
Las horloges de la four de Diesse
La tour de Diesse a repris vie. De

nouveau les aiguilles de ses grands ca-
drans ont recommencé leur marche,
trop lente ou trop rapide, selon l'hu-
meur de celui qui les considère.

La nouvelle horloge est installée.
C'est un superbe objet de mécanique,
beaucoup plus savant que ceux dont
elle a pris la place. Ne soyons pas trop
ingrat cependant pour les anciennes
horloges cle la vieille tour, et rappelons
les princi paux traits de leur histoire.

Une horloge existait dans la tour de
Diesse en 1575. Depuis quand ? Nous
l'ignorons. A cette date, elle était « gou-
vernée » par maître Pierre Regavelly,
serrurier, le même vraisemblablement
qui figure sur la liste des Neuchâteîois
marchant au secours de Genève, en
1536. Les cadrans de la tour furent re-
peints , en 1638, par Jean Grenot et di-
verses réparations effectuées, en 1667,
par David Richard, «canonnier » (c'est-
à-dire armurier).

La deuxième horloge fut achetée en
16.71 « aux héritiers de Pierre Quin-
che », spécialiste en horloges de tours,
que' nous avons vu citer en 1650. Cette
pièce, comme la précédente , ne com-
portait qu'un cadran sans doute.

C est en 1710 qu on décida d élever la
tour et on fit exécuter une troisième
horloge à quatre cadrans. Son existence
fut brève, et son sort tragique. En 1714
eut lieu un grand incendie. «La dite
tour de Diesse — raconte Boyve — qui
estoit nouvellement relevée, faite en
cinq quarrures, bien hautement d'une
grande dague toute attourée de fer
blanc, avec un grand orloge qui mar-
quoit en quatre endroits les heures
qu'on pouvoit voir de tous les endroits
de la ville, que les heures et quarts
d'heures battoyent sur une grande clo-
che qu 'on entendoit sonner bien loin
et large, a esté fondue, le dit honloge et
la tour bruslée... » Boyve nous apprend
encore que. cette horloge, avec la tour,
«tomba sur les maisons qui sont au-des-
sous ; trois de celles-ci furent détrui-
tes, ce qui exposa toute la rue des Mou-
lins et même tout le bas de la ville à
un extrême danger ».

La tour était reconstruite l'année sui-
vante et une quatrième horloge à qua-
tre cadrans (celle qui a marqué l'heure
jusqu 'à ces tout derniers mois), y fut
placée. On lit sur son bâti l'inscription
suivante, profondément gravée :

« Cette horloge a été fait par moy.
Abraham Pettremant , horlogeur à Neuf-
châtel , a l'année 1715. »

Pettremant était un habile artisan ap-
partenant à une dynastie d'horlogers
qui remontait peut-être au début du
XVIme siècle puisqu'en 1503 et 1505.
Messire Jehan Pétremand s'occupait de
«la maintenance du reloige » de la Col-
légiale. Abraham Pettremant fit nom-
bre de grandes horloges dans le canton,
entre autres celle de la « Tour de la Ja-
viôlle » (tour des Ghavannes), à Neu-
châtel.

La principale cloche de la tour fut
livrée en 1716, par Gédéon Guillebert ,
fondeur, habitant» également au chef-
lieu.

Cette quatrième horloge a fait son
service pendant 215 ans (sauf un arrêt
en 1768 pour d'importantes réparations
fa i tes par Jacob Borel, pendulier) ; elle
fut démontée cet été, puis dernièrement
remontée dans les combles de l'Ecole
d'horlogerie de notre ville où lui tien-
nent compagnie deux autres retraitées :
les horloges de Serrières et de Boude-
viil.liers.

C est a cette même Ecole de mécani-
que et d'horlogerie que le Conseil com-
munal passa commande de la cinquième
horloge de la tour de Diesse, le 31 mars
1930. On sait que cet établissement a
entrepris depuis 1907 la construction

de toute une série de mouvements
d'horloges monumentales.

Le travail est aujourd'hui à peu près
terminé et le mouvement en période
d'essai. Quelques précisions à son sujet
intéresseront certainement de nom-
breux lecteurs :

Les cadrans ont 4 m. 50 de diamè-
tre. Le mouvement est à détente élec-
trique, c'est-à-dire commandé par l'hor-
loge de l'hôtel de ville. A chaque minu-
te les aiguilles avancent, ce que l'on
peut observer sur une aqssi grande cir-
conférences Les poids nécessaires pour
actionner les lourdes aiguilles et la
sonnerie, sont remontés automatique-
ment à chaque heure par un moteur
électrique branché sur le courant mo-
nophasé 125 volts et par des roues, vis
sans fin et chaînes. Une réserve de
chaînes permet de supp léer au manque
éventuel de courant pendant quelques
heures. Les poids actionnent, à chaque
quart d'heure et à l'heure, de gros mar-
teaux qui frappent sUr deux cloches cle
80 et 150 cm. de diamètre. On sait que
ces cloches carillonnent pour annoncer
les enterrements et le couvre-feu à 22
heures.

De l ancienne horloge de Pettremant,
seuls quelques rouages de la minuterie
sous le cadran , ont pu être conservés
et laissés à leur place.

La direction de l'école nous prie de
dire qu'elle se fera un plaisir cie faire
voir, a toute personne que cela pour-
rait intéresser, cette installation nou-
velle, comme aussi les anciens mouve-
ments, qui font maintenant partie de
son musée.

Bonne et longue vie à la cinquième
horloge de la vieille tour ! Puisse-t-elle
aussi ne jamais s'effondrer sur les toits
et la tête des habitants de la rue des
Moulins, à l'instar de sa devancière de
1710 ! Alf. CHAPUIS.

La tour de Diesse
avec sa nouvelle horloge

4Jt£ux qni étaient de bonne foi
et ceux qui ne l'étaient pas

Après la victoire du gouvernement
CDe notre correspondant de Paris)

PARIS, 15 novembre. — La Chambre,
qui avait approuvé jeudi la politique
étrangère du gouvernement par 323
voix contre 270, a également terminé,
le lendemain , par un ordre du jour de
confiance — 318 voix contre 271 — les
interpellations sur la crise boursière.
Nous pensons qu'il y a lieu de s'en ré-
jouir grandement.

Il y avait , parmi les interpellateurs,
d'honnêtes et ardents patriotes qui, en
criti quant la politique du gouverne-
ment , cherchaient simplement à mettre
celui-ci en garde contre ce qu'ils con-
sidèrent comme de dangereuses er-
reurs. C'était leur droit , c'était même
leur devoir. A ceux-là, MM. Briand et
Tardieu ont répondu à peu près ceci:

« La France , depuis la fin de la guer-
re, n 'a eu qu 'une pensée , qui est de
consolider et d'affermir la paix , tout en
maintenant  intact le fruit de sa victoi-
re , si durement acquise. C'est à cela
quo, depuis onze ans , en dépit des di-
vergences de leurs méthodes, se sont
employés de leur mieux ses ministres
des affaires étrangères.

Tout comme la politique de fermeté
de M. Poincaré , celle de souplesse de
M. Briand n'a pas eu d'autre but. Que
sont , en effet , l'accord de Locarno, le
plan Young et même le récent projet
d 'Union européenne , sinon de simp les
et successives tentatives de transfor-
mer en des engagements librement ac-
ceptés tel ou tel point de ce que les
Allemands appellent le « diktat » de
Versail les, chaque fois un peu atténué ,
c'er .t possible , car il faut savoir faire la
part du feu , mais cependant toujours
maintenu dans sa substance ? Cette mé-
thode n 'a pas donné les résultats qu'on
en espérait? C'est possible , mais croit-
on qu 'une politi que contraire en au-
rait donné de meilleurs ? Ce n 'est cer-
tes pas par une attitude intransigean-
te qu 'on arriverait  à maintenir  et à
consolider la paix , mais on peut du
moins espérer qu 'une politi que de con-
ciliation f in i ra , à la longue , par apai-
ser les esprits. Une pareille politique
n 'exclut pas d'ailleurs la fermeté. La
France n entend rien abandonner de
ses droits et elle veillera avec un soin

jaloux , a sa sécurité. Mais elle tient à
montrer par son attitude que son plus
cher désir est que tous les problèmes
issus de la guerre et des traités de
paix- puissent être résolus pacifique-
ment et par des arrangements réci-
proques.

Il faut croire que ces déclarations ont
apaisé les craintes des interpellateurs
de bonne foi , puisque la majorité de la
Chambre a accordé sa confiance, au
gouvernement. Quant aux autres, ceux
pour qui ce débat sur la politique exté-
rieure n 'était qu'un prétexte pour li-
vrer bataille au Cabinet Tardieu , ils
n'ont pas précisément lieu de se félici-
ter de leur intervention. Car le tumul-
te.absolumcnt factice, qu'à tout instant
ils essayaient de provoquer, prouvait
trop clairement que leur seul but était
de renverser le ministère.

L'attitude des radicaux, notamment,
a fait une déplorable impression. Il res-
sortait des débals , avec une évidence
éclatante que la solidarité du président
du Conseil et du ministre des affaires
étrangères sur le plan de la politique
extérieure était absolue dans le présent
comme dans le passé.

Puisque les radicaux approuvaient la
politique de M. Briand , ils auraient donc
dû voter pour le gouvernement malgré
leur hostilité contre M. Tardieu. Eh
bien , ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'il faut abso-
lument que le cabinet Tardieu soit ren-
versé le plus tôt possible afin qu'ils
puissent de nouveau mettre un des leurs
au ministère de l'intérieur avant les
prochaines élections législatives. Périsse
la France, pourvu qu 'ils détiennent , eux,
les fameux « leviers de commande » !

Cette singulière mentalité , affichée
trop ouvertement au cours de ces dé-
bats , a été nettement désapprouvée par
la majorité de la Chambre. Dans les mi-
lieux politi ques tout le monde est au-
jourd'hui édifié — si l'on peut dire !
— sur leurs intentions et de nombreux
républicains qu'un pareil esprit de
secte écœure et irrite , ne se sont pas
gênés pour le dénoncer avec force l'au-
tre nuit. Et ce fut encore là un succès
pour le gouvernement. M. P.

Au j our le j our
A force de les ennuyer, on finit par

fatiguer les gens les plus complaisants :
les hommes de Moscou viennent d'en
avoir la preuve et il était vraiment
temps que cela arrivât. Ils avaient en
face d'eux un gouvernement français
qui avait accepté la présence à Paris
d'une ambassade soviétique avec tout ce
dont s'accompagnent ces missions qui
font toujours sournoisement la guerre
aux pays qui ont eu la mauvaise idée
de les tolérer chez eux. Au lieu de se
contenter de ce résultat déjà inespéré
pour un ramassis* de bandits,.les soviets
ont voulu pousser la provocation aussi
loin que possible et;, ils" en sont à se
mordre les doigts.

A Paris, en effet, le ministère des-af-
faires étrangères communique la note
suivante :

Des informations de presse, datées de
Moscou, ont fait état d'une intervention
de l'ambassadeur de France en Russie
auprès du gouvernement des soviets à
la suite de la publication, dans la presse
locale, d'un document officiel émanant
du procureur général soviétique, où se
trouvaient mis en cause des hommes po-
litiques français et des membres de l'é-
tat-major français. ''y  ' . .. . ,

L'ambassadeur de France a effective-
ment remis, dès le 11 novembre, c'est-à-
dire aussitôt après la publication de ce
document, une protestation énergique au
commissaire adjoint aux affaires étran-
gères. Cette protestation , vise particuliè-
rement le fait que d'anciens chefs ou
membres du gouvernement actuel se
trouvent attaqués dans un document of-
ficiel, où, d'autre part, des, officiers
français sont présentés comme prépa-
rant la guerre contre la Russie.

M. Herbette a fait observer que de pa-
reilles publications étaient d'autant "plus
inadmissibles que la presse de Moscou
est entièrement sous le contrôle du gou-
vernement soviétique.

Encore la querelle
du Rhin

On nous écrit :
L'excellent exposé fait, la semaine

dernière, par M. Niquille, directeur gé-
néral des C. F. F., assisté de ses fonc-
tionnaires supérieurs du service' com-
mercial, aux représentants de la presse,
a fait une impression telle qu'on se de-
mande s'il ne serait pas opportun : de
multiplier les occasions de s'expliquer
publiquement entre hauts fonctionnai-
res et simples citoyeï.s.

Trop souvent, nos institutions et hos
administrations, critiquées à raison ou
à tort, imitant de Conrart le silence
prudent , ne répondent rien. On en con-
clut aisément que leurs représentants
ne trouvent pas les arguments nécessai-
res pour réfuter les attaques, ou bien
qu'ils ne daignent pas descendre de
leur tour d'ivoire.

Si, par hasard, une question s'est dé-
veloppée de telle façon qu'on ne peut
la laisser sans solution, c'est par le
truchement d'un débat aux Chambres
fédérales que le peuple, ou les intéres-
sés direct s, en ont un écho. Mais la so-
lution est alors déformée par les intri-
gues politiques et par le temps, écoulé
depuis le moment où un fait quelcon-
que a soulevé l'opinion. Elle n'a ainsi
qu'une valeur toute relative.

Autre est la question qui nous oc-
cupe ici. L'acuité de la polémique
provoquée par les organes intéressés à
la navigation fluviale sur le Rhin, né-
cessitait une réponse rapide et un ex-
posé complet de la situation.

On a ainsi pu se convaincre d'em-
blée qu'il ne suffit pas de crier et de
s'emballer pour résoudre une question
de concurrence tarifaire. L'intérêt des
uns se heurte à l'intérêt des autres, et
ce n'est pas toujours d'intérêt général
que faire intervenir la collectivité pour
concilier les deux parties.

Démonstration a toutefois été faite
que les chemins de fer badois, en ré-
duisant leurs taxes pour les charbons
et les céréales à acheminer vers là
Suisse orientale , n'ont pas outrepassé
les droits stricts de la concurrence lé-
gale, ce que nous avons déjà exposé
ici-même. . .  . '

Or, s'il faut amener un convoi de blé
de Kehl à Glaris, et que cela revienne
meilleur marché de l'acheminer via ,1a
Forêt-Noire, Singen et Zurich, que par
la voie du Rhin jusqu'à Bâle, ce n'est
pas nécessairement aux C. F. F,, d'en
faire les frais en abaissant d'une façon
telle leur tarif Bâle-Glaris que la voie
fluviale puisse ravir ce transport aux
chemins de fer badois.

Les questions tarifaires sont d une
complexité telle, et en Suisse principa-
lement, s'interpénétrent si profondé-
ment en matière interne aussi . bien
qu'internationale, qu'il est excessive-
ment dangereux de les lancer dans le
domaine public et d'émouvoir l'opinion
à leur sujet. Pour avoir méconnu ce
principe, les partisans de la navigation
rhénane ont fait un pas de clerc qui
risque de leur coûter gros.

Grand Conseil n@ucfat_ _@i©is
Séance du -17 novembre
Présidence de M. P. Aragno, président

Une lettre
de la presse neuchàteloise

C'est une protestation de la presse
neuchàteloise contre l'attaque dirigée à
la séance du 5 novembre par un dépu-
té à l'égard d'un journaliste ! qui ne¦ pouvait se défendre.

M. P. Graber exprime l'opinion que
cette lettre n'a. pas de raison d'être.

L'incident est clos.
1 -•. Drainage

Le Conseil alloue a-U syndicat des
propriétaires intéressés une subvention
de 30,400 fr. pour drainage et remanie-
ment parcellaire au Locle-Col-des-Ro-
ches et une autre de 14,462 fr. pour la
part de l'Etat aux mêmes travaux.

-Enseignement primaire
Le Conseil d'Etat propose de rem-

placer l'art. 86 de la loi sur l'ensei-
gnement primaire pour que le - titulaire
d'une classe ne puisse accepter un ap-
tel, ni prendre part à un concours sans
l'assentiment de la commission sco-
laire pendant deux ans après sa nomi-
nation au poste qu'il occupe.

Cette revision est combattue par MM.
Wenger, Barbier, Renner, Marion , Fa-
vre, E. Guinand ; elle est soutenue par
MM. Dumont, Pellaton, H. Giroud et
Borel, conseiller d'Etat.

Le projet est écarté par 46 voix con-
tre 36. 

Aide aux vieillards
La participation de l'Etat aux insti-

tutions créées pour venir en aide aux
vieillards forme l'objet d'un projet de
décret en 16 articles qui a fait l'objet
d'un examen d'une commission.

Un assez long débat se déroule à
propos de l'article 6 mentionnant les
cas où l'allocation de vieillesse ne sau-
rait être accordée. Cet article est main-
tenu sans modification à une grande
majorité contre 13 voix.

Nouveau débat presque aussi long au
sujet de l'art 8 portant que l'allocation
de vieillesse ne constitue pas une res-
source imposable, disposition combat-
tue à droite. L'article est adopté tel
quel , par 68 voix contre 8, après que
MM. C. Brandt et T. Perrin ont fait va-
loir qu 'il était de la dignité du Grand
Conseil de ne pas s'appesantir sur un
tel sujet , la question de sentiment do-
minant ici de très haut celle de la pure
logique et de l'égalité devant le fisc.

Avant le vote sur l'ensemble, M. P.
Jeanneret déclare ne pouvoir - s'asso-
cier à une mesure qui lui paraît l'a-
morce d'une assurance complémentaire
à l'assurance-vieillesse fédérale.

M. Renaud , conseiller d'Etat , précise
qu'il n'en est rien.

Le projet est adopté par 80 voix
contre une.

L'élection du Conseil d'Etat
Le groupe socialiste dépose une mo-

tion tendant à l'élection du Conseil
d'Etat par le système proportionnel.

Le budget pour 1931
M. P. Graber montre devant quelle

charge financière le canton va se trou-
ver : si l'on tenait compte de tout, on
arriverait à un déficit de deux millions
et demi. Il attribue cette situation à
l'aboutissement de la politique exclu-
ant le parti socialiste de l'administra-
tion cantonale, malgré les 10,000 ou
11,000 électeurs qui soutiennent . ce
parti. Que faire pour remédier à cette
situation ? D'économies, on n'en .peut
plus réaliser, de l'aveu même des mem-
bres libéraux de la commission parmi
lesquels se trouve le rapporteur de cel-
le-ci (Un dialogue s'établit entre l'ora-
teur et M. E. Bourquin, dont M. Graber
rappelle le programme d'économies).

De 1925 à aujourd'hui, Conseil d'Etat
et commissions se sont évertués à réta-
blir les finances ; tout ce qui était pos-
sible, on l'a. fait , et depuis 1922, déjà. On
a économisé 1,300,000 fr. sur un budget
de dépense de 9 millions. Maintenant,
c'est fini, on n'en pourra faire davanta-
ge. Reste les ressources. La droite en
proposera dont la gauche ne voudra pas,
celle-ci ayant son programme. Et le
premier point de ce programme est la
participation de tous les partis à l'ad-
ministration grâce à l'élection du Con-
seil d'Etat par le système de ' la repré-
sentation proportionnelle.

M. P. Favarger estime que le Grand
Conseil aurait une grande responsabili-
té si la situation était aussi grave <ïue
l'a dépeinte l'orateur précédent. II ne
faut pas oublier que la Banque canto-
nale, où il y avait pourtant collaboration
et surveillance socialiste, a constitué en
grande partie le déficit que le canton
devra combler. Cela ne promet guère
pour le jou r ou Ie parti socialiste colla-
borerait au gouvernement.

On a parlé d'économies, oui, seule-
ment il faut s'entendre. L'esprit d'écono-
mie ne consiste pas à supprimer bruta-
lement des postes du budget , mais à étu-
dier tout un système dont les effets ne
se produisent pas du jour au lende-
main. Dans son rapport, .la commission
financièr e le dit en d'autres termes,
lorsqu'elle propose des suppressions ou
des réductions sur les subventions aux
communes, ou alors de renoncer a cer-
taines activités exercées jusqu'ici par
l'Etat. On arriverait à un résultat en
rognant sur certaines subventions ou en
réduisant de 3 ou dé 5 % les traitement.,
ou en recourant aux centimes addition-
nels, système offrant de grands avanta-
ges. Dans le peuple on dit : il faut avant
tout assainir la. Banque, cantQnal&.̂ ïi ga-
rantissant l'avenir à tout jamais, en em-
pêchant les aventures et î'infjuence po-
litique dans cet établissement. Il faut
reviser certaines dispositions de l'assis-
tance en faveur des communes prospères
ou à peu près prospères. Puis il faut re-
voir la question scolaire. Et un grand
pas sera fait dans la voie des économies
réelles et effectives si chaque parti y
apporte la sincérité désirable et s'as-
socie aux nettoyages indispensables.

T.a séance est levée.

Méditations d'un profane
sur les réflexions pédagogiques d'un magistrat

L'« Annuaire de l'instruction publi-
que en Suisse », qui vient de paraître
pour la vingt-et-unième fois , s'ouvre
par une importante contribution de M.
Antoine Borel, conseiller d'Etat neu-
châteîois, sur les principes directeurs
du nouveau programme d'études pour
les classes primaires dont il est l'au-
teur. Ce volumineux mémoire ' est trop
riche d'idées , pour pouvoir être résu-
mé dans un article de j ournal sans cou-
rir le risque de se voir réduit à l'état
de squelette desséché.

Je me bornerai donc à dire qu'il se
propose de montrer que l'école tradi-
tionnelle n'était pas si mauvaise que les
novateurs veulent bien le dire et que,
dans l'enseignement public tout au
moins, les conceptions nouvelles ne
Îieuvent s'appliquer que dans certaines
imites qu'il s'efforce de préciser. Après

quoi , l'on me permettra, quitte à ne pas
rendre le développement de la pensée
de l'auteur, d'extraire de ce travail ,
pour les commencer, quelques points qui
ont particulièrement retenu mon atten-
tion. ' ,

Avant de devenir magistrat, M. Borel
fut un excellent magister, je veux dire
professeur. Il connaî t à merveille son
sujet par la pratique et par la médita-
tion ; son ouvrage montre qu'il n'ignore
rien non plus de ce qui a été écrit sur
l'école, nouvelle. Mais parfois, son es-
prit caustique l'entraîne à des critiques
qui n'ont pas toute la portée qu'il es-
père. C'est ainsi que, dans les premiè-
res pages de son mémoire, il se gausse
des fluctuations qu'il discerne chez
certains novateurs, et qu'il appelle des
« hésitations » sous-entendant certaine-
ment «contradictions ». Ce qui m'éton-
nerait.'au contraire , ce serait de voir
lès novateurs d'accord en tous points
entre eux et ne jamai s réformer leurs
convictions; '

Souvent homme varie
Mais oui, les hommes varient et c'est

normal : Peu galant, Virgile , imité par
François 1er, le constatait déjà pour la
femme ; mais c'était pour s'en plain-
dre, en quoi il n 'était pas philosophe.
Un de mes anciens professeurs disait
avec raison : « Celui qui n'est pas anar-
chiste à vingt ans et celui qui l'est en-
core à quarante sont tous deux des im-
béciles. » Il faut savoir compter avec
l'expérience. On a été jeune ; on a été
blessé par une erreur ; on a cruelle-
ment ressenti une injustice ; on a souf-
fert d'un traitement pen conforme à sa
nature, et l'on est parti en guerre avec
la belle conviction de la jeunes se qui
croit tenir toute la vérité et sans égard
aucun pour les nécessités humaines qui
retiennent parfois trop les adultes. La
vie se charge elle-même de mettre son
eau dans notre vin et, sans abandonner
sa position de principe, on en vient
peu à peu à comprendre que tout n 'é-
tait pas pourri dans ce qu'on a si
joyeusement condamné, qu'a l'ivraie

qui doit être rejetée se mêle pas mal
de bon grain.

Si, s'adressant aux personnes, les cri-
tiques de M. Borel n ont pas toute l'é-
quipé souhaitable, son ironie, lorsqu'il
reproche ses exagérations à la pédago-
gie nouvelle, témoigne d'une mécon-
naissance des faits. II paraît oublier
que c'est le sort de toutes les concep-
tions nouvelles, en matière de science,
de lettres, d'art ou de politique, de se
livrer d'abord à des excès intellectuels
ou matériels, à la fois par leur carac-
tère d'opposition totale aux idées ad-
mises jusqu'alors et en raison de leur
jeunesse qui les rend plus audacieuses
que prudentes. Heureux état qui oublie
volontiers ses insuffisances pour n'être
que suffisant et croit, tout comme autre-
fois ses prédécesseurs du reste, avoir
créé l'univers, sans s'apercevoir que
le seul fait de lutter contre ce qui
lui apparaî t comme fossile prouve que
le monde existait bien avant la date
que les jeunes enthousiastes voudraient
assigner à sa naissance.

