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Le budget pour 193 1
M. A. Bolle n 'est pas satisfait des sug-

gestions apportées hier par M. Favar-
ger ; elles lui paraissent insuffisantes.
Insuffisante aussi l'opinion de M. Gra-
ber que la présence d'un socialiste au
Conseil d'Etat aurait changé quelque
chose aux difficultés financières de l'E-
tat. Quant à la Banque cantonale , tous
les partis ont leur part de responsabi-
lité dans .sa situation ; cet établissement
est une émanation du peuple. S'adres-
sant au parti libéral, il s'étortne
qu 'ayant deux représentants au Conseil
d'Etat , ce parti les désavoue en rejetant
sur d'autres certaines responsabilités ;
il lui oppose l'attitude du parti progres-
siste national qui s'est associé aux trois
derniers essais de restauration fiscale.
L'orateur s'indigne de ce que l'organe
du parti libéral a réclamé la démission
de M. Auguste Leuba, qui n'est prési-
dent de la Banque cantonale que de-
puis un an. Dans sa citation d'hier du
rapport de la commission financière, M.
Favarger a parlé de branches gourman-
des alors que ce même rapport conclut
sans réserve aucune des députés libé-
raux, qu'il n'y a plus d'économies à
faire. Si donc on reparle d'économies,
il faut préciser lesquelles : une motion
libérale déposée hier tend à réduire de
5 % toutes les dépenses compressibles.
On ne sait ce que sont ces dépenses ; il
conviendrait d'apporter des proposi-
tions plus claires portant sur la revi-
sion de lois nettement indiquées.

On dit : Rognons les traitements des
fonctionnaires. Oui, seulement on dimi-
nuera du même coup la capacité d'a-
chat des fonctionnaires, tandis qu'est
déjà réduite celle des ouvriers et des
agriculteurs. D'autre part , si l'on réduit
les subventions, on ne fera que dépla-
cer les charges : au lieu de l'Etat, les
communes les assumeront. Concentrer
les établissements scolaires ne conduira
pas non plus bien loin. En regard de
cela , il y a le déficit budgétaire de plus
d'un million. Sur quoi porteront donc
les amputations si le peuple continue
de repousser les lois d'impôt ? Car il
faudra amputer, si le peuple ne veut
pas d'une loi fiscale. Actuellement le
peuple est un peu exaspéré : pourquoi
risquer un nouveau rejet de loi fiscale,
pourquoi même le projet de" centimes
additionnels '? Le Conseil d'Etat serait
peut-être bien inspiré de retirer ce der-
nier projet jusqu 'à la détente qu'amè-
nera une sérieuse tentative de remédier
à la situation de la Banque cantonale.
Lorsque tout aura été fait dans ce sens,
on pourra espérer que le peuple accep-
tera le remède fiscal auquel tous les
partis collaboreront.

M. R. Robert désirerait savoir si par
ces dernières paroles, il faut entendre
que la participation socialiste au Con-
seil d'Etat sera admise. On a parlé de
s'en prendre aux fonctionnaires qui eux
ne sont pour rien dans les pertes de la
Banqu e cantonale. On a parlé de dépen-
ses d'assistance : peut-être en ce qui
touche certaines communes riches.
L'instruction, il n'y faut pas toucher.

L'orateur ne croit qu'à un seul moyen
de rétablir le budget : la revision de la
loi d'impôt, mais en ne frappant pas le
monde ouvrier. Ce monde-là acceptera
d'autant plus volontiers de soutenir une
loi fiscale qu'il aura sa représentation
au gouvernement.

M. C. Brandt pense qu'on réaliserait
quelques économies en revoyant la
question de l'assistance, mais pas con-
sidérables. Il ne croit pas à la possibi-
lité de retenues sur les traitements, non
plus qu'à l'artifice consistant à passer
aux communes les obligations de l'Etat.
Certains rouages cantonaux sont sus-
ceptibles de fournir davantage , mais
bien peu. Que reste-t-il ? Une nouvelle
loi fiscale : hors de là , tout sera vain.
Jl faut  s'atteler résolument à une nou-
velle étude et persuader le peuple qu 'il
devra supporter les inévitables charges
nouvelles, et non pas considérer le dé-
ficit en amateur.

M. C. Wuthier se borne à une simple
déclaration. S'agissant d'économies, on
a vu qu 'il n 'y avait pas grand'chose à
faire dans ce domaine, et l'on ne sau-
rait sans injustice réduire les traite-
ments. Les déplacements de dépenses
ne conduiraient pas à une sensible amé-
lioration. Celle-ci ne viendra que de
recettes nouvelles, et non de recettes
transitoires comme la perception de
centimes additionnels , qu'on devrait re-
tirer de l'ordre du jour. Si l'on veut
s'entendre, une nouvelle loi d'impôt
pourrait être déposée à bref délai en
votant le budget en attendant.

M. E. Bourquin n'a pas été séduit ni
convaincu par l'exposé de M. Graber.
Il ne faut pas oublier que le chômage
pèse lourdement sur le budget et qu 'il
y a dans ce dernier un gros poste d'a-
mortissement : 1,138,000 francs par an-
ni-e. Voyons ce qui se passe en France
où les redressements financiers sont ra-
pides : ce pays en trouve le moyen dans
le système de la rente perpétuelle. En
l'imitant nou s pourrions n 'amortir qu 'au
taux de 1 pour cent au lieu de 3. Il y
a un poste d'amortissement de 150,000
francs (emprunt de 1930) qu'on pour-
rait supprimer durant quelques années.
On veut des lois fiscales qui ne touchent
que les uns et ne pèsent pas sur les au-
tres, et l'on refuse des centimes addi-
tionnels ; on force ainsi ceux qui ont
des entrepri ses à les transporter ail-
leurs , ce qui se traduira par une dimi-
nut ion  de travail pour d'autres. Où est
alors le profit pour tou s, pour le pays
entier ? M. Favarger a dressé un plan
d'économies : étudions-le ! On parl e de
ne pas charger les communes , mais cel-
les-ci sont en meilleure posture que l'E-
tat ; revoyons donc les subventions et
les dépenses d'assistance ; cela amènera
peit l-êlre les communes à diminuer l'es-
prit d émulat ion , de rivalité qui les
pousse à des dépenses de double em-
ploi. Ne pourrait -on pas concentrer les
services de police , réduire momentané-
ment 1 activité de la chambre cantonale
de commerce ? Le groupe libéral de-
mande . en attendant de réduire de 3 %

à partir du 1er juillet les; traitements
des fonctionnaires, qui sont les seuls à
ne pas souffrir du marasme financier
ni du chômage. Il voudrait aussi qu'on
pensât un peu aux impôts indirects pote
rétablir nos affaires. Avec son plafl , «*
nancier, on approcherait de la réalisa-
tion d'un million de francs de secours^

M. P. Graber est convaincu qu'il n'Syà
plus d'écondmies possibles mais qu'on
a besoin * ̂ d'inâispenààbles ressources.
Pour les trouver, tous les partis doivent
collaborer, mais cette collaboration ne
peut exister que si lés quatre partis sont
représentés au Conseil d'Etat. Il regret-
te , que le parti libéral apporte aujour-
d'hui un programme général, mais im-
précis, dont ses représentants à la com-
mission financière n'ont pas dit un mot
en commission, où ils n'ont pas apporté
de propositions. Eij revanche, aujour-
d'hui ils parlent de rente perpétuelle,
autrement dit rente d'Etat, et celle-ci a
causé la ruine de la classe moyenne en
France. L'orateur demande néanmoins
le renvoi de la discussion du budget
pour permettre à là commission d'exa-
miner le plan libéral d'économies appor-
té au Grand Conseil ; on verra s'il y a
vraiment quelque chose là-dedans. Ce
sera le seul moyen d'être au clair sur
la question des économies.

M. C. Gieot fait remarquer que le bud-
get ne pourrait pas être voté cette an-
née si l'on adoptait cette motion d'or-
dre.' ' .

M. Clottu déclare que le Conseil d'E-
tat ne peut pas se rallier à cette motion
d'ordre pour la raison qui vient d'être
indiquée.

M. P. Graber regrette une fois de plus
que les propositions libérales n'aient
pas été soumises à la commission, qui
aurait pu en faire l'étude. Il pense que
vers, le 15 ou le 20 décembre, la commis-
sion serait en, mesure de rapporter et le
Conseil de voter le budget.

Le président annonce que le groupe
libéral a déposé une motion proposant
de réduire de 3 % toutes les dépenses
compressibles du budget à partir du 1er
juillet M. T. Perrin fait remarquer qu'il
faudrait au préalable réviser une série
de lois et que le budget ne pourrait être
voté ayant longtemps. , ,

M. P. Graber retire sa proposition.
M. F. Eymann insiste sur la nécessité

de réduire par les amortissements la
charge de ĵ fli t̂iJîUjteélau3SS..et..de_r.ér
tablir l'équilibre financier. À cette fin,
une seule mesure effective : la présen-
tation d'une loi fiscale. A condition
d'admettre que le parti socialiste ait ac-
cès au Conseil d'Etat : il possède des
hommes au moins égaux en valeur à
ceux des autres partis.

M. P. Bonhôte croit maigre ce qu'on
a dit à la possibilité de certaines réfor-
mes, faute desquelles le peuple ne -vou-
dra pas d'impôts nouveaux. Pour lé mo-
ment nou s n'avons pas d'assurance que
la Banque cantonale ne fera pas de nou-
veaux déficits : les impôts doivent payer
les dettes actuelles mais non des dettes
futures.

M. C. Gicot estime qu'il serait dange-
reux de présenter un projet fiscal au
pays et qu'avec de la bonne volonté on
pourrait encore économiser. En l'absen-
ce , de cette bonne volonté et de la cer-
titude que les fautes passées ne seront

pas répétées à la Banque cantonale, le
pays refusera toutes nouvelles ressour-
ces fiscales.

M. P. Leuba pense qu'on ne doit pas
présenter de loi d'impôt ayant que la
commission du Grand Conseil n'ait rap-
porté dans l'affaire de la Banque can-
tonale, qu'elle ait établi les responsabi-
lités individuelles et que les responsa-
bles aient été invités par leurs partis à
se retirer.

Il n'y aura pas de centimes
additionnels

M. Clottu, conseiller d'Etat, constate
un déchet de 200,000 fr. dans le rapport
de l'impôt prévu pour 1931. Les amor«-
tissements ne présentent rien d'exagé-
ré ; peut-être pourrait-on les suspen-
dre pour l'emprunt de 1930, chose à
examiner. L'idée d'une rente perpétuel-
le à 4 ou 4 V-t %, comment serait-elle
accueillie, et, à ce taux, qu'est-ce que
l'Etat gagnerait ? Concernant les réduc-
tions de dépenses, ne les cherchons pas
en atteignant les fonctionnaires ; par
contre, il faudrait examiner la .question
au point de vue de l'assistance et de
l'instruction : et cela dans l'idée que les
communes sont plus favorisées que I[E-
tat et que celui-ci assumant les char-
ges de la Banque cantonale, les commu-
nes, à qui la Banque est très utile, de-
vraient alléger les dépenses de l'Etat.
Ce qui ne se discute plus, par exemple,
c'est la nécessité d'une nouvelle loi fis-
cale et le Conseil d'Etat déposera à bref
délai celle qui fut repoussée et qu'il re-
touchera sur les points les plus criti-
qués. Aux députés de faire comprendre
au peuple cette nécessité, tout en pre-
nant, eux, le temps d'examiner la loi à
tête reposée. L'orateur adresse à l'assis-
tance un pressant appel dans ce sens et
annonce le retrait du projet de centi-
mes additionnels dans l'espoir que lle
peuple votera en compensation de ce sa-
crifice du gouvernement les moyens de
faire face à une situation dont la gravi-
té s'est révélée à tous les yeux'. ' sa

La discussion générale est close et la
séance est levée.

Naturalisation
Le Grand Conseil accorde la natura-

lisation aux personnes suivantes :¦

Bionda, Lucie-Thérèse-Philomène, origi-
naire italienne, chocolatière, à Cortail-
lod ; Bjumenthal , Louise, originaire let-
ton e, correspondante, à Neachâtel ; Cu-
nat, Honorè-Constant, originaire fran-
çais, ouvrier de fabrique, à Neuchàtel ;
Ebnet, Johann, originaire badois, com-
merçant; à NenehâtelrEflêamann; Eugen-
Wilhelm, originaire wurtembergeois,
photograveur, à Neuchàtel ; Forget,
Paul-Henri, originaire français, remon-
teur, à la Chaux-de-Fonds ; Gaveglio,
Jenny-Anna-Marie, originaire italienne,
régleuse, à Neuchàtel ; Linder, Sébas-
tian, originaire bavarois, maître serru-
rier, à Neuchàtel ; Pivotti, Denis, origi-
naire italien, carrier, à Dombresson ;
Pivotti , Rosé-Emma, originaire italien-
ne, horlogère, â Dombresson ; Pizzera,
Charles-François, originaire italien, mé-
canicien, à... Couvet ; Rehfuss, Karl-Mo-
ritz, originaire allemand, professeur de
chant, à Neuchàtel ; Skrabal, Josef , ori-
ginaire tchécoslovaque, industriel, à Pe-
seux ; Smith , Norbert-Frédéric-James,
originaire français, employé de banque,
à Neuchàtel ; Stoupel, Miron, originaire
russe, gérant, à Saint-Aubin - Sauges ;
Terraz, Gabriel-Aimable,; originaire fran-
çais, afficheur, à la Chaux-de-Fonds.

Revue de la p resse
M. Briand et les alliances

De M. Muret dans la Gazette de Lau-
sanne

J'avoue n'avoir compris goutte à la
déclaration que M. Briand a cru de-
voir faire sur les alliances. Il a dit :
« Les alliances sous des formes ancien-
nes, les alliances offensives et défen-
sives, sont exclues des préoccupations
des peuples, la Société des nations a
instauré de nouvelles méthodes, de
rapprochement. » Si cette affirmation
répondait à la réalité, les amis de la
France devraient trembler pour ce
pays. Heureusement, la réalité est dif-
férente , mais elle n'est pas encore aussi
différente qu 'il serait souhaitable pour
assurer vraiment le « statu quo » d'une
façon durable. Pourquoi dénier le ca-
ractère d'alliance aux liens qui unissent
entre eux les pays de la Petite-Entente
et qui unissent 4 la France la Petite-En-
tente et la Pologne? M. Briand ignore-
t-il que l'Allemagne aurait depuis long-
temps cherché querelle à la Pologne
si elle ne savait point , d'autre part ,
qu'elle s'aliénerait du même coup la
France ? La vérité , c'est que l'Europe
est en train dc se regrouper, au mépris
de la S. d. N. et de son pacte, en deux
« alliances », celle des satisfaits et celle
des mécontents. M. Mussolini , qui n^a
pas pour l'idéologie de Genève le mê-
me respect que M. Briand, n 'éprouve
aucune honte à dire qu 'il s'allie, pour
donner assaut aux traités, avec la Hon-
grie, la Bulgarie, la Turquie , l'Autri-
che même et peut-être l'Allemagne.
Est-ce donc pour parler de la fédéra-
tion européenne qu il a fait si gracieux
accueil , la semaine dernière, a Rome,
à une délégation du « Casque d'acier » ?
Certes, l'alliance italo-allemande n'est
pas encore conclue et peut-être M. Mus-
solini n'en brandit-il le spectre que
pour faire entendre , une fois de plus,
a la France que l'alliance italienne
n'est pas à dédaigner ; mais si M.
Briand ne veut pas des alliances , il
laissera passer encore cette occasion ,
quitte à ce que la France le regrette
un jour. Cette politique , au surplus,
est-elle bien celle qui s'impose ? Et
n 'est-il pas dangereux , alors que la
France aurait un si grand intérêt à
désarmer les concup iscences, de nier
les alliances, leurs bienfaits , nous di-
rons même leur nécessité ?

France et Pologne
De M. Pierre Bernus dans le Messa-

ger polonais :
Si la France, par exemple, tolérait

qu'on touche à la Pologne ou permettait
qu'on annexe l'Autriche, elle verrait

par la suite se retourner contre elle,
qui n'aurait plus d'amis ni d'alliés, une
Allemagne redevenue très puissante et
convaincue que désormais tout lui est
possible. La lâcheté et la déloyauté à
l'égard d'amis et d'associés seraient uu
jour sévèrement punies.

Comment peut-il se faire que quel-
ques-Français, dont le sens politique et
le sens moral paraissent avoir simul-
tanément subi une éclipse, puissent se
prêter au jeu de l'Allemagne ? C'est
pourtant le cas. Déjà , au cours de l'été,
un journaliste connu, M. Sauerwein,
avait écrit , dans le « Matin » d'abord,
puis dans un journal tchèque, des ar-
ticles de nature ; à encourager la cam-
pagne révisionniste allemande. Un dé-
puté radical-socialiste, M. Pierre Çot ,
est allé en octobre parler dans le mê-
me sens à Berlin. Enfin , M. Gustave
Hervé, dont la vie est une suite de
volte-face extravagantes, fait , dans son
journal «la Victoire » (dont il. devrait
aujourd'hui changer le titre , puisqu'il
le met au, service d'un défaitisme com-
plet), une campagne au suj et de la-
quelle nous n'avons pas besoin d'insis-
ter, son caractère insensé ayant été déjà
ici-même relevé vertement et juste-
ment.

Ces diverses manifestations, dont les
auteurs font preuve d'une véritable
aberration , doivent être l'objet d'une
condamnation immédiate et sans appel.
Elles sont inf iniment  dangereuses, non
fias parce qu'elles annoncent une évo-
ution de la politique française, qui ne

saurait , sans trahison envers de fidèles
associés et envers la France elle-même,
favoriser l'entreprise allemande de dé-
molition , mais parce qu'elles . excitent
ces derniers, en leur faisant croire
bien à tort , que l'opinion est . prête à
tontes les défaillances. Ces messieurs,
5ui se figurent peut-être servir l'intérêt

e la paix, sont en vérité les plus
grands fauteurs de guerre qu'on puisse
imaginer. Il faut le déclarer sans mé-
nagement pour des susceptibilités per-
sonnelles et il importe que des voix et
des plumes françaises s'expriment à ce
sujet avec une franchise et même une
brutalité absolues. Il y a des campagnes
qu'il convient d'interrompre au plus
tôt.

Le succès qu'a obtenu le discours de
M. Franklin-Bouillon est , à cet égard ,
très satisfaisant. Il a dit ce qu 'il fallait
dire et il a été applaudi par l'immense
majorité de la Ghambre. Ostensible-
ment, M. André Tardieu , au banc du
gouvernement , et M. Paul-Boncour, sur
les bancs socialistes, ont manifesté
qu'ils étaient entièrement d'accor d avec
1 orateur , qui à montré la solidarité
qui existe entre la Pologne et la Fran-
ce. C'est à la première que s'attaque
tout d'abord la campagne allemande
contre les traités, mais la seconde est

visée en même temps qu elle. C est lé»
vidence même. « Il faut proclamer une
bonne fois à la face du monde, a af-
firmé M, Franklin-Bouillon, que leur
frontière (des Polonais et des Belges)
est la nôtre. Nous leur déclarons que
cette garantie ne sera jamais 'oubliée ni
dénoncée. La frontière de la France est
aussi bien sur la Vistule que sur le
Rhin ».

On ne saurait mieux dire. Voilà le
vrai langage de la France.

