les yeux.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 1er décembre, à 14 h.

Départ du convoi mortuaire à 13 h.
trois quarts.
Domicile mortuaire : Les Isles, Areuse.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

On ne touchera pas.

Le comité du Cercle libéral de Neu-
châtel a le profon d chagrin de faire
part aux membres du Cercle de la mort
de 

Monsieur Henri BETTENS
leur cher et bien regretté collègue et
ami.

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

¦HOUHHnKKUBBEE a
L'Union Commerciale a le pénible

devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Henri BETTENS
père de leur collègue et ami Monsieur
Georges Bettens, membre actif.

Le Comité.

AVIS TARDIFS
Docteur Chable
ne reçoit pas aujourd'hui

Dletkodistenkirche
Eoenezer°Kapelle Beaux°Aris 11
Sonntag, 30. November, Abds 8.15 Uhr
erzâhlt die tapfere Schweizer-Mis-
sionarin Frl. Frida Reinmann
aus ihrer Missionsarbeit in China.

Match de hockey
Championnat lre ligue

Dimanche 30, à 10 h. 30

Young-Sprinters l-Bâ!e l
aux Charmettes

® 

DEMAIN
AU STADE

à 12 h. 45

BOUDRY I - CANTONAL II
à 14 h. 30

Servette l-Cantonal I
Il n'y aura pas de soirée dansan-

te ce samedi 29 novembre à l'Institut

R. BLANC, Evole 31*
Reprise le samedi 6 décembre, à

21 heures. ^^^^
Eglise évangélique libre

Place d'Armes 1
Dimanche à 20 heures

Message propfàêtlqua
par M. P. TISSOT

Nos lampes s'éteignent
La nuit vient, mais le matin anssi

Invitation cordiale à chacun.

Restaurais! de Sa Promenai
Rue Pourtalès 5 -7

Ce soir, dès 19 heures, les nren
miers numéros gagnants de la

loterie du F. C. XAMAX
seront affichés

CAFÉ DE LA TOUR
Dimanche 30 novembre

après-midi et soir

t4- Wf €M m mm
organisé par le Club d'épargne

BEAUX QUINES
¦ ¦¦ I II ¦l.ll.l I ¦! — ¦¦!—!¦. I 1 II ¦¦ I HIII II !¦ I II — . lll

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

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

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

Monsieur
Ali KOHLER-JEANMAIRET

leur très cher époux , père, grand-p ère,
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 que tu croies
dans ton cœur quo 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 lieu de lettre de faire part.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

FemuÉraiurc •> Venl
sa deg. ceniiqr. j- g _ \ dominant _{_[

» *a _ E ¦__ 
S • E s s > ° dues g a a o g* — Mu

S- - i S E « Direction Force clBl
i — « aa 

UJs - B 

28 8.5 3.5 15.5 712.2 var. faible nuag,

29 novembre. 7 h. 30 :
Temp. : 6.8. Vent : E. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.6 mm.

Niveau du lac : z» novemore, 4<su.04.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, quelque pluie dans l'ouest

possible.
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|| Observationslallei Cent, 
IEMps ET m ]

S g au» çares U F. F. grades

280 Bâle 4 I' Tr- b - tps Calme
54;i Berue . . . .  ¦+¦ :- Nux u eus
5H7 Coire . . . .  +U Pluie prob. Fœbn

15-13 Davos . . . .  + •' Nuageux Calme
6i!2 Fribourg . . + (1 » >
S94 Uem>ve . . .  -f III Couvert »
475 Claris . . . .  4 K) O"- nuag. Fœhn

1109 (Joschenen . -f- ii Pluie Calme
566 Inturlaken + 11 Pluie nrob. VI d'O.
995 Ch. ile-Fds . -t- i) Couvert Calme
450 Lausanne. . +1- » »
208 l.ocurno . . 4- 1-1 Pluie prob. Fœhn
276 l u g a n o . . .  +1-1 Qq. nuag. Vt S.-O.
439 Lucarne. . ¦ + i' Tr b. tps Calme
398 Montreux t l l  » »
432 Neuchât el -t- b Qq. nuag . *505 Rii gutz . .  -Mi Tr. b. tps Fœhn
673 Saint-Gall  1 Iti > >

1856 St-Moritz -I- ti Couvert »
407 Schaffli" 4 ¦ Tr. b. tps Calme
537 Sierre . . . .  •+• 10 Couvert Bise
562 Thoune . . . ¦+• '• Nuageux Calme
389 Vevey , . 4 IH I r  b tps »

1609 Zermatt . . Man que
410 Zurich . 4- £ Tr. b. tps Calme

IMI'KIMSIU E CENÎ 'UALE El UE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