Les pulsations du progrès
On ne saurait donc reprocher trop

vivement à la pédagogie moderne d'a-
voir cru que la jeune psychologie de
l'enfant avait atteint un degré de déve-
loppement tel que ses résultats pou-
vaient être considérés comme possé-
dant le même coefficient de certitude
que ceux des disciplines plus âgées.
Lorsqu'au siècle dernier, la linguistique
comparée, presque à sa naissance, décou-
vrit l'indoeuropéen, qui demeure pour
nous une utile et solide hypothèse,
tous les regards se tournèrent instan-
tanément vers l'Inde à laquelle on vou-
lut — en raison de l'anti quité, qu 'on
s'exagérait , de sa littérature religieuse
— attribuer tous les mérites et en
particulier celui d'avoir été le berceau
de l'humanité et de la civilisation. Les
Max Muller, les Gaston Paris , les Ben-
fey, les Cosquin et tant d'autres publiè-
rent a tour de bras de gros ouvrages
qui devaient prouver que la mythologie
et les contes populaires ne pouvaient
avoir qu 'un unique centre de création
et que ce ne saurait être que l'Inde. Ces
théories nous font aujourd'hui sourire
par leur naïve simplicité. Mais sans
elles, sommes-nous certains que la
science des religions et le folklore en
seraient où ils en sont présentement ?

L'histoire des sciences est pleine de
ces emballements subits qui témoi gnent
au moins d'un ardent désir de connaî-
tre et qui sont parmi les agents les plus
puissants de la connaissance. C'est la
pulsation même du progrès : un élan
qui dépasse le but , suivi d'un tassement
qui ramène au juste niveau , lequel , ne
1 oublions pas, est plus élevé que le
précédent.

Faisons donc très calmement le
Ï>oint. Quel que intéressants que soient
es résultats déjà obtenus , la psycholo-

gie de l'enfant n'en est ou'à ses débuts.

Aussi le pédagogue doit-il se garder*
d'attribuer une valeur absolue à ce qui
n'est qu'en travail. Cela ne l'empêchera
nullement d'utiliser dès maintenant les
lumières sûrement conquises, mais il
n'oubliera jamais que la pédagogie mo-
derne n'en est encore qu'à la période
d'expérimentation. Et Ton comprend
qu'un magistrat soit tenu à la plus
grande prudence dans l'application des
idées nouvelles à l'enseignement public.
On ne peut qu'approuver son attitude,
d'autant plus que M. Borel a tenu lar-
gement compte de celles-ci dans son
programme d'études. Ce faisant, il leur
a témoigné une sympathie qu'on est en.
droit d'attendre aussi du corps ensei-
gnant tout entier.

Ii'école sur mesure
Ce qui importe, en . effet — en de-

hors de ces formules que M. Borel a le
tort de reprocher à M. Ferrière de se
refuser à nous donner — c'est, par la
sympathie, de s'imbiber de cette sou-
plesse d'esprit qui est à la base des
conceptions nouvelles. M. Claparède a
eu un mot heureux le jour où, parlant
de ce qui faisait urgent besoin, il a ré-
clamé récole sur mesure. La pédagogie
moderne ne veut être que oela : non
seulement il faut donner à tous les en-
fants l'enseignement qui convient à un
enfant et non celui qui est propre pour
les adultes, mais encore chaque enfant
a le droit d'être traité et enseigné selon
sa nature particulière qui n'est pas né-
cessairement la même que celle de ses
condisciples, qui au contraire en dif-
fère le plus souvent. Et il se trouve que
c'est précisément M. Ferrière, le péda-
gogue qui passe un si mauvais quart
d'heure avec M. Borel, qui s'est efforcé,
à la -suite de M. Jung, de déterminer
les types psychologiques de l'enfant et
les conséquences qui découlent de leur
existence pour la pédagogie.

Mais il conviendrait aussi que les
fanati ques des théories nouvelles — il
y en a malheureusement — qui croient
que l'enfant n'a que des impulsions
bonnes et qu'il a toujours des impul-
sions qu'il suffit de libérer pour que
son éducation se fasse toute seule, se
rendent compte du tort qu'ils causent
à ce que les idées nouvelles ont de
juste lorsqu'on ne les porte pas à l'ex-
trême. Il est des cas, et plus nombreux
qu'on le pense, il faut bien le dire, où,
la persuasion, la confiance et l'exemple
se révélant insuffisants, l'enfant a be-
soin d'être soumis à l'autorité morale
et physique qui caractérise la pédago-
gie traditionnelle. E en est d'autres
dont la personnalité est assez forte
pour s'épanouir sous n'importe quel
régime. Ce sont ceux qui se trouvent
entre ces deux catégories qui retirent
le plus grand bénéfice de l'éducation
nouvelle parce qu'elle les aide à se
trouver eux-mêmes.

Sympathie et prudence, telle me pa-
raît être en ce moment'l'attitude qui
convient à l'égard de l'école active. Je
ne crois pas que ma position diffère
sensiblement de celle qu'a adopté M.
Borel en sa qualité de magistrat et
d'ancien pédagogue. R.-O. F.

J'ECOUTE..,
Sagoya

Sagoya est un faible d'esprit, câble-t-
on du Japon. L'agresseur du président
du conseil japonais parait avoir été in-
fluencé par la campagne qui a été me-
née contre l'acceptation du traité na-
val avec la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis. Les coups sont tombés drus.
Coups de p lume, sans doute. Mais S1*"
goya, faible d'esprit, y a substitué le
p lomb. Il a très vraisemblablement cru,
dans l'indigence de sa raison, qu'en
tuant le président du conseil, il sauve-
rait sa patrie de quelque désastre.

On dira que ceux qui écrivent de-
vraient regarder à deux fois. Evidem-
ment ! Et ceux qui parlent aussi. Com-
bien la manifestation antimilitariste de
dimanche, à Berne, sur la place du Par-
lement et sous le nez de nos hautes au-
torités fédérales , aura-t-elle suscité de
Sagoya ? Je ne dis pas que le conseiller
national Perret aura armé, par sa ha-
rangue, le poing d'un pau vre innocent,
qui ira s'en prendre à quelque fonc-
tionnaire fédéral pour avoir voulu nous
procurer des masques contre les gaz as-
ph yxiants. Ni que M. Grimm ait mis
des p istolets automatiques dans la main
de ceux qui l' ont entendu réclamer
avec véhémence le désarmement de la
Suisse.

L'esprit civique est p lus mûr chez
nous qu'au Japon. On y sait mieux fai -
re, même très jeune , la part des exagé-
rations. Le moins subtil des auditeurs
de MM. Grimm et Perret aurait pu re-
connaître, en tout cas, que ceux-ci par-
laient pour la galerie et que leur log i-
que battait la campagne.

« On ne nous la fait pas ! » Nous ai-
mons, du moins à le dire. Mais enco-
re... A f o rce de répéter les mêmes cho-
ses avec des airs inspirés, on finit par
jeter le trouble dans les esprits les p lus
jeunes et peu trempés. Nos Sagoya à
nous n'iront pas jusqu 'à la tentative de
meurtre. Mais ils emporteront dans leur
cœur un grand ferment de haine pour
tout ce qu'on s'est app liqué à leur dé-
peindre comme étant des monstruosi-
tés.

Or, la haine est, par elle-même, déjà
meurtrière.

Ecris ! Pérore ! Mais, arrête-toi par-
fo is , donne-toi un temps de repos, pour
te demander si tu ne fa i s  p as des Sa-
goya.

FEANCHOMME.
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Vous trouverez...
En 3me page :

Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4m* page :
La page de madame.

En fi™ page :
Politique et information générale.
Démission de M. Raoul Péret. —
Les élections polonaises. — Défaî-
tes communistes.

En 8ine page :
Dernières dépêches. — Chronique
"•égionale
Le procès Bassanesi a commencé. -*-
La vie fribourgeoise. — Tribunal
correctionnel. .". . '

MARSEILLE, 16. — Les bureaux de
l'état civil ont enregistré le décès de
deux femmes centenaires, toutes deux
veuves. La première était âgée de 104
ans. U s'agit de Mme Meyer de Walde-
sée, Selma, veuve Rœdel.

La deuxième centenaire est Mme Ara*
kin an Yepas, veuve Ovokmian, elle ne
comptait .pas moins "3 110 ans.

Deux femmes centenaires
meurent le même jour

à Marseille



Belle existence
offerte k personne disposant d'un
capital d'environ 2000 fr. Exclu-
sivité de vente serait cédée pour
le canton de Neuchâtel pçr mal-
son suisse pour article ayant un
écoulement Journalier. Grosse et
bonne clientèle. Ne sera prise en
considération que personne acti-
ve et sérieuse, pouvant so légi-
timer en plus, en pratique de
voyage. Paire offres sous chiffres
JH 0056 N Annonces-Suisses S.
A.. Neuchftteî. JH 6086 N

***** *****************

Jeune fille
20 arts, bonne éducation, cher-
che place dans magasin ou tea-
room. Offres écrites soua A. M.
771 au bureau de la Feuille
d'avis.

On reçoit
pensionnaires

djner et souper, à 3 fr., avec ou
sans chambre. Centre de la ville.
Ancien Hôtel-de-VtUe 2. 2me.

Jolie chambre avec chauffage
central. Bonne pension. Prix mo-
dérés. — Maladière 8. CO.

Pension- famille
pour dames isolées et demoisel-
les de bureau ou aux études.
S'adresser pour renseignements
Evole 19, 1er étage. Tél. 9.08.

A louer pour cas imprévu,

grande chambre
k un ou éventuellement deux
lits. Bonne pension. Chauffage
central. — S'adresser à Mme W.
Zaugg, Fertuls du Soc 2, angle
rue Louis Favre.

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

LOCAL DIVERSES
Garages à louer

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

25 fr.
k qui pourra fournir place &
Jeune chauffeur-mécanicien mili-
taire, sérieux, actif et de toute
confiance ou place de valet de
chambre, préférence dans maison
privée ou garage. Excellents certi-
ficats k disposition.

Demander l'adresse du No 777
au bureau de la Feuille d'avis.

DAME
dans la cinquantaine, ayant ses
meubles, se chargerait de l'entre-
tien du ménage d'un monsieur
seul. Salaire a convenir. Libre mi-
décembre.

Demander l'adresse du No 778
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune homme pour faire les com-
missions et quelques travaux de
bureau. S'adresser k M. E" Bo-
chud. Prébarreau 63. ville. 

Jeune fille
de 18 à 20 ans est demandée ,
pour aider aux travaux du ména-
ge et servir au café. VJe de t%* \mille. S'adresser à Mme Bur_W\
hardt, café de la Poste, Fontaines
(Val-de-Rùz). -. ., ' ¦¦ .;¦

A remettre
dans la boucle,

magasin
à de bonnes conditions. S'adres-
ser Etude Bourquin. Terreaux D,
Neuchâtel.

Demandes à louer
Appartement

On cherche pour tout de suite
appartement de deux ou trois
chambres avec chauffage central,
si possible au couchant, k l'ouest
de la vUle, pour ménage sans en-
fants. Adresser offres écrites k
T. L. 77S au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES
Jeune fille sortant de l'école

au printemps,

cherche place
k Neuch&tel ou environs, dans
bonne famille où eUe aurait l'oc-
casion d'apprendre k fond la lan-
gue française. S'adresser k famil-
le Stelner-von Arx, Utzenstorf
(Berne). 

On cherche à placer
JEUNE FILLE

de 18 ans dans ménage soigné,
où elle attrait l'occasion d'appren-
dre la langue française et la cui-
sine. On exige vie de famille. —
Offres avec conditions à M.
Sauerzapf . directeur du Kursaal,
Baden (Argovie). 

Jeune fille
sachant coudre cherche place
pour aider au ménage ou auprès
d'enfants. — S'adresser à Bertha
Bœsch, Asile temporaire, Louis
Favre 7.

jn. ""*QdiiL
on coiffe bien

AVIS MéPICAI~~
Le docteur

M.Dard8l
a transféré son domicile

à Neuchâtel
rue du Manège 1

Maladies nerveuses
Névrites. Electricité
Consultations à 14 heures

Téléphone 40.97

Cisacun §i part
Feuilleton

de 1» « Feuille d'avis de Neuchâtel *

Adapté de l'anglais
par 2

.LOUIS D'ARVERS

— Je pense qu'il n'y a rien d'éton-
nant à ce que je ressemble à ma mère...
L'hérédité se révèle toujours, aj outa-.*
elle, regardant avec uue intention très
marquée le visage ridé de Sa tante.

— Petite peste I marmotta lady Farn-
by, quand la porte eut été refermée.
Méchante petite peste I

Iris ne reparut pas de l'après-midi,
et sa tante, buvant son thé toute seule,
pensa que l'absente passait son temps
à préparer la lettre de rupture qu'elle
devait envoyer à Jack.

« Pas facile à écrire, cette lettre !
se. disait-elle, et j 'imagine qu'elle donne
à ma chère nièce plus de peine qu'elle
ne le croyait. »

Si telle était la vérité, si Iris avait
eu. de la peine à écrire son message,
il n'y paraissait rien sur ses traits
lorsqu'elle descendit à l'heure du dî-
ner, élégamment gainée dans une robe
de satin argentée.

Lady Farnby eut un geste d'étonne-
ment en la voyant.

— Vous allez sortir comme d'habi-
tude ? demanda-t-elle.

— Oui.
— Hum... Et qui est celui qui perd

ce soir son argent à votre profit ?

(Reproduction autorisée ponr tons les
Journaux ay_ .nt nn tra ité aveo la Société
des Gens do Lettres.)

L'impression sereine des yeux cou-
leur de pervenche ne changea pas.

— Sir John Anville offre un souper
au Savoy, dit tranquillement Iris.

— Ce qui veut dire que vous danse-
rez jusqu'au jour ?

— C'est probable.
Lassée do ses' infructueux effort s

pour arriver à blesser l'orgueilleuse
fille, lady Farnby reporta toute..son at-
tention sur son dîner. ..{

Elle était déçue et mécontente, car
elle n'arrivait pas à percer le mystère
qui l'intriguait.

Dans la salle à manger, du plus ma-
gnifique style londonien , elle siégeait,
suivant la mode anglaise, non au cen-
tre, mais au bout de la table et Iris
était assise en face d'elle.

Des valets en culottes courtes circu-
laient autour de la table, richement
dressée, assurant un service impecca-
ble, mais qui rendait impossible toute
conversation intime. Tant de luxe ac-
cusait plus encore le contraste entre
les deux femmes. La propriétaire de
toutes ces richesses, courbée par les
ans, à demi impotente, la figure rata-
tinée, semblait n 'avoir de vie que pour
provoquer ou narguer la belle et fière
jeune fille, éclatante de santé et de jeu-
nesse, résolue à rester impassible sous
le coup des flèches méchantes qu 'on lui
destinait.

Quand le dessert toucha à sa fin et
que les valets se furent  retirés, un petit
événement rompit le calme apparent
amené par la présence des domesti-
ques. Une lettre fut  apportée à Iris et
dès que le regard rêveur de la jeune
fille eut reconnu l'écriture, son impas-
sibilité de commande paru t être mise
en déroute.

— Vous permettez, ma tante ?
Sans attendre la réponse, Iris com-

mença de lire la courte missive.

«Après vous avoir quittée cet après-
midi, écrivait Quayne, j'ai vu Jack Wy-
dam et comme, tout naturellement, je
lui faisais part de notre mutuelle en-
tente, il m'a dit que vous l'aviez, lui
aussi, agréé et que vous êtes fiances.

» Je ne pense pas qu'il soit néces-
saire de vous en dire plus long. Vous
comprendrez qu'étant donné les droits
antérieurs/de mon ami, je me retire
sans espoir de retour.

» Straton Quayne. »

Tout le sang d'Iris, affluant à son
coeur, avait déserté son visage. Elle
voyait, en esprit, la rencontre des deux
amis... un rapide échange de paroles...
peu de paroles, mais qui la condam-
naient irrémédiablement ; le visage de
Quayne transfiguré, quand il l'avait
quittée, se transformait soudain et re-
vêtait une expression d'étonnement et
de mépris à la révélation de Jack...

Sans souci des yeux méchants et satis-
faits qui l'épiaient, Iris passa la main
sur ses yeux. Quelle cruauté du sort
avait fait  se rencontrer ces deux hom-
mes avant qu'elle ait pu s'expli quer
avec Jack et se libérer des liens con-
tractés envers lui ? C'était un mauvais
rêve, un horrible cauchemar dont elle
avait peur de ne plus jamais s'éveiller.

La fixité du regard de sa tante la fit
se ressaisir et elle en appela à toute
sa fierté.

Méchamment, lady Farnby se pen-
chait vers la lettre ; ses mouvements
saccadés évoquèrent, dans la pensée
d'Iris, ceux d'un perroquet en colère
tâchant , à travers les barreaux de sa
cage, de happer un doigt trop auda-
cieux.

— C'est l'écriture de Quayne ? dé-
créta l'horrible femme. Que vous écrit-
il, si vite après vous avoir quittée 1

Et Iris se taisant:
— Vous ferez aussi bien de me dire

ce qu il y a, puisque je finirai toujours
par le savoir... dussé-je interroger moi-
même Quayne ou Jack !

— Oui, je peux aussi bien vous le
dire, en effet... il a rencontré Jack cet
après-midi.

Lady Farnby fit joyeusement claquer
sa langue contre le palais d'or de son
râtelier.

— A h l  ah ! la graisse est bien vite
tombée dans Je fèu ! railla-t-elle, citant
un proverbe anglais, et vous vous êtes
brûlée par votre faute. Cela devait ar-
river l

— Que comptez-vous faire mainte-
nant î .

— Je n'en sais rien encore. Il faut
que j e remette les choses en place de
quelque façon.

—* Ce ne sera peut-être pas aussi fa-
cile que vous semblez le croire ! Quay-
ne à . des idées toutes personnelles au
sujet des femmes qui promettent leur
main à deux hommes à la fois... surtout
quand celui qu'elles congédient est le
moins fortuné des deux!

D'un bond, Iris se leva, traversa la
longue pièce et se dirigea vers la che-
minée où un parterre de fleurs rouges
remplaçait les flammes du foyer.

Elle regardait les fleurs sans les voir.
— En tout cas, Quayne a moins sujet

de se plaindre que Jack, qui a été
trahi...

—r Tout à fait exact , ma chère, Jack
a été indignement trahi. Malgré cela ,
je crois que Quayne sera , plus encore
que lui , difficile à calmer!
' 7̂ .-C'est possible... mais si je peux

m'expliquer avec lui , je crois qu'il
comprendra et... qu 'il pardonnera.

Lady Farnby regarda silencieuse-
ment, durant quelques secondes, la jeu-
né fille, que n'arrivait pas à terrasser
complètement un coup aussi terrible.

— Vous avez peut-être raison, dit-
elle. Jamais encore un homme n'a mal

jugé une femme qui a repoussé un au-
tre homme pour se donner à lui !

— Après tout , c'est un hommage sans
détours qui est offert à leur vanité,
ajouta-t-elle avec ironie et cela prouve,
à leurs yeux, le bon goût de la femme
qui les préfère à tout autre 1

— Oui... oui... murmurait Iris, pour
elle-même, dédaignant l'ironie malveil-
lante de sa compagne, c'est seulement
Jack et non Quayne qui a le droit de
m'en vouloir

Làdy Farnby se rapprocha de sa
nièce en clopinant et la fixa avec une
curiosité aiguë.

— Eh I eh ! ma chère, gloussa-t-elle,
la voix étranglée de haine satisfaite, il
me semble, cette fois, que vous aimez
pour de bon !

Iris la regarda , les yeux troublés de
larmes contenues.

— Vous pouvez faire mieux que pré-
sumer, avoua-t-elle doucement , contre
son habitude, car rien n'est plus sûr.

Quelques minutes les deux femmes
se regardèrent sans rien dire.

La voix enrouée d'un crieur de
journaux rompit leur silence.

Horrible découverte à Greville ! Sui-
cide de...

La voix du crieur s était déjà perdue
dans le lointain , aucune des deux fem-
mes n 'avait perçu clairement le nom
du suicidé.

La main d'Iris se crispa sur l'angle
de marbre dc la cheminée.

— Qui s'est suicidé ? Avez-vous en-
tendu ?

— J'ai cru comprendre...
Lady Farnby s'arrêta , puis demanda

d'un ton significatif :
— Jack n 'habite-t-il pas Greville ?
—T Ce n 'était pas ce nom , dit vive-

ment Iris... Non , certainement pas, ce
n'étaient pas les mêmes consonnances,
répéta-t-elle comme pour se convain-
cre elle-même de ce qu'elle affirmc.it.

— Sonnez, ordonna sa tante, la voix
brève. Il faut envoyer acheter un jour-
nal du soir.

Mais, quand le maître d'hôtel répon*
dit à son appel, il tenait déjà le jour-
nal en main et le tendait, d'un geste
nerveux, à sa maltresse.

— Quelle horrible chose, madame !
dit-il tou t ému. M. Jack VYyndam s'est
tué... il s'est tiré une balle dans la tête.

Lady Farnby s'était laissée choir sur
un fauteuil  et, lentement, sans se pres-
ser, elle ajustait ses lunettes.

Iris restait près d'elle, immobile,
muette, les mains crispées, les yeux
égarés, à demi folle d'angoisse.

Elle aurait voulu injurier la femme
qui prolongeait son angoisse en ne li-
sant pas assez vite.

— C'est bien vrai, dit enfin Lady
Farnby.

Et, pour toute oraison funèbre au
malheureux, elle eut cette cruelle re-
marque à l' adresse de sa nièce :

— Eh bien ! ma chère, croyez-vous
main tenan t  qu 'il vous sera si facile
d'arranger les choses avec Quayne ?

II

Rencontre

Deux mois avaient passé depuis le
drame qui avait bouleversé la vie d'Iris,
et ces deux mois lui avaient paru ter*
riblement longs.

Lady Farnby s'était nettement refu-
sée à voyager , comme elle le faisait
chaque année après la saison de Lon-
dres.

Au Heu d'aller s'installer dans l'une
de ces villes du continent où les An-
glais savent si bien fairo colonie et
se retrouver chez eux, la vieille dame
s'était fait un malin ip laisir de suppri-
mer tout voyage.

(A SUIVEEA

A vie
J *f Pour les annonce* avec

offres sous Initiales et chiffres ,
U est Inutile de demande, les
adresses, l'administration D'étant
pas autorisée k les Indiquer ; U
faut répondre par écrit a ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.

"J * Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste poui
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Nenohâtel

LOGEMENTS
A louer ~

logement
de trois pièces et cuisine. S'a-
dresser Bachofen, rue des Mou-
11ns 20, Salnt-Blalse. 

A louer dans vlUa pour Nc-31
ou date à convenir,

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

crlre sous P. 3160 N à Publlcl-
tas, Nenchâtel. P. 3160 N.

La Société Nova S. A. offre k
louer à la rue Fontaine André,
Immédiatement au-dessus de la
gars, pour la 24 mars et pour le
34 Juin 1930, dans un

immeuble moderne
des appartements tris conforta-
bles de deux, trois et quatre
pièces, cuisine, salle de bains Ins-
tallée, 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 Etnde
Petitpierre et Hotz, 12, rue St-
Mtmrlce. Tél. 4.36. 

A remettre " ~""""" "

appartement
de deux chambres. Prix : SB tt.
par mois. S'adresser k Mme Du-
bois. Cassardes 18. 

Coffrane
A louer un beau logement de *

deux, trois ou quatre chambres,
deux cuisines. — S'adresser k H.
Probst, boulangerie, Coffrane. —
Téléphone 42. 

A louer, au Faubourg de l'Hô-
pital, pour fin décembre 1930,

beau logement
4a sept pièces, bain, chauffage
central, deux chambres de bon-
nes.

S'adresser k l'Agence Romande
Immobilière, B. de Chambrler,
Place Purry 1, Neuchâtel. 

A touer pour le 24 Juin 1931.
*na

VILLA
de dix ohambres. chambre de
bain installée, grande véranda
Chauffable. terrasse et toutes dé-
Ïiendances. Chauffage central , beau
ardln. Eventuellement la maison

peut être divisée en deux appar-
tements de sept et trois cham-
bres. Adresser offres écrites k V.
P. 629 au bureau de la Feuille
d'avis. o.o.

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. 

A touer pour tout de suite ou
époque à convenir beau

LOGEMENT
de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser k Georges Du-
bied. Geneveys s/Coffrane (Val-
dé-Buz). 

Fr. 100.— par mois
Appartements

modernes
ds trois chambres spacieuses, sal-
is de bains installée, chambre
haute habitable et chauffable,
chauffage central, véranda-log-
gia, toutes dépendances, parcelle
do Jardin, k louer k Corcelles.
Situation unique au soleil. Vue
Imprenable eur le lac et les
Alpes. Arrêt du tram. S'adresser
k Ch. Dubois, gérant, Collège 12,
k Peseux. Tél. 74.13.