Organisation prof essionnelle
Le Journal suisse des artisans et

commerçants, parlant des tâches que
la nouvelle loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle confie aux orga-
nisations d'employeurs, écri t :

Une des caractéristiques les plus
heureuses de cette loi est qu'elle n im-
pose pas ces diverses tâches aux as-
sociations ; ces dernières n'ont pas
l'obligation d'assumer les fonctions
dont l'Etat a bien voulu les charger,
mais elles ont le droit de les exercer
dans des conditions déterminées. Ainsi
donc, d'une manière générale, si une
association professionnelle ne se sent
ni les forces, ni les moyens, ni les ca-
pacités requises pour collaborer acti-
vement dans le domaine de la forma-
tion professionnelle et si,- en particu-
lier , elle ne se sent pas encore en me-
sure d'organiser elle-même pour toute
la profession , soit les examens inter-
médiaires, soit ceux de fin d'apprentis-
sage ou de maîtrise, c'est l'Etat qui ,
comme par le passé, se chargera de ce
travail dans les deux premiers cas.
Quant aux examens de maîtrise, ils
n'auront simplement pas lieu , leur in-
troduction ne dépendant que du bon
vouloir des intéressés.
. On va donc assister, dans notre pays,
à une épreuve des plus intéressantes
de la maturité des organisations pro-
fessionnelles , dont il conviendra de sui-
vre les résultats avec attention. Au dé-
but, on verra seulement un nombre re-
lativement faible d'associations profes-
sionnelles faire usage de leur droit
d'organiser elles-mêmes les trois genres
d'examens susmentionnés sur tout le
territoire de la Confédération. * Seules,
en effet , les organisations puissantes ,
bien outillées et ayant déjà fourni en
d'autres domaines la preuve de leurs
capacités voudront et pourront remplir
ces nouvelles attributions. Plus nom-
breuses, par contre, seront les organi-
sations qui feront simplement usage
des divers droits de proportion qui leur
sont reconnus par la loi et qui, avec
le temps, seront à leur tour en mesure
d'organiser elles-mêmes, pour leur pro-
pre compte, les examens dont il est fait
mention ci-dessus. ' •' •-

Un groupe de manifestants devant une boutique d alimentation

- La grève générale à Madrid

Les chansonnsers
à la rescousse

Pour préparer les élections de 1932
I CDe notre correspondant de Paris)

Une excellente idée pour rendre
supportable une campagne électo-
rale qui va durer près de 17 mois
et pour faire « avaler » aux élec-
teurs les différentes professions de
foi non seulement sans ennui, mais

avec le sourire.
PARIS, 17 novembre. — J'ai trouvé

ce matin dans mon courrier une; invi-
tation à une réunion électorale. Cela,
je , l'avoue, me surprit quelque peu,
car enfin les élections législatives
n'auront lieu qu'au printemps 1932 et
nous ne sommes encore qu'en novem-
bre 1930. Mais, m'explique-t-on, il n'est
jamais trop tôt pour préparer des élec-
tions, car l'électeur a, paraît-il, beau-
coup de peine à comprendre — et sur-
tout à retenir — les programmes qu 'on
soumet à son appréciation. Et s'il est
rare de rencontrer .une personne capa-
ble d'énumérer sans une hésitation les
quarante académiciens, il est à peu
près impossible de trouver, un citoyen
susceptible de réciter, d'«a»  jusqu'à
« z » , le détail des revendications de
son parti. y

Cette constatation, un de nos plus
sympathiques chansonniers — je crois
même qu'il est le doyen de nos chan-
sonniers , —: M. Penaud,' l'avait déjà
faite. Et il préconise l'emploi de' la
chanson pour la formation et l'entraî-
neipent des masses.

Au fait, pourquoi ' pas ? L'histoire
nous enseigne que ce système a déjà été
expérimenté en France, et avec un
plein succès — qu'on se rappelle Bé-
renger et ses chansons — avant le Se-
cond Empire. L'idée n'est donc pas
mauvaise. Elle est en tout cas très fran-
çaise et s'accorderait à merveille avec
la devise de M. Tardieu : Ayons le
sourire !

M. Penaud , d'ailleurs prêche d'exem-
ple. Il a déjà mis en vers — des vers
que nous préférerions libres I — la dé-
claration des droits de l'homme, et
c'est encore en vers qu'il réclame, cha-
que soir, des économies, la réduction
du nombre des parlementaires, la pros-
périté, la félicité, l'équité, la fraternité.

De la même façon, nos députés, sou-
cieux d'être réélus, mettraient sur pied
— ou, tout au moins .sur «pieds » —
tous les plans qui sortiraient de leur
cerveau. Us les harmoniseraient et les
incorporeraient à un morceau que leurs
partisans avaleraient sur un air connu
et- digèreraient aisément :- . ¦' ¦:.-„:¦, ,/

Vous avez .bien l'égalité; . ..
.Aveo là souveraineté, ¦¦ '¦¦- . .' •; ¦:-. ¦, '-.-, ¦
Pour avoir la liberté complète ,
Il reste à faire une conquête... etc., etc.
Vous voyez, c'est simple/ pratique

pour le candidat comme pour les élec-
teurs. Et combien plus efficace que des
discours...

Car enfin , il est incontestable que les
réunions électorales où l'on se gorge de
prose sont souvent ennuyeuses. Mais
parlez-nous d'un candidat s'accompa-
gnant au piano et faisant répéter à l'au-
ditoire sa .« chanson-programme ». Le
lendemain toute la ville fredonnerait
les points essentiels d'une rénovation
sociale et nationale.

Et quand le jour de gloire sera ar-
rivé, les électeurs iront aux urnes en
lançant à plein gosier une chanson de
marche... Une, deux... Une, deux...

Encore un p'tit verre de vin
Pour noyer nos doutes... 
Encore un p'tit verre de vin
Avant le scrutin...

On disait autrefois qu'en France tout
finissait par des chansons. Souhaitons
qu'il en soit de même encore aujour-
d'hui. Et si les députés et candidats-
députés veulent absolument commencer
leur campagne déjà seize pu dix-sept
mois avant les élections, exigeons
qu'ils la fassent «en musique ». Nous
les écouterons alors non seulement sans
ennui , mais même, s'ils ont de l'esprit
et une belle voix, avec plaisir... et avec
le sourire ! M. P.

Autour du procès Bassanesi
(De notre correspondant de Berne)

H y a deux ou trois jours, une agen-
ce de presse publiait une nouvelle se-
lon laquelle le Conseil fédéral aurait
tenté d'exercer une influence quelcon-
que pour que M. de Moro-Giafferi , avo-
cat parisien et homme politique, ne vînt
pas en Suisse, prendre la défense de
Bassanesi.

Le département fédéral de justice et
police démentit aussitôt cette informa-
tion , dont l'invraisemblance n'avait pas
échapp é aux lecteurs attentifs. Qu 'im-
porte-t-il à la Suisse, on se le deman-
de, que tel ou tel avocat , fût-il étranger,
prenne la défense d'un accusé auquel
personne, chez nous, ne songe à refu-
ser le droit de confier ses intérêts à qui
il l'entend ?

Par contre , une autre question se po-
se. Etant donné les relations actuelles
entre l'Italie et la France, ne se pour-
rait-il pas que celle-ci ne voie guère de
bon œil un avocat français aller dé-
fendre , devant un tribunal étranger, un
antifasciste notoire ?

Autre chose encore, qu on aura re-
marqué en lisant les comptes rendus
que les journaux donnent du procès.
M. de Moro-Giafferi observe, devant les
assises fédérales, une attitude extrême-
ment réservée. Il se garde de créer des
incidents , d'intervenir avec éclat. Ce
tact , du reste , lui fait grand honneur.

Il y a même plus. On annonçait hier
que l'avocat français devait rentrer
mardi à Paris et laisserait le soin de
plaider à son confrère tessinois, le con-
seiller national Borella.

Il est donc possible que des démar-
ches aient été faites auprès de M. de
Moro-Giafferi. Si tel est le cas, elles ne
venaient pas des autorités suisses.
¦w,s/////r/ssMrArs^^^

Vous trouverez...
En 4me page :

Politi que et information générale.
A la Chambre française. — Le pro-
cès Bassanesi. — Arrestation de
l'ancien podestat de Milan.

En 6'n« page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale
La situation est toujours tendue en

' Espagne. — Déraillement aux
Hauts-Geneveys. .

L'AFFAIRE DES ZONES

En attendant la sentence
(De notre correspondant de Berne)

Dans sa séance d'hier matin, le Con-
seil fédéral a entendu un rapport de M.
Motta sur l'entretien que le chef du dé-
partement politique a eu avec M. Logoz,
le vendredi 7 novembre, au sujet du
procès des zones.

H ressort des déclarations faîtes qu'on
peut .s'attendre.à ce que la Cour de la
"Haye ordonne une expertise. Sur quelle
base Cette expertise sera-t-elle exécutée,
c'est ce qu'on ignorera avant que la sen-
tence annoncée pour la fin de ce mois
ou le début du mois prochain, ait été
officiellement communiquée aux par-
ties.

A ce propos, on sait que les points de
vue des deux pays sont entièrement dif-
férents. La Suisse demande que les ex-
perts nommés n'aient d'autre tâche que
de chercher à adapter aux circonstan-
ces nouvelles la situation ancienne, sans
envisager la possibilité de fixer aux
frontières politiques les frontières éco-
nomiques. La France, par contre, récla-
me pour les experts une entière liberté
et voudrait que ceux-ci donnent leuii
avis sur le maintien des zones.

On a toujours l'impression que la si-
tuation juridi que de la Suisse est très
forte ; il reste à espérer que ce sera
aussi l'avis de la cour.

Un décret du saint-office, daté du 8
novembre 1930, déclare le prêtre Jo-
seph Turmel, du diocèse de Rennes,
excommunié, dégradé et ses livres mis
à l'index.

Le décret fait l'historique des divers
chefs d'accusation dont a été l'objet «ce
piv tre moderniste, qui, tout en affec-
tant de se soumettre à l'autorité ecclé-
siastique, continuait depuis quarante
ans à publier sous des pseudonymes
différents des ouvrages hérétiques et
blasphématoires, dont il a reconnu fi-
nalement être l'auteur en présence de
preuves irrécusables ».

Le décret ajoute :
« Tant de livres et d'articles parais-

sant sous tant de noms divers et pro-
fessant ouvertement l'hérésie et l'impié-
té ont pu faire soupçonner qu'un nom-
bre égal de prêtres étaient en révolte
contre la foi catholique, chose qui se-
rait une injure grave et manifeste à l'a-
dresse du clergé français. »

Suit la nomenclature des ouvrages
de Joseph Turmel, signés Guillaume
Herzog Coullange, Henri de la Fosse,
André Lagarde, Edmond Perrin. Le dé-
cret mentionne également quatorze au-
tres noms dont se servait l'abbé Tur-
mel.

Le pape, dans une audience du 6 no-
vembre, a approuvé et confirmé la sen-
tence du tribunal suprême du saint oU
fice et en a ordonné la publication, ^

—¦—~^—a»mma m ¦.... —

Dix-neuf noms
pour un seul homme
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Les instruments de supplice

Quiconque a passé par Nuremberg a
visité le musée d'instruments de torture
logé dans la tour pentagone. Une des
principales attractions de ce musée est
la « Vierge de fer » : une sorte d'armoire
affectant la forme d'une femme et se
fermant par deux volets garnis à l'inté-
rieur de lames. Le supplicié placé dans
cette armoire était transpercé de part
en part en même temps qu'immobilisé.

On n'avait, sur la provenance de cet
instrument de supplice aucun renseigne-
ment positif ; on admettait qu'il était du
XYme sièple e,t, qu'il, avait servi .à Inexé-
cution de jugements de la Sainte-Veh-
me. Le costume de la femme que repré-
sente ce meuble correspond à celui d'u-
ne bourgeoise allemande de cette épo-
que.

Des doutes sur l'authenticité de la
Vierge de fer s'étaient fait jour à Nu-
remberg même depuis assez longtemps.
La personne qui en fit don au musée
vient de mourir. H est établi qu'elle
avait reçu l'instrument de supplice de
son beau-père, qui était antiquaire, à
Nuremberg. Le donateur paraît avoir
ignoré l'origine de cet objet ; mais on
vient de trouver un habitant d'Éibach,
un menuisier nommé Geisselbrecht, lo-
calité voisine de Nuremberg, qui racon-
te la curieuse histoire suivante :

Son père aurait fabriqué la Vierge de
fer sur les indications de l'antiquaire
Gender, de Nuremberg. Gender avait
soi-disant reconstitué la pièce d'a-
près des documents en sa possession et
aurait chargé Geisselbrecht de l'exécu-
tion. Celui-ci se serait acquitté très ha-
bilement de sa tâche et aurait construit
l'armoire en bois. On la fit ensuite ar-
mer de ferrures et de serrures par le
serrurier Kraus, assisté d'un de ses ou-
vriers. La patine fut ensuite donnée au
tout, et l'on n'oublia pas les taches de
sang qui se voient encore sur les la-
mes rouillèes fixées à l'intérieur des vo-
lets.

En 1867, la Vierge de fer fut décou-
verte comme par hasard à Eibach, dans
une soupente servant d'atelier.

Le fils de Geisselbrecht se rappelle
encore distinctement la confection de
l'objet chez ses parents.

Un semblable instrument de torture
se voit au château de Kybourg.

Il y a longtemps que les archéologues
ne croient plus à l'authenticité des Vier-
ges de fer qui ne sont mentionnées dans
aucun document du moyen âge. .

La Vierge de fer de Nuremberg
n'est pas authentique



On cherche
pour Noël bonne place dans une
exploitation bien Installée dans
le Val-de-Rua pour un garçon de
17 ans, connaissant tous les tra-
vaux de campagne.

Un paysan qui pourrait
donner contre échange un gar-
çon du même ftge , sachant fau-
cher et travailler avec les che-
vaux, serait préféré. S'adresser à
Fritz Bentsch, agriculteur à Bu-
cfalUon prés Morat (Fribourg).

Jeune jardinier
cherche place dans la Suisse
française pour se perfectionner.
S'adresser à Fritz Liechti. Jardi-
nier. Zaglwll (Berne).

Chauffeur
célibataire, âgé de 28 ans, cher-
che place pour tout de suite,
dans maison privée ou maison de
commerce. — S'adresser a Emile
Merçay. rue des Cibles, Travers.

Personne
se recommande pour journées de
lessives. Adresser offres écrites à
D. B. 782 au bureau de la Feuille
d'avis.

aVIS DIVERS
Personne momentanément gê-

née (commerce en ville) demande
à emprunter

Fr. 600.-
contre bonnes garanties. Offres
sous chiffres S. O. fermo poste,
ville. , - . . .

Coiffeur
spécialiste pour la coupe pour
dames. (Dames: 80 c, Messieurs;
80 o., Enfants: 60 c, barbe 40 c)

Samedi mêmes prix.
Service à domicile.

A. KAMMANN, Ecluse 15 bb
Sme étage

JB.L • ,,-u..l.l I,[ , Ï . 'J ., .' .~< . ,„..l M ,„IIU,,!I

Restaurant

Beau-Rivage
Lunchs et dîners à prix f ixe

ou à la carte.
Concert de 20 à 23 h.
Fine cuisine française.

Vins de choix
Bière spéciale de la Brasserie

Muller.
Salons privés pour dîners,
bals, réunions et réceptions.

Prix modérés.
Téléphone k.iOO.
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Atelier d'art
Vuille - Robbe

Fbg de l'Hôpital 30
Dessins pour tous tra-
vaux d'arts appliqués,
aff iches , réclames, etc.

Exécution et vente
d'objets d'art.

LOCAL DIVERSES
A LOUER

1er étage de trois pièces, angle
rue du Seyon, pour magasin ou
bureaux. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur. Saint-Honoré 8.

Magasins
A loner dans immeu-

ble moderne du quar-
tier de l'Est, de beanx
locaux pouvant être di-
visés et aménagé» au
gré des preneurs. Etu-
de Petitpierre et Hotz.

Magasin
A remettre pour le 1er décem-

bre prc .'hala, au centre de la
ville, un magasin avec devantu-
res sur deux rues. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Demandes à louer
On cherche à louer .

local pour magasin
au centre de la ville.

S'adresser à l'Agence Romande
Immobilière, B. de Chambrier,
Place Purrv 1, Neuchfttel.

Appartement
On cherche pour tout de suite

appartement de deux ou trois
Ohambres avec chauffage central,
si possible au couchant, à: l'ouest
de la ville, pour ménage sans en-
fants. Adresser offres écrites a
T. L. 773 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES 
~

On cherche pour

JEUNE FILLf
de 16 ans, place où elle aurait
l'occasion d'apprendre la tenue
du ménage et le français. Petits
gages et vie de famille désirés. —
Entrée 1er ou 15 décembre. —
Offres à famille Hurni, Kappelen
n. Afirhftrff.

Jeune Suissesse allemande
cherche place de

BONNE A TOUT FAIRE
si possible à Neuchàtel ou envi-
rons, dans bonne famille, pour
apprendre la langue française. —
Certificats à disposition. S'adres-
ser à Marie Marti Chez M. Albert
Scheffel, Boudevilliers (Val-de-
Ruz). _  ̂

Jeune fllle sortant de' l'école
au printemps,

cherche place
a, Neuchàtel en environs, dans
bonne famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre & fond la lan-
gue française. S'adresser à famil-
le Stelner-von Arx, TJtzenstorf
(Berne). 

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

Jeune fille
de 17 ans. Intelligente, de ban-
ne volonté, n'ayant pas encore
été en-service, CHERCHE PLACE
dans bonne famille pour appren-
dre la ténue d'un ménage ainsi
que la langue française. Prière
d'adresser offres à Mlle Emilie
Sturzenegger, Sonnhaldenstrasse
12, Olten. JH 325 Gr.

PLACES

Jeune 1
sachant bien coudre et connais-
sant le service des chambres est
demandée pour s'occuper d'un
enfant de 14 mols. S'adresser à
Mme Panl Vogel, Lépopold Ro-
bert 73. la Chaux-de-Fonds.

Famille de l'étranger , en va-
cances en Suisse allemande, cher-
che pour quatre mois,

aide
pour les travaux de maison. Pré-
férence donnée a jeune personne
aimant les enfants. Offres détail-
lées, si possible avec photogra-
phie, a A.-O. KeUer, Kehlhof
(Thurgovie).

Maison de commerce de la pla-
ce cherche

employé de bureau
d'environ 25-26 ans, travailleur ,
débrouillard et de toute confian-
ce. Adresser offres écrites sous O.
D. 769 au bureau de la Feuille
d'avlsi en indiquant références
sérieuses et prétentions. Connais-
sance de l'allemand nécessaire.
Entrée immédiate.

FEUS
cherche encore quelques Journées.
Adresser offres écrites à S. R: 783
au bureau de la Feuille d'avis.

Couture
On demande très bonne ou-

vrière pour le manteau et le cos-
tume. S'adresser a Mme Bchwab-
Roy, rue du Musée 3.

On cherche

bonne
d'enfants

ayant déjà occupé poste analogue
munie de sérieuses références,
parlant français, sachant coudre
et repasser. Gags» : 80 fr. Faire
offres à Mme Georges S<a»\vob,
rue du Nord 114, la Chaux-de-
Fonds. P 2074 O

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE
hors des écoles cherche place où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française; de préféren-
ce ohez couturière , pour aider au
ménage et à coudre. S'adresser a
MUe Marie Hânni, Landwlrts , Ut-
zenstorf (Berne).

On demande

jeune domestique
sachant traire, chez U. Monnier,
Fontaine André, la Coudre.

JEUNE HOMME
libéré des écoles est demandé
pour quelque temps, pour con-
duire les échantillons d'un voya-
geur. L. Maire-Bachmann, Petits-
Chênes 6.

JEUNE HOMME
de 15-16 ans, désireux d'appren-
dre la langue allemande est de-
mandé par famille estimée de
cultivateurs, pour travaux faciles.
Bons traitements assurés sous
tous les rapports. Bonnes référen-
ces à disposition. Entrée immé-
diate. S'adresser a Jean Affolter,
près RS'wll. Leuzlgen (Berne).

Bon coiffeur
cherche emploi tout de suite ou
pour date à convenir. S'adresser
Château 4. 1er.

Chacun sa part
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuohâtel »

Adapté de l'anglais
par 'A

LOUIS D'AKVERS

Et, parce qu'Iris aspirait ardemment
à un déplacement, sa tante avait dé-
crété qu'elle s'installerait tout simple-
ment à la campagne, à Chenebôis, si-
tué seulement à quelques kilomètres de
Londres.

Chenebôis, maison de famille des
Farnby, était, en fai t, une vaste et opu-
lente demeure où la jeune fille avait
Connu des jours brillants. On y avait
toujours mené jusqu 'ici joyeuse vie, car
la fortune des Farnby leur permettait
d'y recevoir de nombreux invités et de
leur offri r toutes les distractions inhé-
rentes à la vie de château. Ils n'y
avaient jamais manqué depuis des gé-
nérations.

Leur héritière avait pieusement sui-
vi la tradition hospitalière et ses ré-
ceptions avaient toujours un grand re-
tentissement.

Mais cette année, elle s'était refusée
k lancer la moindre invitation.

Iris ayant tenté de protester s'était
attiré une réplique cinglante :

— Croyez-vous que vous soyez parti-
culièrement recherchée en ce moment,
ma chère ? avait-elle dit cyniquement.
Jack était adoré parmi nos amis, et
vous devez convenir que le mystère
de sa mort a été percé à jour par tous...

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ay;.nt un traité avee la Société
des Sens de Lettres.)

Dans ces conditions, il est à tous
égards préférable que vous disparais-
siez pour quelque temps de l'horizon
mondain... même si, comme j'en suis
bien convaincue , vous trouvez cette
nécessité bien ennuyeuse !

Il n'était que trop vrai que les amis
de Jack — Quayne lui-même, peut-
être ? — avaient parlé et que les jour-
naux avaient manqu é de discrétion.
Ils avaient désigné la belle Iris de façon
plus que transparente et , commérages
et vérités confondus, avaient formé
une sorte de barrière entre la jeune
fille et les amis du disparu.