¦ Vk**t 1*9 ̂ *9 m*w aB*\
A louer pour époque k conve-

nir, logement bien exposé au so-
leil, trois chambres, toutes dé-
pendances, chauffage central. —
S'adresser Eug. Landry, Collège 1.

CHAMBRES
Chambre meublée. Soleil, belle
vue. Vleux-Chfttel 31, 1er. c.o.

Jolie chambre meublée. Grand-
Bue 3. ta». 

JOLIE CHAMBBE
pour personne rangée. Chauffa-
fe centi—. Bain. Ecluse 61, 1er,

droite. 
Belle chambre meublée. — Rue

Pourtalès 2, 4me.
Jolie chambre meublée ou non.

Soleil. BeUe vue. Parcs 87, Sme
étage. <~o.

Jolie ohambre k un ou deux
lits, près de la gare. Demander
l'adresse du No 730 au bureau
de la Feuille d'avis.

PENSIONS
Petite pension

au bord du lao de Neuchâtel
pour personnes âgées, isolées,
fatiguées ; bonne nourriture et
bons soins. Prix de pension 100
francs par mois. S'adresser sous
Initiales B. N. 774 au bureau de
la Feuille d'avis.

JOLIE CHÂMBRS
Pension soignée. Beaux-Arts 9,
1er étage. c.o.

A louer à Tavannes
tout de suite ou pour époque à convenir

MAGASIN
d'environ 67 m* de surface, construction récente, situation
avantageuse sur l'une des rues principales de la localité.

Conviendrait pour tout commerce ou bureau d'affaires.
Pour visiter ou traiter, s'adresser à l'Administration du

Foyer populaire, à Tavannes. _^

A LOUER
pour tout de suite ou suivant entente,

Faubourg de l'Hôpital
locaux à destination d'atelier

ou pour tout autre usage. Les locaux seront appropriés en
conséquence.
Même immeuble, logement de deux chambres et dépendances.

ETUDE BOURQUIN, TERREAUX 9

AVIS DIVERS 

Automobiliste^ 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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 99S_!

Pour visiter la clientèle privée, aisée, on cherche pour la
ville et toutes grandes localités

représentants locaux
pour joli article. Affaire lucrative. Seulement environ 300 gr.
d'échantillon. Excellent matériel de réclame pour s'introduire
est à disposition. S'adresser tout de suite en indiquant réfé-
rences sous chiffres Z. 23793 à Publieitas, Lausanne.

iMa__NIMINHI-IIBI-il»IIIII IIII MIIHHl

Institut Mlle Monnard
Cette semaine ouverture du cours de danse
pour personnes mariées. Dernières inscriptions

reçues, 12, rue du Bassin. Tél. 1038
aBHBH BHMBBHBBBBaHOB EBaBœSHHBBBHE iSaaSBBBBB

saile de ia Bonne Nouvelle
Moulina 25, Nenchâtel

Dn mardi 18 an dimanche 33 novembre 1030
(tous les soirs à 20 heures, dimanche après-midi 15 heures)

Conférences évangéliques
par M. J. HUNTER, rédacteur du «Réveil » .

' SUJETS :
Hardi 18 : Rien n'est caché an RoL
Mercredi 19 : Cinq Croix.
Jeudi 20 : Lampes allumées, lampes éteintes.
Vendredi 21 : L'homme, l'agneau, le RoL
Samedi 22 : Pourquoi les tremblements de terre ?
Dimanche 23 (à 15 heures) : Etude prophétique ; —

(à 20 henres) : Que ferez-vons & la fin ?
. Chacun est cordialement invité.

On utilisera les chants de Victoire. 

Burean de travail des Amies de la jeane lille
RUE DU COQ-D'INDE

Le bureau a réorganisé dernièrement sa liste d'adresses de
remplaçantes cuisinières, journalières, lessiveuses, etc Les
personnes qui n'ont pas reçu la circulaire envoyée â ce sujet
et qui désirent du travail, sont priées de venir se réinscrire
personnellement au bureau, en fournissant deux références
do dames chez oui elles ont travaillé.

Jeune fille
de 17 ans, IntelUgente, de bon-
ne volonté, n'ayant pas encore
été en.service, CHERCHE PLACE
dans bonne lamllle pour appren-
dre la tenue d'un ménage ainsi
que la langue française. Prière
d'adresser offres k Mlle Emilie
Sturzenegger, Sonnhaldenstrasse
12. Olten. JH 32S Gr.

PLACES
Famille de l'étranger, en va-

cances en Suisse allemande, cher-
che pour quatre mois,

aide
pour les travaux de maison, Pré-
férence donnée k Jeune personne
aimant les enfants. Offres détail-
lées, si possible avec photogra-
phie, à A.-Q. Keller, Kehthof
(Thurgovie). 

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

Demander l'adresser du No 767
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Maison 1er ordre (miels) de-

mande, pour la ville.

irai, (e)
actif et solvable, visitant les par-
ticuliers. Bon gain. Offres èous
case postale 619, Berne.

*********************************** *****************— 18 U 30 -*Bo_jg_—w
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de l'eau chaude, courante,
sans faire de feu, è tout instant. U suffit
de tourner le robinet pour avoir à disposi-
tion de l'eau chaude pour lavage de vais-

selle, lessive, etc.
C électricité est meilleur marché que

f oui autre mode de chauff age*
Demandez notre catalogue. Tous renseignements
vous seront donnés par MM les installateurs et

par les services de l'électricité.

Fr. Sauter S. Â., Bâle
Fabrique d'appareils électriques.

Bureau technique à Genève, 25, Boulevard Georges-Favori

li^M CO^SEg_MÏOifl_
i|§N MUSIQUE DE HEUCHaTEL
«fynXNl sous les auspices du Département da
'*93ffîj? r l'instruction publique

Vendredi 21 novembre 1930, à 20 heures

AUMTIOJST _»'E_LÊVE^(lime série — No 137)
Classes de piano : Mme G. Humbert, Mlle E. Wichmann;

MM. G. Humbert, Ad. Veuve
Classes de chant : M. Cari Rehfuss

Billets : Fr. 1.10 au secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.
Billets gratuits à la disposition des « Amis du Conservatoire ».
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Jf__ _ *Ji_ __ ri!j« _>f __^ FJH^rnTMTffîfl- ' ¦__¦___¦ i-t*B .̂.MH-TlMrB__Viiî^—- _H___B'VTM__H_K»?T_ _S Pr. H-tfVWr . (K-MeJk -̂-*^̂ ^̂ ^̂  ̂ * \-V* '\ -"- &' " ,"3

\WÈL &%1̂  ,% _ WmMa c-y j fjg^ j ÊÊÈmB

I

Sîéna d acf y io
expérimentée est demandée.
Adresser offres avec copie
de certificats, références et
prétentions. Ecrire au ma-
gasin de nouveautés « Aux
Armourins», S. A., Nouchâ-

1 
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aMadame et Monsieur n
Albert SCHOLL-MONBARON ?

D ont la Joie d'annoncer à D
D leurs amis et connaissances ?
U l'heureuse naissance de leur Q
D îlls R
B Gérald-Frédéric |
§ 

Maternité, 16 nov. 1930. Q
O____a____D_a__aaniD.x.

" ! Monsieur et Madame H
1 MÊAUTIS dans l'imposslbl- 1
¦ llté de remercier Individuel- 9
¦ lement tons ceux qni leur H
9 ont envoyé des témoignages H
9 de sympathie k l'occasion de 9
9 leur denll, lenr adressent H
fl l'expression de leur vive re- 9
M connaissance. y j



Administration : rne dn Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 & 18 h* Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale t Annonces -
Suisses S. A„ Neuchâtel et succursales

A VENDRE
l.i!@r «Tfaerma»

contenance 40 litres, en bon état,
à vendre. — S'adresser, le matin,
Terreaux 7, 1er, à gauche.

A VENDRE
un beau bois de lit noyer k une
place, avec sommier et traversin.
S'adresser Seblons 33, 1er, à dr.

A vendre 650 pieds de bon

fraier
de vache, bien conditionné chez
Fritz Galland, à Boudi-y.

A vendre superbes .

peaux da lapins
blanches, tannées. Bachofen,
rue des Moulins 20, Salnt-Blalse.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */«
de surcharge.

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

Ls rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Rdpateipe et Canton ..1*1.1
VENTE DE BOIS

Le Département de l'Intérieur
fera vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 22 novembre, dès les 14 h.,
les bols suivants, situés dans la
forêt cantonale du Bols l'Abbé :

30 stères de sapin sec
1150 fagots d'éclalrcle
250 verges pour haricots
Le rendez-vous est k la maison

du garde forestier de Champ
Monsieur.

Areuse, le IS novembre 1930.
L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement.

ÉfgJlH COMMUNE

IIP BEVAIX

VENTE DS BOIS
DE SERVICE

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

environ 10D0 m3 ûe sciage et
cliarpcntes provenant de 1192
plantes.

La liste des martelages est te-
nue & la disposition des amateurs
au Bureau communal.

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

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

Bevaix, le 14 novembre 1930.
P 3166 N Conseil communal.

iilIflUlIL I COMMIJWB

I^J GORGIER
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
avant abaiage

i La Commune de Gorgier offre
à vendre par vole de soumissions,
les bois de service qui pourront
être sortis des coupes de l'exer-
cice 1931.

Les soumissions, portant la
mention « Bols de service », sont
à adrefeser au Bureau communal,
Jusqu'à lundi 24 novembre 1930,
s, 18 heures.

Pour renseignements, s'adres-
ser k M. Charles Jacot , Direc-
teur du service aux Prises de
Goi^ler.

Gorgier, le 12 novembre 1930.
Conseil communal

fi&'&.ar. VILLB
i_ra_ii_S_i DE

||P NEUCHATEL
îFjnis de construction
Demande de M. J. Malbot de

construire un bâtiment k l'usage
de magasin et habitation k la rue
Matile.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu 'au 2 dé-
cembre 1930.

Police d>5 constructions.

jg Ŝ-J VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de MM. Desaules et
GlrardbiUe de construire un bâ-
timent k l'usage d'ateliers et ha-
bitation k Monruz.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal. Jusqu'au 25 no-
vembre 1930.

Police des constructions.

|||™"||| COûlMU J>.£

j||j! CORTAILLOD
VENTE DE BOIS
de service sur pied
La Commune de Cortaillod met

cn vente par vole de soumission,
les bols de service- provenant des
coupes de l'exercice 1930-1931
dont le rendement total peut être
estimé à

environ 800 m'
Pour visiter les bols, s'adresser

au garde forestier et pour les
conditions au Directeur des fo-
rêts. Les soumissions seront re-
çues par le Bureau communal
Jusqu'au mercredi 19 novembre
1930 à midi.

Cortaillod , le 10 novembre 1930
P 3126 N Conseil communal.

IMMEUBLES
Pour placement de fonds

immeuble de rapport
de construction récente, à vendre
k l'est de la vUle, dans quar-
tier d'avenir. Situation splendlde.
Vue Imprenable. Sept apparte-
ments de quatre et trois cham-
bres ; confort. Proximité gare St-
Blaise C. F. F. et de la ligne du
tram.

Pour tous renseignement, s'a-
dresser k l'Agence Romande Im-
mobilière, B. de Chambrler, ou à
Frédéric Dubois, régisseur, Ncu-
cbiitel. ; 

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

s

7

Ccvejde miroirs mal éclairés!
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{ VÉHICULES A MOTEURS ETI
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique paraît les mardis et vendredis

AUTOMOBILES Automobile»
— de différentes marques, pro-

venant d'échange k vendre
fTî*»t Cftl _»* ( _ _ _ < _ en parfait état et aux meU-T lai OUI Bl OU» leures conditions.

A vendre quatre voitures Eventuelle™f
e^en

ff"ltés de

en très bon état. Prix tarés Demand^ offres ,„, arandavantageux. S adresser Ga- Garage du Prébarreau, Se-
rage du Faubourg, Ncucliâ- gessemann et Perret. Télé-
tel, phone 16 38, Neuchâtel.

**m****** J*i******* M**3 m—oa vo*an*Ê**m̂ **m*****mm

A VENDRE
au Val-de-Ruz, à sept kilomètres de Neuchâtel,

restaurant-pension d'été
bien connu, dix chambres et quatre salles de débit meublées
S'adresser à Henri Bonhôte, à Neuchâtel.

Immeuble à vendre
Pour sortir d'indivision, l'Hoirie Bruand mettra en vente

le 5 décembre, son immeuble Faubourg du Château 15, com-
prenant : huit logements et jardins, mise à prix, Fr. 42,000.—,

En prévision de la nouvelle route de la Corniche et vu
sa situation exceptionnelle, excellente occasion pour place-
ment, bon rendement, susceptible d'augmentation, affaire in-
téressante pour entrepreneur. — Pour renseignements et vi-
site, s'adresser Papeterie P. BICKEL, Place dn Port.

ENCHÈRES
Office des Faillites de Neuchâtel

fente d'un, manfeay- de fourrure
Le jeudi 20 novembre 1930 à 11 heures, au Local de Veiit.

de la rne de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office des Faillites ven-
dra par voie d'enchères publiques :

UN MANTEAU ASTRAKAN BRUN
Ce manteau pourra être vu et essayé, le même jour dès

10 heures.
La vente aura Heu au comptant, conformément à la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Office des Faillites : le préposé, À. HUMMEL.

On cherche à acheter un

IMMEUBLE
avec dégagement aux environs de la ville.

Adresser les offres détaillées et prix à Mce Leiser, entre-
preneur, Immobilières. 

A notre rayon de TRICOTAGES g|

pure laine uni , superbe qua- à*B SI
iité , dessins cubistes , tein- <vw8-\ **I|
tes mode. Prix de réclame m, H *B || |

N E U C H ATEL

Office des Faillites du Val-de-Travers

Vente aux enchères publiques
'de l ' immeuble et des accessoires immobiliers, à l'usage de fa-
brique de boites argent, dépendant des masses en faillites de
Georges Leuba-Eensch et Georges Leuba et Cie, à Fleurier.

PREMIÈRE VENTE
Le jeudi 20 novembre 1930, à 16 heures, à l'Hôtel de la

Poste, à Fleurier, l'Office des faillites soussigné exposera en
vente par voie d'enchères publiques l'immeuble et les acces-
soires immobiliers dépendant des masses en faillites mention-
nées ci-dessus, savoir :

Article 1209, pi. fo. 6, Nos 71, 72, 73, Aux Sugits, bâtiment,
place et jardin de 605 mètres carrés.

Estimations cadastrale et officielle : Fr. 40,000.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 40,100.—.

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Les machines, outils, etc., considérés comme accessoires

immobiliers de la fabrique, et qui seront vendus avec l'im-
meuble sont estimés fr. 13,577.—. L'inventaire peut en être
consulté à l'office.

La fabrique, qui comprend un logement pour le concierge
et plusieurs locaux servant à l'usage d'ateliers et de bureau ,
est en bon état et peut être utilisée immédiatement pour n'im-
porte quel genre d'industrie. Pour la désignation complète de
l'immeuble, on s'en réfère nu Registre foncier et à l'extrait
déposé à l'office, où il peut être consulté. Les conditions de
cette première vente, qui aura lieu conformément à la loi ,
seront déposées au bureau dc l'office des faillites, à la dispo-
sition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Pour tous autres détails et visiter la fabrique, s'adresser
à l'Office des faillites, à Môtiers.

Môtiers, le 15 novembre 1930.
Office des faillites : Le préposé, KELLER.

Abricots évaporés —
de Californie 
fruits superbes '
de lre marque - 
à Fr. 1.15, 1.30, 1.50 la livre-
suivant grosseurs, — ~r-i—
c'est 20 % meilleur marché —
que l'an dernier :—rr.—

- ZIMMERMANN S. A
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AVIS AUX COMMUNES
H Graisse AX T I -GK L  pour hydrantes, Q
H robinets à eau et à gaz . '.: G

f LANGEOL S.A., BOUDRY T_I. 36.002 " J-. ?noixjuuL.auai.-aa^

L@ thé
Vouga

est excellent

ï a e#a S a
Bon poste Sachsenwerke,

quatre lampes, à vendre d'oc-
casion à très bas prix. Offres
sous chiffres O. F. 7646 N.. à
Orell Fiissli-Annonces, Neu-
châtel.

A vendre du

fumier de vache
bien conditionné, au- prix du
Jour. S'adresser à Eugène Vau-
thier, agriculteur, Dombresson.

Demandez ses
nouveaux prix
des voitures et

camions

FORD
au distributeur officiel :

Ed. von ARX
GARAGE MODERNE

Téléphone 85
Neuchâtel el Peseux

,)_><8t y_ -_ ¦ - v - *-  . vta^.v.v-4.' . V.

A REMETTRE par cantons ou par districts (dont Vaud,
Neuchâtel, Valais, Fribourg, Jura bernois, etc.), représenta-
tion ou éventuellement licence d'exploitation concernant un
article breveté de grande consommation destiné à la fermeture
hermétique des portes et fenêtres. Personnes disposant de
3000.— à 6000.— fr. sont priées de s'annoncer sous chiffres
G. 74612 X. à Publieitas, Genève.

****** ************* m***m*****amaa *na**Bi**m ¦¦¦_

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
RUE DU TRÉSOR

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

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

1 Superbe choix de û

TAPIS SMYRN E (MORDèS) i
qualité supérieure seulement

Combien meilleurs et meilleur marché que leul 1
ce que vous pouvez faire vous-même. É

Visites et comparez, voue sereir convaincu — Notre choix de N

TAPIS PERSANS
est superbe, nos prix avantageux fcj

Mme f» DilBISEl Jardin anglais, à côté E
MN DUKUI du CINÉMA APOLLO I

INe vous laissez pas surprendre
par ¦• mauvais temps ^mmmmgk
achetez vos Snow-Booj is fe|S^SS

a notre grande „̂ »̂s îp
vente actuelle Wil j l

Snow-Boots w /
sans crémaillères 7.80 t i l

Snow-Boots M A
avec crémaillères 12.80 / w. J)
Bottes russes /̂  x^ -̂y

fceiges . . 14.80 ^5v~^___-î v Anoires . . 16.80 ^^*S__—^^ Vi==-3

KURTH NEUCH âTEL
*****m********y-*m***-**%**»—

Seilles en cuivre
Deux Jolies seilles en cuivre, à

vendre. S'adresser ou faire offres
par écrit, avec prix, k Mlle Mar-
guerite Wenger, Crêt du Locle 9,
la Chaux-de-Fonds.

tuiffâte de fer
neige
pour vignes

à fr. 9.40 les 100 kilos

Scories Thomas
18 % à fr. 7.80 les 100 kilos
pris sur vagon g'.re Saint-
Biaise. JEAN MEYER, Saint-
Biaise. Téléphone 7717.

Raisins de table
lre qualité

très doux k tt. 0.56 le kg.
MARRONS k 28 C le kg.

Expéditeur: MARIONI TIZ.. Claro

Zither
concert , état de neuf, k vendre.
Bas prix. S'adresser Salnt-Nlco-
las 6, rez-de-chaussée.

la Châtaignes
grosses et saines

10 kg fr. 3.50
15 kg » 4.80
50 kg y 15 
A. LUINI, Export Arbedo.

Laiterie
On cherche à louer ou à acheter, pour époque

à convenir, une bonne laiterie.
; Ecrire sous chiffres U. 23103 U. à Publieitas, Bienne-

********* m i >->****<**«**<*********K**B**miMii- -f

AVIS 0IVERS
Mlle UïSER, rue des Ghavan-

nes 12, 3me, se recommande pour
travaux de

raesommodages
chez elle ou en Journée.

MARBRERIES
E. RUSC0NI S. A.

à §_ @u.hâftel
L'emprunt obligataire de Fr.

70,000.—, 5 % avec participation
aux bénéfices, émis en 1912, est
dénoncé au remboursement pour
le 30 Juin 1931. Les obligations
de cet emprunt seront rembour-
sés a cette date par les soins de
la Banque cantonale neuchàte-
loise, k Neuchâtel. Elles cesseront
de porter Intérêt dès le 30 Juin
1931.

Neuchâtel, le 7 novembre 1930.
Le Conseil d'administration

Demandes à acheter
On désire acheter un

châ;e tapis
en cachemire

de préférence avec fond noir. - _ ¦
Adresser offres sous chiffres

O. T. 776 au bureau de la Feuil-
le d'avis. . -J

Antiquités
Achats - Ventes - Echanges

aux meilleures conditions de
meubles, pendules, gravures, etc.
Réparations de meubles anciens,
par spécialistes. — L. Schneider,
Evole 9.

Orièvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut prix.

H. yusLLi Fils
Pf-mp lp Nonf  16 M RHC -H AT EL

**r*f ***ti*.mHim. u *--»**m*-**m*******u* . | } *f * * * m

Aulade l'Université
VENDREDI 21 novembre

à 20 h. 15 "..l. .

«Miner
publique et gratuite

avec projections ¦¦
donnée sous les auspices ..

de la l
Société suisse des

Commerçants
par [

M. Henri Mutrux
officier de police

à Lausanne
: Sujet : .

Les recherches cri-
minelles et les mé-
thodes scientifiques
modernes en matière

policière.
B La galerie est réservée
i aux membres j

Caoutchoucs
pour dames

Fr. §a80
5% timbres-escompte

CHAUSSURES
PÉTRENJSND
Seyon 2 • Neuchâtel

«¦ I....U.IH —¦¦¦¦M. ¦ I !-______

Pharmacie-droguerie

¥* TRIPET
Seyon 4 • Neùchâte.

' Le "." j

Thé du Jura
est indiqué comme

dépuratif d'automne

Cotillons
Contrôles de danse

Masques-Loups
Farces-Attrapes

Serpentins — Boules
Confettis

Articles décoration
Feux d'artifice de salon

Fleurs artificielles
Papier crépon

Manufacture

l Q* GtERSTER
St-Honoré 1 - Neuchâtel

Grand choix. Bas prix.

?*»?*>??*»*»«*><»->«?*»*»*»?<&*.

i EN HIVER !
< ?  ' ¦ • ¦ 

< r
O . ?

o Portez tous let

f PYJAMA I
o flanelle «Vyella» *!
* i avec ceinture, de * ;

I ED. CLAIRE I
:: chemisier $-> ?
*é**_A_^_ i**_A_A__>*_»

***************** *****

eoËFRES modernes
pour DAMES chez

t0nv\I Fr*Seyon 2 I ACfî
Neunhâle l / 1I|3U

5 % timbres - escompte
*******

Au Tricotage
TRÉSOR 2

BAS laine et
laîne et soie
Chaussettes
timbres escompte neuchiielois

J. WITTWER
_mS_B-_iB_i^Daa-HB_l-_--KB-_nOBaBBB__HB

Vente aux enchères publiques
Pour sortir d'indivision , l'Hoirie Brnand*

Guyot exposera cn vente par voie d'enchères pu-
bliques, le VESDHEDI 5 DÉCEMBRE 1930, par
le ministère des notaires Petitpierre & Hotz, à
NenchAtel, l'immeuble qu'elle possède ct qui
forme l'article 215 du Cadastre de .Vcuchâtcl ,
Faubourg du Château , bâtiment, place, jardin et
verger de 730 m2.

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

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

> > 2. > » place et dépendances 99 m
> * 3. > » jardin 151 ms

> > 4. > > verger 276 m^
I_a maison d'habitation comprend hnit loge-

ments de deux, trois et qnatre pièces. Elle porte
le No 15 du Faubourg du Château.

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

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

Ee cahier des charges est déposé â l'étude des
notaires Petitpierre & Hotz, qui fourniront  tons
renseignements. Pour visiter, s'adresser soit aux
notaires chargés de la vente, soit a M. PanI
Riche!. Faubourg dn Château 15. 



ENSEMBLE. — Modèle en lainage
vert de gris garni de nervures en che-
vron.

Les autres
Ils sont innombrables et partout ré-

pandus, les autres, car tous ceux qui
ne sont pas nous-mêmes se classent
sous cette rubrique embrassant toutes
les catégories d'humanité. A quelque
titre que ce soit, notre envahissante
personnalité absorbe tout ce qui gravite
autour d'elle : « Moi ! s'écriait Médée,
moi, dis-je, et c'est assez ! »

Nous n'avons pas l'outrecuidance de
formuler à. haute voix cette affirmation
qui nous couvrirait de ridicule, mais
nos actes l'expriment clairement. En
réalité notre « moi » est le centre de la
vie générale ; nous tendons à tout ra-
mener à ce centre et ne jugeons des
choses générales que par leur accord
avec nos idées particulières ; ce qui est
favorable à notre utilité ou à notre
plaisir est bon. Le « moi » seul compte.

Les « autres » devront _ s accommoder
de ce que le « moi » dédaignera de s'ap-
proprier. Le « moi » consent de menues
concessions aux proches, qui sont tout
de même les « autres », quand ces au-
tres peuvent, par la parenté, l'amitié,
ajouter quelque chose à notre lustre,
une valeur à la nôtre. Sinon nous les
écartons. Rares sont les arrivistes qui
gardent le souvenir reconnaissant de la
modeste souche dont ils sont issus, dont
les sacrifices leur ont servi d'échelons
pour' s'élever vers les cimes. Souvent
ils les brisent à mesure qu'ils montent,
afih; de donner à entendre qu'ils sor-
tent de la cuisse de Jupiter. 11 est de
pratique aussi courante qu 'injuste et
méprisable d'oublier les amis de la jeu-
nesse, les parents pauvres dont l'humi-
lité ferait de l'ombre sur le chemin de
l'ambitieux.
. Les autres 1... Nous sommes chez Mme
X... C'est son « jour ». Le salon est pa-
ré, odorant et fleuri. Madame brille

comme un écrin et son esprit a fait
aussi une grande toilette. Les jolis
mots vont pétillant comme une coupe
d'extra-dry. Les amies arrivent, c'est
l'heure chic. La conversation commence
par les appartements , se continue par
les soucis de la cuisine et de la vie
chère, aborde le terrain où s'ébattent
ces amours d'enfants, tous des anges
comparés à ceux des « autres ». Les au-
tres !... Ce sont les mères qui ne sont
pas là. Les mots piquent, c'est fort
plaisant. Puis le suj et éternellement fé-
minin arrive sur le tapis : la mode. Les
phrases rebondissent inépuisables. Mais
à propos de la toilette de Madame X,..,
elle dévie ; des chiffons qui la parent,
on passe à sa tenue morale et de celle-
ci à celle des « autres ». Elles ont si
bon dos, les « autres », les chères ab-
sentes, les chères amies 1 Elles, fournis-
sent la matière à des jugements pleins
de fantaisie et qui ne se soucient aucu-
nement de la vérité. Quel ample sujet
que les « autres ». Et pas de répliques à
relever, pas d'émeutes à craindre. Les
absents ne sauraient se défendre, On
en dit impunément tout le mal qu'on
veut Madame une! telle, jusqu'ici consi-
dérée dans ses relations, sort, après cet
exercice de langues, pas toujour s mé-
chantes, mais simplement bavardes,
mal arrangée, dépecée, dépouillée de
tout prestige ; et le lendemain, les au-
ditrices complaisantes vont .. publier
dans deux, trois, dix salons amis la
nouvelle maligne spirituellement com-
mentée. Elle court, elle volev car les
potins se répandent, telle une traînée
de poudre, plus vite que les « pneumati-
ques ».

Au lieu de ces papotages malfaisants
et vulgaires, pourquoi les femmes in-
telligentes et bonnes n'essaieràient-elles
pas d'instituer à leur « jour » une con-
versation sérieuse, littéraire, scientifi-
que ? Les mœurs actuelles donnent aux
femmes une influence indéniable dans
les directions sociales, dans les nobles
initiatives relatives à la formation de
l'âme populaire, à toutes les oeuvres
multipliées pour le soulagement de la
souffrance. Les femmes cultivées ont
des idées larges et saines ; qu'elles les
appliquent pour le bien de la collec-
tivité. N'y eût-il dé succès que pour
une seule de ces idées, l'effort ne serait
pas perdu. . . .
(Reproduction Interdite) Suzanne CABON.

CHAPEAU. — Modèle de feutre vert
clair, de forme cloche. La garniture est
faite avec du ruban de feutre plus
foncé et du gros grain.

De tout un peu
SOIE ARTIFICIELLE : La soie arti-

ficielle , par son bon marché , a conquis
les faveurs de nombreuses élégantes,
qu'effrayait  un peu le p rix excessif des
beaux tissus. Cette soie, que l'on appelle
« rayon », dans les pays anglo-saxons,
est brillante, solide, mais toutefois,
quand une élégante peut y mettre le
prix, rien ne vaut la soie naturelle ;
p lus belle, plus souple, n'occasionnant
jamais de surprise, peu t-être même p lus
économique, elle dure plus longtemps
et se nettoie mieux.

Le soir, les robes se sont allongées et
amplifiées du bas. On ajoute à cette
ampleur, des volants, des ceintures.
Tandis que le corsage reste d'une plati-
tude extrême. Le rose est de mise.

ENSEMBLES : La belle fourrure étant
coûteuse, on a trouvé moyen par des
tissus de l'imiter, comme par exemple
le breitschanz. On en fait  des man-
teaux également.

MANTEAUX : Pour le soir, on porte
te manteau 'de velours sombre ; le jour,
le manteau de fourrure imitation. Le
velours de coton s'emploie également
beaucoup. Les formes en sont gracieu-
ses, très enveloppantes, moulant le
buste, étoffant le bas et plongeant la
tête dans un vaste col d'où elle émerge
frileusement. Les velours de laine d'El-
hea.fi le drap souple aux nuances nou-
velles, sont aussi à la mode. Le manteau
chic est, actuellement , le manteau d'as-
trakan : il est très habillé et dure long-
temps.

ROBES: Voici, dans l'ordre, les étof-
fes  qu'on voit le p lus. Ce sont : le ve-
lours anglais, le jersey pure laine, la po-
peline et le crêpe ; en p lus habillé , le
crêpe marocain de soie ou le crêpe
Georgette. Les tons mode de ces robes
sont le marron, le gris, le vert et le
bleu.

TAILLEUR : Celui que l'on porte le
p lus rappelle le comp let veston d'hom-
me croisé, en drap pure laine marine ;
il ne supporte aucune broderie , ni gar-
niture.

. DÉSHABILLÉS : Le matin, on peut
porter, chez soi, des peignoirs ou des
sauts de lit en zénana, en veioutine ou
en nubienne. De p lus en p lus, les im-
pressions à grosses fleurs sont en fa-
veur, les fleurs sont dans leurs tons na-
turels et le fond est tantôt pervenche,
citron, vieux rose, viole t parme, bleu
nattter, cerise, saumon, vert nil, prune,
mats très rarement noir. GIAI. AB.

L'hygiène intime du corps
Théoriquement, l'eau chaude est

meilleure pour la propreté du corps,
parce qu'elle dissout mieux les corps
gras et les impuretés du tégument ex-
terne, et nettoie, en un mot, mieux que
l'eau froide. Mais le lavage à l'eau froi-
de est indispensable pour endurcir
contre les variations atmosphériques
les parties de la surface cutanée habi-
tuellement exposées à l'air. L'aspersion
bu l'affusion, dans ce cas, en donnant à
l'eau un mouvement qui lui permet
d'entraîner les impuretés de la peau
doit être conseillé ; avec l'habitude, on
peut utiliser ainsi une quantité d'eau
même limitée, dans une opération ra-
pide et économique.

Pour les ablutions, le savon devient
un auxiliaire des plus utiles. Instrument
par excellence pour la propreté, il dé-
terge la peau en l'assouplissant, et en
émulsionnant les particules graisseuses
qui la souillent. Le savon dit de Mar-
seille est préférable au savon noir, qui
mousse difficilement. 11 faut , du reste,
avoir soin d'éviter, pour la peau fine
dp visage, les savons mous ou noirs, qui
sont à base de potasse, et dans lesquels
l'alcali, toujours en excès, joue un rôle
irritant, qui peut causer au tégument
externe des inflammations et des ger-
çures, parfois même des éruptions du-
rables.

Toutes les semaines, 1 hygiène com-
mande un bain général tiède entre 28
et 32 degrés centigrades. Le bain pré-
conisé par tous les hygiénistes est in-
dispensable à la santé : « J'abandonne-
rais l'exercice de la médecine, a écrit
justement le chirurgien français Percy,
si l'on m'interdisait l'usage du bain. »

L'action du bain réside dans le net-
toyage de la peau, dont l'épiderme, im-
bibé et ramolli, se détache, entraînant
dans sa chute les souillures dont il est
revêtu. 11 existe des bains simples, des
bains composés, de mer, sulfureux, am-
moniacaux. Mentionnons le bain alca-
lin, très utjle pour décrasser certains
épidermes gras ; les bains de son , d'a-
midon, de gélatine qui assouplissent,
eu le détergeant, Je tégument externe.
Le bain froid ne contribue qu'impar-
faitement à la propreté cutanée, à
moins qu'il ne soit pris fréquemment,
ou accompagné de frictions savonneu-
ses.

Le bain tiède savonneux est excellent
pour la conservation de la beauté épi-
dermique. On peut y ajouter du son , de
l'amidon, du borax ou de la gélatine,
s'il y a indication d'augmenter l'onc-
tuosité du tégument externe. Le bain
de gélatine, ou colle de poisson, s'ap-
plique surtout aux peaux rugueuses, aux
peaux qui vieillissent, à celles qui sont
le siège de démangeaisons ou de cha-
leurs.

Les bains alcalins (300 gr. de carbo-
nate de soude) et sulfureux (100 gr.
de sulfure de potassium) dissipent les
efflorescences cutanées, boutons, des-
quamations superficielles, etc. Leur ap-
plication est, d'ailleurs, étroitement su-
bordonnée aux indications du médecin.

Les frictions et massages doivent tou-
jours suivre la balnéation tiède : d'a-
bord , ces prati ques facilitent la réac-
tion générale ; ensuite, elles excitent
le bon fonctionnement de la peau et la
nutrition normale du tissu cellulaire.

Les bains de plantes aromati ques,
d'eau de Cologne, de teinture de ben-
join , d'essences de thym ou de winter-
green, de borate de soude (100 gr.),
etc., sont excellents pour combattre hy-
giéniquement les sécrétions exagérées
et odorantes de la peau. Les bains de
glycérine (500 gr.) tonifient et adou-
cissent la peau. Ceux de chlorure d' am-
monium luttent contre la béance aes
pores.

Les bains trop chauds "t les bains de
vapeur sont plutôt uérrvorabl. s à la
beauté féminine ; l'hvlrothcrapie égale-
ment , parce qu 'elle perturbe l'innerva-
tion vaso-motrice du tégument externe.
Les bains de mer, surtout lorsqu 'on en
f- .it abus, agissent ds ia même ..lanière
que l'hydrothérapie , dont ils ne sont
d'ai''2urs qu'ine variété.

'Bop-oavotion interdite.) Docteur E. j

La p oire
La poire* dont .il existe des centaines

de variétés, est un fruit rafraîchissant
et généralement bien digéré, lorsqu'il
est mûr. Cuite par quartiers avec un
peu de via et de sucre, elle est, selon
Rabelais, «viande très salubre es ma-
lades comme es sains ». La poire fon-
dante constitue le dessert savoureux
par excellence. Son emploi convient
surtout aUx jeunes gens. Les estomacs
peu robustes ne doivent pas en user
trop largement. Il faut, de plus, avoir
soin de toujours bien la mâcher et de
l'insaliver en même temps qu'une petite
quantité de mie de pain. La poire n'est
bonne que lorsqu'elle est à point : im-
parfaitement mûre, elle contient un
principe acide et astringent, mauvais à
l'estomac Trop mûre, son goût passe
et fait place à celui du moisi ou de fer-
mentation. Un grand nombre d'espèces
de poires ne sauraient, d'ailleurs, être
mangées autrement que cuites ou en
compotes. Donc, conseillons les compo-
tes et les marmelades qui forment des
mets très nourrissants et - suffisamment
digestibles, à condition que le fruit soit
bien mâché.

Compote de poires. — Prendre des
poires dites de «messire-jean ». Oter la
queue et l'œil. Bien les laver - et les
faire égoutter.. Lés mettre ensuite dans
une poêle avec du sucre, un morceau de
canne-le, deux clous de girofle, du vin
rouge et un peu d'eau. Les laisser cui-
re à petit feu, en ayant soin de les écu-
mej> Elles se rident lorsqu'elles sont
cuites, ce qui leur a fai t donner aussi
le nom de « poirés à la bonne femme ».
Ces fruits sont également bons pour la
compote. Pour y parvenir, les peler et
les mettre dans un ' ppt avec un' peu de
vin , de cannelle, c(u sucre en quantité
suffisante et de l'eau. Bien boucher et
placer sur de la cendre chaude jus qu'à
cuisson parfaite. •;

Poires, souff lées. — Partager par le
milieu six belles poires qu'on pèle et
dont on évide le milieu. Faire alors
pocher dans un sirop léger ces moitiés
de poire, seulement pour les attendrir.
Ensuite faire cuire et passer au tamis
fin 100 grammes de poires, de façon à
les réduire en fihe purée. D'autre part ,
travailler ensemble, dans une petite ter-
rine 10Ô grammes de sucre en poudre,
trois jaunes d'œufs et 15 grammes de
fécule. Délayer cet appareil avec un
quart de litre de lait bouillant. Le faire
lier en le tournant sur feu doux avec
une spatule, puis le parfumer en y
ajoutant une cuillerée à café de parfum
concentré de vanille. Incorporer, mais
hors du feu , la purée de poires et trois
blancs d'œufs battus en neige bien fer-
me. Garnir la cavité creusée sur le mi-
lieu de chaque poire, saupoudrer de
sucre le dessus de la mousse sur le
milieu de laquelle on place une moitié
de cerise confite ; ranger ces poires
sur un plat dont on a bourré le fond,
le pousser dans un four pour , faire
cuire et glacer le soufflé de poires. En-
fin , dresser sur un plat creux dont le
fond est garni d'une couche de gelée
de groseille délayée. 

(Be _.rMn.tlcn ln.ôrdite . MÊLANTE.

Le budget
de nos enf ants

On n'apprend pas en un jour l'art de
régler la dépense, et bien avisés sont
les parents qui préparent leurs enfants
à devenir les sages administrateurs de
leurs finances.' Le temps et l'argent sont
des biens que les jeunes ne savent pas
évaluer et qu'ils ne sont que trop en-
clins à gaspiller. Tant que les parents
pourvoient à leurs besoins, ils ignorent
les difficultés de vivre et trouvent tout
naturel de recevoir le nécessaire et le
superflu. Aux changements de saison,
ils sont fournis de tout ce que comman-
dent les circonstances, leur situation, et
des désirs sans cesse renaissants les
sollicitent. Les plus discrets s'efforcent
de les limiter, aux possibilités du bud-
get familial ; les autres, et ils sont le
plus grand nombre, ne se rendent pas
compte de la valeur des choses, des sa-
crifices qu'ils imposent aux parents et
s'habituent à une insouciance qu'ils au-
ront de la peine à dominer par la suite,

Puisque les enfants sont si disposés
à se réclamer de l'indépendance et du
libre arbitre, pourquoi ne pas leur lais-
ser l'initiative et la responsabilité de
leur entretien - et de leurs plaisirs ?

La somme; .généreusement octroyée
chaque semaine à un bambin permet
déjà à celui-ci d'exercer un contrôle
sur lui-même et de modérer ses fan-
taisies ; les piécettes qui lui sont con-
fiées au commencement de la semaine
doivent suffire aux frais généraux se
répartissant en goûters, j ournaux illus-
tres, friandises, accessoires de classe,
aumônes. La façon dont notre bonhom-
me ou notre' fillette gère cet embryon
de budget révèle déjà un caractère et
des tendances . qui ne manquent pas
d'intérêt. En exigeant une comptabilité
régulière et fidèle, on met les petits ea
présence de leurs erreurs et insensible-
ment iis arrivent à tirer le parti le plus
raisonnable et le meilleur de leurs res-
sourcés.

Le tant par Semaine des tout petits
s'arrondit lorsque cette somme doit
faire face à d'autres dépenses : frais de
transport, participations à des équipes
de j eux, livres, sorties, etc Mais une
fois le chiffre raisonnablement fixé
pour répondre à ces divers besoins, les
parents doivent rester sourds à des de-
mandes de subsides supplémentaires.

Un budget de toilette déterminé obli-
ge filles et garçons à une sage pré-
voyance. II me semble plus facile pour
sa gestion de l'évaluer en dehors d'une
certaine mensualité consacrée aux me-
nues dépenses journalières, aux acces-
soires à renouveler plus ou moins fré-
quemment •* aux fantaisies de la mode.

Dans Ip budget de toilette fixé pour
l'année, il faudra donc comprendre
pour filles et garçons, vêtements et ro-
ues, manteaux, chaussures, lingerie,
tandis que, sur les mensualités, les uns
et les autres se pourvoient de bas et
chaussettes, de gants, de cravates, de
fanfreluches et de bibelots divers.

Naturellement, au début, les conseils
des mamans seroût nécessaires afin que
toute acquisition soit opportune.

(Beiprodnction interdite.)
Jane* VALOGNES.

ROBE. — Toilette d'après-midi en
crêpe de Chine beige rosé et garnie de
nervures. Petite cape dans le dos, nouée
devant.

TRANSFORMONS NOTRE LINGERIE
Voici comment transformer une com-

binaison en toile de soie imprimée. Les
plis sont refaits en fronces ; l'allonge-
ment est obtenu par un empiècement,
une bande au côté et une bande en
toile de soie unie et montée à jours,
dans le bas.

Tout est bleu et blanc dans cette jolie cuisine. Sur le
carrelage de même teinte, les meubles de bois blanc res-
sortent agréablement. Il faut- que là comme dans toute
autre pièce de la maison, l'harmonie des tons et des lignes
soit parfaite et charme le regard. Quelle jolie chose vous
pouvez faire d'une cuisine avec un peu de goût; là plus que
partout ailleurs, tout doit être net et propre; c'est là que le
modernisme s'applique le mieux, tant au point de vue de
l'hygiène que dans le choix des ustensiles de cuisine. On y
remarque une haute et claire verrière dépolie. L'ampoule

électrique est voilée d'une cotonnade à carreaux bleu et
blanc assortie. La natté de paille est tressée de deux tons
de bleu. L'ardoise, munie d'un calendrier qui encadre l'éta-
gère, vous servira à noter les choses que vous aurez à ac-
complir dans la journée et que vous risquez d'oublier.

Mais; vous pourrez aussi, Madame, jeter une légère note
de poésie dans cette pièce à l'aide d'une corbeille garnie de
fruits de la saison que vous poserez sur une table et quel-
ques fleurs rustiques que vous arrangerez gracieusement
dans un pot de grès aux coloris vifs. C'est dans ce cadre
charmant que s'élaboreront les chefs-d'œuvre culinai^s
que vous poserez ave" orgueil sur la table Men dressée au
couvert Impeccable ou sur 1< Vnce de couleur vive

_¦—»<—¦¦¦——————_—¦.—-—w——"-——

DÉCORATION D'INTERIEUR

1_4
tFACE DE MADAME

TOILETTE. — Robe en crêpe
oe Chine bleu marine, garnie
de plissés. Le corsage simule
un effet de pèlerine et de ja-
quette à basque d'un effet
très nouveau.

Métrage 5 m. 25 en 1 m.

POUR FILLETTES
Manteau en tweed beige, de forme classique

à martingale. Les poches ont une découpe ori-
ginale,.— Pour les jours froids, voici une char-
mante robe de lainage de couleur vive, plissée.
Un tablier uni remonte dans le corsage. Un
petit col double noir et blanc orne cette robe.



Extrait de là Feuille officielle
suisse du commerce

— 1er septembre : Il a été constitué sous
la raison Cervine S. A., une société ano-
nyme ayant son siège à la Cliaiix-de-Fonds
et pour objet la fabrication et le com-
merce d'horlogerie, bijouterie, fournitu-
res, optique, mécanique et articles analo-
gues. Le capital social est fixé à 100,000
francs, divisé en 100 actions nominatives.
L'administration de la société est confiée
à un, deux ou trois administrateurs, qui
engagent la société par leur signature in-
dividuelle apposée en cette qualité. Los
administrateurs ont été désignés en : Ju-
les-Salomon Hirsch et Jacques-Georges
Hirsch, les deux négociants, domiciliés à
la Chaux-de-Fonds, le dernier a été nom-
mé président. Le conseil d'administration
a nommé deux fondés de procuration qui
engagent la société par leur signature in-
dividuelle. Ce son t : Maurice Hirsch, né-
gociant, et Charles Both, employé, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 5 septembre : Il a été constitué sous
la raison sociale Tripot et Jeanrenaud,
société anonyme, une société anonyme
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds et
pour but l'exploitation d'une fabrique
d'étampes, gravure sur acier, découpages,
frappes en tous genres, fabrication de
tous appareils et pièces détachées, soit la
continuation de l'entreprise Tripet et
Jeanrenaud , à la Chaux-de-Fonds , dont
elle reprend l'acti f et le passif. Le capital
est de 50,000 francs , divisé en 50 actions
nominatives. La gestion des affaires so-
ciales est confiée à un conseil d'adminis-
tration de 2 à 5 membres. Pour le pre-
mier exercice social , le conseil est com-
posé de deux membres : président, Honri-
Numa Tripet , industriel; membre. Alfred-
Oscar Jeanrenaud, industriel, tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 5 septembre : Il est créé sous la dé-
nomination Pro Medico. une fondation
dont le siège est à la Chaux-de-Fonds
et qui a pour but la solidarité, la sécurité,
l'indépendance et la prospérité profession,
nelles des médecins, l'aide et l'assistance
à leurs familles. Les organes de l'a fonda-
tion sont 1 assemblée générale et la di-
rection. La fondation est représentée oar
deux membres de la direction signant
collectivement. La direction ost compo-

sée de trois membres, nommés chaque
année et rééligiblés. Sont désignés comme
membres actuels de la direction : Dr
Georges Guye, des Bayards, Dr André
Grosjean, de la Chaux-de-Fonds, Dr Au-
guste Junod, d'Auvernier, tous médecins
à la Chaux-de-Fonds, lesquels engagent
valablement la fondation par la signa-
ture collective de deux d'entre eux.

— 5 septembre : Le chef de la maison
Georges Amey-Leçoultre, fabrication de
levées en tous genres et garnissages d'an-
cyes, aux Ponts^de-Martel, est Georges
Ainey, allié 'Léboultre, - domicilié auk
Ponte-de-Martel. La maison reprend l'ac-
tif et le passif dé la raison Georges Amey-
Lecoultre et Cie.

— 5 septembre : Les associés Pierre Fai
vre et Ulysse Hùguenin. se sont retirés
de la société en nom collectif Gentil et
Cie, successeurs de Jaquet frères et Cie,
fabrication de boîtes de montres en or
en tous genres, au Locle. -

— 6 septembre : Il est créé sous la rai-
son sociale Les Fougères Neuchâtel S. A.,
une société anonyme qui a son siège à
Neuchâtel et pour but l'acquisition, l'ex-
ploitation et la vente d'immeubles et tou-
tes opérations se rattachant à ce commer-
ce. Le capital-actions est de ' 4000 francs,
divisé en quatre actions nominatives.
L'administration de la société se compose
de 1 à 3 membres. Vis-à-vis des tiers, la
société est représentée, pour la première
période triennale, par un seul adminis-
trateur désigné en la personne de Maurice-
Arthur-Jean Petit-Matile, boucher, domi-
cilié aux ' Ponts-de-Martel. dont la seule
signature engage valablement la société.

— 8 septembre : Edouard-Albert Kaeser,
charpentier, à Nenchâtel, et Félix-Jérôme
Clément, charpentier, à Serrières, ont eons*
titué à Neuchâtel sous la raison sociale
Kaeser et Clément, entreprise de char-
pente, une société en nom collectif. La so-
ciété est valablement engagée par la si-
gnature collective des deux associés.

— 2 septembre : Jules et Jacques Hirsch
ont cessé d'être administrateur de la So-
ciété anonyme des usines Fils d'Achille
Hirsch et Co, fabrication d'horlogerie,
ayant siège à la Chaux-de-Fonds. Leurs
signatures sont éteintes. Ils sont remplacés
par Edouard Sehnpbach, avocat, en qua-
lité de secrétaire du conseil d'administra-
tion, et Werner Baertschi, comptable, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, Ed-
gar Bichsel, désigné comme président du
conseil, continue comme par le passé ses

fonctions d'administrateur et la société
reste engagée par la signature collective
de deux administrateurs. Charles Jung-
Leu ayant cessé d'être directeur, sa si-
gnature est radiée.

— .9 septembre : La raison individuelle
Bené von Almen, fabrique Lumina, verres
formes fantaisie pour montres et pendu-
lettes, à la Chaux-de-Fonds, est radiée
d'office ensuite de faillite prononcée à la
Chaux-de-Fonds.

— 9 septembre: La raison Henri Anbry,
fabrication, achat et vente d'horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds, est radiée d'office en-
suite de faillite prononcée à la Chàux-dé-
Fonds. '

— 9 septembre: Le chef de la maison Ar-
nold Grandjean, Etablissements Allegro,
fabrication et vente en gros de cycles, mo-
tocyclettes et accessoires, à Neuchâtel, est
Arnold Grandjean, industriel, à Neuchâ-
tel.

— 13 septembre : Le chef de la maison
Louis-Arthur Blanc, vins fins, à Neuchâ-
tel, est Louis-Arthur Blanc, domicilié à
Cormondrèche.

— 15 septembre : La société anonyme
Forwi S. A., fabrication et vente d'horlo-
geri e, ayant son siège à Dombresson, a
voté sa dissolution. La liquidation étant
terminée, la société est radiée.