En dépit de son ressentiment, Iris
était trop intelligente pour ne pas re-
connaître le bien-fondé de l'opinion
de sa tante et, bien qu 'elle fût absolu-
ment certaine que la vieille femme
avait en vue le plaisir de lui être dés-
agréable bien plus que la nécessité de
la soustraire pour un temps aux potins
mondains, elle dut s'incliner.

Mais ces huit longues semaines pas-
sées en pleine solitude , en tête-à-têtë
avec une vieille femme dont la mé-
chanceté avide et curieuse ne désar-
mait pas un instant, lui avaient été
affreusement pénibles.

Pour la première fois de sa vie, elle
avait été amenée à méditer Sur les ré-
sultats de sa conduite , et ce résultat
était que le seul homme qu 'elle eut
jamais aimé l'avait quittée après une
scène odieusement pénible et qu'il ne
paraissait pas qu'il dût jamais revenir
à elle.

Avant son départ pour Chenebôis ,
elle lui avait écri t, insistant pour qu 'il
vînt la voir. Elle gardait encore l'es-
poir de se justifier en une certaine me-
sure à ses yeux, mais il n'avait pas
même daigné lui répondre.

Tablant alors sur le charme de sa
voix , qu'elle savait irrésistible, elle
avait tenté de lm téléphoner, mais il

lui avait été répondu que M. Quayne
était absent, et elle n'avait pu obtenir
aucune précision sur l'endroit où il se
trouvait.

Elle savait seulement qu'il n 'était pas
à l'étranger, ce qui lui avait laissé, du-
rant quelques jours, l'espoir de le re-
trouver à Chenebôis, sa propriété étant
toute proche de celle de lady Farnby;

Là encore, elle eut une déception.
La maison était fermée et aucun des
fermiers n 'avait entendu parler d'une
arrivée prochaine du maitre.

Alors, ce furent les longues soi-
rées passées à errer dans les allées dé-
sertes du parc, à fumer rêveusement
sur la terrasse d'où elle pouvait voir
la maison de Quayne, ou encore à écou-
ter lady Farnby et son vieux voisin sir
John Norday échanger leurs souvenirs
de jeunesse.

Sir John était là aussi au printemps
précédent , alors que Quayne avait com-
mencé d'aimer Iris et de le lui dire.
Et , tout en écoutant la voix du vieil-
lard , elle se souvenait mieux encore
de la voix de l'autre... de la voix jeune
et vibrante qui savait si bien parler
d'amour...

Ce soir-là, le vieux courtisan de lady
Farnby lui-même avait fait défaut et
les deux femmes étaient livrées à elles-
mêmes.

Iris avait fui le regard aigu de sa
tante, *qui , à certaines heures, lui était
insupportable, et elle était venue rêver
sur la terrasse.

Elle revivait les premières heures
enivrantes de son jeune amour. Elle
croyait revoir la lune d'avri l jetant sur
la mer sa lumineuse nappe d'argent
et elle réentendait , par-dessus le bruit
des vagues déferlantes, la voix ardente
et passionnée qui l'avait conquise.

Mais avril était loin ; septembre, en-
core superbe et déj à mélancolique, an-
nonçait l'automne et, entre le prin-

temps et 1 automne, Iris avait brisé sa
Vie.

De l'endroit où elle s'était assise, elle
pouvait voir le toit rougé de la maison
de Norman Quayne qui piquait une
lueur à travers les arbres.

Derrière elle, dans le cercle lumi-
neux tracé par l'une des lampes du sa-
lon , lady Farnby paraissait plus vieille
et plus fée Çarabosse que jamais. Elle
feignait de lire, mais le livre était près
d'échapper de ses mains et sa tète som-
nolente dodelinait de droite et de gau-
che sur le dossier de sa bergère.

Iris jeta un coup d'œil sur elle, hé-
sita, puis, cédant à elle ne savait quelle
mystérieuse impulsion, elle descendit
les quelques marches de là terrasse et
s'enfonça résolument dans l'ombre par-
fumée de la nuit Inconsciemment , elle
se dirigeait vers la maison de Norman
Quayne.

Les deux propriétés, celle de Quayne
et celle de sa tante , n'étaient séparées
par aucune barrière ; leurs toits se
confondaient depuis des temps reculés,
établissant que les propriétaires res-
pectifs avaient toujours enttetenu des
relations courtoises.

C'était seulement sur le plan du ca-
dastre qu'on voyait courir une ligne
légère déterminant les frontières de
chaque domaine.

Iris avait pris le sentier autrefois si
familier. Le sol était sec et, sous ses
pieds légèrement chaussés, les feuilles
et les brindilles craquaient , élevant
sous ses pas un murmure mélancolique.
Quand elle quitta le bois, se retrouvant ,
sous la clarté lunaire, face à la maison ,
elle s'arrêta. Elle prenait conscience,
maintenant , de son audace. Mais elle se
rassura en constatant que toutes les fe-
nêtres étaient fermées ; la maison était
vraiment inhabitée.

Pourtant, regardant mieux, elle vit
une lueur briller & travers l'une des

fenêtres des cuisines. Sans doute , le
gardien faisant sa ronde avant de met-
tre les verrous pour la nuit.

Elle soupira en pensant aux jours
heureux où la maison entière s'illumi-
nait pour lui souhaiter la bienvenue.

Machinalement, elle gravit quelques
marches et se trouva sur la terrasse
qui , de même qu'à Farnby, dominait la
mer. Elle s'émut de l'air d'abandon , de
la tristesse de ce lieu si hospitalier
quelques mois plus tôt et si gai...

Des chaises étaient restées là ; quel-
ques-unes, renversées par le vent , poin-
taient leurs quatre pieds vers le ciel.
Le carrelage, mal nettoyé, n'avait pas
été balayé depuis longtemps, et les
feuilles sèches, toutes déchiquetées, s'a-
moncelaient en petits tas rassemblés
par le vent au pied de la balustrade.

Iris s'avança de quelques pas pour
jeter un regard sur la mer. Célle-Ià, du
moins, n'avait pas changé. Tranquille
et calme, elle se reposait entre deux
marées frémissantes.

Le souvenir du passé défunt tomba
sur son cœur comme un suaire. Com-
ment se pouvait-il que le grand amour
ardent et sincère dont elle retrouvait
ici l'écho fût mori à jam ais ? Norman
l'avait aimée... de cela elle étai t sûre...
du moins, elle en avait été sûre à cette
époque. Mais soudain , Norman Quayne
était parti sans rien dire, sans deman-
der sa main...

Alors, elle avait tenté de l'oublier et
s'était jetée dans le tourbillon mondain
de la saison de Londres. Quand elle
avait reparu en j uin, il l'avait traitée
simplement en amie, et c'est pourquoi ,
n'espérant plus en lui , elle s'était fian-
cée à Jack Wyndam.

Avec un frisson qui la glaça toute,
elle revécut cette brûlante journée de
juillet où il était venu la voir chez sa
tante au square Romney pour lui de-
mander si elle consentirait à devenir

sa femme. Elle se remémora la force
de ce court bonheur , acheté au prix
d'un mensonge... et puis la fin tragi-
que de Jack... la fureur méprisante de
Quayne et sa fuite...

Le silence nocturne l'enveloppait,
lourd d'évocations, et elle sentait en
elle une dèlxesse infinie. ;, •: ..

Elle resta là, perdant la notion du
temps, absorbée dans ses pensées, jus-
qu'au moment où des pas résonnèrent
sur le pavé, cassant brusquement le si-
lence...

Elle se retourna et tressaillit.
•»- Vous î s'écria-t-elle, frémissante.
Et presque tout de suite, honteuse

d'être là, elle essaya d'expliquer aa
présence :

— J'étais sortie sans but... je ne pen-
sais pas vous trouver Ià.„

— Il est pourtant assez naturel de
me trouver dans ma propre maison , ré-
pliqua froidement Quayne, s'avançant
de quelques pas.

A mesu re qu 'il avançait , les rayons
lunaires tombaient plus crûment sur sa
silhouette élancée.

Le regard d'Iris s'arrêta sur lui avec
une sorte d'avidité. Elle cherchait fé-
brilement en lui les changements que
ces derniers mois avaient pu produire.

Ces changements n 'étaient que trop
réels. Le visage énergique était amaigri ,
les yeux gris... d'un gris un peu étrange
dans le cadre de leurs sourcils noirs,
avaient une expression de dureté , et la
bouche avait pris un pli d'amertume,
Çà et là , Iris découvrait une exprès-»
sion nouvelle et décevante.

Elle détourna son regard, ces chan*
gements lui faisaient mal.

— Je croyais... on m'avait dit..., coiu-
mença-t-elle la voix tremblante, que
vous étiez à l'étranger.

— J'ai voyagé, en effet , mais je suis
de retour à Londres depuis hier.

(A SUIVEE.)
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LOGEMENTS
A louer tout du suite

appartement
de trois ohambres, cuisine et dé-
pendances, aveo chauffage cen-
tral ; gaz et électricité. S'adresser
restaurant Ocheenbeln, Colom-
bier. 

BOUDRY -
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir un beau loge-
ment de quatre chambres. Prix :
40 tr. par mois.

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

A 2a même adresse, a vendre
SIX LAPINS gras et un CHAR A
PONT sur ressorts, force 8 a 900
kg., fc très bas prix. 

A louer pour date à convenir,

joli logement
de trois pièces, avec cuisine. Jar-
din et tout confort, belle situa-
tion au bord du lac. S'adresser a
« vUla Haute-Rive », & Chez-le-
Bart. 

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir beau

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

III
A louer un appartement de

deux belles chambres, cuisine et
toutes dépendances pour Noël. —
Chez Mme Clottu. à Hauterive.

Appartement
de quatre chambres et toutes dé-
pendances, à louer pour le 24
mars prochain. S'adresser au ma-
gasin Reber, 7. rue Saint-Maurice.

Quartier du Stade
A louer, pour le 24 juin 1931,

dans un bel immeuble en cons-
truction, appartements modernes
de trois et quatre pièces. Chauf-
fage compris dans le loyer. Ser-
vice de concierge. S'adresser Etu-
de Petitpierre & Hote. 

A louer pour le 24 novembre

petit logement
de deux chambres, cuisine et ca-
ve. — Tivoli 16. 

Logement de trois chambres,
cuisine, rez-de-chaussée , Gibral-
tar 8 ; s'adresser au coiffeur,
même maison. c.o.

A louer à une ou deux person-
nes,

JOLI LOGEMENT
au soleil, de deux pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser Trols-
Portes 16, 1er. 

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

CHAMBRES 
~

Jolie chambre au soleil. — Rue
Pourtalès 8, gme. 

Chambre & louer. — Seyon 28,
4me, à droite. c.o.

JoUe petite chambre à louer.
Moulins 38, Sme. à droite. 

Chambre meublée à louer. —
Beaux-Arts 14, Sme. 

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

Jolie chambre pour personne
rangée. Fbg du Lac 3. 2me, a dr.

PENSIONS
On reçoit

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

On prendrait trois ou quatre
pensionnaires pour

chatière et pension
dans immeuble neuf , prés du
centre ( soleil et belle vue). Ecri-
re sous O. N. 743 au bureau de
la Feuille d'avis.

On reçoit cJô!

pensionnaires
pour la table. Beaux-Arts 9, 1er.
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i liwîssapfg chambre à coucher moderiee I
laque* cellulose toutes nuances - trèi avantageuse
composée de < 2 lits i , f

2 tablas de nuit \ m— aras A* dm
A coiffeuse > faW "%^6F_ a I
1 grande glace ¦ ¦ ¦ «a# IV* jf

j -t armoire 3 portes avec glace;
m la même chambre e

composée de i 1 Ut »
HH *• table de nuit ara £_ _m _¦>
mk *\ colfteuse \ W*V ^i 65 B « i•M -t grande glace 1 ¦ ¦ ««? ¦ S ¦
'«S ri armoire 2 portes J si
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NEUCHATEL - -1, rue de la Treille

Outillew- faiseur d'étampes
Ouvrier très qualifié, spécialiste dans la construction d'é-

tampes d'horlogerie, cherche place stable dans entreprise
sérieuse. Références de premier ordre à disposition. Adresser
offres écrites à A. S. 780 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 à convenir. Libre mi-
décembre.

Demander l'adresse du No 775
au bureau de la Feuille d'avis.

Monteur-électricien
sérieux et compétent, ayant fait
apprentissage serrurier- mécani-
cien, au courant montage mo-
teurs et lignes, trouverait pince
stable dans petite centrale. Ecri-
re sous chiffres L. 20048 L. à Pu-
bllcltas, Lausanne. JH 35785 L
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* .a Papeterie Centrale
A. BESSON, Grand'Rue 4

¦ ¦I—— III W—I—¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ — i»a_M_M_ _̂W_MM___M_W__PMâ _̂»__M_BI_M_l IM ' I IIP III II II P II Ml ¦¦ — llll III llll 111111111 MW—

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

oooooooooooooooooooo

Orchestre
Grande Société de la Chaux-

de-Fonds demande pour les fêtes
de fin d'année deux orchestres
de cinq et de trois musiciens. —
Bien payé, — Offres sous chif-
fres P 2088 C. à Publlcltas, la
Chaux-de-Fonds. P 2088 C
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO O

.-.. . Chez

dŒBiL
on coiffe bien

Annrentissanfis

Motel
de Berne

cherche pour le 1er décembre, ap-
prentie fille de salle, ayant si
possible quelque connaissances
de la langue allemande. Faire of-
fres accompagnées de 50 c. au
bureau de placement Hofer,
Marktgasse No 65, Berne.

Perdus et trouvés
Trouvé "*  ̂ - - — -~.

petit chien
beige. Le demander contre frais
d'Insertion, Maladière 5.

Perdu vendredi soir une petite

inlrtfil
de dame, entre l'Ecluse et la rue
du Seyon. La rapporter contre ré-
compense Seyon 86, 2me, à geha.——*msss**mrnssmass**ss-sss*sm*asesmm *********

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occasion

pressoirs modernes
Faire offres case postale No 6619.

Sliistllslll slllslll
On désire acheter une

pie
nileioi

Faire offres sous chiffres :
O. B. 781 au bureau de la
Feuille d'avis.

=m=!H=IIIEIII=lll
M_M_M_M_ _̂nWBMMM»Ma_Ma»_naWWâ »MaM«al

CHAUSSURES BERNARD Be__PANTOUFLES !
N_ _  .. , ¦ „ , . ,, , , -,,. _̂ _ „ . _^^ _̂_ Poil de chameau, semelles cuir 3 45 Fantaisie à talon, semelles cu|r S.SO

g \  Ti T y/ l-T H P TH
1 2̂. 1̂ - A T ÏH* "R  ̂ T "FT Vj Fantaisie, semelles cuir . . . .  3.95 Feutre, montantes, fourrées.

V_>* \-J V JL—* J_-_ JLmd JULi mZj \Jâ Jr\- X-A VZ*. JLX. X 12A O Confortables, sem. chromées . 6.50 semelles feutre et cuir É 20

15îS I
H expérimentée est demandée. H
H Adresser offres avec copie B¦ de certificats, références et H
I prétentions. Ecrire au ma- ¦
¦ gasin ds nouveautés < Aux ¦
¦ Armourins», S. A., Neucha- H

Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Faucha*^
Achat. Vente. EchanRe.

Téléphone 1808

Remerciements
Les familles parentes de fi

n feu Mademoiselle EUsa H
E GERSTER, expriment leur H
¦ reconnaissance et lenrs re- il
il merclements aux personnes H
% qui ont pris part à leur 9

¦ Nenchâtel, novembre 1930. B
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Administration t me du Temple-Neuf 1
Rédaction : nie du Concert 6,

Les Bureaux sont ouverts de 7 è 12 h.
et de 14 à 18 b. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchàtel et succursales

RÉpilip el CanM itteUlel

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, dés les 14 h.,
lee bols suivants, situés dans la
forêt cantonale du Bols l'Abbé ;

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

du garde forestier de Champ
Monsieur,

Areuse, le 15 novembre 1930.
L'Inspecteur des forêts
dn lime arrondissement.

f ' g.A
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C P̂ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M: A. Facchinetti
de construire une maison d'habi-
tation aux Fahys. ,. .;

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal. Jusqu'au S dé-
cembre 1980.

Police des constructions.
¦

r^«_ | VILLE
}jBflM_] &E

icif^ NElICMTEl
AVIS

Le publie est prévenu qu'on
brûlera un canal de cheminée
dans l'Immeuble de M. Dessoula-
vy, Chemin du Rocher No 4, Jeu-
di 20 novembre, à 8 h. % du ma-
tin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là, toutes les
ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes ,
façades et en partlcuUer celles
des bûchers. Police du feu.

I ^„1 VILLE

||| É§|g§| DE

t̂ P̂ NEICMTEL
Sonneries de cloches

Le pubUc est prévenu que des
sonneries d'essai devront être
faites à la Collégiale dans la Jour-
née du Jeudi 20 novembre, au
cours de travaux de réfection.

Direct ion rif. polioe

—S i VILLE

IIP NEUCHATEL
Permis de construction
" Demande dé M. S. Reber de
construire une maison locative à
l'Ecluse. "

Les plans sont déposétf- au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, Jusqu'au 3 dé-
cembre 1930.

Police des constructions.

IMMEUBLES

Hôtel
quatorze chambres, avec café-res-
taurant, marchant bien, & vendre
tout de suite. VlUe importante
du canton de Vaud. Adresser of-
fres sous chiffres P 2104 C à Pu-
bllcltas, la Chaux-de-Fonds.

A vendre à Sauges
près Saint-Aubin, petite maison,
dépendances et Jardin. Faire of-
fres à Jean Rômer, Sauges.

À VENDRE

maison neuve
de cinq ou six chambres, avec
tout confort moderne, et un

beau terrain
à bâtir au Clos-Brochet et Crêt-
Taconnet. S'adresser rue Matile
No 32.

A vendre

une armoire
antique, en bols dur, sculpté, an-
née 1808. S'adresser à Fernand
Hayoz , Cressier sur Morat (Frl-
bourg). '

A vendre un

lit bois dur
à deux places, sommier et ma-
telas bon crin et un Ut en fer
à une place, à bas prix. Grand-
Rue , 81, 2me, & droite, Peseux.

fulfate_ .de fer
:, :¦; WelËe:%,'4"", '' pour vigrvès;: '*' ' ' '

à fr: 9.40 les 'lÔQ 'kilos :

Scories ïiîinis
18 % à fr. 7.80 les 100 kilos
pris sur vagon gare SainN
Biaise. JEAN MEYER. Saint-
Biaise. Téléphone 7717.

Emplacements spéciaux exigés, 20 *f«
de surcharge.

Lee avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas dea manne*
crita et ne se charge pas de les renvoyer.

PENDANT NOTRE SEMAINE ÉCONOMIQUE
A CHOISIR

. i . ; ¦ " • .. . :
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Benestra, tissu nio- j. «eea pour robes, Pull over genre ' i"- . "v"

. . < *«!» P0
 ̂
*ôbes, - ¦¦ _ ¦

_» «Mf. ô^ é̂, ¦ %' ;̂ ttîî tweed, laine et soie, f l A Blargeur 8tt cm. .*i*<* f - - 
£2£^̂

Carreaux noppé, nou- Crêpe marocain, im- ' v • , . f
velle composition, "7 Kflg pression nouvelle, O MÎ-' -'-' - mmmina iam -MMH_ ___ —-. _— __ _̂_

. grande mode, pure R lb&% et blouses, très sou- a _S|E . -¦¦ •¦.¦¦: ' * ' •
• • laine, larg. 95 cm. W-WU pie, largeur 70 cm. .f5 **** ' ' - 'À . , ,  ,

WÊSBmÉÊHÊÊÊ ̂ ^̂ ^̂ ^M sont 

toujours 

très élégants
\\WÈÈÊEKmW î et TRÈS AVANTAGEUX
WÊ*f m̂ .̂a m̂mÊ m̂mm MR ' Ë ._¦-.