— 15 septembre : Sous la raison ,S. A.
Tourelles 3, il a été créé une société ano-
nyme ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds et pour objet l'acquisition, l'ex-
ploitation et la vente d'immeubles. Le ca-
pital social est de 5000 francs, divisé en
10 actions nominatives. L'administration
est oonfiée à un ou plusieurs administra-
teurs. Emile Roemer, agent d'affaires, de
Tiischerz (Berne) , à la Chaux-de-Fonds, a
été nommé administrateur.

— 16 septembre : Arthur Amez-Droz. do.
micilié au Locle, et André Evard, domici-
lié à la Chaux-do-Fonds, ont constitué
dans cette dernière ville, sous la raison
sociale Evard et Amez-Droz, papeterie, li-
brairie à l'enseigne Papeterie-librairie du
Marché, une société en nom collectif.

— 16 septembre: La raison H. Baumann,
Udovic Watch, fabrication d'horlogerie, k
la Chaux-de-Fonds, est radiée d'office en-
suite de décès du titulaire.

— 16 septembre : Sous la raison sociale
Tasso Société anonyme, successeur de H.
Baumann, Montres Udovic. il est créé une
société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds et pour but la fabrica-
tion, Tachât, là vente et l'exportation de

montres, mouvements de montres, pendu-
les et bijouterie. La société prend ïa sui-
te des affaires de. H. Baumann, Udovic
Watch. Le capital social est de 5000 francs,
divisé en dix actions nominatives. La so-
ciété est administrée par ' un conseil d'ad-
ministration composé d'un ou plusieurs
membres. Elle est engagée vis-à-vis des
tiers par la signature individuelle des ad-
ministrateurs. Le premier conseil d'admi-
nistration est composé d'un, membre en ;la
personne de Georges Schwob. industriel,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. La société
donne procuration à Mme Bosa Frisch-Ja-
kob, comptable, k Zurich. JL
• — 15 septembre : Il a été créé sous ; la
raison sociale Simad S. A., société immo-
bilière, une société anonyme dont le siège
est à Neuchâtel et qui a pour but l'ac-
quisition, la construction et la vente d'im-
meubles. La société pourra aussi, d'une
manière générale, s'occuper de tontes af-
faires immobilières, commerciales, indus-
trielles et financières. Le capital social
est de 2000 francs, divisé en 4 actions no-
minatives. La société est représentée vis-
à-vis des tiers par un conseil d'adminis-
tration de 1 à 3 membres. Le conseil est
actuellement composé d'un seul membre
en la personne de Georges-Edmond
Dreyer, originaire de Cernier, architecte,
domicilié à Neuchâtel. La société est va-
lablement engagée à l'égard des tiers par
la signature de son administrateur.

— 17 septembre : L'assemblée générale
des actionnaires de la Société anonyme
Manufacture de cigarettes et tabacs S. A.,
à Neuchâtel, a transféré son siège de Neu-
châtel à Cortaillod. Cette raison est donc
radiée an registre du commerce de Neu-
châtel, après avoir été inscrite à celui de
Boudry.

— 19 septembre : La raison A. Guinand-
Jeanneret, fabrication d'assortiments à an-
cre, au Locle, est radiée ensuite de cessa-
tion de commerce.

— 19 septembre : Le chef de la mai-
son Mlle Brunner, chapellerie, chemiserie,
au Loole, est Mlle Georgette Brunner, ori-
ginaire d'Iseltwald (Berne) , domiciliée au.
Locle.

— 19 septembre : La raison Albert Pau-
li, hôtel de la Croix-d'Or, au Locle, est ra-
diée ensuite de décès du titulaire.

— 19 septembre : Le chef de la mai-
son André Girard, droguerie, au Locle, est
André-Willy Girard, originaire du Locle,
y domicilié.

— 19 septembre : Le chef de la mai-
son Edmond Dubois, à Neuchâtel, est Ed-
mond-Ulysse Dubois, dit Bonclaude, qui
transfère son siège de la Chaux-de-Fonds
à Neuchâtel et modifie comme suit son
genre dé commerce : librairie, achat et
vente de matières d'or et d'argent.

— .22 septembre : Sons la raison 'sociale
Société immobilière rue des Ghavannes
No 15 S. A., il a été fondé une société' ano-
nyme ayant son siège à Neuchâtel, dont
le but est l'achat et l'exploi tation par lo-
cation ou par gérance de la propriété im-
mobilière portant le No 15 de la rue: dos
Ghavannes, à Neuchâtel, Le capital social
est fixé à la ' somme dé 2000 francs, divisé
en quatre actions nominatives. La société
est administrée par un conseil d'adminis-
tration composé 1 de 1 à 3 membre^.; Pour
la première période triennale, l'adminis-
tration est confiée à deux membres, Fré-
déric . et; Lpùis Cuendet, minotiers, tous
deux de Sainte-Croix, domiciliés à Cosso-
nay. .

Citroën B14
torpédo, modèle 28, état de neuf ,
peu roulé, — RéeUe occasion, de
confiance. Prix dérisoire. — Case
postale 326 ou tél. '991. • ¦¦ 

Miel contrôlé
4 fr. 50 le kg. — Gaffner , apicul-
teur, Borcarderle. Tél. 67.18. •

Extrait de la Feuille officielle
— 8 septembre : Ouverture de faillite

d'Eugène Uebersax, fabrication de cou-
ronnes, pendants et anneaux pour mon-
tres, à la Chaux-de-Fonds.

— 13 septembre : Ouverture de faillite
d'Henri-Gustave Favre, maître boucher,
au Locle.

— 17 septembre : L'état de collocation
des créanciers de la faillite d'Armand Du-
oommun-Muller, fabricant d'horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds, a été déposé à l'office
des faillites de cette ville.

— 17 septembre : L'état de collocation
des créanciers de la faillite de la société
anonyme Ardue S. A., fabrication et com-
merce d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
a été déposé à l'office des faillites de cet-
te ville.

— 13 septembre : Contrat de mariage en-
tre les époux Johann Jacob, agriculteur,
et Emma Jacob née Eothlisherger, tous
deux précédemment à Anet, actuellement
à Boudry.

— 15 septembre : Séparation de biens
entre les époux Fernand-Willy Bregnard,
ébéniste, et Jeanne-Delphine Bregnard
rée Bouiller, tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

— 8 septembre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a :

nommé en qualité de tutrice de l'enfant
Dominique-Norbert Gacon. en séjour à Lu-
try (Vaud), Mlle Clara Bibaux, inspectri-
ce de l'assistance à Neuchâtel ;

prononcé l'interdiction de Mme Elisa-
beth-Aline Glaus, née Heimann, originaire
de Neuchâtel, y domiciliée, et nommé en
qualité de tuteur M. Edouard Bourquin,
pasteur, à Neuchâtel :

prononcé l'interdiction de Louis Corsini,
originaire de Solcio-di-Lesa (Ital.), ancien
négociant, à Marin, et nommé en qualité
cle tuteur son fils, M. Paul Corsini, mé-
canicien, domicilié à Marin.

— 21 septembre : Contrat de mariage en-
tre les époux Léon Becker, horloger, et
Marie-Mathilde Becker née Bossel, tous
deux domiciliés à Chézard.

— 22 août: Ouverture de faillite de Jean-
Gustave Marti, horloger, et son épouse,
Germaine-Suzanne née Besson. domiciliés
à Neuchâtel. Liquidation sommaire.

— 17 septembre : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a :

prononcé le rétablissement de Mme Ge-
neviève Buttimann, néo Bregnard, divor-
cée Maridor, dans l'exercice de la puissan-
ce paternelle à l'égard de son enfant Ge-
neviève Maridor, et libéré la tutrice, Mme
Louise Jeanneret-Heiniger, en oe lieu, de
ses fonctions :

désigné en qualité de tuteur de Simone-
Claudine Lozeron, le chef en charge de l'as-
sistance communale de la Chaux-de-
Fonds ;

prononcé, ensuite de majorité, la main-
levée de la tutelle d'Yvonne von Kaenel
et libéré Mme Suzanne Cattin-von Kaenel,
à la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tutrice s

prononcé la déchéance de la puissance
paternelle des époux Antoine Ourny et
Nelly Ourny, née Minotti , tous deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds. à l'égard do
leurs trois enfants, Liliane-Antoinette, Jo-
lande-Nelly et Jean-Louis-Auguste Our-
ny ;

désigné en qualité de tutrice de Liliane-
Antoinette Ourny et de Jolande-Nelly Our-
ny, Mlle Adèle Mérian. à la Chaux-de-
Fonds :

désigné en qualité de tuteur de Jean*
Louis-Auguste Ourny, M. André Jeanne-
ret, à la Chaux-de-Fonds.

— 6 septembre : L'autorité tutélaire de
surveillance du district de Boudry a pro-
noncé l'émancipation de Cécile-GabrieUe
Chard, domiciliée à Bevaix

.Les prix bas —-—-—--s
pour les .
qualités les meilleures
Médéah vieux —
chois' et importé directement
rouge -»
fr. 1.50 la bouteille —« »
blanc —«
fr. 1.50 la bouteille 
verre à rendre *
— ZIMMERMANN S. A.

Cause de déménagement, excel-
lent

potager
deux trous, état de neuf , réchaud
à gaz, deux feux, avec • table,
couleuses, lampe k suspension
pétrole et table de nuit. Sablons
No 15, 1er, à droite, le matin.

W&r /  VA parce qu'elle détourne quelque chose

ï I I I  J il de précieux: pendant la préparation du

[a//7W~\fl Jlj/jJcafé, l'exquis parfum de cette boisson.

I JJ I \
* 

JJ 
'/  N'utilisez donc pas de récipients sans

\ 

couvercle. Mieux encore: préparez
votre café dans une cafetière ra-
tionnelle qui ne laisse pas la vapeur
s'échapper, et avec elle le parfum
subtil du café !

Et veillez également à ceci: si vous
voulez on café bien corsé, parfumé
et savoureux, qu'il soit avec ou sans
caféine, ajoutez toujours à votr*V5=s-ss.
café moulu un peu d'Arôme. 
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g POUR ROBES ET MANTEAUX
A 1 " sur nos tables de réclames,

/AU CHOIX 25 ravissants dessins en ^̂ §§I fantassie laîne :  ̂ |
1 Popeline laine S& ÎTf ,10! T: f?"63 ieuS 2.95 1
i Popeline laine à .'r".130 r& SR- SPSi 3.30 1

TuiAaJ fanlaîeÎA laine» haute nouveauté, pour robes M *)*LJ Weeu lalltaiSie largeur 70 cm. . . . le mètre 5.25 ¦#.£»» M
DAIMIIIIA IASHA et soie, nuances riches, pour robes, lar- R mruiiiime saine geur 90 cm. .. . . . . . .  u mètre 5.70 •*¦—;

1 Tweed:fantaisie ' ft*T^  ̂̂ t^T. 6.40 I
TIMAAII fanlaîeîa pour manteaux, belle qualité, dessins Q ~»K
l "WH lanidlSIO riches, larg. 140 cm., le m. 12.50 10.50 *> *I *J .

B Velours côtelé ]0lies nuances unies' largeur £*„%£ 2.70 ; T ¦ I
| Velours imprimé iolis deMhw no^^uSSÏ ë9M  : : I
I Velours Sakaba riches lmpnÊa^^%^̂  5.40 ï

TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX
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Satins 3.80
pour enfourrages, en 130 cm.,

très belle qualité, dessins
modernes

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

Spécialités pour trousseaux
i
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Snow-boots i
pour 8̂0 I
dames S S

Snow-boots 44 80 /I
avec crémaillères *** V I

BOTTES RUSSES /V
beige 14.80 noir 16.80 /_^^^\
Un . lot de SNOW-BOÔTS / If À
pour clames, 3&-37, talon / 

7̂ \̂ ^̂ 1bottier et Louis XV : M ^^ j b \jf  \6.80 y \ str yFS^

Kurth <d X̂iNeuchâtel -̂̂ 2^5̂  
Ŝ*̂
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# -  ̂ Viticulteurs,
H-;ïJË: Jr Maraîchers, etc. \

I_TTTHwi^ /i_^  ̂ S * vous désirez un \

^̂ M
 ̂ Mojocujjeur Ruedin

W^^ M̂s^^^ poUr biner et 
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Mis en cause à la Chambre,
le ministre Raoul Péret

donne sa démission

ta déconfiture de la banque Adam

PARIS, 17 (Havas). — M. Raoul Pé-
ret élan* venu remettre à la fin de la
journée au présiden t du conseil sa dé-
mission de garde des sceaux, M. Tar-
dieu, président du conseil, s'est ren-
du à l'Elysée.

Le président du conseil a demandé h
M. Henri Chéron, sénateur, do bien
vouloir accepter le portefeuille de la
justice. Le sénateur du Calvados a ac-
cepté.

I.ete conditions dans lesquelles
elle a été donnée

PARIS, 18. — Le « Matin » donne
sur la démission de M. Raoul Péret les
renseignements suivants :

A la fin de la journée d'hier , 11, Ra-
oul Péret a eu, avec M. Tardieu , une
conversation qui a porté sur les inci-
dents qui se sont produits à la séan-
ce de vendredi dernier relativement h
l'affaire O-ustric. M. Raoul Péret a fait
connaître à M. Tardieu qu'étant donné
ces incidents, il lui paraissait impossi-
ble de conserver son portefeuille alors
qu'une instruction est en cours. Il a
mis son portefeuille à la disposition
du présiderai du conseil. M. Raoul Pé-
ret s'est ensuite rendu à l'Elysée. Le
président de la République se "rendit  à
ses arguments et accepta la démission
du garde des sceaux. M. Péret retour-
na aussitôt au ministère de l'intérieur
pour rédiger la lettre protocolaire d'u-
sage. Quelques instants après, M. Ché-
ron , appelé à son domicile, arrivait au
ministère de l'intérieur et après un en-
tretien avec M. Tardieu accepta le
portefeuille de la justice.

PARIS. 18 (Havas).  — Dans la let-
tre adressée au président du conseil , M.
Haoul Péret déclare que bien que la
Chambre, en approuvant à une forte
majori té, dans sa séance du 14 novem-
bre, la déclaration du gouvernement,
a, du même coup, témoigné sa confian-
ce au gnrde des sceaux et reconnu que
son a t t i t u d e  était à l'abri de tout re-
proche, il ne peut consentir à ce que,
dans les instructions en cours, son im-
par t ia l i té  et son indépendance soient
suspectées en raison du rôle qu 'il a pu
avoir autrefois  comme avocat et décla-
re remettre sa démission de garde des
sceaux.

Dan s' sa réponse , M. Tardieu déclare
s'incliner devant les décisions de M.
Raoul Péret et accepter avec un vif re-
gret sa démission.

Le président du conseil japonais
est hors de danger

TOKIQ, 17 (Havas). — On signale une
amélioration marquée dans l'état de M.
Hamaguchi. Le président du conseil est
pratiquement hors de danger.

Mesures préventives sévères'
en Chine

La peine de mort
pour les mauvais administrateurs

LONDRES, 17. — On mande de Shan-
ghaï au « Daily Herald » : A la réunion
plénière du parti Kuomintang Tchang-
Kaï-Tchek a proposé de punir avec la
plus grande sévérité les administra-
teurs corrompus. Des peines très éle-
vées de prison et mêmé~Ta peine de
mort sont prévues.

Revue de la p resse
Du rêve à la réalité

Dans un banquet, donné à Paris en
son honneur, M. Georges Claude a parlé
des résultats qu'il a obtenus en captant
l'énergie thermique des mers tropicales
et de ses projets d'avenir. Voici ce
qu'il a dit d'eux, d'après le Matin :
uf 0l- r •tpic ce rêve ~ dont les assises

théoriques et pratiques sont désormais
solides — pour que ce rêve se réalise,
une seule condition est nécessaire : que
le prix de telles installations ne soit pas
trop élevé. Or, toutes nos réflexions,
t out ce que j 'ai appris au cours de ces
travaux, tout cela m'assure que non
seulement aucune difficulté très grande
n'arrêtera sans cloute leur ' réalisation ,
mais qu'elles coûteront moins cher
qu 'aux meilleures chutes d'eau.

Que si les augures déclarent encore
une fois que je me trompe , je me per-
mets de leur dire que s'ils' persistent
a juger l'avenir avec les yeux du passé,
ils se casseront encore le nez — car
rien , dans les usines Claude-Boucherot ,
ne rappellera la techni que des grandes
centrales modernes.

D'ailleurs, j'ai coutume de faire à
chaque étape la preuve de mes affirma-
tions. Pas plus que d'habitude, je ne
me déroberai. Dès que j'en aurai réuni
les moyens, je poursuivrai la réalisation
aussi prompte que possible d'une usi-
ne de 25,000 kw. nets, pas assez gran-
de encore pour être fort avantageuse
et qui , pourtant, ne coûtera guère que
80 à 100 millions — assez peu de chose
en cette matière. Mais, bien entendu, il
faudra là doter de toutes les chances
capables d'assurer son succès, et l'éta-
blir pour cela dans le sud de Cuba.

Les <c Casques d'acie » en Italie
On sait qu'un groupe de, membres

des Casques d'acier allemands fait un
voyage en Italie. L'un d'eux , M. Wal-
ter, a fait au Popolo di Roma les décla-
rations suivantes :

L'Italie et l'Allemagne ont plusieurs
questions en commun , dont la princi-
pale est l'expansion des deux peup les.
Les Allemands comme lés Italiens , s'ac-
croissent continuellement ; pour vous
et pour nous, l'expansion est une ques-
tion de vie ; le peuple al lemand souf-
fre pour plusieurs raisons ; économi-
quement les obligations du plan Young
pèsent sur lui et dépassent ses vraies
possibilités. Il ne faut  pas oublier non
plus que le couloir polonais nous cau-
se un grand dommage en coupant les
réfiions agricoles de l'Est en deux tron-
çons.

Une preuve évidente de la crise qui
sévit en Allemagne est donnée par le
nombre des chômeurs qui est de p lus
de trois millions et demi. Une revision
des frontières actuelles s'impose.

L'Allemagne nationaliste est sincère-
ment reconnaissante à M. Mussolini
d'avoir remis sur le tapis la question
de la revision des traités. Une revision
du traité de Versailles est dans l'inté-
rêt des deux peuples ; dans ce traité,
l'Italie, aux côtés des pays vaincus, est
la plus désavantagée.

L'Allemagne nationaliste ne demande
que la possibilité de vivre, ce qui est
une aspiration honnête, tandis qu'elle
repousse dédaigneusement le mensonge
la représentant comme la vraie et l'uni-
que responsable de la guerre mondiale.

La commission préparatoire
n'avance pas plus que

ses devancières

Désarmement naval

GENEVE, 18, — Dans sa séance de
lundi après-midi, la commission prépa-
ratoire de la conférence du désarme-
ment a discuté la proposition soviéti-
que qui combine la limitation par ton-
nage global et la limitation par catégo-
rie, ce qui tend notamment à réduire le
tonnage existant d'un certain pourcen-
tage. Le texte de la proposition soviéti-
que n'a pas été adopté.

La commission a passé à la discus-
sion du texte adopté par les grandes
puissances navales et qui tend à insérer
sous forme d'un article, dans le projet
de convention, les textes établis à Was-
hington et à Londres en matière de li-
mitation des armements navals.

La conférence
de la Table ronde

LONDRES, 18 (Havas),  — La con-
férence indienne de la Table-ronde a
tenu , lundi > matin , au palais Saint-Ja-
mes, sa seconde séance plénière mar-
quant "le commencement effectif de ses
travaux. M. Macdonald a annoncé que
les travaux de la conférence seront
strictement privés, que la presse n 'y
sera pas admise, mais que le secrétariat
lui fournira chaque jour un communi-
qué impartial. L'assemblée procède en-
suite à la nomination de lord Sankey
comme vice-président de la conféren-
ce. On fixe ensuite le programme de la
conférence et les heures de séances
qui auront lieu le matin. Enfin , on en-
tend sir Tej Balladur Sapru , le maha-
radja de Bikaner et M. Jayadar, qui se
déclarent en faveur de la forme fédérale
de gouvernement. Ils exposent dans
leurs grandes lignes les revendications
de l'Inde. La séance est ensuite ren-
vovée au lendemain.

Le communiqué officiel  publié lundi
soir dit qu'une résolution recomman-
dant la création d'un comité des rela-
tions fédérales sera soumise demain à
la conférence.

Oii'oiiiqzae rnsse
I_a presse soviétique

contre la Suisse
VARSOVIE, 17 (Ofinor). — La parti-

cipation de la délégation soviétique à la
commission du désarmement donne , à la
presse soviétique, l'occasion d'ouvrir une
viol ente campagne contre la Suisse. Les
journaux, tout en reproduisant les dé-
tails de l'assassinat de Vorovsky et du
jugement qui a acquitté son meurtrier ,
affirment que les délégués soviétiques
courent le même risque sur le sol suis-
se. Le télégramme de l'Agence télégra-
phique suisse énumérant les mesures
extraordinaires prises par le gouverne-
ment fédéral et celui de Genève pour
protéger Litvinoff et ses collègues con-
tre les attentats possibles, n'est repro-
duit par aucun journal soviétique.
La république tartare de Crimée

en sang
BUCAREST, 17 (Ofinor). — On signa-

lé d'Odessa que la commission spéciale
du Guépéou arrivée de Moscou en vue
dé lutter contre le mouvement na-
tional tartare, a procède a de sanglantes
représailles. Les chefs du mouvement
nationaliste et notamment Obdaj, Abdi-
Zekaï, Akin Miuslim et plusieurs autres
ont été fusillés sans aucun jugement ;
plusieurs centaines de personnes ont été
déportées aux Solovki. Le nombre des
paysans déportés atteint 4000 au cours
des derniers mois. D'après les journaux
soviétiques, le mouvement ne revêtirait
aucun caractère violent et toutes les vic-
times ont été accusées de comploter con-
tre le gouvernement soviétique.

Les « Sans Dieu »
contre le Vatican

RIGA , 17 (Ofinor).  — On signale dc
Moscou que Yaroslavsky, chef deS '« Sans
Dieu » s'est rendu en une mission offi-
cielle dans l'importante fabrique « Di-
namo» où il a prononcé un discours vio-
lent contre la religion catholique et la
politique du Vatican. L'orateur a accu-
sé le pape d'organiser une croisade con-
tre les soviets et il a annoncé que cette
menace contraint le gouvernement so-
viétique à ne reculer devant aucune me-
sure pour supprimer les restes de la re-
ligion dans le pays. Son discours a été
soutenu par Kaganovitch, secrétaire gé-
néral du parti communiste, qui a déclaré
que le temps est venu de supprimer
sans pitié tous ceux qui ne sont pas
d'accord avec la politique du gouverne-
ment, y compris les communistes de
droite, comme l'ont été les soldats *« la
garde blanche.

Les aventures
du cadavre de Lénine

RIGA, 17 (Ofinor). — Le transport
du cadavre de Lénine dans le nouveau
et magnifique mausolée édifié sur la pla-
ce Rouge, a fait courir de nouveaux
bruits au sujet des restes de l'apôtre
bolchevique. Etant donné qu'il est uni-
versellement connu à Moscou que, mal-
gré tous les effort s des professeurs ve-
nus de Berlin , le cadavre était déjà
dans un état de putréfaction complète
au bout de la première année, on s'éton-
ne qu 'il ait été par deux fois rendu.frais
avec un air toujours plus jeune. On pen-
sait à Moscou, il y a quelques années,
qu'à la momie de Lénine avait été substi-
tuée celle d'une des victimes de la Tche-
ka , choisie dans ce but et on met ce
nouveau rajeunissement en relation avec
la disparition mystérieuse de Kalit ine ,
ouvrier des fabriques Poutiloff , à Pe-
tersbourg qui , ressemblant d'une façon
frappante au feu chef , jouait toujours
son rôle dans tous les films qui lui
étaient consacrés. Parti il y a deux mois,
pour rendre visite à ses parents habitant
près de Pskov, Kalitine n'a jamais plus
été revu et on dit partout que son ca-
davre reipplace les restes de Lénine qui
auraient été brûlés en grand secret par
les fidèles de Staline.

La militarisation des
chemins de fer

On mande de Moscou :
Le conseil des commissaires du peu-

ple a décidé, étant donné le désordre qui
règne actuellement dans l'administration
des chemins de fer, d'y établir un régi-
me strictement militaire. Chaque faute
sera jugée par un conseil de guerre et
la surveillance sera confiée à des trou-
pes spéciales du Guépéou.

On pense que, de cette manière, on
réussira à rétablir l'ordre sur les che-
mins de fer russes et à redonner au per-
sonnel , un certain sentiment de la disci-
pline.

Vives critiques de M. Lloyd George
LONDRES, 18 (Havas). — A la

Chambre des communes, M. Lloyd
George a engagé le débat sur la Pales-
tine. Il a rappelé l'engagement solen-
nel que constitue la déclaration Bal-
four sanctionnée par toutes les grandes
puissances. U dit que le livre blanc est
considéré universellement comme un
abandon virtuel du mandat et ne rend
justice ni aux Arabes , ni aux Juifs.

M. Drummond Shiels , sous-secrétaire
d'Etat aux colonies, répond que le
gouvernement n'a jamais  eu l 'intention
de s'écarter du manda t  et que toutes
les op inions contraires sont basées sur
des malentendus. Il annonce  ensui te
que le gouvernement a dressé un pro-
jet pour une plus grande mise en va-
leur du sol qui permettra l'installation
annuel le  d'environ 10,000 Juifs et Ara-
bes. Pour l'exécution de cette mesure ,
qui coûtera 2 mil l ions 500,000 livres
sterling, il sera nécessaire de lancer un
emprunt garanti par le gouvernement.

La Chambre des Communes
aborde la question

de Palestine

Elections communales en Suède
Nouvelle avance socialiste

STOCKHOLM , 17 (Havas).  -- Les
élections des conseils munic i paux se
sont poursuivies samedi et d imanche
dans 13 villes. Le résultat n 'accuse
pas partout la même tendance. En fai t ,
dans l'ensemble, on en relève une
orientation analogue à celle qui carac-
térisa, les élections précédentes.

Dans un certain nombre de villes, les
communistes, les conservateurs et le
parti du peup le ont perdu du terrain
au bénéfice des socialistes. Au total ,
ont été élus hier et avant-hier 168 so-
cialistes (gains 13), 166 conservateurs
(pertes 5), 52 membres du parti du
peuple (perles 4) ,  8 libéraux (gain 1),
7 communistes (pertes 5).

Lors des élections 'des conseils géné-
raux , qui ont  lieu à la f in  du mois de
septembre, les socialiste, et les agra-
riens avaient gagné beaucoup de sièges
au dét r iment  du parti du peuple , des
libéraux et des communistes. Les con-
servateurs avaient enregistré alors de
petits gains.

Les élections en Pologne
La capitale est nettement

gouvernementale
VARSOVIE, 17 (Pat). — A Varsovie,

les électeurs se sont prononcés nette-
ment en faveur du gouvernement. Sur
un total de 14 mandats varsoviens, le
bloc de la collaboration gouvernemen-
lale obtient une majorité marquée avec
8 mandats gagnant ainsi deux mandats
par rapport aux dernières élections. Les
nationaux démocrates obtiennent  trois
mandats et en perdent un , les Juifs con-
servent leurs deux mandats , les com-
munistes obtiennent un mandat et en
perdent un ct les socialistes en perdent
un.

Forte participation au vote
en Silésie

CATTOWITZ, 17 (Pat.) — Environ
90 pour cent des 620 ,000 électeurs ins-
crits dans l'arrondissement de Haute
Silésie ont pris part aux élections à
la Diète. Le bloc gouvernemental a réu-
ni 185,000 voix. Les démocrates chré-
t iens (parti Korfanty) 193,000 et les
listes allemandes 127,000. Les 17 man-
dats se répartissent comme suit : bloc
gouvernemental 6 (jusqu 'ici 3), démo-
crates chrétiens avec le groupe ouvrier
national et le groupe paysan 7, socia-
listes polonais et allemands qui avaient
présenté une liste commune 1, commu-
nautés électorales a l lemandes  3 (jus-
qu'ici 6) .

Les résultats définitifs
VARSOVIE, 17 (Pat.) — Résultats

défini t i fs  des élections à la Diète :
Bloc gouvernemental 248, centre gau-
che 80, démocrates nat ionaux 64, dé-
mocrates chrétiens 14 , communistes 4,
sionistes (groupe Grunbaum) 2, sio-
nistes modérés 1, juifs  orthodoxes 4,
nationalistes ukrainiens 21, commu-
nautés électorales allemandes 5.

Le gouvernement disposera dans la
future Chambre d'une forte majorité.

ÉTRANGER
Un livret pour automobilistes
PARIS, 17. — L'Académie de méde-

cine de Paris, il y a déjà quelques an-
nées, avait demandé l'examen médical
cle tous les candidats au permis de con-
duire une voiture automobile. Il s'agis-
sait de déceler les tares soit physiques,
soit psychiques, susceptibles d'être In
cause d'accidents. Cette proposition ne
fut pas, à son heure, prise en considé-
ration. L'Académie est revenue sur
cette question et elle vient de voter
l'ordre du jour suivant sur la proposi-
tion d'une commission dont le rappor-
teur était  le docteur Morax :

« En raison des difficultés d'applica-
tion immédiate des mesures précédem-
ment envisagées, l'Académie de méde-
cine recommande qu'un examen médi-
cal soit imposé au moins à toute per-
sonne ayant été l'objet d'une poursuite
judiciaire avec condamnation, afin de
déterminer les tares physiques ou psy-
chiques du conducteur. Elle réclame
d'une  manière formelle que tout con-
ducteur soit pourvu d'un livret sur le-
quel seraient inscrites les condamna-
tions et contraventions, ainsi que les
conclusions de l'examen médical , ce qui
pourrait entraîner le retrait du permis
de conduire. s>

Cette proposition a été adoptée a l'u
nanimité.

On parle de quarante,
victimes

Les éboulements de Lyon

LYON , 17 (Havas). — A l'heure ac-
tuelle le bilan des cadavres trouvés dans
les décombres s'établit comme suit : six
pompiers, un civil, deux femmes, un en-
fant. Il reste encore à dégager des dé-
combres un officier des sapeurs-pom-
piers, douze sapeurs-pompiers, un offi-
cier de paix , trois gardiens de la paix
et plusieurs locataires des immeubles
écroulés. Le nombre des locataires en-
sevelis n'est pas connu. On estime ce-
pendant qu'il peut atteindre le chi f f re
dc dix. Il y aurait donc, une quarantaine
de victimes. Une dizaine de femmes ,
blessées légèrement, sont en outre hos-
pitalisées. On estime à 200 le nombre
des personnes habitant le quartier sinis-
tré qui ont dû être évacuées de leurs
logements situés dans des maisons
écroulées ou ne présentant plus de sé-
curité pour les habitants.

LYON, 18 (Havas). — Vers 21 heures ,
on a découvert le corps d'un pompier
qui a été décapité. La tête manque.

Les olisèqucs
LYON , 17 (Havas) . — Cet après-midi ,

h 14 heures, ont eu lieu les obsèques des
premières victimes civiles de la catas-
trophe de Fourvières. La cérémonie re-

l'Jigieuse a eu lieu à la chapelle de lTIô-
;|j'ftI ...Dieu où Tes "corps" étaient" déposés.

Bien avant  l'heure fixée pou r les obsè-
ques une foule considérable, qu' on peut
évaluer ' à plus de 100,000 personnes,
était venue cle toutes les parties de la
ville pour rendre un dernier et pieux
hommage aux victimes de la catastro-
phe.

L'envers de la gloire

Un aviateur transatlantique
accusé de faux monnayage

VIENNE, 18 (B. C. V.). — L'aviateur
Charles Levine, qui a traversé l'Atlan-
tique, a été. arrêté lundi  à Semmering
par des inspecteurs viennois. Il est
souçonné d'être entré en relations avec
un graveur qui aurait été chargé de
confectionner les étampes nécessaires à
la fabrication de fausses monnaies fran-
çaises.

Un nouveau poste allemand
de radio

KARLSRUHE, 17. — Le 20 novembre
entrera en fonction le grand poste
émetteur allemand de Miihlacker, si-
tué entre Karlsruhe et Stuttgart. Son
énergie est de 74 kw. ; il est ainsi deux
fois plus fort  que celui de Kônig près
de Berlin. Le poste de Miihlacker pos-
sède une antenne élevée sur un mât
d'une hauteur  considérable.

Navigation aérienne
L'avion G.-38 est rentré en Allemagne
LE BOURGET, 17 (Havas). — L'avion

allemand « G.-38 » a quit té  le Bourget à
10 h. 08 pour Dessau. Douze personnes
se trouvaient à bord , y compris l'équi-
page. 

COLOGNE, 17 (Wolff). — L'avion
« G.-38 », venant de Paris, est arrivé à
Cologne à 13 h. 45.

Le et Do-X » continue son voyage
à petites étapes, mais il ajourne le vol

transatlantique
BORDEAUX, 17 (Havas). — L'hydra-

vion « Do-X » après avoir survolé Bor-
deaux , est passé au-dessus de sa base
cle la Roque-de-Thau, à 13 h. 30, puis
s'est dirigé vers Hourtin; pour s'y po-
ser ; étant donné le mauvais temps, l'hy-
dravion a dû faire demi-tour en cours
de route et s'est posé à la Roque-de-
Thau , à 15 h. 40 dans de bonnes condi-
tions.

LONDRES, 18 (Router). — L'hydra-
vion géant « Do-X _> ajournera son vol
transatlantique jusqu 'à ce que huit mo-
teurs britanniques Rolls-Royce de 900
chevaux y aient été installés en rempla-
cement des 12 moteurs actuels de 600
chevaux chacun.

On s'apprête à créer une ligne
transatlantique

NEW-YORK, 17 (Havas). — Le major
Humphreys est arrivé hier après-midi
à New-York. D doit discuter avec les
experts de la création d'une ligne aé-
rienne transatlantique anglo-américaine.

Finance - Commerce - Industrie
Royal Dutch. — La direction a décidé de

payer , comme l'année passée, un acompte
de 10 % à valoir sur le dividende de l'exer-
cice en cours.

BOURSE DU 17 NOVEMBRE 1930
Cours de

BANQUES & TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 762
Comptoir d'Escompte de Genève 681
Union de Banques Suisses ..... 700 d
Société de Banque Suisse 860
Crédit Suisse 950
Banque Fédérale S. A. ......... 779
S. A. Leu & Co 744
Banque pour Entreprises Electr 1128
Crédit Foncier Suisse 340
Motor-Colombus D30
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 895
Société Franco-Suisse Elect. ord 570
I. G fur chemtsche ' Uiïtemehm 822
Continentale Linoléum Union .. 295
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 177 o
Union Financière de Genève 598

INDUSTRIE '
Aluminium Neuhausen 2625
Bally S. A 1085
Brown, Boveri & Co S. A 485
Usines de la Lonza 273
Nestlé _ Anglo-Swlss Cd. MM: Co 701
Entreprises Sulzer 1015
Linoléum Glublatco 133
Bté pr industrie Chimique. Baie 2760- Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 2120
Chimiques Sandoz Baie 3281
Ed DUbléd & Co S. A 390 o
8. A. J. Perrenoud & Co 630 o
S A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 1050 o
Llkonia 8. A. Bàle 160 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
. Bemberg 171 fc

A. E. G.' 139
Licht S Kraft 455
GésfUrel 147
Hispano Amerlcana de Electricld. 1840
Italo-Argentlna de Electricidad .. 303
Sidro ord 186
SevUlana do Electricidad 435
Kreuger & Toll 610
Allumettes Suédoises B ....... . 340
Separator — —
Royal Dutch 644
American Europ. Securltles ord. . 13514
Ole Espl. Ch. de Fer Orientaux 179

Bourse de Neuchâtel du 17 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix (ait*

d = demande. o = offre.
aCTIONS OBLIGATIONS

Banq. National! -.- £• Neu. 3 '/. 1902 94-50 o
Compt d'Esc 680.- » » 4°'°]%, , 9HÏ  °
Crédit suisse S48.— d » „» f !'•«£« 10°a5 a
Crédit fonder a 600.— d C Neu. 3'/. 1888 90.- O
Soc. de 3anq. a 859.— d » » j *'« 89» 96.— d
La Neuchâtel. - .- I » » 5»/. 1918 100.50 d
C_b.él.Cort.. lll.2475.— d C-d.-F.3Vi 1897 100.- d
Hd.Dubied di C" 390.— o j » 4»/« l899 97.— d
Cim. St-Sulplcel000.— d » 5*/_ 1917 100.50 d
Tram. Neuc. or 505.— d Loclo 3'/. 1898 93.- d

• » priv. 505.— d » 4-M899 92.— d
Neuch. Chaum. 5.50 d » 5°/. 1916 100.50 d
Im. Sandoz Tra 225.- d Créd. '• N. 5»/, 101.50 d
Sal. des conc. 250.— d B.Dttbled5Vi*/o 100.25 d
Klaus . . 150 — d i'rainw.4 »._ I899 90.— d
Etab. Perrenoud 000.— d K18"8 4 ' /> 1921 99.— d

Such. 5°/o 191S 100.50 O
4 ' i 198" 97.50 o

Taux d'eso. : Banque Nationale 8 M %

Bourse de Genève du 17 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demanda

d = demande. o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse -.— «'/«V, Féd. 1927 ~-~
Comp. d'Esc. 580.— 3V» Rente suisse ~-~
Crédit Suisse 950.— H ..DW_rt . 88-JS
Soc. de banq. a. 800.— S Vi Ch. téd.A.K. 92.40
Union lin. gen. 699.— Chem. Fco-Suis. 471.— m
Gén. élec Gen. B 516.— 3»/, Jougne-Eclé ;¦
Fco-Suisse élec. 668.— V/ i 'l. Jura Sim. °l- 50
• • priv. -.— 3«/o Gen. à Iota liÀ -—

Motor Colomb. 936.— 4»/. Genev. 18S9 _¦—
Ital.-Argent éL 305.— 3»/, Frlb. 1903 «J-—
Royal Dutch. 645.-- 1*1* Belge. 1117.50 m
Ind . genev. gai 780.— 5°/. V. Gen. 1919 — *~
Gaz Marseille 478.— d *'l° Lausanne — •—
Eaux lyon. cap - .— 5*/o Bolivia Ray 1°°'~
Mines Bor. ord 825.— Danube S*ve 62.—
Totis charbonna 425.— ">/„ Ch. Franç.26 •—
Triîall 33.— 7 •/<> Ut...Maroi lles.— m
Nestlé 701.— J°/« Pa.-Orléans l070.— m
Caoutch. S. fin. 20.50 J% Argent, céd . 79.50
Allante. , suéd.b 342.- Cr. i. cfag. 1903 _ 87._

Hispa. bons6 »/_ 427.50 m
' ' i Totis c hor 472.50 m

, Espagne 59 (—70), Vienne 72.63 y K (—1 '/,) .
Sept en hausse : Copenhague 138.05 ( -4-20),
Oslo 137.90 (+5). 20.27 'A, 25.06 ^, 27.02,
207.55, 72.63 %. Sur 38 actions : 21 en hausse
et 10 en baisse.

Cours des métaux
LONDRES, 12 novembre. — Argent: 16»/u.

Or : 85/0 %.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 k 925/1000). Or : prix en
shelllngs par once troy (31 gr. 1035 k
1000/1000).

LONDRES, 12 novembre. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium intér. 85. Expert.
85. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 45.1/3.
(45.3/9 à terme). Electrolytlque 47.10/-48.
Best, selected 46-47.5/ Etaln anglais 112-
113. Etranger 110.8/9 (111.16/3 à terme).
Stralts 115.10'. Nickel intérieur 170. Expor-
tation 175. Plomb anglais 17. Etranger
15.8/9 (16.11/3 à terme). Zinc 14.13/9
(15.3/9 à terme).

Nouvelles suisses
Les élections genevoises

au Conseil d'Etat
GENÈVE, 17. — Dans son assemblée

générale le parti indépendant et chré-
tien-social a décidé à l'unanimité de se
rallier à une entente nationale sous cer-
taines conditions. Le comité a été char-
gé de désigner pour le Conseil d'Etat
un candidat pris dans le groupe ouvrier
du parti indépendant et chrétien-social.

De son côté le parti socialiste dans
son assemblée de délégués a décidé à
l'unanimité de porter pour l'élection au
Conseil d'Etat deux candidats, MM. Ni-
cole et Naine, étant entendu que si l'un
des candidats est élu seul l'autre démis-
sionnera. Les radicaux et les udéistes
n 'ont pas encore désigné définitivement
leurs candidats.

Les radicaux veulent la majorité
GENÈVE, 18. — L'assemblée géné-

rale du parti radical a décidé de re-
vendiquer quatre sièges au Conseil d'E-
tat et de présenter MM. Alexandre Mo-
riaud et Alfred Desbaillets, conseillers
d'Etat, Paid Lachenal, vice-président
du Grand Conseil et Antoine Bron , an-
cien conseiller d'Etat, et de compléter
sa liste par un représentant du parti
démocratique, de l'union de défense
économi que et du parti indépendant
chrétien-social. Le parti démocratique
et le parti indépendant chrétien-social
présenteront chacun un candidat.

Des vols dans une église
FRIBOURG, 17. — Samedi, à 6 h. K

du matin, une dame étrangère assistait
à une messe à l'église des Ursulines, à
Fribourg. Au moment de la communion ,
cette dame quitta sa place pour se ren-
dre à la table sainte. Lorsqu'elle revint,
elle constata que sa sacoche avait été
ouverte et que le portemonnaie qu'elle
contenait avait disparu. Celui-ci conte-
nait  une somme de 12 fr. et deux ba-
gues avec brillants, représentant une va-
leur de 800 fr. environ.

La sûreté ouvrit une enquête. Au vu
d'une photographie, la dame volée re-
connut une nommée Sidonie Granget, de
Lentigny, née en 1907, sortie depuis peu
du pénitencier cantonal, où elle avait été
internée pour plusieurs vols de ce gen-
re commis à Lausanne et à Fribourg.

Quelques heures plus tard, cette fil-
le était arrêtée. Elle avoua être en pos-
session d'un portemonnaie qu'elle
avait, dit-elle, trouvé devant la porte
d'entrée de l'église des Ursulines. Ce
portemonnaie était bien le portemon-
naie volé. Les bagues et l'argent y
étaient.

Le 7 novembre, dans la même église,
une personne de Fribourg a été dé-
pouillée d'un billet de 20 francs qu 'on
avait pris dans son sac à main pendant
qu'elle était à la table sainte. C'était
déjà la fille G. qui avait fait le coup.

Une brute assouvit une vieille
rancune

WETZIKON, 17. — Une rixe s'est pro-
duite entre deux paysans de Neuwies-
Ettenhausen, ennemis depuis bien des
années. L'un d'eux aidé de son fils frap-
pa son adversaire avec une grosse bû-
che et lui porta un terrible coup de
fourche dans la poitrine lui blessant les
poumons. La victime fut également
cruellement mordue par le chien de son
adversaire. Le blessé est dans un état
désespéré.

Un cycliste inconnu
meurt dans une collision

LIESTAL, 18. — Un inconnu a été
transporté à l'hôpital de Liestal où l'on
a constaté une grave fracture du crâne.
Il s'agit d'un cycliste qui circulait sur
la route du Hauenstein et qui est entré
en collision avec un motocycliste. Le
blessé n'a pas repris connaissance et ne
portait aucun papier d'identité. Il a suc-
combé.

Magasin cambriolé
BALE, 18. — Un magasin de confec-

tion de Petit-Bâle a été cambriolé. La
police pense que plusieurs malfaiteurs
ont pénétré dans le magasin. On n'a pas
encore pu établir l'importance des vols
qui ont été commis.

Défaites communistes
Les périodes de malaise politique et

économique sont toujours favorables
aux pêcheurs en eau trouble. Il est si
facile de promettre à ceux qu'atteint du-
rement ce malaise, aux chômeurs en
quête de travail, un paradis d'autant
plus facile à construire qu 'il demeure
purement verbal ! Quand les circohs-
tances ont permis aux hâbleurs de cons-
truire effectivement leur paradis, com-
me il. est arrivé en Russie, les souffran-
ces du peuple furent centuplées.

II fut un moment, peu après la guer-
re, où l'on put se' demander si le bol-
chévisme n 'allait pas accomplir son tour
du monde. Fatiguées, énervées, excé-
dées par cinquante-deux mois de vie
atroce, née de la guerre « fraîche et
joyeuse », les foules écoutaient avec fer-
veur ceux qui lui prêchaient l'évangile
de chambardement selon saint Lénine.
Plusieurs pays furent  au bord de l'a-
bîme. Des années passèrent. Lentement ,
péniblement, on sortit du chaos, on se
réorganisa autant  qu'on le pouvait. Puis
il y eut « la leçon de choses > donnée
par la , Russie communiste. Pour la
louer, on ne trouva que quelques intel-
lectuels, utopistes impénitents, qui dé-
clarèrent après quelques semaines de
séjour dans ce vaste pays dont ils igno-
raient la langue, que tout était pour le
mieux dans le meilleur des mondes. Il
est vra i que, guidés par les hommes de
confiance du régime, ils n'avaient vu
qu 'une façade. Tout autre fut l'opinion
clés ouvriers, anglais, allemands, hollan-
dais, suisses, pour la plupart, qu'un sé-
jour prolongé en Soviétie comme tra-
vailleurs, mit en contact avec les som-
bres réalités de la vie russe.

Fait à noter et à retenir : les pays -li-
mitrophes, ou relativement voisins de
la soviétie, sont aussi ceux qui ont réa-
gi avec le plus de vigueur. Car ils sa-
vent , eux . Les fugiti fs se chargent de
les renseigner, et leur témoignage di-
rect , passionné, ne supporte pas la con-
tradiction. C'est ainsi que la Roumanie
et la Pologne ont vu fondre les effec-
tifs du parti communiste. En Tchécos-
lovaquie , aux dernières élections -légis-
latives, les communistes perdirent des
voix par centaines de milliers. Même
phénomène en Suède, et tout dernière-
ment en Norvège, où les Moscovites fu-
rent réduits à la portion congrue.

Et voici que les électeurs de Finlan-
de viennent d'exprimer leur volonté.
On se rappelle peut-être que, dans ce
pays en 1918, la dictature rouge à la
solde de Moscou avait été proclamée.
Les paysans la renversèrent après une
lutte sanglante. Depuis lors, profitant
de la faiblesse de gouvernements suc-
cessifs, les rouges avaient relevé la tê-
te. Exploitant la crise, économique
mondiale, ils cherchaient par tous les
moyens possibles, ne reculant pas de-
vant des actes de terrorisme, à repren-
dre le pouvoir. Après divers incidents
et une mani festation de cent mille pay-
sans à Helsingfors, la diète, où figu-
raient 23 communistes, fut dissoute.

La nouvelle consultation nationale
amena aux urnes 1,122,162 électeurs et
électrices. Tout le monde , même les bat-
tus, sont d'accord pour reconnaître que
ces élections furent  absolument libres
et que tout se passa avec ordre et di-
gnité. Les partis paysans et progressis-
tes obtinrent 725,000 voix, les socialis-
tes 386,000. Les communistes, avec
11,000 voix , perdirent tous leurs sièges.
Hs sont rentrés dans le néant.

Répétons-le, cette réaction du corps
électoral finlandais qui vient de rejeter
le communisme, est d'autant plus re-
marquable que la Finlande est aux pre-
mières loges pour savoir ce qui se passe
en Russie. C'est parce qu'elle sait la vé-
rité, qu'elle vient de porter contre le
communisme un jugement sans appel.

J. D. E.

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h. 15, Concert donné par

le Trio du Conservatoire.
Théâtre : 20 h., Séances générales de l'U-

nion commerciale.
.CINÉMAS:

Apollo : Marius à Paris.
Palace : Im. chanson des cosaques du Don.

d au.oura nui raarai
(Extrait du lournal « Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.. Météo.
15 h. 30 et 16 h. 45, Orchestre de la station.
16 h. 30, Pour Madame. 20 h., Concert. 21 h.
20, Poèmes de la mer. 21 h. 45, Musique lé-
gère.

Zurich : 16 h. et 20 h., Orchestre de la sta-
tion. 16 h.. Concert. 19 h. 33, Causerie. 20
h. 60, Epilogue.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 20 h. 30. et 21 h.
30, Orchestre du Kursaal. 16 h. 30, Causerie.
21 h., Musique militaire.

Munich : 16 h. 25, Orgue. 17 h. 25, Con-
cert. 19 h. 35, Variétés. 21 h. 35. Lectures.

Langenberg : 13 h. 05, 17 h. 30 et 20 h.,
Concert.

Berlin : 16 h. 30 et 18 h. 60, Concert. 17 h,
50, Violoncelle. 20 h.. « Lakmé » de Delibes.

Londres (Programme national) : 13 h.,
Chants. 14 h., Musique légère. 17 h. 30, Or-
chestre. 19 h. 40, Musique de Schubert. 20 h.
45, Musique mlUtalre. 21 h., Causerie.

Vienne : 19 h. 35, Orchestre. 21 h.. Piano.
21 h. 36, Musique légère.

Paris : 13 h. SO, Concert. 22 h., Théâtre.
Milan : 12 h. 15, Musique variée. 21 h.,

« OtheUo » de Verdi.
Rome : 12 h. 45 et 13 h. 30, Musique lé-

gère. 17 h., Musique théâtrale. 21 h. 05, Con*
cert.