Tweed'Tricota, effet Velours lavable im- y ĵjgpJ
tricot, très pratique, fi OA primé, dessins très «_> M t S .  V

largeur 70 cm. *»•«»» ' nouv., 70 cm., ;3.45 A»6»»' • ' • f * • ; ' '

1 WÈÈSÊIÊIBÊÊÈÊÊIÈÊSÊ 9ÊB$Sêêêêê$IÊ 6AHEH1E6 ÎIIIIICM
_̂p( im ,iÈfàê$itffî2^SŒsœi5L:œg& MtiëâsIîiBËœ s7w9i ï3giBnn? sacra S Ea sf^xss an EF
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« ffl» Ci» T p̂ manteaux- 1**- 
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MA 

^% l̂ û !̂", ̂ tSàr l̂x. ««S
logeur iTfcm. ĴO ta.sie, larg. 140 cm. f*3U prix exceptionnel 

ĵJ|K

$M • 1 /-rus™ TM7 rinrtirot RAYELLA, nouvelle
IS' ¦% CREPE DE CHINE „ „ , ,

. ' . , , .  flanelle pour blouses
Us?- " ' ! : - H '  imprimé, dessins mo- pt r.h_„ Inr „ 7ft nmî ^S l̂̂ ŝ Ss îi L̂ i  ̂ ™&V *-*mim ^ofTr.oc r,,,^» r „:„ i „„ el roues, lai g. /u cm.,»«cw*«aawcwra»ra3««oKgw«>rftxrtt««i:aa£gSttSi]figsa. tsssK t̂^ î l̂t$sx t̂K ŝifSstX ÂX ÂSt»^&^ ŜSf l̂ QemeS, PUTe SOlC, lar- i » . • .! v eiouLine, p. -uioases Wellme, haute nou- , CPnr aa Prr. —* ' „Yn le mètre, prix except.

et robes de chambre, S -BE veauté pour robes V0I 9R 
geur ao cm, prix exe. ;

largeur 75 cm. I O ë*? _e chambre, 80 cm. Via*® ¦¦ 
^̂  *̂

Tweed fantaisie pour . - ¦ " Tweed noppé pour ; ĉm l̂e 'mMrf^ 
"

prix' «StioMCI ,
™

manteaux, grande Oj __ f_  manteaux, haute dOR S)  Z.. ¦
mode, larg. 140 cm. <^W*S nouveauté , 140 cm. l'WiwU 

^Qû SQII

POUR L'ENSEMBLE CRA NH F VFNT FTweed pour robes, Tweed pour man- VJIVTli »JL<^i^ r XJi V J XJ
 ̂fi» 140 cm. 8.90 ^Sr 140 cm. 12.50 ¦ . ' SPECIALE '

Office ,des Faillites dn Vai-de-Travers

Vente aux enchères publiques
dô l'immeuble et des accessoires immobiliers, à l'usage de fa-
brique de boîtes argent, dépendant des masses en faillites de
Georges Leuba-Keusch 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*ci6ssiis ssvoir * - - - - - ;- - - ¦! - ¦- -¦ — •? ¦¦ ** - *

Article; lSôè^pI, to.
*
6, Nos 1\7ïï, 73,'Aux Sugits, hâtiMent,

place et jardin de pÔ5 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 au 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 de 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 là fabrique, s'adresser
à l'Office des faillites, à Môtiers.

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

t.

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le Jeudi 20 novembre 1930, dès

14 heures, l'OIîlce des poursuites
vendra par vole d'enchères pu-
bUques, en son local dés ventes ,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville,
les objets ci-après :

une armoire à glace trois por-
tes, une . table de nuit dessus
marbre, un canapé recouvert mo-
quette, un appareil photographi-
que, des linges de cuisine, ser-
viettes, linges de toilette , lavettes,
un lot de blouses et d'autres ob-
jets dont le détafl est supprimé.

La vente aura Heu au comp-
tant, conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé : A. HUMMEL.

S£££tmmmmmmmmmmmmssm £m *smim ***

A VENDRE
A vendre

fourneau d® saisine
catelles, en . très bon état, pour
tous combustibles, trols*trous, ré-
servoir à eau chaude' avec robi-
net. Pour visiter, s'adresser Evole
No. 47. le matin de préférence.

de gré à gré : un Ut noyer une
place, avec sommier et matelas
crin lre qualité, à l'état de neuf,
un duvet édredon et oreillers 1er
choix, un régulateur M sonnerie
cathédrale, en parfait état, un
dlvan-Ut garni excellent crin, une
table ronde noyer avec rallonges.
Prix avantageux. S'adresser case
postale 61 ou Tél. 71.82, Peseux.

Meubles antiques
à vendre. Beaux-Arts 14, Sme.

A VENDRE

pour cause de départ
ameublement de bureau, chaise-
longue dernier modèle, petit sa-
lon jen rotin, le tout à l'état de
neuf , à prix , très avantageux.

Demander l'adresse du No 779
au bureau de la Feuille d'avis.

Accordéon
« Hercule », deux rangées, 23 tou-
ches,- deux demi-tons, à l'état de
neuf. Prix : 70 fr.

D.emaindçr . l'adresse du No 784
aU "bureau de la Feuille d'avis.

*̂ **&££**̂
Choix considérable de régulateurs
sonnerie heures et demi-heures,
sonnerie %, sonnerie Westminster.
FacUlté de paiement sur demande.

Escompte S % au comptant.
Chaque régulateur est garanti

sur facture, posé et réglé à do-
mlcUe. .
Magasin . dtiorlogerle-bljouterle

D, ISOZ
Haor Lôtel-de-Ville, Neuchàtel

Conduit© "y.f T inférieure
lre marque, à vendre, faute d'em-
ploi, par partlcuUer. Garagistes
s'abstenir. — Ecrire sous chiffres
P 2103 C à Publlcltas, la Chaux'-
ae-Fonds. P 2103 C

A vendre ' .

faute de pla©©
un bois de Ut avec sommier et
trois-coins, un réchaud à gaz
trois feux, deux réchauds à pé-
trole. S'adresser Parcs 65, 1er.

Toujours très beau
choix aux prix les

plus bas
5 % d'escompte 5 %

MANTEAUX t is s u <M| M)
nouveauté, grand col wsïaaifw

REDINGOTES tweed Mû Rfl

REDINGOTES drap
satin, col fourrure R|l ¦ ¦

naturelle WTM

PELUCHE, vérî- JQR
table Pecco . . . » «**!;.
SUPERBES ROBES KM jK_
de velours panne art. vw.a j
ROBES DE SOIE qfô ffift
dernière mode, dep. "*»M

PULL OVER
ROBES DE CHAMBRE !'

MANTEAUX ' '
.')>• fillettes et garçons
PARDESSUS OQ

depuis w®8

COMPLETS £!E
, ¦ depuis ™$3

PANTALONS '. .M  QR
pour enfants ^awft»

AndtéâffiEflEN
Epancheurs 8 1er étage

Vient de paraître :

Boisces du Ciel
et Fleurs d'Enfer

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

AVIS DIVERS
Leçons tiPangëais

Pour renseignements, s'adresser
â Miss Rickwood , place Piaget 7.

Pendules
neuebâtelofses

et autres, réveils, compteurs de
vitesses, montres de tous genres
sont réparés avec soin et réglés
avec précision par J. Schûtz, spé-
cialiste Parcs 21.

Office des Poursuites de Neuchàtel

Enchère publique d'immeuble
VENTE DÉFINITIVE

Aucune offre n'ayant été faite â la première enchère du
ti août 1930, l'Office des Poursuites, à la réquisition d'un
créancier saisissant, réexposera en vente publique, le mercredi
17 décembre 1930, à 17 heures, à la Salle de Justice, à Saint-
Biaise, l'immeuble ci-après désigné, appartenant au ' citoyen
Fritz-Louis Benoit, notaire, à Tramelan, savoir :

CADASTRE D'HAUTERIVE
Article 585, plan folio 11, Nos 39 à 43, Les Rouges Terres,

bâtiments, place, jardin et verger de 740 m2.
Estimation officielle : Fr. 30,000.—.
Assurance des bâtiments :

Habitation, fr. 31,500, plus 50 % d'assurance supplémentaire.
Bûcher, fr. 1500, plus 50 % d'assurance supplémentaire. •

Les conditions de cette deuxième vente, qui sera définitive
et aura lieu conformément à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, seront déposées à l'Office soussigné,
à la disposition des intéressés, DIX JOURS avant celui de
l'enchère. ¦;

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle, dans
la € Feuille d'avis de Neuchàtel »;

Neucbâtel, 10 novembre 1930.
Office des Poursuites : Le préposé, A. Hummel.

ENCHÈRES
OFFICE DES FAILLIMES DE NEUCHATEL

BKhèresjuUîques
Le jendi 20 novembre 1930, dès 14 heures 30, au Local de

Vente de la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office des Fail-
lites vendra par voie d'enchères publiques, les objets ci-
après :
. deux ventilateurs Piller, 1 HP et 0,7 HP, ainsi qu'un lot defournitures électriques, soit : interrupteurs, tuyaux, volets dechauffage et cadres de volets, etc.

un bureau ministre chêne fumé, un bureau ministre hêtre
clair, deux pupitres hauts, une table chêne, une table de ma-
chine à écrire, une grande table, deux machines à écrire Re-mington, un classeur métallique Erga, deux chaises, trois fau-
teuils, deux corbeilles à papier, deux lampes électriques, unpèse-lettres, un porte-parapluies, une grande glace cadre doré
des paillassons, brosses, etc.

deux lits de fer, un divan turc, une chaise-longue, deux
fables, deux tabourets, deux chaises blanches, un réchaud à
gaz, deux cadres, une glace, un régulateur, un lavabo, unporte-linges, une corbeille, lingerie, vaisselle, batterie de cui-
sine, etc.

La vente anra lieu au comptant, conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Faillites : Le préposé, A. HUMMEL.

H?  ̂®
PC® ilMl S F̂ ccS,-^  ̂ ^MBÊ

H Les lames «BULLDOG» sont ffi
B les meilleures I Gratis 1 es- E
¦ suie-lames à qui achète 10 B
m lames. '
| LŒKSCH&SCHNEEBERGER I

! fers, Neucliâtel
_______re_a_B___BBagB___ffi_

PHARiMCiE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 > Neuchàtel

Fatigués, surmenés,
anémiés, convales-
cents, prenez du

ViH OU DOCTEUR
j LAURENT [

Prix du flacon fr. 3.50

Librairie-Papeterie

REYIOMB
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Porcelaine à peindre
Làngentkal
Limoges
Rosenthàl
Japonaise

. et autres marques

Fustanelle
23 teintes : >

Couleurs pow
peinture sur tissus

Cuivre et étain
pour mêtallpp lastie

Apparei ls
à pyrograver

Objets en bois
WTomniiMiuiML avttmit' ttttvtt-ntmmmmaanm

QOOOOOOOQOQOOtlOQOOOCy 0§ Mesdames, ©
O . G
O C'est au magasin ©

§ Paui Lûscher §s s
g à la rue du Château g
? que vous trouverez tou- 5
Q jours, le plus grand choix g
0 en Dentelles, Cols, Garnit .©Q tu res. Boutons, Boucles , O
O Cordons, Franges, Col- g
0-liers, Fleurs, Voiles de G
9 mariées, Mercerie , Passe- 2
0. menterie g
0 Prix très avantageux 0
'3OOOOO0OOOO0^OOOOOOO

â revers,. î
poil de chameau ¦ -|

5 % timbres-escompte j

cn^ussynisl
pfiTR'ÊH:ÀNà'j

Seyon 2, Neuohâtel i
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Le gouvernement obtient
une majorité de 100 voix

A la Chambre française

ï/outillage national
PARIS, 18. — L'ordre du j our de la

Chambre appelle la suite de la dis-
cussion du projet relatif au perfec-
tionnement de l'outillage national.
Après l'arrivée de M. Chéron , nouveau
garde des sceaux, accueilli par une ma-
nifestation de sympathie à droite et au
centre, M. Appourchaux , député de l'u-
nion républicaine démocratique du
Pas-de-Calais, souligne l'importance
qu'il y aurait à transporter rapidement
les charbons des mines du Pas-de-Ca-
lais, surtout pour assurer la défense
nationale en face de la concurrence
étrangère. A cet effet , il insiste pour
Çue ' lon poursuive la construction du
canal du Nord , qui est indispensable.

M. Bedouce, socialiste, rappelle que
ce sont les propositions socialistes qui
sont à l'origine même du projet du gou-
vernement et reproche . aux gouverne-
ments, qui se sont succédés au pouvoir,
d'avoir, suivi tardivement les sugges-
tions socialistes.

AU reproche également aux gouverne-
ments qui furent au pouvoir depuis
1918 de ne pas avoir assez utilisé les
réparations en nature de l'Allemagne.
H estime que les cinq milliards pré-
vus par le gouvernement sont insuffi-
sants. Il reste partisan d'une caisse
d'outillage national.
¦ M. Tardieu intervenant de sa place
démande avec énergie à la Chambre
dé voter le projet d'outillage national
sans retard.

M. de Chappedelaine, rapporteur gé-
néral, demande au nom de la commis-
sion dé poursuivre la discussion de ce
projet.

M. Vincent-Auriol, socialiste, déclare
que ses amis et lui sont prêts à discuter
le projet comme ils étaient prêts à le
faire le 11 juillet dernier.

Le passage à la discussion des arti-
cles n étant pas contesté, la discussion
des contre-projets est renvoyée à jeudi.

.La question de confiance
M. Ghouffet, socialiste, soutient une

motion tendant à la libération immé-
diate des sursitaires et à ajourner des
classes du service de 18 mois qui ont
un an de présence sous les drapeaux,
H s'agit en l'occurence d'un effectif de
10,500 hommes.

Le rapporteur déclare que la com-
mission de l'armée soucieuse de ne per-
mettre aucune mesure susceptible de
compromettre le fonctionnement de la
loi d'un an demande le rejet de la
proposition.

M. Maginot combat également cette
^proposition et pose la question de con-
fiance contre la motion de M. Chouf-
fet. Celle-ci est repoussée par 348 voix
contre 248.

Interpellation renvoyée
En fin de séance, M. Tardieu a de-

mandé le renvoi à la suite de l'inter-
pellation de M. Léon Meyer à ' propos
oes opérations de conversion des ren-
tes, mais M. Tardieu ayant promis que
tien ne serait décidé sans que la Cham-
bre soit mise au courant, M. Meyer a
retiré sa demande d'interpellation. Pro-
chaine séance jeudi.
L'affaire Onstrlc sera évoquée

an parlement
PARIS, 19 (Havas). —Le groupe so-

cialiste de la Chambre a déposé une
proposition tendant à la nomination
d'une commission parlementaire d'en-
quête chargée de faire la lumière sur les
circonstances qui ont amené la baisse
des valeurs du groupe financier Oustric.

De son côté, M. Georges Bonnet et
plusieurs de ses collègues radicaux ont
déposé sur le bureau de la Chambre une
proposition demandant aussi la consti-
tution d'une commission d'enquête char-
gée de rechercher à la suite de quelles
circonstances et de quels concours, M.
Qustriç a pu se livrer à des agissements
spéculatifs qui ont abouti à de. si lour-
des pertes pour l'épargne française et
d'établir toutes les responsabilités enga-
gées dans cette affaire.

Chronique russe
- ¦ A quoi l'on s'amuse à Moscou

RIGA, 18 (Ofinor). — On mande de
Moscou que, pendant les manifestations
de l'anniversaire de la révolution bol-
chevique, les processions défilant de-
vant les tribunes officielles portaient les
caricatures de différents souverains et
de ministres de plusieurs pays, sans se
soucier de la présence des représentants
diplomatiques. On a pu y voir M. Mac-
donald fouettant un nègre, M. Poincaré,
le maréchal Pilsudski ensanglanté et le
pape dans un état indescriptible. Le dé-
filé achevé, toutes ces caricatures furent
brûlées en public sur la place principale
de là capitale.

Le travail des prisonniers politiques
RIGA, 18 (Ofinor). —• Les personnes

venant de Moscou affirment que le man-
que de spécialistes a contraint le gou-
vernement à employer aux travaux, d'a-
près leurs spécialités, les prisonniers
qui se trouvent dans les prisons du
Gûépéou. On affirme que tous les pri-
sonniers condamnés à une peine de
prison pendant les grands procès du sa-
botage, travaillent à leur place d'aupa-
ravant soit eh restant toujours en pri-
son, soit en sortant sous la surveillance
étroite des tchékistes I Ils ne sont pas
payés et les institutions qui les em-
Ïiloient sont obligées de verser leur sa-
aire à la caisse du Guépéou.

Le drame dea enfants soviétiques
VARSOVIE, 18 (Ofinor). -- On si-

gnale de Moscou une intéressante cir-
culaire du général Boubnoff , commis-
saire de l'instruction publique, envoyée
à toutes les écoles de Moscou à propos
de la célébration de l'anniversaire de
la révolution communiste. Cette circu-
laire permet aux directeurs d'écoles de
la capitale de ne pas contraindre les
enfants à prendre part aux processions
solennelles, attendu que «la majorité
des enfants ne possède ni souliers, ni
vêtements suffisants pour passer quel-
que temps en plein air >. Ce considé-
rant explique mieux que tous les ar-
ticles de la presse anticommuniste, l'é-
tat de misère profonde dont souffre la
population de la capitale soviétique.

La fuite d'un capitaine de la marine
soviétique

, VIENNE, 18 (Ofinor). — On signa-
le d'Athènes que le capitaine du navire
soviétique naviguant entre les ports de
la Mer Noire et de la Méditerranée et
portant le nom de Lénine (Illitch),
s'est enfui du bord dès son arrivée au
Pirée. Il a déclaré aux autorités grec-
ques qu'il avait résolu de quitter le ser-
vice soviétique parce qu'il ne pouvait
plus supporter les atrocités de ce régi-
me, et que la fuite est l'unique moyen
de , rompre avec les soviets sans courir
le risque d'être fusillé sur place.

Conférence de la Table ronde
Le strtnt des dominions

sera accordé tôt ou tard à l'Inde
LONDRES, 18. — A la séance plé-

nière tenue mardi par la conférence
indienne, le maharadja d'Al-war a dit
que les Indes devraient bientôt être
placées sur un pied d'égalité avec les
autres dominions. A cet effet , il faut
lui accorder le statut complet des do-
minions.

Sir Muhammed Shafi a déclaré que
le système fédératif était le seul bon
dans les circonstances présentes.

Le maharadja de Rewa, représen-
tant la tendance conservatrice des
Etats indiens,: a mis" en garde contre
une décision prise à la hâte. Les hom-
mes de sa tendance , a-t-il dit , ne dési-
rent pas voir modifier ce'rtains aspects
du problème indien. Ils ne veulent pas
de fédération , si celle-ci devait avoir
pour conséquence une disparition pro-
gressive des anciens Etats.

Pour et contre un Etat fédératif
Lord Peel , le premier délégué bri-

tannique a dit que le rapport de la
commission' constitutionnelle indienne
était une contribution utile à la so-
lution du problème indien. C'est un
document d'une haute importance.
L'opinion conservatrice anglaise, a-t-il
conclu, reconnaît l'importance qu'il y
a à accorder tôt ou tard aux Indes l'é-
galité dansUe cadre de l'Empire britan-
nique.

•Sir Hubert Carr, membre de la dé-
légation de l'Inde britannique, exprime
l'avis qu'un gouvernement fédéra l se-
rait le mieux en état de faire progres-
ser toute l'Inde. Un Etat fédéral, en ef-
fet , est le meilleur moyen permettant
la constitution d'un gouvernement cen-
tral fort. En ce qui concerne les finan-
ces du futur Dominion, l'orateur estime
que tout gouvernement de l'Inde doit
s efforcer de gagner l'estime non seule-
ment de ses propres ressortissants,
mais aussi de l'étranger.

Le colonel Gidney, membre de la dé-
légation de l'Inde britannique, dit qu'il
serait sage de donner à l'Inde une com-
plète autonomie provinciale. Si ces
provinces sont créées, il conviendra
d'envisager la constitution d'un Etat fé-
déral. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra
disposer d'un Etat fédéral fort et d'un
gouvernement central puissant. L'ora-
teur déclare qu'il conviendra de pren-
dre des dispositions en faveur de la
protection des minorités.

Constitution d'une commission
LONDRES, 19. — La délégation des

Etats de l'Inde et celle de l'Inde britan-
nique ont téhu des séances en vue de
procéder à la désignation de leurs re-
présentants dans la ' commission char-
gée de fixer les rapports entre les di-
vers Etats. Cette commission comprend
32 membres', dont 6 de la délégation
britannique, 10 de la délégation dès
Etats de l'Inde et 16 de la délégation
des Indes britanniques. La présidence
est assumée par Wedg'wood Benn, se-
crétaire d'Etat pour l'Inde.

La situation financière
de l'Italie .

On fera des économies sur les traite-
ments des hauts fonctionnaires. Mais

oh réduira aussi les impots
ROME, 18 (Stefani). — Le conseil

des ministres, dans sa séance de mardi,
a examiné la situation du budget de
l'Etat. Le ministre des finances a dé-
claré que le déficit pour les quatre
premiers mois de l'exercice en cours
atteint 729 millions de lires. Le con-
seil des ministres, confirmant les dé-
clarations déjà faites à plusieurs repri-
ses, a décide de ne plus prélever au-
cune taxe ni d'aggraver celles existan-
tes. Au contraire, réalisant toutes les
économies possibles on procédera à
une réduction successive du poids fis-
cal.