Emissions radiophoniques

P OLITIQ UE ET I N F O R M A TION GéNéRALE

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE , Neuchâtel

BONS OE DEPOT
à 3 ou 5 ans

4 V/» :"
Coupons semestriel..

__B_____ B__________*SSS* ****** _ _I|.-- -.,WLJ,

Création d'un important fonds
de secours

-NEW-YORK, 18 (Havas). — La cam-
pagne en vue de la réunion d'un fonds
de secours de 10 millions de dollars
pour les chômeurs de New-York a été
inaugurée lundi par la commission de
chômage. Une commission analogue, ins-
tituée par le maire, a annoncé qu 'elle
allait acheter 20,000 tonnes de vivres
pour les distribuer aux nécessiteux d'ici
le 1er janvier.

Une dépêche cle Chicago annonce que
l'on pousse activement la construction
d'abris pour les chômeurs, dont le nom-
bre s'élève actuellement à 115.000.

Où mène le jeu
Un propriétaire d'écuries de courses

se suicide
MUNICH, 17 (Wolff) .  — Le proprié-

taire d'écuries de courses, Walter Blalt ,
très connu sur les champs de courses
de Berlin et Francfort, et sa belle-soeur,
qui tenait  sa maison, ont été trouvés
morts ce matin dans leur domicile. Il
y a eu suicide dû , croit-on, à une situa-
tion financière difficile.

Le chômage aux Etats-Unis
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de l'Extraif de Viande !

| EXTRAIT DE VIANDE
LIE 6 B G (pur]

EXTRAIT OXO
¦ (Liebig mélangé d'extraits végétaux)

I

Dès mardi 18 nov. et jours suivants m

Toujours plus extraordinaire JÉr UN ^ ĵk. V°'c'  ̂nol!ve-les preuves H
1 sac à commissions, tessinois en 

__ 
QK _____!" __ r wH" wsl ^H " Jffek * panier à papier jap onais, bnin, f Qf)

forte toile couleur ,-**JI j m̂ÊaT ^Sraffl^. 34 cm" su'els dessinés IswJ 
^ finraPgi

Pi-liPifl 1 panier en osier colorié, forme j â W Ê Ê s È r  fl /î f t iP SPQ HP SU P .1 ri ff P H ^«Braœi 1 sac $Y commissions tessinois , en :
ÉH§| ronde ou ovale pour enfants ^gg j Ê È Ë?  

H Ol UUICO UO IHOIlOyO O 
 ̂ flk toile couleur, grand modèle, j gMJ

1 plumeau en plume, ^lll_^*^^"™^°fl_ffim  ̂ ¦ i«U ^Spl ̂
||l||.lr jo nc —«ffaS -mil i H * panier & services en fil de fer, I AA 'fiiillll
WM IË ' ~ ^Z \Wm* »—-* _*-»-*>_ i. ¦ ' ¦—*_ H 3 compartiments l i»W _ffl| |IS|
IMil 1 b rosse en sirocco, 30 cm. pour em- __ QK é_m f T ^  s f \  | j Ju*| MÊff l ~ EË-fiiSmœff l mancher ,e5« Kl S V»*/ W t \.  MM * théière avec sifflet de sûreté alu- I Qf| M^^|̂ |S|£ 

~~ 
H Sïlia Efâro-j minium, 1 'A !.. nouveauté I =«"» îllsPiîî

i||| sl| 1 brosse à tapis en rizette, manche 
__ 

fâK fflfli É'j fllll ' i ~~— IIIIIBBB

Hi 1 boîte a biscuits en fer verni 18X12 _ @K Bll ' ' 
'' ~~L Cm* M

R-IIti - °
m" BaUX 6SS1 - ¦ — ' 

fiip 1 seaM à charl>01,-< fer vern i I n80
1 ramassoire fer verni bleu —itl.3 |||| i brosse ù, récurer, mélangée ..... —a^i | i plateau à. desservir, bois érable, f AA lltllll

ilifflll * moule a biscuit pour gugelhopf , 
__ 

ftjg l balai coton à main pour la vaisselle Af L  Ï WÊÈ 
"*" ¦ —"—^~ *mW$È

^-_ _ 1  *
er étam é " 1 

ou p our épousseter ~ -"fW |||| i * planche â laver en fer galvanisé, I AA __g_^_m
ll|l _|Éf I porte-épong-e et savon en fer verni OR _____ ¦ 1 brosse a récurer à main, grise AR ^IS1 ~ gÈ WÊÊÊ
WsËB blanc, deux compartiments —n®_ ¦ ou blanche —_ ¦¦«_ I Û_f!_ BSllllfj | ||||§§j H : iii halal de coton en gris bleu, 23 cm. 1.5.0 f||fra&i
KHH 1 casse à lait aluminium avec bord ©_ % I ._ ' , /«K ' — J
^K^ 15 cm —«Sy Mm 4. porte-habits doubles —«^IS ||||| i «*» fl lSil
|f||l i|| —- ' — — ¦ 1 corde à lessive aloès, 25 m l aSSU ilSIffli
ffisSE . . . . _ _  «. . • • on — @S _ ÏÉi _t! 1 rouleau à pâte en bois érable, /flMS ; I —¦ ¦ frallltli1 plat à œufs en aluminium, 20 cm. -.-¦_ , 20 cm 

v ; -.«K. JBg 1 seau à eau galvanisé, 26 cm., for- i fâffj
E_^3%l_l * „„, _-_ .**« „„ „,„„!„• „ os „„ —._||S H-̂ SO l pelle à charbon en fer verni, /S S ^^9 —: —— lliSlKfi1 cuvette en aluminium, 2o cm -9*» 

| f^me ronde Qu carrée ; -.̂  ^p 
j  ?et|t banc 

en 
bois dur) articIe SQ. . -- gg 

,

^PH 1 vilebrequin, modèle pratique -s9S IliB I balai pour fouetter la crème,... JE __ ~— . '.V". '. '"' " •• • • • • •  
"H^S.̂ ^p  ̂ v M lilll fer étamé, 30 cm B^-8 ^» I marteau extra solide, manche ren- g j» || 
^^^

E^ 

1 pince métal, pour travaux divers —« _ M 1 poche ii soupe en aluminium, ^R IWtim ~ ~~ ~~~
ÏÏBm 10 cm "̂ "̂  |̂ ĵ 1 vilebrequin, modèle d'usage, per- I Qf| ^^^S

1 tenaille de ménage» modèle solide "~«*_0 W&\*\ .. , „ . . .  „„ AR HMM : : ~~" ^^»îi
|* MM * 1 Pe,le a f ,-*re en aluminium, 35 cm. —!« _ «_: ^M 1 hache, article très fort, grand mo- I ffi«| HW
m 1 marteau de ménage, grand modèle ""¦-»** f̂ ^S flR 

^_M — *" — i
|§3 iSilSI l tasse en aluminium, 9 cm. ..... —a6?- |̂ a| f ft«% l_l_l̂ ! '
m t\*% m&m ' mÊm l sc*e a ""'alu, modèle supérieur ... l i«$lJ ^i _l |1 hache de ménage, article supérieur —»_« WÊË J sous-tasse en alaininium , 

__ 
MJ& ml — j

! AE ÏBLW. '——.llll- 11111 .. wSËÈ 1 scie fine interchangeable à 3 lames, I iSU î
^^^M| 1 

scie 

t\ 

main pour 
travaux de ménage "~i_ *3 WBS Mf L WÊIÊ ¦ — SUl̂ Si

ff îtil tëf esM ' QR _^H I^P ' étau, modèle très pratique et solide, I cwsJ ffl '̂ ™ _

I l  

rabot métal, modèle courant .. "" «®w ^W i carton de 
clous, trois grandeurs ^E| ^S '¦ H*i_^|

4 morceaux savon de Marseille ffiR |1|| -— '- "— ^H 1 touriievis extra> S1"-"4 et solide ... I iSP'J 
^^^'pure huile , 1200 gr., 72% "~i©*_ 

^  ̂
1 serpillière simple très serrée ou __ ^

K !§|§iil : ~~~ " _^U^^SgËffi double fond "̂ ^» ^^a 1 cache-pot en laiton décoré, 14 ou f fâft ^ll_i_1 vase à fleurs en verre couleur, 
__ 

QR lltlS " ~~ 1e cm- de diamètre B nx^^ [
avec grille mèlnl pour piquer les fleurs ""¦*»** rçlraH 1 boite eu carton de savon liquide 

__ 
>|R ^^^ 

: ~ P^^ffl—. , . —— ^ ĵ blanc ou ja une, demi-kilo a '̂,* ^Kl 1 plateau en laiton nickelé martelé , f Q^ S^ffl
1 sucrier en verre, couvercle en nickel —¦«w ^S Fruits artificiels, raisin vert ou ^H 

cm
. .... . "-lllli:!" 11111! 

P'^^¦ — _ £• bleu , orange , banane , mandarine , _ MJ& ||S1 1 seau à biscuits, verre moulé , avec fl ©!?§ »^ _î^a1 couteau de poche avec six lames, _ ©gS 1||| $ poire , pomme, pèche la pièce ¦ ïa''' |0g|i couvercle en nickel » B*^" '
. S^a 1 tasse avec sous-tasse, porcelaine _ MJ *. Ŝ S -1 plat à. gâteau faïence , bord nickel , g Atfft _M^_al

— îp|| 1 assiette à dessert, porcelaine 
__ 

M *L WÊM l coupe à fruits, pied en nickel , i A|| P» ^^M— i V ï - i rf- i *  i * ' ¦̂ l' ï **** *flni B j |j^s5tB3 DlcillC 'llC ¦ • • ¦ . • • • •¦ ¦ ¦• • • • •¦ * • ¦ • • . •¦ ¦•  Rj _fy_^.f(fJS In LGrlGUll VCrrC • < ¦ ¦ ¦ • * ¦ • • • • _ • • • • • • • >  pK aRSKJteB
_ . , __— Wm* - . , /US * _____ 1 confiturier avec assiette et cou- g AA ll'.̂ iîl1 pîat ovale porcelaine feston blanc, 

__ 
QR Mm 1 verre a liqueur, couleur —_*_p vercle nickel • »«*» lH'HM 1

_ _^ 3tM| *, - • • , , . _ Ë.% iwM 1 confiturier en verre, avec assiette I QA M^H^1. tusse avee sous-tasse bleu de 
__ 

ftR 8|̂ 1 1 Terre a vin uni, pied couleur verte "-«"ïw et couvercle en nickel I IIîPW m§ffl
: î»l_S_S , o.. u AR EUm ! couteau de poche avec 7 lames, g AJft1 assiette à, dessert bleu de Chine, _ OR WM ï confiturier verre moulé — »***» genre 0ffi cj er 8 .3-1. gp 

^^
1 assiette à soupe ou plate, porce- __ QR ^  ̂

1 sucrier verre moulé — B*S*Î |̂ | 
ré 

blanc, 20 cm. ........'.... I iSfl M WÊa

1 plat à- beurre porcelaine, décor AE M» 8 gobelets à vin, Bohême uni —iW Eî  décor fleurs .
P
.°.*.!.'.

1".°!...... ' » »9w

1 saladier en porcelaine, décor se- OR - ' 
^  ̂

1 compotier verre moulé, 16 cm. ... ""«^Sw §&=* 1 saucier porcelaine, feston or , 20 cm. ï .̂ il É -fe^

1 coupe à fruits sur pied, verre ÛR H 1 sucrier avec couvercle, verre moulé -.41 ' , 
S-œlainJ^r cm

0510" bl"nC °U "̂  8 .90 ^Bj
~~ —* • » . * * »  ^_M 1 savon de Marseille, 72 %, pure /.H HHfl ^ 

~T1 ] i ~ TT ', '. . -.7 \̂LvÊ M̂1 vase à fleurs, verre moulé, hau- _Jg H huile , 500 gr. '..P ,,. ->W H I V™ *™*>
^

ereux ~ plat, feston J J| ,

— «S*.i3« _ t coquetier, porcelaine décorée, des- M S , Ssfllsî , «, _ , *. , • , ,  , r-, ¦ . __.«. sB_fR_l!_l
1*% H siw divers T..... -««ra H X ««'««o» Porcelaine bleu de Chi- fl A A H@H

1 verre à vin en couleur, taillé .... —¦«» |||1 - , ¦ 
||| |g ne, 1 1. , ****** ^^^j__ _ 1̂  ̂ 1 compotier, porcelaine blanche, fes- j_R î ra.! < ^.„.̂  . .-. ..„.„ _ „i„: , J - „ „ • * «,« ^^^S,• «o Ql _ « tonné, diam. 15 cm .... 

_a  ̂ ll̂  1 ?a?^r a P""K P°rcelaine décorée , I QA 
^^^1 compotier en verre moulé, 23 cm. —**9*t WM $Wffl bor d ajour e s •_ 4* |§|||§|| S

1 Mi_ rif>r avpp nnse «n vnrrp mntilf. A_ ^®  ̂ , fe _i_l 1 plat à (fittean, porcelaine décorée, fl AA ^ffi _ffla ** iai„ niT dveo aiioc, ou verre IHO-U D U^ ï3îs__î i_ A «̂ ._ .MM _ ._ * n 
__ .

— _ - 4_ -. _.:i-.;«An _*«. _ ._ . J _- I — « S&inSj-S ... . . .  H -V ^ R _ RUIi *___ i<_BITango et bleu —•aïe mm Remarquez nos six vitrines spéciales mm 24 centimètres ?- 1'̂  Ŵ m-\
1 plat à beurre en verre moulé, _ QK ^^y ^S * P'at à gâteau, porcelaine décorée, J ^gQ ^'l^i
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J
-" ^» Bottines box, 2 semelles 15.80

^
L iSv Bottines box, 2 semelles,
l ^^^^^^a. doublées peau 18.80

^î C Ar *\ Bottines box, 2 semelles,
\-B^l£ gsÀ brunes 19.80

i . i .  Souliers militaires ferrés 16.80
I e\ Souliers militaires ferrés 19.80

ftv *̂K Souliers militaires, for-
1 >%*>- J/ *r\. mc ordonnance 22.80

^ftpSÎ̂ *'^ ^V Souliers militaires ferrés
^^^ 

\ forme ordonnance era-
^""Hi-umnwi ** peigne ...*. 23.80

| \>^| Chaussures de sport
1 ^^** 

noir, cuir chromé ... 22.80

r*N- \&. Chaussnres de sport,
I ^w y r \  cuir chromé, brunes 22.80

^Qfcj^  ̂ ""s- Chaussures de sport,
^^feg^ A ferrage de montagne 24.80

^>^ 
Richelieu noir,

/NS A-̂ ><JK 
17

"
80 19

'
80 21.80

R*__ /f %.S/^.f^î*̂
1^-. Richelieu brun ,

^_k\^^. j/\ 
* 19.80 21.80

l&s
 ̂^<s»̂ ^^^_-B8* Richelieu semelles crêpe,

^§£ \  21.80 24.80
Richelieu vernis 21.80

nuit i Hi NGiich-itci
__n__i___i______________^^
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Kovjeaux a w "Fromage
Ces gaufi-ettes fourrées de fin fromage d'Emmentnal sont
une nouveauté exquise qui plaira à. chacun. Comme elles
ne répandent aucune odeur désagréable et qu 'elles ne sont
pas grasses, on peut les emporter aisément avec soi. En
vente dans les laiteries et les épiceries, en paquets de

* pièces 20 c , 10 pièces 50 c.
Fabricants ; Lustenberger S> DUrst 8. A., ZURICH.
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L0ERSCH « SCHNEEBERGER
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Batteries de cuisines - Articles de ménage
aluminium, fonte, entaillée «DRU» • Cuisi-

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

T. E. N. 5 «
~" " '— ¦ ' ¦" ¦ I I I  um ********** *****

Maison spéciale de literie AU CYGNE
pour la désinfection par la vapeur
des duvets, traversins et oreillers

Confection de sommiers, matelas, divans turcs,
coussins fantaisie

Plume spéciale pour coussins

Téléph. 1646 BUSER & FILS Pourtalès 10



DERNIERES
DEPE CHES

Dans les Bourses américaines

La baisse du prix du blé
et la politique des Etats-Unis

-CHICAGO, 18 (Havas). — Les opéra-
tions faites samedi ont provoqué sur le
marché des produits agricoles des achats
et des ventes fiévreux, au total 10 mil-
lions de dollars.

Le bruit courait à la Bourse du com-
merce que la corporation qui a été créée
par le comité fédéral agricole avait ache-
té 10 millions de boisseaux américains
de blé pendant ces trois derniers jours.
Cette rumeur a cependant été démentie
par M. Legge, président du comité agri-
cole.

Les télégrammes de Winnipeg indi-
quent que la chute des prix des blés
pour décembre va jusqu 'à 56 c, prix le
plus bas auquel les blés aient jamais été
vendus au Canada. 11 est dû à la nou-
velle politique de réduction des prix en-
gagée par l'organisation des céréales du
comité agricole des Etats-Unis.

M. Minnor, président de cet organis-
me, dément que la corporation nationale
des céréales ait fait des ventes impor-
tantes à l'Italie, ajoutant que ces ru-
meurs sont répandues en vue de boule-
verser les marchés canadien et argen-
tin.

Importante reprise
-WASHINGTON, 18 (Havas). — La

déclaration de M. Legge, au sujet de l'in-
tervention du comité agricole fédéral a
provoqué une vive reprise dans toutes
les céréales sur le marché de Chicago.
La surexcitation est aussi forte que
lorsque, pendant la guerre, les gouver-
nements étrangers achetaient les céréa-
les.

Le procès de Bassanesi , l'antifasciste italien
qui jeta des tracts sur Milan, a commencé hier

Devant la Cour pénale fédérale

LUGANO, 17. — A 9 heures précises,
s'est ouvert le procès Bassanesi, en pré-
sence d'une trentaine de journalistes
et d'un nombreux public. Le principal
inculpé est Bassanesi qui le 11 juillet
de cette année lança sur Milan des ma-
nifestes antifascistes qui avaient été
mis dans son avion à Lodrino, et qui
à son retour fit une chute dans le mas-
sif du Gothard.

M. Pometta, secrétaire du tribunal,
lit l'acte d'accusation. Le défenseur
de Bassanesi, Me de Moro-Giafferi, se
lève et remet au président Soldati une
lettre affirmant que Bassanesi était ti-
tulaire d'un brevet de pilote français.
L'acte d'accusation reprochait à Bassa-
nesi d'avoir survolé la Suisse sans bre-
vet de pilote.

Le président Soldati passe à l'inter-
rogatoire de Bassanesi. L'inculpé dé-
clare que Brabant n'acheta pas le mo-
noplan Farman à l'intention de Bassa-
nesi. Il expose quelques détails de son
raid au-dessus du territoire suisse, mais
refuse de faire connaître le nom de son
compagnon qui avec lui jeta des mani-
festes au-dessus de Milan. Il ne veut
pas non plus dévoiler le nom de l'im-
primerie qui fit sortir les dits tracts.

L'aveu du principal inculpé
Bassanesi reconnaît avoir exécuté le

vol sur Milan. Ce vol, dit-il, ne fut pas
organisé à Paris, mais au Tessin. Bas-
sanesi déclare qu'il fut expulsé de Fran-
ce pour avoir distribué des manifestes
révolutionnaires.

le rOIe des Tessinois
On entend ensuite Tarchiani, ancien

rédacteur en chef du « Corriere délia
Sera ». C'est ' Bassanesi, dit-il, qui eut
l'idée du raid , mais il fut entièrement
approuvé par tous les autres membres
de l'organisation antifasciste. Il contes-
te catégoriquement que Martignoli et
les autres accusés tessinois aient été au
courant du projet.

lin incident
A la demande du président de savoir

si Martignoli et consorts font partie ou
non d'une organisation antifasciste,
Tarchiani répond que tous ses compa-
gnons s'efforceront de causer le moins
d'ennuis à Martignoli. Ses amis et lui
avaient entendu dire que lui, comme
les autres, étaient socialistes et qu'ils
pouvaient en conséquence compter sur
lui. Tarchiani répond toutefois catégo-
riquement que Martignoli et les autres
inculp és tessinois ignorèrent tout du
raid , déclaration qui provoque l'inter-
vention du procureur général Calachi.
Ce dernier déclare que Tarchiani au-
rait déjà dû se présenter en juillet , pa-
roles qui provoquent un incident et du
tumulte dans , la salle d'audience. Me de
Moro-Giafferi prie le procureur de res-
Îiecler un homme qui s'est présenté ici
ibrement et" confiant dans les tribu-

naux suisses.
Inorganisation du raid

Le professeur Bosseili répond évasi-
vement à la question du président, qui
désire savoir si le raid n'a pas été orga-
nisé déjà à Paris. Puis, il parle des
souffrances qu'il a endurées. Il n'y a
plus, en Italie, dit-il, que deux groupes:
l'un pour la liberté, et l'autre contre la
liberté. Sur une remarque du président

concernant la violation de la légis-
lation _ suisse, Rosselli reconnaît avoir
commis une faute et se déclare prêt à
supporter la peine. 11 ne dit pas non
plus les raisons pour lesquelles Tar-
chiani et lui n'ont pas attendu à Lo-
drino le retour de Bassanesi de Milan.

_La naïveté du juge de paix
L'après-midi, la cour commence par

interroger Martignoli , juge de paix à
Lodrino et propriétaire du champ d'où
Bassanesi s envola pour effectuer son
raid. Il affirme avoir tout ignoré des
projets des aviateurs et rien ne lui est
apparu étrange. Il a pensé que c'étaient
peut-être des officiers suisses venus
étudier la possibilité d'atterrir à Lodri-
no. Son domestique Cardis fait une dé-
position analogue. Varesi , caissier can-
tonal , qui procura la benzine, déclare
n'avoir rien su, mais que, cependant ,
s'il avait été au courant du projet , il
n 'aurait pas agi autrement. Sur une re-
marcpie du président, il dit qu 'il est
payé par l'Etat pour travailler, mais
qu'il ne lui a pas encore vendu ses con-
victions.

Des témoins de marque
Comme premier témoin , le colonel

Isler, chef de l'office fédéral aérien , est
introduit. Il précise l'article 20 de l'ar-
rêté fédéral concernant le règlement du
trafic aérien sur les endroits entrant  cri
ligne de compte comme lieux d'atterris-
sage. Or, Lodrino n'y figure pas.

On fait entrer ensuite comme témoin
M. Turati , le vieux chef socialiste ita-
lien , qui déclare que Bassanesi est con-
sidéré dans les milieux antifascistes
comme un véritable saint.

Le comte Sforza, ancien ministre des
affaires étrangères d'Italie, est égale-
ment introduit comme témoin. Il fait
l'éloge de Tarchiani , ancien rédacteur
en chef du « Corriere délia Sera », hom-
me de haute conscience et de droiture.

Les débats sont ensuite clos et la sui-
te renvoyée à mardi mat in .

M. SOLDATI, président de la cour

La vie f ribourgeoise
(Do notre correspondant)

Nos ' grands conseillers ne sont pas
des tapageurs. Nombre d'entre eux. ne
sont pas des orateurs, mais des hom-
mes de sens averti qui n 'émettent que
des idées bien pesées et bien mûries à
l'avance, avec la simplicité qui sied à
leurs habitudes de vie fruste et de la-
beur opiniâtre.

Aussi, les occasions sont bien rares
où l'on pui sse dire que les murs de la
salle ont retenti des accents sonores
des belles joutes oratoires. Cela se pas-
se bien plus simp lement ; le président
n'a presque jamais à faire usage de sa
sonnette, mais cela ne veut pas dire
qu'on n'y fasse pas d'aussi bon travail
qu'ailleurs et en moins de temps. Ce
dernier point est tout à l'avantage de
notre caisse publique.

La session d'automne, qui vient de
se liquider en trois journées de débats,
n'a pas varié dans son ordinaire. Elle
avait pourtant son attrait en ce sens
qu 'on y a discuté de la précarité des
traitements d'une humble classe de nos
serviteurs : les cantonniers. Ces pau-
vres diables, qui en voient de toutes les
couleurs depuis que les lourds véhicu-
les à moteur démolissent nos routes à
journées faites, ne sont guère mieux ré-
tribués qu'à l'époque où ils jouissaient
d'une quiète sinécure.

Aussi va-t-on améliorer leurs salaires
à brève échéance. Il en sera de même
pour les fonctionnaires des justices de
paix qui touchent des émoluments déri-
soires. Si, pour ces derniers, la modifi-
cation des taux prévus n'est pas encore
chose définitive, elle est en bonne voie
puisque la motion qui la proposé est
adoptée. On sent, en outre, que l'assem-
blée lui est favorable dans son ensem-
ble.