C'est en suivant ces directives que
le conseil des ministres a adopté le dé-
cret de loi qui prévoit une réduction
de tous les salaires, les appointements,
les rétributions, les indemnités, dans
une mesure de 12 pour cent pour tout
le personnel de l'Etat, réduction qui
atteindra 25 pour cent pour les sa-
laires supérieurs à 40,000 lires, 35 pour
cent pour ceux dépassant les 60,000 li-
res dans toutes les administrations de
l'Etat et les institutions publiques dé-
pendant de l'Etat. Le décret sera im-
médiatement publié et entrera en vi-
gueur le premier décembre.

ROME, 18. — L'agence Stefani ex-
plique dans un communiqué que la ré-
duction des hauts salaires du person-
nel de l'Etat sera appliquée comme
suit : un traitement de 70,000 lires se-
ra réduit de 12 pour cent sur une som-
me de 40,000 lires, de 25 pour cent
pour les 20,000 lires suivantes et de 35
Îiour cent pour les dernières 10,000
ires.

Abolition de ta loi martiale
an Pérou

LIMA, 19 (Havas). — La loi martia-
le en vigueur depuis la révolution pé-
ruvienne d'août a été abrogée.

I^B troubles de Malte
Condamnation d'un assassin

LA VALETTE, 19 (Havas). — Joseph
Miller, qui tenta, le 23 mai dernier,
d'assassiner lord Strickland, premier
ministre de Malte, a été condamné à 15
ans de travaux forcés.

Un parti éphémère
C'est celui de Féthy bey

STAMBOUL, 18. — Féthy bey et les
députés libéraux présents à Ankara ont
annoncé au gouvernement la dissolu-
tion du parti libéral. Cette nouvelle a
causé nne vive surprise.

On attribue la résolution des libéraux
aux insuccès électoraux du parti.

Les anciens députés libéraux forme-
raient un parti Indépendant

Des cartels pour abaisser
les prix f

Cest en Allemagne
BERLIN, 18 (C. N. B.) — U com-

mission dn gouvernement pour l'abais-
sement des prix s'est réunie lundi
après-midi. Elle s'occupe en ee moment
de la réduction des prix des articles de
droguerie. Elle cherche d'abord à cons-
tituer des cartels.

L'ordre régne a Cuba.
exception faite dee

éohauf f ourées
LONDRES, 18. — On mande de Ne^-

York an « Times » s
Des inspecteurs militaires chargés de

la mise en vigueur de la loi martiale à
Cuba, déclarent qu'à part nne échauf-
fourée qui s'est produite à Altranes
(province de Matanzas) et à la Havane,
où la foule a attaqué la police i coups
de pierres et de bouteilles, Tordre régne
«tena llfe.

Arrestation de l'ancien
podestat de Milan

MILAN. 18. — L'ancien podestat de
Milan, Belloni, a été arrêté dimanche
soir et conduit à la prison de San-Vit-
tore. L'arrestation a été opérée sur or-
dre du procureur du roi. On suppose
que l'autorité judiciaire a complété
l'instruction qui a été ouverte contre
l'ancien podestat immédiatement après
le procès de Crémone*

Comme on s'en souvient, ce procès
a eu lieu . à la suite d'une plainte en
diffamation portée par Belloni contre
M. Farinaçpi pour les attaques que ce-
lui-ci publia dans son journal « Régi-
me Fascista » contre le podestat de Mi-
lan. M. Farinacci accusait Belloni de
s'être enrichi pendant le temps qu'il
occupa l'importante fonction publique
de président de la ville de Milan , d'a-
voir fait partie de sociétés qui étaient
en relations d'affaires arec la ville et
d'avoir reçu une provision sur l'em-
prunt contracté par la ville auprès
d'un groupe de banques américaines.
M. Farinacci et son journal ont été ac-
quittés à Crémone.

Les documents du procès ont permis
à l'autorité judiciaire de poursuivre
son enquête, ce qui amena l'arresta-
tion de. l'ancien podestat. Depuis quel-
que temps le bruit courait que les im-
meubles de Belloni avaient été mis
sous séquestre provisoire.

L'agitation aux Indes
Un cortège entre en collision

avec la police
PATNA, 18 (Havas) . — Un cortège

de 300 personnes, à Muzzafarpour, re-
fusant de se disperser, a attaqué la po-
lice. Un assez grand nombre de poli-
ciers ont été blessés. La police a tiré.
Trois manifestants ont été blessés, dont
un grièvement. Vingt-sept arrestations
ont été opérées.

Proclamations d'un nouveau genre
DEHLI, 18 (Havas). — Le gouverne-

ment, qui avait fait détruire les impri-
meries du congrès et interdit aux jour-
naux indiens de reproduire des nou-
velles de propagande du congrès, a été
mis en échec par lés nouvelles métho-
des qu'emploient les partisans de Ghan-
di. Ceux-ci assurent la diffusion de leur
proclamation au moyen d'inscriptions
à la craie sur les dalles des rues, mé-
thodes qui se sont révélées suffisam-
ment efficaces.

Les libéraux roumains
ont repris séance à la Chambre
Mais us maintiennent tous leurs griefs

BUCAREST, 19 (Havas). — A la
Chambre, M. Duca, ancien ministre, a
lu la déclaration suivante du parti libé-
ral qui a repris sa place au Parlement !

«Le parti libéral, obéissant à l'appel
royal, déclare maintenir intégralement
tous les griefs qu'il a énoncés lorsqu'il
a quitté le Parlement. Il luttera contre
le régime abusif, contre le gouverne-
ment actuel et réclame une consultation
nationale. >

La même déclaration a été lue au Sé-
nat.

L'Union des jeunesses libérales, a fait
lire à la Chambre, par M, G. Bratiano,
une déclaration disant que ce parti
exercera un contrôle sévère sur les ac-
tes du gouvernement pour éviter à l'a-
venir les erreurs, qui ont amené la gra-
ve crise actuelle et qu'il luttera pour
changer radicalement la situation en
écartant les facteurs politiques qui l'ont
provoquée. La même déclaration a été
lue au Sénat.

A la Chambre belge
Déclaration de M. Jaspar

BRUXELLES, 18 (Havas). — La
Chambre s'est réunie cet après-midi. M.
Jaspar, premier ministre, prend la pa-
role pour lire sa déclaration. Il dit no-
tamment que la Chambre pourra enten-
dre quand elle le voudra les interpella-
tions sur la mesure créée par M. Vau-
thier, ministre des sciences et des arts,
au sujet des professeurs de l'université
de Gand. Le gouvernement s'expliquera
alors. Le roi a estimé que la démission
du gouvernement ne correspondait pas
aux règles constitutionnelles et il l'a
refusée. Le gouvernement n'a pas de dé-
claration nouvelle à faire. La politique
reste ce qu'elle était quand il s'est pré-
senté devant les Chambres. « La situa-
tion extérieure mérite toute notre at-
tention. Nous croyons que la sécurité
de notre pays est garantie par les trai-
tés. Nous ne croyons pas que les diffi-
cultés se résoudront par la violence;
mais le gouvernement doit se montrer
vigilant et il fera en temps opportun
des propositions. La crise économique
retient aussi notre attention. La Belgi-
que est un des pays les moins atteints
par le chômage. »

A la conférence économique
La Suisse serait libre-échangiste .

GENEVE, 18. — Mardi matin, la con-
férence économique a continué la dis-
cussion des propositions britanniques
et hollandaises au sujet des négociations
relatives aux tarifs douaniers. M. Stucki
(Suisse) a montré que la Suisse, que
l'on compte volontiers parmi les pays
protectionnistes, est en somme tout aus-
si libre-échangiste, qu'un certain nom-
bre d'autres pays. Après avoir montré
les conséquences que pourrait avoir un
changement économique de la Grande-
Bretagne, M. Stucki a déclaré que la
Suisse, comme l'avait fait l'Allemagne,
est prête a entrer en négociations avec
la Grande-Bretagne et les autres pays
sur la base de la proposition britanni-
que, mais si les négociations sur cette
base ne pouvaient aboutir à une réso-
lution, la délégation suisse se pronon-
cerait pour des négociations sur la base
d'accords régionaux comme le veut la
proposition hollandaise.

Le proposition britannique est renvoyée
à nne commission

On entend encore quelques déclarations,
puis la discussion générale est close
Ls conférence adopte une proposition

da président, tendant à renvoyer la pro?
position britannique à un comité. Ce-
lui-ci pourra aussi discuter de questions
non tarifaires connexes à cette proposi-
tion et tenir compte de la proposition
néerlandaise.

La conférence abordera mercredi, la
discussion générale sur la proposition
des Etats de l'Europe orientale, tendant
à établir un régime préférentiel au pro-
fit de* produits agricoles de l'Etat eu-

Le vieux Lyon
Les très vieilles villes portent leur

passé comme' une couronne et aussi
comme un fardeau. Le temps les ano-
blit et les use. Ce ne sont pas seulement
des maisons lyonnaises qui se sont
écroulées ; ce sont des siècles et des
civilisations. La cité a vécu, grandi,
prospéré en se maintenant sur le sol où
s'est déroulée son histoire. L'âge du
globe se compte par couches géologi-
ques ; la vieillesse de Lyon se révèle
par une accumulation, une superposi-
tion de vestiges.

La colline de Fourvière , est un im-
mense temple chrétien , qui fut romain
après avoir été barbare, qui dès long-
temps arrêta et retint lés hommes
qu 'entraînait  le cours des deux fleuves.
Toùsf y ont laissé la trace de leur mi-
serefii. de leur ambition , de leur fortune
et .tjè' leur foi. Les murs de Néron , aux
briques menues et compactes, s'y dres-
sent encore entre les bâtisses pauvres
d'aujourd'hui. , Sous ces amas, on a re-
trouvé les tables de la loi claudienne.
L'église primatiale de Saint-Jean est
due au génie varié de quatre siècles, et
ses piliers ont été pris à des temples
païens ¦;¦ les figures des saints catholi-
ques y .sont  sculptées dans 'la pierre
que Rpme façonna pour honorer ses
dieux que les Ségusiaves soumis adorè-
rent peut-être sans" renier les leurs, i

La colline, en outre, a ses fées qui
sont des sources. Elles allaient jadis li-
brement jusqu'à la Saône, parmi la vé-
gétation des pentes. Les citadins leur
interdirent la vue du. ciel. Ils bâtirent
leurs demeures au-dessus de ces filets
a'eâu, et les fées continuèrent de vivre,
souterraines, et les gens de la colline en
perpétuèrent le culte, en la buvant.
C'est une onde pure et glacée qui ja-
mais ne tarit. Pendant les étés les plus
chauds, elle est précieuse aux habitants
de c0 quartier. Les enfants et les fem-
mes forment des cortèges, qui n'ont
plus rien de biblique, autour de l'étroit
bassin .où, elle s'épanche. Ils y remplis-
sent des bouteilles et des seaux. La cé-
rémonie s'accomplit au fond d'une cour
obscure, au pied du mur d'un jardinet ,
voire dans le couloir d'une maison ;
car l'esprit de ces fées est humble et,
comme l'autre, souffle où il veut.

Que ces sources aient causé hier tant
de mal, après avoir répandu tant de
bien, c'est possible, puisque, filles de la
nature, elles participent à son indiffé-
rence. Les superstitions, qui fleurissent
toujours aux flancs dé Fpurvière, ins-
pireront de , leur imputer un dessein de
vengeance contre les séculaires injures
d'un urbanisme imprévoyant. Mais si
les, puissantes Alpes glissent lentement
Vers les plaines, comment demander au
coteau lyonnais une éternelle imraua-
biiité ? Lustre après lustre, génération
après génération, les populations ont
abusé de lui. H avai t été forêt ; on en a
fait dès 'champs, puis des jardins, et en-
fin Une agglomération populeuse où
tout s'are-Boutait, se surmontait, s'équi-
librait de guingois. De la rue Tramas-
sac au Chemin-Neuf, les habitations
forment un escalier couvert et ramifié
dont les paliers sont des courettes, des
terrasses,. des potagers, communiquant
les uns àvép les autres par des couloirs
escarpés où l'humidité suinte, où l'o-
deur fade de la vétusté et de l'indigen-
ce se respire. On peut gravir ainsi une
centaine de mètres de cette côte abrup-
te et surpeuplée, sans quasi apercevoir
la .lumière du jour. Si le dépit méchant
d'une fée vindicative causa la catastro-
phe, il faut vraisemblablement lui at-
tribuer le nom de Moisissure.

Au-dessus des bas quartiers, s'élèvent,
aérés, des couvents, des asiles religieux ,
entourés de verdure, toute une cité
pieuse dominée par la moderne basili-
que de Fourrière, qui a remplacé d'an-
ciennes chapelles ruinées ou ravagées
tour à tour et où le forum latin avait
déjà remplacé peut-être quelque refuge
celtique. De ce sommet, on aperçoit Ta
course du Rhône et de la Saône qui
vont s'unir à la Mulatière, une des por-
tes de Lyom C'est un observatoire pro-
Ïiice à la méditation , au renoncement, à
'Isolement monastique. Si douleur, si

frondeur, qu'il se croie, le, Lyonnais vit
sous les ausp ices des symboles. Il n'est
guère matérialiste que par sa gourman-
dise. Il aime la poésie sous la forme des
chansons. Il y a de la mysticité dans
sa résignation narquoise. C'est un idéa-
liste qui s'ignore et que le climat, avec
les suggestions instinctives de l'histoi-
re, a conservé. Une scène a été décrite
par nos correspondants lyonnais : dés
familles arrachées au sommeil s'étaient,
dans la nuit, assemblées autour des co-
lonnes de la cathédrale, et leurs plain-
tes montaient vers le Dieu qui ne règne
plus que sur une partie de la cité. Allé-
gorie composée par le hasard et la dé-
tresse:; mais aussi témoignage fidèle
du loyalisme de ce peuple envers qui
le défend et le protège.

(Le c Temps ».) J. L»

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neucbâtel du 18 nov,
Les chiffres seuls Indiquent les, pris tait»y d = demande. o m offre.
. ICTI0IIS OBLIGAIIOHS

B.nq. N.tlcn.I. -,- E. Neu. 3 </, 1902 94.50 o
Çompt d'Ese. . 577.— d » » 4«/o1907 99.35 0
CrêXsaisA 948.- d î •» Wtfâj 100.26 d
Ctedltlondeta 605.— C. Neu. 3'/. 888 90.- d
Sac. de Banq. .. 859.— » • *'l. 898 96.-- d
Lp NeuchM.l. -.- » _» _ \"(• 918 J01.—
Câb.el. Cortallt.2475.— d C-d.-F.3Vi l897 100.— d
Ed.Dub!ed«0 390.— o * 4«/«!899 97. d
Clm. St-Sulplcel000.- d » 5«/o 1917 100.60 d
Tram. Neue. or 505.— d L°cIe 3'/. 1898 93.— O

» " .» prW. 505.— d » 4»/. 1899 92.— d
Neuch. Ctaum. 6.50 d '!__ S 'I.IOW 100.60 d
lm. Sandoz Tra, 225.- d Cr"- '• N. 5»/. 101.- d
Sal. des conc. . 250.— d E.Dubied 5'/i °/o 100.50
Kiaua . . . .  150.— d Tramw.4»/o 1899 99— d
Etat». Perrenoud 600.— d KI»"8 4 «/> 1921 99.— d

Such. 5°/„ 1913 100.50 O
» J ' i 1°3' 97.60 O

Tarn d'esc. i Banqne Nationale 8 H %

Bourse de Genève du 18 nov.
Les oblffres . seuls indiquent les prix faits
in = prix moyen entra offre et demande.

y d a demande. o s offre.
tCnOHS OBLIGATIONS

Bq. Nat Suisse — A— 4'/»'/. Féd. 1927 —-_
Comp. d'Esc . 579.60 3*/. Rente suisse ~-—;
Crédit Suisse . 951.— 3«/. Différé . 83.90
8oe. de banq. s. 859.— 3Vi Ch.féd .A.K. 92.30
Union Hn. gen. 684.— Chem. Fco-Suls. j } z *~
Oén. é_cGen.B 514.60 m 3'/. Jougne-Eclé *£»•— m
Fco-Suisse élec. 655.— 3*lt«/ * ]un Sim. .°7,
> » priv. 522.— 3»/. Oen. à lots 122,—

Motor Colomb. 925.— 4«/« Genev. 1899 — •—
Ital.-ArReirt. él 297.80 m 3»/. Frlb. 1903 — •—
RoyafPutch. 633.— 7 «/o Belge. . "V_ 50m
Ind.' genev. gaz 782.— 5»/. V. Gen. 1919 516.—
Gai Marseille . 485.— m 4»/o Lausanne — ¦—
Eaui lyon. cap. —.— 5»/» Bolivia Ray 190.50
Mines Bor. ord. —.— Danube Save . 62.—
Totis charbonna 422.— , 7°/<,Ch. Franç.26_ -•—
Trifall r .. . ¦ . 33.75 7»/. Ch. f.MarocH52.—
Nestlé . ? : .  696.— 6»/. Pa.-Orléans -.-*
Caoutch. S. fin. 20.50 6•/. Argent, céd. 79.75
Allùtnet.suéd ;B 335.50 Cr. f. d'Eg. 1903 —¦*—

Hispa. bons6 «/o —¦—
,|fci , i». Totis c. hon 472.—

To-dsl les onze changes en baisse : Espagne
86.50 (—2.50), Peso 176.50 (—50), Paris 20.26
(—1 y .) ,  Liv. sterl. 25.05 i/s (—1 </« ) . Ddllar
8.15 g (—%), Bruxelles 71.925 (—3 %), Lit.
27 (—£2), Amsterdam 207.50 (-^-05), Allema-
gne 122.91 1/5 (—03 %), Pt. 90.22 y_. (—05).
Copenhague 137.95 (—10). Mauvaise bourse(américaine) avec encore 4 records en bais-
se1: (Tono. ord. et priv., Rafaël et Trust B).
Sur 43 actions cotées : 25 en baisse et 10 en
nfrlTl*ffi

BOURSE DU 18 NOVEMBRE 1930 .
Cours de

BANQUES St rRDSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 761
Comptoir d'Escompte de Genève 680
Union de Banques Suisses 704
Société de Banque Suisse 860
Crédit Suisse 947
Banque Fédérale S. A. 774 0
S. A. Leu & Co 742
Banque pour Entreprises Electr. ii20
Crédit Foncier Suisse — .—
Motor-Colombus : 924
Sté Suisse pour l'Industrie Eleot. 890
Société Franco-Suisse Elect ord 560
I. G ftlr chemische Cnternehm 819
Continentale Linoléum Union .. 287
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 178
Union Financière de Genève 586

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ., 2600
Bally S. A. 1088
Brown. Boveri & Co S. A. 481
Usines de la Lonza 269
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co . 700
Entreprises SUizer 1022
Linoléum Glublasco ; 132
Sté pr Industrie Chimique, Bàle 2745
Sté Industrielle pr Schappe, Bftle 2075
Chimiques Sandoz Bâle 3250
Ed Dubied & Co 8 A. 390 o
S. A. J. Perrenoud * Co 630 o
S A J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 1050 o
Llkonla S. A. Bftle 160 o

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg —.—
A. E. G. ....................... 138 fo
Llcht & Kraft 448
Gesftirel 144
Hispano Amerlcana de Electrlctd 1880
Italo-Argentlna de Electrlcidad ..' 298
Sidro ord 180
Sevillana de Electrlcidad 425
Kreuger & Toll 598
Allumettes Suédoises B 334
Separator 140
Royal Dutch 628
American Europ. Securltles ord. . 127
Cle Expl Ch de Fer Orientaux 179

Tramways de Neuchfttel. — Exploitation
en octobre : Recettes, 127,334 fr. 72 contre
126,409 fr. 49. Total des recettes du 1er jan-
vier au 31 octobre, 1,148,990 fr. 84 contre
1,107,202 fr. 99. Dépenses approximatives au
31 octobre : 910,000 fr., sans les chargés
d'Intérêts et les versements au fonds de re-
nouvellement.

Funiculaire Ecluse-Plan. — Exploitation
en octobre : Recettes, 5909 fr. 83 contre
6344 fr. 01. Total des recettes du 1er Jàm-
vler au 31 octobre, 59,124 fr. 51 contre 61,067
francs 28. Dépenses approximatives au 31
octobre, 35,000 u.

Funiculaire la Coudre-Chaumont. — Ex-
floitation en octobre : 3226 fr. 80 contre

,044 fr. 85. Total des recettes du 1er Jan-
vier au 81 octobre, 52,665 fr. 82 contre
55.747 fr. 09.

Valeurs d'électricité S. A., à Bftle. — L'as-
semblée générale a approuvé le rapport et
les comptes de l'exercice 1929-30. Elle a en
outre décidé de distribuer un dividende de
7 % pour l'exercice écoulé.

On a entendu hier le réquisitoire
et la première plaidoirie

Le procès de Bassanesi

Fin du défilé des témoins
LUGANO, 18. — Le premier témoin

entendu à l'audience de mardi matin
est M. Ferrario, commandant de la gen-
darmerie tessinoise. Il croit que les ac-
cusés tessinois ont agi d'après un plan
concerté et il expose en détail le résul-
tat des recherches de la police. Sa dé-
position charge considérablement les
accusés, de sorte que le témoin est vi-
vement pris à partie par la défense. Le
second témoin , M. Sardi, médecin , dit
que des essais d'atterrissage ont été
faits autrefois déj à à Lodrino pour étu-
dier la possibilité d'en faire un champ
d'aviation complémentaire.

Divers témoins déposent ensuite
sur la question de l'approvisionnement
en benzine. Un autre témoin , Sonzoni ,
assista à l'atterrissage de Bassanessi et
vit comment Martignoli parla avec l'a-
viateur. Il reconnaît à nouveau Bassa-
nesi. La liste d'audition des témoins
est close. Le procureur Gallacchi don-
ne connaissance d'une information pa-
rue dans la presse suivant laquelle la
légation suisse à Paris aurait tenté
d'empêcher M. de Moro-Giafferi de
prendre la défense de Bassanesi. II
mentionne le démenti publié à ce .sujet.
De son côté, M. de Moro-Giafferi dé-
clare formellement que la légation suis-
se n'a jamais agi de cette façon.
Les propositions du procureur

Le procureur requiert les peines sui-
vantes : contre Bassanesi : 5 mois" de
prison, 1000 fr. d'amende, expulsion à
vie du territoire de la Confédération ;
contre Tarchiani , 14 jours de prison,
500 fr. d'amende, expulsion d'une du-
rée de 10 ans ; contre Rosselli, les mê-
mes peines que celles requises contre
Tarchiani ; contre Martignoli, 14 jours
de prison, 300 fr. d'amende et contré
Varesi et Fiscalini, chacun huit jours
de prison et 200 fr. d'amende. Le pro-
cureur ne requiert aucune peine contre
Cardis, par contre , il demande 10 j ours
de prison pour Brabant , qui fait défaut ,
300 fr. d'amende et l'expulsion pour 5
ans.

Le réquisitoire
L'audience de mardi après-midi a

commencé par le réquisitoire du procu-
reur extraordinaire de la Confédération
Gallachi, qui a tou t d'abord constaté
que les accusés s'étaient non seulement
rendus coupables d'une violation des

lois, mais avaient aussi causé à la Suis-
se de sérieuses difficultés en menaçant
ses relations internationales. La peine
doit être en proportion de l'importance
du délit commis contre l'intérêt géné-
ral. M. Gallachi dit qu'il ne peut y avoir
de doute que toute l'affaire avait été
concertée. L'inexactitude des déclara-
tions de Martignoli , Varesi et Fiscalini
est démontrée. Par son acte, Bassanesi
a sérieusement mis en danger les rela-
tions suisso-italiennes. Tarchiani et
Rosselli ont pris part à la préparation
et à l'exécution , ils doivent donc aussi
être condamnés. Le refus des incul pés
de donner le nom de l'aviateur inconnu
est une charge contre eux. Le procu-
reur cite alors les paragrap hes entrant
en ligne de compte et formule ses con-
clusions déjà communi quées. Il conclut
que la Suisse, comme siège de la So-
ciété des nations , doit montrer aux au-
tres nations qu'elle est en état de veil-
ler chez elle au maintien de l'ordre et
de la tranquillité. L'Italie peut , avec
raison demander que sa Constitution
soit respectée comme la constitution
fédérale , Un Etat ne peut vivre que s'il
est capable d'assurer l'ordre chez lui.

Le plaidoyer
de Me de JMoro-Glafferi

Aussitôt après, c'est Me de Moro-
Giafferi , l'avocat parisien , qui pronon-
ce son plaidoyer. Il constate que Bassa-
nesi était bien en possession des pièces
d'identité nécessaires pour le pilotage
d'un avion et qu'aux termes de la con-
vention franco-suisse sur la navigation
aérienne, il avait aussi le droit de vo-
ler en Suisse. L'avocat s'en prend en-
suite à l'expertise du colonel Isler, de
l'office fédéral aérien et ajoute que
Bassanesi n'a pas commis un délit, mais
une simp le contravention passible seu-
lement d'une amende. L'idée d'un com-
plot est absurde. Bassanesi a commis
à ses propres risques un acte contraire
à la constitution fédérale. Mais il n'est
pas poursuivi dé ce chef , mais pour
contravention à un règlement. Me de
Moro-Giafferi défend ensuite Bassanesi
d'avoii , à Andermatt, dit une inexactitu-
de. En terminant, l'avocat parisien dit
la confiance qu'il a dans le tribunal
suisse qui jugera conformément aux
principes de liberté et d'équité qui ont
fait la force et la gloire de la Suisse.

Le procès prendra fin mercredi.

Aux pays torrides
des pêcheurs de perles

Albert Londres donne au « Petit Pa-
risien » d'émouuants et p ittoresques ar-
ticles sur la pêche des perles dans le
Golfe persique. Voici deux de ses ' cro-
quis ; ils en disent long sur les souf-
frances qui s'attachent au métier dés
plongeurs qu'aucun scaphandre ne pro-
tège :

Un boom-hôpital croise dans le «Cha-
ti ». Les nakudas savent où il est. Il ne
soigne ni la conjonctivite , ni les svnro-
pes, ni l'éclatement des vaisseaux du
poumon , ni la teigne. Ce ne su.t. pas ià
des maladies, mais des obligations pro-
fessionnelles. Le boom-hôpital n'est que
pour les accidents. Il se balançait, ce
matin, à trois quarts d'heure de nous.
Un «jolyboat » nous y conduisit. Le
docteur était hindou et lisait un roman
d'aventures !. Deux blessés seulement.
L'un par une « lor-ma » une raie. L'au-
tre par le poisson-scie, qui lui avait
ouvert la cuisse jusqu'à l'os. Le premier
avait arraché une huitre à son rocher,
quand la raie, en colère, se hérissa. Il
1 avait vue, mais il fut comme déporté
sur elle - par un courant sous-marin.
Elle lui piqua toutes ses aiguilles dans
son flanc gauche. Il eut mal jusqu'aux
larmes. Mais il n 'était qu'à neuf mètres
sous l'eau. Le « hisseur > sentit qu'il
s'affaissait. On le remonta. C'était un
garçon de vingt ans. Il avait déjà pleu-
ré au fond de la mer.

L'autre était touché moralement. Il
parla moins de son mal que de sa peur.

— Quelle longueur avait-il, votre pois-
son 1

— Plus grand que le lit, répondit-il.
H le vit venir, sa scie en avant,' tout

blanc.
— Il répète cela tout le temps, fit le

médecin, it croit qu'il était tout blanc
— Raconte.
— U fonça sur moi, tout blanc. Il

avait les y.eux du démon. Je n'ai pas vu
sa bouche. Il m'a scié là.

Il montrait sa cuisse.
— Laissons-le, fit l'Hindou. Celui-là est

assez malade. Je le ferai porter à terre.

En terre, probablement !
A deux heures de l'après-midi, nous

étions à vingt milles de notre premier
boom. Un spectacle nous avait attirés
là. Des audacieux plongeaient à vingt-
trois mètres, en chemise noire. De
grands rhecs.

Sept rhecs, deux hisseurs par rhec,
trente homme en tout. Le premier que
je pris à la montre ne reparut que deux
minutes et vingt secondes après sa plon-
gée. Il se défit de la pince, ouvrit la
bouche et lâcha une plainte qui sonna
comme une délivrance. Penchés, les his-
seurs ne perdaient pas une vibration des
cordes. Pas un mot, pas un mouvement
sur cette galère. Un silence de drame.
L'un remonta, revint sur le boom, sans
aide, seul, flageolant un peu. Le sang
lui pissait du nez et des oreilles. Il se
secoua. On lui donna un citron qu'il su-
ça. Et il redescendit. C'était une vision
farouche. Sept hommes, espoirs de vingt-
trois autres, forçaient la Fortune.

Sur ce banc à requins, personne ne
s'était aventuré depuis quatre ans. Un
rhec, à cette époque, avait laissé son
pied dans la gueule de l'un de ces mes-
sieurs. Les huîtres avaient eu le temps
de baver, là-dessous !

Revenus à la surface, les condamnés
en chemise noire restaient pendus jus-
qu'à sept minutes à leur corde. L'un mit
neuf minutes avant de repiquer. Et dès
que les têtes surgissaient à nouveau, les
plaintes, l'une après l'autre, couraient le
« Chati ! »

Quand , à quatre heures, ils vinrent
s'affaler sur le boom, aucune équipe ne
les remplaça aux cordes.

Ils avaient ramené soixante-sept huî-
tres.

Demain dira si elles renferment du
bonheur pour les dames.

Aujourd'hui, il y a du sang sur le tas.

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait au lourual • Le ttHdlo >)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.. Météo.
16 h. 80, Pour les enfants. 19 h. 02, Musique
variée. 19 h. 30, Causerie. 20 h.. Concert. 23
h. 10, Récréation littéraire.

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 21 h. 30, Or-
chestre de la station. 16 h.. Concert. 19 h.,
Récitations. 19 h. 40, Causerie. 20 h. 05,
Musique moderne.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchfttel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 16 h. 30, Pour les en-
fants. 19 h., Conférence. 19 h. 30, Causerie
sur le « Radio-Berne ». 19 h. 45, Lectures.
20 h. 15, Chants.

Munich : 16 h. 25, 21 h. 15 et 22 h. 45,
Concert. 20 h., Musique militaire.

Langenberg : 13 h. 30, Musique populaire.
15 h. et 17 h., Concert 20 h., Orchestre.

Berlin : 15 h. et 17 h., Concert. 17 h. 30,
Drame. 19 h., Musique de chambre . 20 h..
Musique de Beethoven.

Londres (Programme national) : 14 h., Mu-
sique légère. 16 h. 30, 21 h. et 22 h. 25, Con-
cert. 19 h. 40, Musique de Schubert.

Vienne : 15 h. 20, Orchestre. 19 h. 35, Con-
cert. 20 h. 30. Causerie. 22 h. 10, Orgue.

Paris : 13 h. et 20 h. 15, Conférence . 13 h,
30, 16 h. 45 et 21 h., Concert. 20 h. et 20 h.
30, Causerie.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30, Musique va-
riée. 21 h., Opérette.

Rome: 12 h. 45 et 13 h. 30, Quintette. 17
h. et 21 h. 05, Concert.

Emissions radiophoniques

P O L I T I Q UE E T I N F O R M A TION G É N É R A L E

Carnet du iour
Théâtre : 20 h., Séances générales de l'U-

nion commercia l e.
l ' I N f f M A S i

Caméo : Autobus No 2.
Apollo : Marius à Paris.
Palace : La chanson deg cosaques du Dou,

ADDIS ABEBA, 18 (Havas). — Des
représentants de trois groupes finan-
ciers, deux Français et un Américain ,
sont arrivés ici en vue d'entamer des
négociations pour l'établissement d'une
banque d'Abyssinie.

I»a main-mise étrangère
sur l'Abyssinie
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_ 0 B LE CARACTÈRE FIEVREUX de notre époque a déjà conduit plus d'un travailleur de
jjffiSBtej , Œ <&S_ B E !__§§„ P^ll̂  t̂ ^̂ k 

Ë^H*É£_t SPItt?3Êiâ 
J^^Jk ^f l'esprit dans  l'an t i chambre  du médecin spécialiste des malad ies  nerveuses. Si, après

m ta M ^^ '' ¦ > S sï li \WW H OT lW
"
M  ̂IS lil i i  llsS9 W 

le re
Pas> tu Tétais régu l iè rement  é t endu  sur  ion sofa où , f u m a n t  un  ( bout> a rgovien.

^B§̂  Il (B__y TOÉBS ! I ^a_s^ I l  H H H H- n ^ra _9 £3 tu FiUr y ^ s laissé reposer tes pensées pendant  u n e  demi-heure, ton système nerveux¦̂
a  ̂ — ^"  ̂ ^

mm m m m wa imm** H w B 0 M IB ^HV ta 'ti'eût-paB perdu son équilibre. Prévenir vaut mieux que guérir. Les bouts ARGOVIENS
si appréciés te viendront en aide.

" " mm m*W**y m̂mM ŷm^'i CAM éO ___»¦¦¦¦
DU MERCREDI 19 AU LUNDI 24 NOVEMBRE DIMANCHE, MATINÉE DÈS 2 HEURES ;"

VENDREDI 21 NOVEMBRE, PAS DE CINÉMA

United Artists présentent j» TT T WWÏ $*% TOj :1l"ï C3_ l&F-O '"' '":*_&
Wa Lee Parry dans _£Bfi, =̂J JH V«D W RsH? JL î! mJ
ïtfffl une comédie dramatique, une mise en scène parfaite, une œuvre que tout le monde , voudra voir ; '

j Location : Magasin Hug et Cie. Téléphone 8.77
j Au prochain programme : SALUT BELLE SORENTE

Eclairez mieux votre intérieur 
 ̂lr \/-~

en installant dans le vestibule une /an- / ? L̂y*̂  
_*terne en lai ton ou fer torgè, dans la Ç lier!5"5*?»!véranda une suspension a tirage, dans K^̂  C-asS^̂ia chamire dos enfants une coupe en [[S3jÉï*£̂ !L_l_

verre gravé ou tasilé. ŝ^SfSSTC'jrë
Magnifique choix de luslftrie moderne ou de style ||r**à*S_I_î

cSZu-e êtmnorè5.72euchâtel

Affaire importante !
A céder la licence générale d'une invention
brevetée concernant la fabrication d'un article

' COMBUSTIBLE de forte consommation (par
canton ou pour la Suisse romande entière).

-, ,,. Intéressant pour personne ou firme activé; et
sérieuse disposant de capitaux. Ecrire : Case
postale transit 355, Berne. JH 4808 .6.

I 

SUITE DE NOTRE ANNONCE D'HIER I

Des quantités d'articles de qua- j àb__ tés ' .prix ne seront valables que
lité vendus très bon marché .JP^m. jus qu'à épuisement &% stocks |
1 tape-lapis en jonc, modèle cou- __ ,AK . .. " ' ¦ _^ È̂_W  ̂'¦[ '- ¦"¦'¦- V '  .;,'..• .;; ''' ; ^W ¦ f||k ! pardç-nappc1 eu bois laqué pliable, M AA. |||

. . .  ¦ ÀR j m&BÊÊr fiLl!IS!2. ^ffin __ I plateau à desservir en bois laqué , <_ |_|?1 S1 entonnoir en aluminium -,«83 , . 
j g t ^ T

'¦¦. ¦¦¦ : *¦¦ ™- '¦¦.. Af A y ' ¦¦¦ 
^BB_k r̂&mi' 53XS5 cm' - • - • • • • • • • ¦ • • ¦ • • ¦ ^s  ̂ §f 1

1 assiette, verre moulé , diamètre AmÈÈr-̂ ¦ f t i-M g -  SSHBIfiBBf fi ^B #Êk_ 1 corde 'à lessive, très Belle _? fift M
12 centimètres —,45 ' ' '' j Ê k W B r'- ' ¦ ¦ '¦*t!lM5' fHIIIWBWfÇ»»« ^igÉli>_, . qualité, 40 mètres &«®4Ï g(||

7~~ _ —îtWlff lr ^ilflla_k. " 1 ««an à charbon fer verni noir, »?|

poupées, avec _^g __||MBMBI . fflffll ll |lllpK  ̂ 1 «eucll'e percée' . |ff

1 chien û, surprise., en caoutchouc —.45 HHl ¦ * cafetière, porcelaine décor semis, I Qfï §li|| - P'6 ' —r1" ~ , —A~^ '-AZ §1$i cmen a sm prise, en caoutchouc . »»gt» 
|||| environ 11 '¦»»« pi| i soupière pour six personnes, alumi- 2a||| |1

1 poupée en celluloïd , hauteur 15 cen- /JE §1111 1 pot à lait, porcelaine décor semis/ I Ûfi WÊM ' — , 7~. AT " _,_
timètres —i6**! j|§ flï 1 litre .,.;.,...»...-.-...,............. •¦¦»»" M_m 1 ."T° suisse en aluminium , 24 cen- 2,00 Ifl!

1<^LSrês,i:re.à "0,0
^

r:30.̂ 22 ->48.
; 
H 'i"tn?èrc:.gg^ .dï™.,  ̂\j ft H i^>

:8"î  ||
AE ^^M 1 Plat à gâteau, bleu de Chine, en I AA _g_M' ~. ~~ -• • t* „ M.,^,;^:,,^,' ^-t™ M AA

1 balle en caoutchouc, décorée -.45 1 M porcel aine , 25 cm. I ¦»« 
^g 

> «*W»e a lait
^ 

en aluminium
^

extra , gJJ
7  ̂ T  ̂ ,, , ., , ~^. - ^ffi 2 saladiers 

en 
porcelaine feston dé- IJA H ifc^ssè extra-eii alunîinïùi,

_
18 cen- * @Â &{

1 hochet en celluloïd, 18 cm —,̂ 3 gjjffl coré, 21 et 23 cm ., m^1  ̂ Ŝ l timètres . fc«3.U Kl

«C 
V
^  ̂

l tasse avec 
«>»v -tasse et assiet*e I fifl iMi 1 pot à, lait en aluminium, un litre «fi ©A W

1 porte-mine en galalith couleur ... —.MiW à dessert , 19 cm., dee. vert, bleu pu rçse » »«*» 
fflj :''': el demf^,, , ;;, , ^., ,...̂ . . . .  dSn^ifl 

|̂ |~ _ ~
m~ aÊÊm 1 Pot ** Iâit .porcelaine décor semis, t ûft ^|̂  -, ^ 

SSÛ ^1
125 enveloppes commerciales bleues -.45 ,|S - un lilrc <J£gJ •• ¦  — • • - • • • • ¦ • • •  B ,S,Sj? gg _ c»:̂ ^i

érc 
en aluminium , un j itre_ .. _g,WB 

g
; —„ ~: ¦¦ -^—fi_; :.: • _____ [ 1 Pot à laàl éh faïence blanche avec I ÔA E^H 1 b.idofn à. laitf avec couvercle alu- 9 JM Ëà
1 sucrier avec couvercle, verre mou- 

__ 
AR, MB  ̂ inscription 2 litres .../..:.-.;:.„,%:V'*V

;' ¦'¦•*«* '̂ ^ ^ minium, trçis titres y..., -..¦i> ..-.. * '; &**-x8l» mt
6 

— / '  ' " ¦ ' ' - WÈ 1 cafetiêre'^rc^inef, in^e dorée, f QA |S . » crucl.é à; Mt en aluminium 1 K A JÛ K1 plat à beurre verre moulé' uni _ QC 1 -  Un litre .;,.... .....,..,..:,, :.;...;.. "«'''* ; en couleur ¦¦..:. *'......... . ^zj* . _j -  -<_ mavec 
^ ^

ml_H '•  ¦̂ ^ ' ¦\- „„* A i^ .^ „„J7oi^;7„ u„ j„-i. . AM HKl I porte-poche» fer verni blanc dé- Q AA Ê|T—^—_T_*T" apesa *• P°t ¦•* isiit porcelaine, ..anse dorée, I AA H__^| ¦ JT-- &«*>«« BnËI1 confiturier en verre moulé, avec 
__

: QK 
^  ̂

un litre A . . '. ........; I »WU 
^  ̂

. core • •'"¦'' ' ' .̂  ;' "•*> •'••  ' •¦ • • • • • < • ¦ 

' ~~ '""' :'' - ' ,- '¦¦' H 1 théière porcelaine, anse 'dorée, pour I AA 
^  ̂ 26 

cm. 
.............. ,^ ..'.......' ZaS»!*

1 fromagère en verre moulé carré' .'." —aS§ I : fl - . —^^g_5!!!g,-Jl—L^Lli: . M" " . . .. jy '.'j
-

p^,,,^. à commissions Tosca «S AA K
1 panier à pain porcelaine bord or, I AA Mm brun, osier fort, grandeur 4 . ....... i&s&'W m,

-J morceaux savon de Marseill e, pure AS 8̂  ̂
décor fruits , 31 cm i .»*» _fS&| ~ s_g

huile , 1200 gr., 72 % —>«w ' gj^i 
~" 

" _H_i 1 panier à papier japonais brun , ^) 
AA 

BR— :—— y.—: - "' ____9__l 3 t^
8ses à thé aTCC sous-tasse, I AA |Ë3$)Bj 27 cm. de hauteur fl^ï^SB 

^1 
26ï'cî 

SatCaU en verre moulé>--ï95 ÊMÊ y ™-—-Ut 
:.V • •• ; • :11V •• • , • • • • •  Ml̂ l_! _ gg _ ëoupe il fruits, pied en nickel, inté- Â AA

. ' •¦'¦ K__l L 3 assiettes à dessert porcelaine f Clf _ 1̂ 1 rieur en verre décoré &«^H9

1 verre à vin taillé -.95 hS ¦ " "" °"  ̂
Cm

' • • ¦ • • • •  ^__ mM ï huilier quatre parties verre moulé , A ftâ M
""* MM i fromagère verre moulé carré , g AA . [j || monture nickelée ;^i tf *» 

g
¦ 1 Jeu de pnectt pour ïix personnes .. -iSS "H| ' -A ^** 

f • ^
•""• • ¦;""'" T-""'."'—-— ' ^P 1̂ porte-linge en celluloïd, monture 

^a|fJ Ë|
' .«S HP, ' " - 22 cn'1- ¦ ¦¦¦•¦• l .gW 

^̂ 1. i cW,hc-pot laitonné décoré, 19 ou 22 A ©A K1 jeu de mosaïques multicolores .. —,5S9 J_S ' 7 t _, '¦ *t ^ 
.. 