Les fonctionnaires de l'Etat avaient
dû, en 1923, vu la situation précaire des
finances cantonales, faire un sacrifice
sur l'autel de la patrie et accepter une
réduction provisoire de leurs traite-
ments. Cela n'avait été que 5 %, mais
quand le total n'est déjà pas brillant, ce
taux faisait sans doute un vilain trou
dans le budget familial ou dans la po-
che du jeune célibataire, réduit par son
minimum à la portion congrue. En 1929,
ce provisoire avait été amélioré en ce
sens que la réduction n'était plus que
de 2 'A %. Par un geste qui l'honore, le
Grand Conseil vient de remettre les cho-
ses en ordre en rétablissant les traite-
ments au taux complet dès le 1er jan-
vier 1931.

Cela provoquera du contentement
dans les rangs de nos fonctionnaires
cantonaux au travail desquels le con-
seiller d'Etat Chatton s'est plu à rendre
un hommage mérité puisque l'occasion
se présentait de le faire.

Pour venir en aide à l'agriculture,
durement éprouvée — nous avons déjà
eu l'occasion de le démontrer — par les
intempéries estivales et automnales, il
sera accordé aussi un dégrèvement par-
tiel des impôts pour l'année courante.
La loi cantonale d'impôt est, on le sait,
très favorable à nos agriculteurs. Mais
il y a des mesures nécessaires qu'une
opposition de principe ne saurait em-

pêcher. Quand là misère est là, il faut
chercher à en atténuer les tristesses
par tous les moyens à portée immédia-
te. C'est ce que la grosse majorité de
nos députés a compris.

Et enfin , avant de se séparer, l'as-
semblée législative a procédé à quel-
ques nominations, parmi lesquelles cel-
le de .son . président pour 1931. C'est M.
Kaelin , président du tribunal du dis-
trict de la Veveyse, qui succédera à
son beau-père, dans le fauteuil prési-
dentiel. C'est un homme énergique qui
saura.mener rondement les débats.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Les centimes additionnels
On disait hier, dans les couloirs du

Grand Conseil , que, devant l'opposition
constatée au sein de divers groupes po-
litiques, le gouvernement retirerait son
projet relatif à la perception de centi-
mes additionnels en 1931.

Nous apprenons qu 'aucune décision
n'a encore été prise, le Conseil_ d'Etat
devant s'occuper aujourd'hui même de
la question.

AUVEKNII.R
Défense contre l'incendie

(Corr.) La réunion annuelle des com-
missions du feu et des commandants de
corps des sapeurs-pompiers du district
dé 'Boudry a eu lieu samedi à Auver-
nier. L'assemblée était présidée par M.
Stucky, préfet. Toutes les communes du
district étaient représentées.
. L'après-midi eut lieu l'essai général
et l'inspection annuelle du corps des sa-
peurs-pompiers de la localité sous le
commandement cle M. J. Pellet, et en
présence des délégués et de la commis-
sion du feu. L'immeuble supposé en feu
était la cure. L'essai a réussi en tous
p.oipts. et le corps local des S. P. s'est
très bien comporté.

Le défilé traditionnel eut lieu en pré-
sence, des délégués et des autorités lo-
cales.

BOUDRY
Recensement du bétail

(Corr.) Les résultats du recensement
du bétail en 1930 sont les suivants, les
chiffres entre parenthèses indiquant la
situation de l'an dernier :

Chevaux 57 (58) ; bovidés 337 (351);
porcs 223 (191) ; moutons 14 (99) ; chè-
vres 55 (68) ; ruches d'abeilles 184
(203).

Ainsi, exception faite pour l'animal
cher à saint Antoine, il y a diminution
générale du cheptel sur notre territoire.
Diminution passagère probablement,
étant donné la quantité de fourrage de
toute nature engrangée cet été.

Amenée du gaa.
Le Conseil général est convoqué pour

jeudi 20 courant, avec comme principal
objet 'à l'ordre du j our la discussion du
projet de convention avec la commu-
ne de Colombier pour l'installation du
chauffage au gaz en notre ville. Un nou-
veau plan r. été établi , qui englobe dans
le réseau le quartier de Grandchamp.
Espérons que cette fois-ci on pourra
s'entendre et donner satisfaction à de
nombreuses ménagères.

GRANDSON
Un vieillard renversé par nne

automobile
Un grave accident s'est produit hier

matin à minuit 40, à la rue de Neuchâ-
tel, à Grandson.

M. Eugène Miéville, ébéniste, circulait
en automobile, se rendant à son domi-
cile, à Champagne. Arrivé à l'endroit
sus-indiqué, il tamponna et traîna , sur
une distance de 34 mètres, un piéton , M.
Eugène Tha, âgé de 75 ans, qui se ren-
dait à pied à son domicile, à Grandson.

M. Tha fut transporté à l'infirmerie
d'Yverdon par les soins d'un médecin de
Grandson. Le blessé souffre d'une vio-
lente commotion cérébrale, d'une frac-
ture ouverte de la jambe gauche. 11 por-
te en outre des contusions sur tout le
corps.

Les dégâts matériels ne sont pas im-
portants. La gendarmerie a ouvert une
enquête sur les causes exactes de cet
accident.

MORAT
Election

d'un conseiller communal
(Corr.) En remplacement de M. Lud-

wig, démissionnaire, M. Wildanger-
Haas a été élu dimanche membre du
Conseil communal par 215 voix sur
261 électeurs inscrits. M. Wildanger,
présenté par le parti radical, était seul
candidat.

EE LANDERON
Recensement du bétail .

Voici le résultat du recensement du
bétail , opéré récemment dans la cir-
conscription de Landeron-CombeS. Les
chiffres entre parenthèses sont ceux de
Ï929.

Chevaux 31 (29) ; bovins 189 (200),
dont un taureau , 6 bœufs, 126 vaches,
56. élèves. Porcs 576 (382), dont 352
au-dessous de 6 mois. Moutons 21 (15),
chèvres 51 (48). Ruches d'abeilles 60
(51). L'élevage des porcs, on le consta-
te, a considérablement augmenté.

Assemblée cantonale
du Club jurassien

On nous écrit :
Par une maussade journée d'arrière-

automne, le Club jurassien a tenu di-
manche en notre ville sa 106me assem-
blée cantonale.

La section organisatrice avait obtenu
l'adlorisation de visiter le château.
Beaucoup de clubistes ne connaissaient
que de loin ce monument le plus consi-
dérable du canton et se réjouissaient de
le parcourir; ils ne furent pas déçus;
en effet , sous la conduite d'un architec-
te expert, ils purent se rendre compte
du travail énorme accompli pendant  un
quart de siècle. Les fondations, parfois
en très mauvais état , furent entière-
ment reconstruites et ce travail en sous-
œuvre présentait des difficultés extrê-
mes. Un seul détail en passant : 25,000
tombereaux de déblais furent évacués
de là.

Les vastes locaux conquis dans le ro-
cher devinrent les archives cantonales
qui représentent 12 kilomètres de
rayons. Ces sous-sols donnent mainte-
nant l'impression d'une solidité et
d'une bienfacture irréprochables. Les
vastes salles de l'entresol , la vieille et
caractéristique cuisine avec ses deux
cheminées, furent toutes reconstituées
dans le style des époques correspon-
dant à leur construction primitive.
Presque toutes les pièces du premier
étage furent de même soigneusement
restaurées et mises au point. Des docu-
ments sûrs et nombreux aidèrent en
cela l'architecte de l'Etat qui travailla
avec un réel souci historique. Les tou-
relles, escaliers, vestibules, tou t y a
passé. Des combles, vulgaires greniers,
autrefois réservés aux chauves-souris,
on fit de vastes bureaux aménagés au
mieux pour nos fonctionnaires canto-
naux. Résumons-nous en rapportant un
propos entendu sur place : Ça nous
coûte un peu cher mais nous sommes
bien servis.

En effet , les deux millions et demi
qu 'a nécessités cette admirable restau-
ration représentent une somme relati-
vement minime, échelonnée sur 25 an-
nées de travaux ardus.

A midi , à l'hôtel du Soleil , un joyeux
banquet réunissait une soixantaine de
convives. Après les souhaits de bienve-
nue du président local , la parole fut
donnée à M. Charles Perrin, président
de la ville, qui adressa un aimable dis-
cours à l'assemblée ; il rappela qu 'il
avait aussi été clubiste autrefois et féli-
cita son vieil ami, M. Raoul Steiner, de
la Chaux-de-Fonds, un vétéran du club,
qui, depuis 49 ans, est toujours à la
brèche. Le Club jurassien , dit M. Per-
rin , a fait œuvre utile en faisant con-
naître et aimer notre petit pays ; puis-
se-t-il toujours marcher dans la voie
que lui ont tracée ses illustres fonda-
teurs.

L après-midi fut consacre a 1 assem-
blée administrative, toujours un peu
aride. Les discussions portèrent sur
les questions intéressant notre journal ,
le « Petit rameau de sapi n » , notre pro-
priété du Creux-du-Van, la protection
des oiseaux, etc. La section du Locle
ayant revendiqué l'honneur d'organi-
ser la prochaine assemblée, c'est dans
cette pittoresque cité montagnarde que
nous nous retrouverons l'an prochain.
Un esprit de parfaite courtoisie ne ces-
sa de régner au cours de cette belle
journée clubistique.

EA < H A US-DE-FONDS
Un belau jubilé

C'est celui qu'ont célébré dimanche M.
et Mme F.-A. Jacot-Courvoisier, qui ont
commémoré le 65me anniversaire dc
leur mariage.

NEUCHATEL
Tir

Un challenge a été créé à la compa-
gnie des Mousquetaires. Il consiste en
une cafetière d'argent, donnée par M.
Edgar Borel et qui sera remise chaque
année au gagnant du concours d'hon-
neur des cent coups.

Le challenge prendra fin en 1944 et
deviendra la propriété du tireur, mem-
bre de la compagnie, qui aura obtenu
le nombre de points le plus élevé.

m ******************************

La situation s'aggrave
en Espagne

Extension du mouvement gréviste
-OVIÉDO, 18 (Havas). — Les ou-

vriers métallurgistes de Mieres ont dé-
claré la grève, les patrons refusant
d'augmenter les salaires.

Plusieurs bagarres sanglantes
à Barcelone

-BARCELONE, 18 (Havas) . — Dans
les dernières heures de l'après-midi,
hier, la situation s'est aggravée. Des ba-
garres se sont produites dans plusieurs
points de la ville. Quatre personnes,
dont un garde de la sûreté, ont été bles-
sés grièvement. Il y a eu de nombreu-
ses personnes légèrement blessées. Le
gouverneur a ordonné la fermeture du
syndicat des arts graphiques, où la po-
lice a opéré 200 arrestations. Des pa-
trouilles de cavalerie circulent ce ma-
tin dans les rues. Il n'y a pas eu de
journaux hier soir.

: Les débâcles bancaires
L'administrateur

d'un établissement parisien de crédit
. est arrêté

-PARIS, 18 (Havas). — Sur mandat
du juge d'instruction de Lille, Paul Co-
lin , ancien trésorier généra l , a été ar-
rêté. Il est inculpé d'abus de confiance
dans ses fonctions d'administrateur dé-
légué d'un établissement de crédit du
boulevard de la Madeleine. H a été en-
voyé au dépôt.

Des banques américaines ferment
leurs guichets

-NEW-YORK, 18 (Reuter). — Un
certain nombre de banques des Eta ts
du sud ont fermé leurs portes aujour-
d'hui.

La fermeture de la banque de Ken-
tucky, à Louisville, a été suivie par la
fermeture, par mesure de précaution,
dé cinq autres petites banques. Le ca-
pital de la banque-, nationale de Ken-
tucky s'élevait à 54 millions de dollars.

L'American exchange trust Cie, de
Little Rocks, dans l'Arkansas, et 29
de ses succursales ont annoncé qu 'elles
suspendaient pendant cinq jours leurs
paiements aux déposants.

Pour les paysans palestiniens
victimes des mulots

-JERUSALEM, 18 (Havas). — Le gou-
vernement a affecté une somme de
35,000 livres sterling au secours des
agriculteurs du nord de la Palestine,
dont les récoltes de blé ont été endom-
magées par les mulots.

Le meurtre d'Emmenegger
Aveux de l'assassin

. LUCERNE, 17. — Un individu arrêté
dans l'affaire du meurtre d'Emmeneg-
ger vient de faire des aveux partiels.
Après cinq heures et demie d'interro-
gatoire, l'individu en question, un jeune
peintre de dix-huit ans, Joseph Mezzar-
dri, de Parme (Italie), s'est contredit
plusieurs fois. Lundi, il a avoué avoir
aidé à transporter le cadavre d'Emme-
negger .

LUCERNE, 17. — Le jeune Joseph
Mezzardri , âgé de 18 ans, a avoué être
l'assassin d'Emmenegger et a déclaré
qu'il avait agi seul, sans complice.

Les attaques politiques
contre M. de Reynold

Interpellation au Grand Conseil bernois
BERNE, 17. — Au Grand Conseil, M.

Steinmann, radical, développe son in-
terpellation sur l'activité à l'université
du professeur de Reynold. L'interpella-
teur expose les motifs dc son interpel-
lation et lit quelques lettres d'anciens
étudiants accusant le professeur de Rey-
nold de faire dans ses cours des expo-
sés tendancieux en faveur du catholi-
cisme. Il demande au gouvernement
s'il entend ouvrir une enquête à ce su-
jet en se basant sur ces faits. Les dé-
sirs des pétitionnaires ne tendent pas
au rappel du professeur de Reynold,
mais à l'appel d'un second professeur
de littérature française afin de sauve-
garder la liberté d'étude des étudiants.

Nouvelles suisses

Une agression à Brougg
Deux femmes mettent le bandit en fuite

BROUGG, 17. — Hier soir vers 11 h.
30, un individu âgé peut-être de 22 ans
frappa à la porte du restaurant Strôss-
ler à Brougg, qui était déjà fermé et se
précipita , revolver au poing, sur la
propriétaire de l'établissement lorsque
celle-ci ouvrit la porte. Cependant cet-
te dernière, aidée de sa sœur réussit à
s'emparer de l'arme, mais un coup,par-
tit et l'une des deux sœurs fut  légère-
ment blessée. L'agresseur, qui parlait
l'idiome du pays, a pu s'enfuir.

Tribunal correctionnel
Audience du 17 novembre

Les débats sont dirigés par M. Edm.
Berthoud, .juge,. M. .Eug.. Piaget occupe
le siège du ministère public. Le jury
élit comme président M. Louis .Flue-
mann. 
Une signature qui coûte cher

Charles J., de Saignelégier, mécani-
cien, est accusé de violation de ses de-
voirs de famille, d'avoir injurié et me-
nacé de mort sa femme , et d'avoir
commis un faux.

C'est une histoire assez lamentable
que la sienne. Ouvrier de ferme., au
Landeron, il séduisit la fille de son pa-
tron — à moins qu'il ne fût séduit par
elle — ef,. pour réparer, l'épousa , recon-
naissant l'enfant de celle-ci. Deux mois
après, son beau-père le chassait du do-
maine et- sa femme demandait le di-
vorce. Celui-ci fut prononcé et J. con-
damné à payer une pension à son ex-
femme et à, l'enfant. Il n'a jamais rien
versé et c'est pourquoi il est poursuivi
aujourd'hui.

Sa femme, l'accuse également de l'a-
voir injuriée et menacée de la tuer.

Enfin, pour obtenir un prêt d'un
médecin, du . Landeron, il présenta une
caution signée du nom de sa future
belle-mère, (c'était encore avant le ma-
riage), et en réalité, écrite par lui-
même. H obtint ainsi 130 francs , dont
il remboursa 60 fr- à première somma-
tion , lorsque l'affaire fut découverte.
Le lésé ne porta pas plainte, mais ce
délit se poursuit d'office.
! Reconnaissant sans réserve son faux ,
J. explique . qu 'il avait besoin d'argent
pour le baptême et le trousseau de son
enfant. 11 nie catégoriquement les me-
naces, disant n'avoir pas été au Lande-
ron à la date où les faits se seraient
passés. Quant au premier chef d'accu-
sation, il aff i rme avoir à deux reprises
offert de l'argent à sa femme qui le re-
fusa — ce que celle-ci reconnaît —
puis avoir été lui-même dans le dénue-
ment  à la suite d'un accident qui l'im-
mobilisa longtemps à l'hôpital.

L'exfemme de J. et Mme S. sa mère
confirment leur plainte.

Un moment d émotion s empare du
tribunal quand , appelant les témoins,
on constaté qu'ils ont disparu. Par bon-
heur, ils ne sont pas bien loin ; ils sont
allés prendre l'air. Et on réussit à les
ramener ' tous. ' Leurs dépositions n'é-
claircissent cependant guère la situa-
tion , surtout pas de celle de telle au-
bergiste qui n 'a rien vu , rien entendu
et ne sait rien , pas même de ce qui s'est
passé dans son établissement ! Et l'on
dit que la prudence n'est pas une vertu
féminine ?

Tenant compte de l'étrange attitude
de la belle-famille de J., 'le jury ne re-
tient que le faux et l'absout sur les au-
tres chefs d'accusation. J. est alors con-
damné à quatre mois d'emprisonne-
ment , dont à déduire 93 jours de pré-
ventive, 10 fr. d'amende , deux ans de
privation des droits civiques et aux
quatre cinquièmes des frais s'élevant à
343 francs, le reste étant mis à la char-
ge de l'Etat. 

Confidences sur un banc de quai
Dans un café de Neuchâtel , Mme N.

fit , un beau jour de juillet dernier, la
connaissance de Georges D., grand ama-
teur de la' bouteille mais fort démuni
d'argent. N'écoutant que son cœur, la
bonne vieille lui offrit  à boire. Après
quoi , un 'pëU' éméchés, tous deux sorti-
rent bras dessus bras dessous et se ren-
dirent au quai Osterwald . où un banc
fut  heureux de leur prêter son soutien
pour continuer une intéressante con-
versation.
; Pris soudain du désir de voir le lac
de plus près, D. abandonna un instant
sa compagne. A peine celle-ci était-elle
seule qu'un ' violent coup de tonnerre
vint jeter la terreur dans son âme sim-
ple et la fit fuir , oubliant sa sacoche.

Lorsque D'. revint , il se consola de
cet abandon imprévu en faisant dispa-
raître sacoche et contenu — une tren-
taine de francs, une montre et quelques
menus objets — dans ses poches ; puis
il alla fêter- son aubaine dans un café
où il dépensa toute cette petite fortune.

Les fumées de l'alcool lui brouillè-
rent si fort les idées qu'il prétend au-
jourd 'hui ne plus se souvenir de rien.
Quant à Mme N., dont la tète n 'était pas
tout à fait , libre non plus, elle ne sait
pas où sa sacoche a disparu , si c'était
déjà au café ou plus tard sur le banc
du quai 

Mais il y a les témoins, et qui sont
moins réticents que ceux de la cause
précédente. Quatre personnes ont vu D.
s'emparer de la sacoche et celui-ci
voulut vendre la montre à un horloger
qui la connaissait bien pour l'avoir lui-
même réparée.

Aussi le jury n'a-t-il aucune hésita-
tion à déclarer D. coupable et le tribu-
nal à le condamner à 70 jours d'empri-
sonnement, 10 fr. d'amende, deux ans
de privation des droits civiques et 239
francs de frais.

Ees tribulations d'un piano
Enfin , Ernest A., jardinier, autrefois

domicilié au Devens, est condamné par
défaut à cinq mois d'emprisonnement,
20 fr. d'amende, trois ans de privation
des droits civiques et aux frais, pour
avoir vendu un piano qui lui avait été
simplement loué.

Madame Bellenot-Warnod ;
Madame Rousseau-Bellenot ; Madame

Edouard Warnod ; le général Marc
Albert , commandeur de la Légion
d'honneur ; Madame Paul Warnod ;
Monsieur et Madame Henri Warnod ;

Madame Jules Boigeol , ses enfants  et
petits-enfanls ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Chàtelain-Belle-
not ; Mesdemoiselles Jeanne, Marie et
Suzanne Rousseau ; Madame Robert
Warnod et son fils ; Monsieur et Mada-
me André Warnod et leur fille ; l'in-
génieur principal de la marine et Ma-
dame Pierre Warnod et leurs enfants  ;
Monsieur Raymond Warnod ; le lieute-
nant et Madame Harel et leur fils; Mon-
sieur et Madame Durand-Reville et leur
fille ; Mademoiselle Anne-Catherine
Warnod ; Monsieur et Madame Jean
Dollfus et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Gilbert Warnod et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Gustave Belle-
not , leurs enfants et petits-enfants ; Ma-
dame Vouga-Bellenot ; Madame Alfred
Bellenot , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madam e Boulard , leurs en-
fants  et petits-enfants ; Monsieur et Ma-
dame James Coulon ; Mademoiselle Ro-
sette Coulon ;

les familles Warnod , Boigeol, Japy,
de Meuron ,

ont la douleur de faire .part de , .la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Louis BELLENOT
leur cher époux , frère , beau-frère, ne-
veu , oncle, grand-oncle et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui , le 4 novembre
1930, à l'âge de 75 ans.

L'Eternel est ma lumière et ma dé-
livrance ! L'Éternel est la force do
ma vie. Ps. XXVTI.

Seigneur ! tu laisses maintenant
aller ton serviteur en paix, selon ta
parole. Luc II, 27.

L'enterrement a eu lieu à Giroma-
gny (territoire de Belfort , France),  le
vendredi 7 novembre 1930.
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Les membres de la Croix-Bleue, sec-
tion de Corcelles - Cormondrèche - Pe-
seux, sont informés du décès de

Madame Emma ROHRBACH
leur chère amie, membre actif de la
section.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu mercredi 19
novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cormondrèche.
Le Comité.

Madame et Monsieur Jacob Berger-
Flukiger, à Bôle, ainsi que les familles
alliées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée sœur,
belle-sœur et parente ,

Mademoiselle Lina FLUKIGER
survenu dans sa 55me année , après une
longue et pénible maladie.

Au revoir, mes bieu-airoés.
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.
Ses souffrances sont terminées,
Du triste mal elle ne souffrira plus,
Et désormais, sa destinée
Est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu , sans sui-
te, le mercredi 19 novembre 1930.

Monsieur le pasteur Ulysse Perret ;
Madame veuve Adèle Jéquier, à Dom-
bresson ; Monsieur Adrien Perret , pro-
fesseur, à Mulhouse , ainsi que les famil-
les parentes, font  part , du décès de

Madame

Thérèse PERRET-JEQUIER
leur chère épouse , fille , tante, nièce et
cousine, que Dieu a reprise à leur af-
fection , dans sa 56me année.

Dombresson, le 15 novembre 1930.
Christ est ma vio et la mort m'est

un gain. Phil. I, 21.
Tu oublieras tes souffrances, tu

t'en souviendras comme des eaux
écoulées. Job XI, 16.

L'enterrement aura lieu mardi 18
novembre, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire  : La Cure, Dom-
bresson.
Kia__s_____a__________^-_____-_____aB63^gaas

Madame veuve Numa Jéquier et ses
fils , Roger et Louis, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Emma Jéquier, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Odette Clerc, à Stras-
bourg ;

Monsieur et Madame Bioggi et leurs
enfants , à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur Numa-Louis JEQUIER
leur cher époux , père, frère , oncle et
cousin , que Dieu a rappelé à Lui, après
une pénible maladie, dans sa 49me an-
née.

Neuchâtel , le 17 novembre 1930.
Veillez et priez.

Matthieu XXVI, 41.
L'enterrement aura lieu mercredi 19

novembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 9.

La Brasserie Millier S. A., à Neuchâ-
tel , a le pénible devoir d'annoncer à
son honorable clientèle, le décès de

Monsieur Numa JEQUIER
spn fidèle employé.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 19 novembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 9.

Le personnel de la Brasserie M illier
S. A., à Neuchâtel, â le regret d'annon-
cer le décès de

Monsieur Numa JEQUIER
leur collègue.
_BMl!l*S«BlS.fôJi? _Uf̂

Messieurs les membres du Club d'é-
pargne «La Gaité » sont informés du
décès de

Monsieur Numa JEQUIER
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi 19 novembre, à 13 heures.
' ' Domicile mortuaire : Grand'Rue 9.

Le Comité.

*************** ************** **
Banque Cantonale Neuchàteloise

Téléphone 15.20
Cours des changes du 18 nov., à 8 b. 15

Paris 20.23 20.28
Londres 25.045 25.065
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71.91 72.01
Milan 26.98 27.03

¦ Berlin -22 .90 123.-
Madrid o?. — 59.—
Amsterdam 207.45 207.65
Vienne 72.60 72.70
Budapest 90.10 90.. 0
Prague 15.25 15.35
Stockholm ... 138.30 138.50
Buenos-Ayres 1-75 > 1.79

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.
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Niveau du lae : 18 novembre, 430.56.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux, variable. Quelques préci-

pitations.

Bulletin météorologique des C. F. F.
18 novembre à 0 h. 30
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