. 
.. 

ft _ _§_M' - _Jf?n'fimètres ^ . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . .  <£»®ft» g|
ï~7tni

~
dê

^
société. «Vo s „ . , n WÊm 25 cra' ' •• . .' ¦• • ¦ ;.......' ¦'¦«M î M Série de 

5 saladiers 
en 

porcelaine *5 @A |É|

:" '—- , fî OT " moulé de 11 à 20 Y, cm. 1*9.0 Ŝ  Série de 
3 saladiers, porcelaine • A AA É|S

a .»>..« ^«^^.^ J
.*.̂ ^»., , . ©R R®5K -———'" ' '¦ ¦ ¦ "- ' ¦ ¦—— Wmm feston décoré, bleu , vert et rouge ... fel »1» mti1 caisse enregistrense automatique ^-.©ÏJ- J^_2_ • - ' : . .  a •* ïra^ ~~~ ~* *• Si

— r- lllll 3 verres à vin guillochés , très fins I .SU __|fj_ . . ,. . , , , „ , . . _ .,,, ^ 
ffifl Ët?s

1 Jeu de société, « Les jolis bal- ' A£ M| : 1- — , §||| 1 crémier en cristal de Bohême taillé £^U g
lons > ••  • • •  • \.Zyl S 

l cuillère de table 84 grammes |̂Q» 1 vase /à fleurs en cristal taillé, 15 A û|| »|

1 tire-lire, sujet maisonnette —.85 ÏÏÊÊ 1 fourchette de table, 8,4 grammes j  Û]J M 1- compotier dëmiicristal uni , taillé gjjfî H|
1 f?u\?ies^.?>"?>.ie:T.*-

1.?"!.?.'1..̂ .!?? -.85 B Remarquez nos six vitrines spéciales H X l̂ !::T.ZlT̂  I
placé""

1 P°U
.
r
. . 

_.«S î S WÊw * sérié <lèf5 saladiers en verre A AA \0.

WÈM NEUCHÀTEL : 1

Dépôt de crème
de la Verbandsmolkrei de Berne

seul dépôt à Neuchàtel
crème pas teurisée dont la renommée n'est p lus
à f aire ; grande vente journalière. Ménagères
essayez pour vous convaincre. Beurre pasteurisé
Floralp, le véritable. Rabais par quantité.
Banc sur le marché. F. Delessert, Laiterie du Lac.

Ik 

La maison G.-E, Rosat XvuZ?
y anciennement Robert Legler, a l'hon-

neur de porter à la connaissance des
intéressés que sa circulaire du 25 oc-

i tobre n'aurait pas atteints qu'elle a
repris à Neuchàtel , au numéro 11 de

j la rue des Epancheurs (entresol phar-
Ijllllli i . macie Bauler), le commerce de

MACHINES A ÉCRIRE
ET ORGANISATION DE BUREAUX

I

IIIII exploité jusqu'ici par M. O. Villiger
I dans les locaux de l'hôtel des Postes. ¦

la maison G.-E. Rosat 3K?$£
telier de réparations de machines à
écrire et à calculer de tous systèmes

!;!!! et vouera tous ses soins à l'exécution
jl rapide, ponctuelle et précise de tous

I les ordres.

la maison G.-E. Rosat *££&¦-
i similaire à la Neuveville depuis onze

ans et mettra toute son expérience au
EH . service de ses nouveaux clients de

Neuchàtel.

 ̂
G.-E. Rosat.

T €  _¦ Sansfilistes„. qui possédez un ancien
¦ _9_ B ¦ poste, faites-le moderniser !

par Marc-W. Paris. Sablons 20, Neuchàtel
qui vous le transformera en un montage moderne".
Montage d'appareils neufs sur demande, dépannage à
domicile, réparations, etc. JH 2574 N.

ùmmitmmûQMJ
Protégez-vous contre le f roid et l 'humidité en

f aisant l'acquisition d'une paire de

CAOUTCHOUCS -
SMOW - BOOTS

BOTTES
à notre magasin : TREILLE 6

Notre personnel expérimenté vous guidera
dans votre choix et votre achat vous donnera
certainement satisf action.
¦** m̂mmma *m******m m̂Mmm *mmBmm ***maa **** âmmmmsa **m m̂ssmmm ^̂ a*ms-s*m

JUSQU'AU 25 NOVEMBRE

r̂a^̂  PEINTURES

Exposition permanente d'art décoratif
Ouvert chaque jour : Entrée semaine fr. 1.—, diman-*

\ che 50 c, timbre compris. '_
m-*ss*mt *t *4t*m***************** *s*SB-*sstm ¦- •sssss-sstssssssassrssm msaB **SBSssssssssimBtsssB **ttttttms**ms ****mm **mi

0. MAKI OUI - Fabrique de chapeaux
Rue d» l'Hôpital 9

BAISSE DE PRIX
SUR TOUS NOS CHAPEAUX

1 Ne vous Baissez pas surprendre
1 par le RiaUVàiS tCRipS î ^_f^^
1 Jiighetea vo? SBow"ae°'s illâ̂ MS

yen e actuelle m 1
i SnoW'Boo-ls D {sans crémaillères 7.8C k f - l
ï Snow-Boots M A
I avec crémaillères 12.80 / \\. - I  J\
f Bottes russes ŷ \\/ "̂ i

J bei ges . . 14.3© £SV -^\. Jl I
noires . . 16.80 =̂5; =̂̂

!̂  Vb=^

I KURTH NEUCHDTEL '
TOUS LES JOURS DE MARCHÉ vous trouverez au banc de la

Boucherie Charcuterie J. CLOTTU , Cornaux
les véritables

SAUCISSONS DE CAMPAGNE
première qualité

On livre à domicile Téléphone 7920

Magasin de beurre et fromage R.-A. Stotzer, rue du Trésor
Beurre de table centrifuge du pays, Floral p et beurre de table
fr. 1.15 les 200 gr. danois fr. 1.40 les 250 gr.

Beurre frais pour la cuisine, lre qualité, fr. 5.— ïe kg.
Depuis 5 kg. fr. 4.80 le kg.

Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors

Magasin J. LEHNHERR
Rue des MouHns 4 - téléph. 40.92

Tous les jours PETITS COQS et poulets du pays,
très tendres, canetons, poulets de Bresse, belles
poules. Pigeons depuis fr, 1.— là pièce. Lapins à';
fr. 3.70 le kilo. BANC AU MARCHÉ.



DERNIERES
DEPE CHES

La situation en Espagne
A BARCELONE

Une grève de protestation
BARCELONE, 19 (Havas). — Une

grève de protestation a éclaté dans la
matinée. Le chômage a été complet ,
mais dans l'après-midi le travail a re-
pris normalement.

Quelques incidents se sont produits.
Les gendarmes ont dû, à trois reprises,
faire usage de leurs armes. Trois ou-
vriers ont été tués' .et" plusieurs autres
blessés.

Xe bilan des émeutes
MADRID, 19 (Havas) . — Le gouver-

nement a appris du gouverneur ci-
vil de Barcelone qu 'un inspecteur ,
deux agents et sept civils ont été bles-
sés lundi. Pour mardi, on signale deux
civils tués et dix blessés.

La vie semble avoi r repris son cours
normal à Barcelone, car c'est surtout
dans la banlieue que la grève générale
se poursuit.

A MADRID
fLe calme est revenu dans

la capitale
MADRID, 19 (Havas). — La grève

de protestation qui avait éclaté à Ma-
drid s'est terminée normalement. Tous
les ouvriers qui avaient été arrêtés
pour entraves à la liberté, du travail ont
été relâchés.

Xes fauteurs de troubles
sont pour la plupart des

communistes
-MADRID, 19 (Havas). — Le Parquet

a décrété la mise en liberté des 150
personnes arrêtées au cours- de la grève
générale. La police a arrêté deux indi-
vidus affichant des manifestes commu-
nistes. La plupart des ouvriers qui ont
entravé la liberté du travail étaient des
communistes, se disant délégués de la
Maison du peuple.

les métallurgistes
reprennent le travail

-MADRID, 19 (Havas). — Les grévis-
tes de la métallurgie ont examiné, au
cours d'une réunion orageuse à la Mai-
son du peuple, la proposition du comité
de grève tendant à la reprise du travail.
La proposition a été adoptée. La reprise
aura lieu jeudi.

A la suite d'un faux bruit
le pain manque

-MADRID, 19 (Havas). — Le bruit
s'étant répandu que la grève générale
allait être reprise, le public s'est préci-
pité dans les boulangeries pour faire
provision de pain, et bientôt ce dernier
a manqué. La foule a fait queue devant
les boulangeries jusqu'à ce que la Mai-
son du peuple ait démenti ce bruit.

DANS LES PROVINCES
Fermeture de l'université

de Séville
SÉVILLE, 19 (Havas). — Les étu-

diants ont prganisé une manifestation;
ils se sont formés en cortège et se sont
rendus devant le palais du gouverneur
civil pour protester contre les événe-
ments de Madrid. La police a dû char-
fer pour disperser les manifestants,
.'université a fermé ses portes.

A Alicante, la police
est accueillie à coups de pierres
JiïCANTE, 19 (Havas)\ — A 'la

suite d'une collision entre la force pu-
blique et les manifestants, ceux-ci ont
assailli la police à coups de pierres. La
Solice ouvrit le feu. Il y a eu quatre

lessés. La Maison du peuple a été fer-
mée. _

Des toxines au lieu de sérum

Seize enfants tués
MEDELLIN (Colombie), 18 (Havas).

— Seize enfants à qui avait élé inoculé
des toxines diphtériques, au lieu de sé-
rum antidiphtérique, ont succombé.

La catastrophe de Lyon
. Une odeur nauséabonde se dégage

des décombres
LYON, 18 (Havas). — Le déblaiement

a permis d'atteindre une zone d'où se
dégage une odeur épouvantable, laissant
présumer un amoncellement de cadavres
à cet endroit.

D'ailleurs, d'après les déclarations re-
cueillies auprès d'un capitaine des gar-
diens de la paix, qui n'a échappé à la
mort que par le plus grand des hasards,
la zone atteinte par les sauveteurs serait
celle où se trouvaient les quatre gar-
diens de la paix ainsi que plusieurs
pompiers.

On a mis au jour trois nouveaux
cadavres

LYON, 19 (Havas). — On a retiré des
décombres le corps d'un pompier se
trouvant sous un gros bloc de pierre.

Les sauveteurs dégagent en ce mo-
ment les corps de deux personnes que
l'on croit être ceux du capitaine de
pompiers Rochat et du chef des gar-
diens de la paix. L'opération est très
difficile.

Jusqu'ici, on a retrouvé seize cadavres
LYON, 19 (Havas). — Cinq cadavres

ont été dégagés au cours de la nuit. A
l'heure actuelle 16 cadavres ont été re-
tirés des décombres.

Le radio-club de Lyon et le poste de
T. S. F. du radio-Lyon ont commencé
l'installation d'appareils radio-électri-
ques destinés à percevoir les moindres
bruits qui pourraient se produire dans
l'hôpital dont la chute est très redou-
tée, -¦ 

Le « Do-X »
conserve ses moteurs

LONDRES, 18. — Le «Daily Herald»
dit que M. Dornier l'a autorisé à dé-
mentir la nouvelle selon laquelle il
avait l'intention de changer les moteurs
rhi Dn-X.

NOUVELL ES S UISSES
Les attaques politiques contre

M. de Reynold
Le Conseil d'Etat défend le professeur

incriminé devant le Grand Conseil
BERNE, 18. — Au Grand Conseil, M.

Rudolf , directeur de l'instruction pu-
bli que, a répondu à l'interpellation de
M. Steinmann, relative au professeur
de Reynold. Il constata que la nouvelle
enquête a abouti au même résultat que
celle de septembre 1929. M. de Rey-
nol d a, comme tout citoyen , Je droit
d'exprimer dans un livre son opinion.
Le gouvernement rejette la théorie
qu'un professeur d'université doit
adapter son point de vue à l'opinion
populaire. Les reproches émis contre
l'activité de M. de Reynold ne se sont
pas montrés plausibles. Le gouverne-
ment déclare cette affaire définitive-
ment liquidée. M. Steinmann se déclare
partiellement satisfait de cette réponse.

Une subvention refusée
A la « Satus »

BERNE, 18. — '¦ La Fédération ou-
vrière suisse de gymnastique et de'
sports avait adressé au Département
^îilitaire fédéral une demanda de sub-
side de 25,000 francs p mr la partici-
pation de la « Satus » aux joules spor-
tives ouvrières internationales de Vien-
ne de 1931. Le Gohseil fédéral a décidé
de ne pas donner suite à cette requête. '
Il estime' que la cultur e physique doit
être encouragée dans le pays sans
égard aux convictions politiques des
sportifs, mais 1 que, par contre, lors de
la participation de la Suisse à des ma-
nifestations sportives étrangères toute
division doit être évitée et qu 'il faut
notamment tenir compte des manifesta-
tions ne servant en aucune manière à
des intérêts politiques spéciaux.

Le meurtre d'Emmenegger
L'assassin a raconté le crime

LUCERNE, 18. — D'après les aveux
du meurtrier Joseph Mezzadri, Emme-
negger fit encore le samedi soir du 25
octobre le contrôle des individus ab-
sents le dimanche. Ensuite, il se sépara
des pensionnaires et si dirigea vers la
porte de la cuisine. Mezzadri utilisa ce
moment eï, par Une autre porte, alla
vers la sortie où il attendit Enimeneg-
ger. H lui demanda d'aller dans sa
chambre. Là, Mezzadri lui présenta ses
comptes. Comme Emmenegger s'asseyait
afin de comparer ces comptes avec le
livre, Mezzadri tira un marteau de sa
poche et frappa sa victime à la tempe
droite. Il coucha ensuite le corps et vo-
la 450 fr. en.billets de banque et 50 fr.
en monnaie; d'argent à Emmenegger. Le
meurtrier laissa le cadavre dans la
chambre, se rendit alors à la salle à
manger. Vers 2 h. 30 il chercha le corps,
qu'il avait mis sous le lit, et le jeta dans
la fosse à purin.

Le meurtrier appartient a une nom-
breuse famille, honorable, domiciliée à
Root. Il n'apprit aucun métier et tra-
vaillait, tantôt dans un endroit, tantôt
dans un autre. On n'entendit pourtant
jamais de plaintes à son sujet.
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A quoi se réduit
un incident qu'on avait grossi

BERNE, 18. — Le Conseil fédéral a
fixé les termes de sa réponse à la pe-
tite question du conseiller national
Hôppli, concernant l'incident de Frau-
enfeld , où le 7 septembre, à l'occasion
d'une fête sportive ouvrière, un lieute-
nant aurait fait  du scandale.

La réponse constate qu 'en se rendant
de la ville à la gare les sportifs ou-
vriers, en passant devant la caserne,
crièrent « à bas l'armée » et d'autres
propos identiques. L'officier mis en
cause les suivit sur le quai pour con-
naître ceux qui avaient injurié l'armée.
Il fut reçu par des cris et des sifflets.
L'officier fit rapport à son commandant
de compagnie qui donna l'ordre de té-
léphoner à la police. Puis un détache-
ment, composé de trois aspirants offi-
ciers et de policiers de la ville, se ren-
dit à la gare. Mais il n'y avait pas de
raison d'intervenir. Au départ du train
retentirent de nouveau des cris hos-
tiles à l'armée.

Se basant sur l enquete faite par le
département militaire, le Conseil fédé-
ral constate qu'aucun officier ne s'est,
attribué des compétences illicites ou nej ;
s'est montré provocant et que l'interven-,
tion de la troupe a été provoquée par l'at-
titude même des sportifs ouvriers. 

^
Les déficits cantonaux '

A Bâle-Ville ,
BALE, 18. — Le projet cle budget pour

^ 
1931 prévoit 54,938,989 fr. de recettes et

^ 60,902,306 fr. d". dépenses soit un défi-
cit de 5,963,316 fr.

On réduira le diamètre de l'écu
BERNE, 18. — La commission du

Conseil national pour la loi sur la mon-
naie a décidé, par 8 voix contre 5, de
proposer de réduire le format de la
pièce de 5 francs, conformément au
projet et de frapper cette pièce ert ar-
gent. Egalement par 8 voix contre 5, la
commission s'est prononcée pour la
frappe en nïclïel des pièces de 50 c,
d'un franc et de deux francs.

Ferme incendiée
CHAPELLE-SUR-ORON, 18. — Un

incendie, qui a éclaté mardi , vers 14 h.,
a complètement détruit les dépendan-
ces de la ferme de M. Denis Monney,
agriculteur à Chapelle. Ces dépendan-
ces, attenantes à la maison d'habitation,
comprenaient la grange, la remise et
l'écurie.

Le bétail a pu être sauvé, ainsi qu'u-
ne partie du chédail, mais toute la ré-
colte de fourrages et de céréales est res-
tée dans les flammes. . . t

Les causes du sinistre ne sont pas
encore établies, mais on a tout lieu de
croire que ce sont des enfants  qui ont
mis le feu en jouant dans la grange.

Un enfant écrase par une auto
GROSSHOCHSTETTEN (Berne) ,  18.

— Le jeune Ernest Trachsel, âgé de 12
ans, a été renversé par une automobile
et si grièvement blessé qu 'il succomba
peu après.

Chronique régionale
Société suisse des commerçants

Les délégués de l'union cantonale
neuchàteloise de cette association,
groupant p lus de 2300 membres, se
sont réunis le samedi _ 15 courant, à
Auvernier, sous la présidence de M;
Maurice Magnin, de la Chaux-de-Fonds.

Il a été . décidé d'entreprendre toutes
démarches utiles en vue d'assurer par
voie légale la fermeture des magasins à
17 h. le samedi. Diverses suggestions
tendant au développement de la caisse-
chômage de la Société suisse des com-
merçants, dont les prestations consti-
tuent présentement un appui précieux
pour de nombreux collègues, seront
transmises au comité central. Les dé-
légués ont pris acte aveo satisfaction
du fait qu'un projet de contrat collec-
tif de travail, élaboré par les organes
directeurs, sera soumis prochainement
aux associations patronales intéressées.

DOMBRESSON
Recensement du bétail

(Corr.) Voici les résultats du recen-
sement du bétail fait cette dernière
quinzaine. Les chiffres entre parenthè-
ses sont ceux de 1929.

Poulains 6 (4), chevaux 37 (39). On
ne trouve chez nous ni âne, ni mulet !
Le troupeau des bêtes à cornes est im-
posant, jugez plutôt : 3 taureaux (4),
3 bœufs (10), 160 vaches (162), 27 gé-
nisses (36), 48 élèves de 12-18 mois
(26), 15 veaux (11), total 256 bovidés.
Les élèves surtout sont en augmenta-
tion. Nos porcheries sont remplies de
217 habitants très bruyants (165). Pour
les amateurs de cabri, il y a 22 chèvres
(14), et les gourmands ont du miel en
suffisance : on compte 202 ruches (153).
Par contre, 8 moutons recensés en 1929
ont disparu du cheptel communal.

- ' BEVAIX : '

Recensement du bétail
(Corr.) Voici les résultats du recen-

sement du bétail à Bevaix, pour l'année
1930. Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1929 :

Peu de différence, sauf le nombre
des porcs qui a augmenté de 38.

Chevaux 43 (43), taureaux 2 (3),
bœufs 18 (20), vaches 218 (217), génis-
ses 24 (31), élèves de 12 à 18 mois, 11
(26), veaux 46 (19). Total des bovins,
319 (316). Porcs 187 (149). Moutons 2
(1). Chèvres 19 (23). Ruches d'abeilles
193 (201).

SAINT-SULPICE
Recensement du bétail

Le recensement du bétail a donné les
résultats suivants :

Chevaux 51 (62), ânes 7 (7). Bêtes à
cornes 403 (414). Porcs 220 (268) .
Moutons 18 (7). Chèvres 24 (14).. Les
chiffrés entre parenthèses sont ceux de
l'année 1929.

SAINT-BLAISE
Recensement du bétail

(Corr. ) Notre commune comprend
deux cercles de recensement, savoir :

Saint-Biaise : Chevaux 37 (en 1929,
36) ; bêtes à cornes 127 (129), soit 2
taureaux, 87 vaches et 38 génisses et
élèves ; porcs 96 (74) ; chèvres 10 (5) ;
ruches d'abeilles 62 (56).

Voëns et Maley : Chevaux 10 (9) ; hô-
tes à cornes 79 (76), soit 2 taureaux, 48
vr.ohc" et 29 génisses et veaux , porcs
22 (12) ; moutons 3 (il) ; pas de chè-
vrps :: rùchès d'n^eilles lo (11).

HAUTS-GENEVEYS

Déraillement sur la ligne
des Montagnes

Hier soir, le train de voyageurs qui
quitte Neuchàtel à 18 h. 26 a déraillé
à un- kilomètre au-dessous de la gare
des Hauts-Geneveys, un rail ayant sau-
té. La locomotive a passé sans encom-
bre,' mais trois vagons sont sortis des
rails. Les dégâts sont purement maté-
riels et assez peu importants. Il a fallu
transborder les voyageurs.

Le dernier train descendant n 'étant
arrivé qu'à 22 h. 30 en gare de Neuchà-
tel, une quinzaine de voyageurs qui se
proposaient de prendre l'express de
21 h. 56 pour Lausanne et Genève ont
été transportés à Lausanne par un train
spécial qui partit de Neuchàtel à 22 h.
55.

MOTIERS
Combustion de regain

(Corr.) Un commencement d'incen-
die dû à la combustion du regain a
éclaté lundi après-midi à la ferme de
Sagneules sur Môtiers. Dès qu'il s'a-
perçut que le feu était' à un des tas, M.
Ballif , propriétaire, téléphona au villa-
ge d'où quelques pompiers alertés se
rendirent en toute hâte , sur les lieux.
On s'empressa de faire des tranchées
dans le regain et de sortir tou t celui
qui pouvait encore être utilisé. Tout se
borna donc à une chaude alerte. Le
malheur aurait pu être beaucoup plus
grand s'il s'était produit pendant la
nuit. Aujourd'hui, mardi , l'on s'aperçut
que ¦ le regain sorti dans les champs
prenait feu à son tour. Il a fallu noyer
ce nouveau foyer.

[

C'est une assez grande perte pour
le propriétaire qui voit son meilleur
fpurrage à peu près détruit."

NEUCHATEL
La nature dévoilée par le

cinéma
(Comm.) Après des études scientifi-

ques diverses, M. Jean Painlevé com-
mença, il y a deux ans, à filmer des ex-
périences de laboratoire. Puis, en vue
dé la présentation au grand public, il
réalisa de la plus séduisante façon une
série de documentaires mettant à la
portée de tous un peu de la vie intime
d'animaux communs ou rares. Ce sont
ces films qui illustreront la conférence
qu'il donnera samedi, à la Salle des
conférences,1 et ¦ au sujet desquels le
« Petit Parisien » s'exprime ainsi :
« ... Jean Painlevé n'est pas seulement
un jeune savant. C'est un poète et un
dramaturge. Penché sur les appareils
de micro-ciné qu'il a de ses propres
mains fabriqués et qui sont uniques au
monde, il ne poursuit pas dans ses tra-
vaux la seule recherche de là documen-
tation. Il pense, avec raison, que le
monde qu'il observe et qui est celui de
l'infiniment petit , contient ses drames,
ses douleurs, ses ivresses, comme l'hu-
manité pensante. »

Collision
A Vauseyon, vers 19 h. 30, un cycliste

est entré hier en collision avec l'auto-
mobile d'un entrepreneur de Neuchàtel.
Tout se borne à des dégâts matériels.

Conseil général
Le Conseil général siégera le lundi 24

novembre, à 20 heures, avec l'ordre du
jou r suivant :

Nomination d'un membre de la com-
mission de l'Ecole de dessin profession-
nel et de modelage, en remplacement
de M. Alfred Buhîer , démissionnaire.

Rapports du Conseil communal con-
cernant : le budget de 1931 ; les voies
d'accès à la gare et la continuation des
travaux en cours ; une demande de cré-
dit pour le recensement fédéral de la
population ; un projet de modification
de l'arrêté du 14 juillet 1921, concernant
les traitements du corps enseignant pri-
maire ; la revision des statuts de la
caisse de prévoyance du. corps ensei-
gnant primaire de la ville ; l'acquisition
de terrains à Beauregard ; un échange
de terrains avec la commune de Pe-
seux.

Université
Nous apprenons que là centième im-

matriculation pour le présent semestre
d'hiver vient d'être enregistrée par le
secrétariat de l'Université ; c'est le plus
fort chiffre réalisé depuis la guerre.

Il s'agit là des inscriptions d'étudiants
nouveaux qui s'ajoutent à ceux qui
poursuivent les études commencées les
précédentes années ; les auditeurs ne
sont pas compris dans ce chiffre.

Cortège aux flambeaux
et sérénades

Hier soir, la société de Zofingue a
célébré la fête du Grutli. Tandis qu'elle
se rendait à son local par un cortège
aux flambeaux, une autre société d'étu-
diants donna sur plusieurs de nos pla-
ces, un concert vocal qui fut assez goû-
té du public ; une Chanson ' surtout eut
un grand succès : nos grands financiers
en firent les frais et certains d'entre eux
y furent quelque peu malmenés, moins
cependant que ce pauvre vieux piano
qui servait d'accompagnement.

Une auto contre un mur
Hier, peu après 13 heures, une auto

d'un garage de la ville s'est jetée, à la
suite probablement d'un dérapage, con-
tre le mur du préau du collège du Vau-
seyon, à l'endroit où la route fait un
brusque tournant.

La machine, qui était neuve, est en-
dommagée, et le mur est enfoncé sur
quelques mètres. La barrière est tor-
due; un portail est complètement faussé.

L'automobile a eu moins de mal que
le mur; elle put repartir tout de suite.

Une intéressante conférence
(Comm.) C'est celle que donnera

vendredi soir, à l'Aula de l'Universi-
té, M. Henri Mutrux de Lausanne sur
le sujet : « Les recherches criminelles
et les méthodes scientifiques modernes
en matière policière ».

Convié par la Société suisse des com-
merçants de notre ville, M. Mutrux, an-
cien assistant du professeur Bischof et
lieutenant de police à Lausanne, fera
l'historique du développement des ser-
vices de police ; il évoquera maintes
causes célèbres et mettra en lumière
les moyens multiples et perfectionnés
dont dispose le policier de notre temps:
photographie, étude des traces, des em-
preintes digitales, analyses de taches
de sang, d'écritures, déductions psycho-
logiques, etc. Cette causerie, qui fut vi-
vement appréciée dans plusieurs villes
de Suisse romande, sera illustrée de
très intéressantes projections. Elle est
entièrement gratuite.

Chronique musicale
Le trio du Conservatoire

Ce concert commença par la « Con-
versation galante et amusante » de L.-G.
Guillemain (1705-1770). Ce titre est si-
gnificatif pour la conception primitive
de la musique de chambre : conversa-
tion spirituelle, agréable, alerte, pas
trop profonde, entre gens de bonne con-
dition , discourant pour leur propre plai-
sir et non pas pour celui d'une assis-
tance, d'un public. Implicitement, tout
doit être finesse, grâce, esprit et bonne
entente entre partenaires.

On sait que la forme et les moyens
d'expression de la musique de chambre
ont énormément évolué, progressé si
l'on veut, depuis lors, et il suffit de
mentionner les derniers quatuors de
Beethoven, sans parler des modernes,
pour se rendre compte de la lente trans-
formation, peut-être pas toujours très
heureuse, de cette forme musicale.

Cette « Conversation » de Guillemain
bénéficia du concours de M. Armand
Barbezat , flûtiste ; elle fut rendue avec
beaucoup d'entrain et de bonne hu-
meur.

Le Trio du Conservatoire se compose,
on le sait, de Mme Georges Humbert,
piano, M. Achille Déifiasse, violon, et M.
Marc Delgay, violoncelle. Un trio ou un
quatuor ne s'improvisent pas ; il faut,
pour les réaliser, une longue affinité
entre les artistes, pour arriver à cette
intimité et cet équilibre indispensables.
Quoique de création relativement ré-
cente, le Trio du Conservatoire possède
déjà une très belle fusion, permettant de
prévoir des auditions de la plus haute
valeur artistique.

Particulièrement bien inspirés, les
trois artistes se sont distingués dans le
superbe « Trio en ré mineur », op. 49, de
Mendelssohn, où je relève, avant tout,
l'excellent jeu de la pianiste.

Le concert se termina par une très
vivante interprétation du « Trio en sol
majeur » de Haydn, avec le célèbre ron-
do all'ongarese.

Je me plais d'ores et déjà d'annoncer
aux nombreux amateurs de musique de
chambre que le quatuor Schiffmann, de
Berne, donnerai chez nous, après Nou-
vel-an, la série complète des quatuors à
cordes de Beethoven. F. M.

AVIS TARDIF S
JEUNE CHAT

blanc s'est égaré. — Prière de le rapporter
Evole 47, 1er , ou téléphoner au No 11.75.

CORRESPONDANCES
(Ls journal nttsi-t** son optni-m

è l'égard du Itllrsi paraiii.nl sans eitti ruhrljiuj

Neuchfttel , le 18 novembre.
Monsieur le rédacteur,

Vous avez annoncé et J'ai vu avec plaisir
que l'on était en train de paver de neuf la
place du Marché. A la vérité , ces travaux
ne seraient pas complets si par la même
occasion on ne réparait pas l'erreur qui a
été commise lorsque l'ancienne et belle
fontaine qui ornait la place a été déplacée
à la rue du Coq d'Inde. En effet , ce vieux
pui ts , était autrefois devant l'hôtel des
Halles et contribuait au bel ensemble de la
place, une des rares de Neuchfttel qui ne
soit pas une simple rue élargie.

Personne ne pourrait invoquer sérieuse-
ment, pour combattre mon projet , ces «né-
cessités de la circulation ». Et si ce sont les
frais qui font reculer nos édiles , ces der-
niers ont assez le souci de l'embellissement
de la cité pour consentir la dépense la plus
justifiée qu 'il y ait ft faire maintenant
dans ce domaine.

Veuillez agréer , etc.
TJn Neuchâtelois.

Banqne Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Conrs des changes du 19 nov., à 8 h. 15
Paris 20.225 20.275

.Londres 25.035 25.055
'New-York 5. 15 5.17
iBruxelles 71.87 71.97
{Milan 26.97 27.02
-(Berlin 122.85 122.95
Madrid 56.— 58.—
(Amsterdam 207.40 207.60
.Vienne 72.60 72.70
.Budapest 90.10 90.30
Prague 15.25 15.3b
Stockholm 138.30 138.50
Buenos-Ayres 1.75 1.79
cou-u sont donnés a titra Indicatif «t

tons engagement.

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 enfanls  et
pet i ls-enfams ;

Les enfants  et pet i ts-enfants  de feu
Monsieur  et Madame Châtelain-Belle-
not ; Mesdemoiselles Jeanne , Marie et
Suzanne Rousseau ; Madame Robert
Warnod et son fils ; Monsieur et Mada-
me André Warnod et leur fil le ; l'in-
génieur princi pal de la mar ine  et Ma-
dame Pierre Warnod et leurs e n f n r n s  ;
Monsieur Raymond Warnod ; le lieute-
nant  el Madame Harel et leur fils; Mon-
sieur et Madame Durand-Revi l le  et leur
fille ; Mademoiselle Anne-Catherine
Warnod ; Monsieur et Madame Jean
Dollfus et leurs enfan ts  ; Monsieur et
Madame Gilbert Warnod et leurs en-
fants  ;

Monsieur et Madame Gustave Bellc-
not , leurs enfan .s  et pe t i l s -enfanls  ; Ma-
dame Vouga-Bellenot : Madame Alfred
Bellenot , ses enfan ts  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame 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'Eternel est la force de
ma vie. Ps. XXVII.

Soigneur ! 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.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES

12. Buth-Hedwig Etter, fllle d'Ernest, à
Montet et d'Hedwig née Schwarzenbach.

13. Charles Strahm, flls de Charles-Emi-
le, à Boudry et de Marthe-Françoise née
Wyss.

15. Primerose-Clémentine Schlatter, fille
de Karl, à la Brévine et d'Alice-Jeanne née
Kocher.

16. Paul-Ami Guinchard , fils de René-
Alfred , ft Gorgier et de Berthe-Emilie née
Martin.

DP.CE8
15. Elise Nacht née Delay , épouse de

Georges-Arthur Nacht, au Landeron, née le
• 4 Juillet 1901.
*ms*t**ta***m*s*m IM—É—i —i—i— ¦—

Les enfanls , petits-enfants et arrière-
petits-enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame Albert ROULET
née Marie BEURET

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 72me
année, après une longue maladie.

Neuchàtel, le 18 novembre 1930.
Je te fortifie , j e viens à ton se-

cours, je te soutiens de ma droite
triomphante. .Es. XLI, 10.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : rue Saint-Mau-

rice 2.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de letti e de faire part.

T'ai combattu le hon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
Heureux ceux qui ont le cœur pur,

car ils verront Dieu.
Matthieu. V, 8.

Madame Bertha Aebi-Lôetscher et ses
fils, Walther, Sylvain et Romand ; Mon-
sieur Paul Aeberli , son fiancé , ainsi que
les familles alliées, font  part à leurs
amis et connaissances, dû départ pour
la Patrie céleste de

Mademoiselle Hermine ÊBI
leur chère et bien-aimée fille, sœur,
fiancée et amie , que Dieu a reprise à
Lui, après une longue maladie, suppor-
tée avec courage et résignation.

Neuchàtel, le 18 novembre 1930.
L'enterrement aura lieu jeudi 20 no-

vembre, à 15 heures. Culte à 14 h. 30.
Réunion commémorative à 20 heures.
Domicile mortuaire : Armée du Sa-

lut , Ecluse 20.

Les membres de l'Armée du Salut
sont avisés du départ pour le Ciel de
leur chère camarade,

Hermine 7EBI
décédée le 18 novembre, à 14 h. 30.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 20 novembre, à 15 heures.

Culte à 14 h. 30, à la salle. 

Monsieur et Madame Ernest Hof?
mann-Clerc et leur petit Ernest ; Mon-
sieur et Madame Goltlieb Schindler-
Hofmann ; Monsieur et Madame Ber-
nard Clerc, à Môtiers ; Madame et Mon-
sieur Adolphe Knecht-Hofmann et leur
fille , à Zurzach (Argovie)' ; Monsieur et
Madame Alfred Schindler ; Monsieur
Marcel Schindler et sa fiancée ; Mon-
sieur et Madame William Clerc et leur
petit Willy, à Vauseyon, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la gran-
de douleur de faire part du décès de

Jacques HOFMANN
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils, ne-
veu et cousin, que Dieu a repris à leur
tendre affection dans sa lOme année,
après quelques jours de maladie.

Neuchàtel, ce 18 novembre 1930.
Jésus dit : Laissez venir à moi les -

petits enfants.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

20 novembre 1930, à 13 heures, avec
suite.

Domicile mortuaire : Côte 43.
On ne touchera pas

Prière de ne pas fa ire de visites.

Madame veuve Numa Jequier et ses
fils, Roger et Louis, à Neuchàtel ;

Mademoiselle Emma Jequier; à Neu-
chàtel ; ¦:,". ' ¦ ¦' ¦

Mademoiselle Odette Clerc, à Stras-
bourg,;', y •

Monsieur et Madame Bioggi et leurs
enfants, à Neucbâtel, 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.

Neuchàtel, le 17 novembre 1930.
Veillez et priez.

Matthieu.XXVL 41.
L'ensevelissement aura lieu , avec sui-

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

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

Monsieur Numa JEQUIER
son fidèle employé.

L'ensevelissement aura lieu , avec sui-
te, mercredi 19 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Grand 'Rue 9.

Les membres du Groupe d 'épargn e
« Le Guillaume Telh, ont le regret d'an-
noncer le décès de leur cher et regretté
membre,

Monsieur Numa JEQUIER
L'ensevelissement aura lieu le mer-

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

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 hien-aimés,
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.

J'élève mes yeux vers les monta-
. gnes, d'où me vient le secours.

Le secours vient de l'Eternel.
' Monsieur Virgile Giauque-Chard et

ses enfants  ; Messieurs Marcel et Ar-
mand Glauque, à New-York et Buenos-
Ayres ; Mademoiselle Richard, à Bue-
nos-Ayres ; Madame et Monsieur Fras-
se.-Giauque et leurs enfants, à Roche-
fort ; Madame veuve Zéline Chard-Ros-
sel, à Prêles ; Monsieur et Madame Vir-
gile Chard-Giauque et leurs enfants, à
Prêles ; Madame Coralie Chard et sou
enfant , à Prêles ; Madame et Monsieur
Charles Gaschen-Giauque et leurs en-
fants , à Prèles, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur très chère épouse, mère, fil-
le, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, nièce, tante et parente,

Madame

Cécile-Juliette GIAUQUE
née CHABD

dê'cédêe aujourd'hui , après une longue
et pénible maladie, supportée avec cou-
rage et résignation , à l'âge de 56 ans.
' ' Prêles, le 18 novembre 1930.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 20
courant, à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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Bulletin météorologique • Novembre
OBSERVATOIRE DB NEPCHATEL

Températur» „ « "ent
tn deg. centiqr. _ g  _ nommant Etat

01 -Su _ = . r
Ti s E E s <» s du

_ E § g E = Direction Fore» cici
i" ' 1 ' S ** LUg g g  .

18 3.8 1.8 6.5J724.6 5.7 var. faible couv.
I

' 18. Soleil visible un moment l'après-mi-
di à travers les nuages.

19 novembre. 7 h. 30 :
Temp: I ' 6.-8; Vent : O. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
Hauteur moyenne pour Neuchàtel: 719.5 mm

Novembre 14 15 10 17 18 t!)

mm
786 IgT"

.731 . "¦

726 ~-
720 ~-

716 H- •
710 jj£—

705 P"

700 [IFL _ J
Niveau du lac: 19 novemhre, 430.55.

Temps probable pom nuj i inrd'bul
Très nuageux, précipitations.

bulletin météorologique des G. F. F.
19 novembre à ti h. UU

1| observationstaites Centi- TEMPS ET VENT
S ï aon ja res L K F. grades
<t _ -

280 Bâle + 5 Pluie Calme
543 Berne . . . .  -t H » >
537 Loire . . . .  -t- H Qo. nuag. >

1543 Davos . . ..  — 1 l' ouvert  »
632 Kribourg '. . -F- 5 Pluie >
;i94 t ieuève . . . -t* 8 Couvert »
475 Uiaris .. . . + :i > »

1109 Uosclienen . -F- 6 » Fœhn
5G6 Inter laken . f tt  » Calme
995 Ch. de Fds . -+ 7 Pluie Vtd 'O
45tl Lausanne. . -F- 8 > Calme
2H8 Locarno . . -F- 7 Nuii geux »
276 Lugano . . .  -F- 7 On. nuag. »
439 Lucerne. . . 4- 5 Pluie  »
398 Montreux . + 7 Couvert »
432 Neucbâ tel  . 4- 8 Pluie  »
505 Ragiit z . . , + 4 Tr b. tps »
673 Saint  (Ja l l  . + H P lu ie  prob. >

1856 St-Moritz. . — " Nuafroux Fœh."
407 Scbaffb sa „ -f : pi u io  Câ l in a
537 Sierre . , . . + :; > »
562 Thoune . . -F- 5 , >
389 Vevey . . .  + r- Couvert  >

1609 Zermat t  . . 0 N UHKPUX »
410 Zur ich . . + 8 P l u i e  Vt d'O.

IMl'lUMhltlfc ( I .MKAI.h tl  11K LA
FEUILLU D'AVIS DE MiLCil.VTKL S, *

^̂ ^̂  Séances j
$v8|% générales
lllK/y I'UNÎON
>?Ï§P5̂  COMMERCIALE

Le succès de nos Séances ' nous
oblige à donner une

5" représentation
le

jeudi 20 novembre :
Billets en vente chez Fœtisch !

Rideau à 20 h. précises f

Armée du $alut
Les membres de la chorale sont avisés que

la répétition mercredi soir aura Ueu chez le
sergent Henri Jaquet.

Les dames de la U^ue du foyer n'auront
pas leur séance mercredi après-midi.


