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Les coupes de bois
A l'occasion d'une pétition de pro-

priétaires de forêts, M. E. Spillmann
développe la motion qu'il a déposée à
l'effet de demander l'introduction , dans
la loi forestière , d'un article prévoyant
une instance de recours, autre que
l'inspecteur cantonal ou le Conseil
d'Etat , en cas de contestations ou de
conflits entre les propriétaires de fo-
rêts ou de pâturages boisés et les ins-
pecteurs forestiers.

M. A. Métraux fait remarquer qu'il
v a souvent de ces conflits lorsque
l'inspecteur forestier du Locle est en
cause.

M. J. Juvet appuie la motion et il
cite des faits qui font impression.

M. M. Inaebnit propose que la com-
mission forestière soit l'instance dési-
rée par les motionnaires.

M. Renaud, conseiller d'Etat, combat
la motion attendu qu'il y a déjà deux
instances de recours et que l'inspec-
teur forestier du Locle, qui n'est d'ail-
leurs pas à blâmer, a reçu des recom-
mandations auxquelles il* donnera l'at-
tention voulue.

M. C. Guinchard parle encore en
faveur de la motion.

La motion est écartée par 52 voix
contre 34.

Le budget pour 1931
Le Conseil discute le budget en se»

cond débat.
M. G. Durst désire que le budget pré-

voie un amortissement pour le déficit
de la caisse d'épargne et il propose
d'y porter à cet effet une somme de
250,000 fr.

M. Clottu, conseiller d'Etat, ne croit
pas nécessaire, dans l'état financier ac-
tuel, d'emprunter en vue d'une dette
dont l'échéance est fixée à dix ans.

La proposition Durst est repoussée.
M. G. Sandoz regrette qu'on fasse an

Grand Conseil plus d'attaques politi-
ques que d'administration et demande
que le poste «jetons de présence et
frais de déplacement » du Grand Con-
seil soit ramené de 25,000 à 20,000 fr.
et le jeton de «présence diminué de 3
francs. — Ce postulat sera discuté plus
tard. F

M. E. Bourquin désire que le Conseil
d'Etat examine la possibilité de ré-
duire les frais d'imprimés.

Le scandale Guinand
M. Wenger constate qu'après deux

ans que l'affaire Guinand a été dé-
clenchée, on ne sait pas encore si
Charles Guinand est coupable on non.
Avec un socialiste au Conseil d'Etat,
cette affaire n'aurait pas traîné si long-
temps. La seule chose qu'on ait vu,
c'est la mise en liberté du prévenu.
Ce fut une grosse déception et s'il y a
des personnes qui comptent sur la las-situde du peuple, ces personnes se
trompent. Le parquet a commis une
lourde faute , et, de tous ceux qui se
sont occupés de cette affaire, il n'y en
a qu'un qui sache son métier, c'est le
prévenu : retors comme il est, il joue
avec ceux qu'il devrait craindre com-
me un gros chat avec de petites souris.
Ce fut une erreur que cette mise en
liberté, une grosse erreur : les procédés
qu'on a ne sont pas les mêmes suivant
que les justiciables sont puissants ou
misérables. Le gouvernement devrait
surveiller les fonctionnaires et magis-
trats judiciaires comme il surveille tous
les autres fonctionnaires. En instituant
la séparation des pouvoirs, on n'a pas
voulu faire au gouvernement l'obli-
gation de se désintéresser du fonc-tionnement de la justice et de ne pas
Eartager à l'occasion l'indignation pu-

lique. Il fallait apporter au Grand
Conseil l'écho de cette indignation qui
existe encore à propos de ce qu'on a
justement appelé le scandale Guinand.
Il faut que les deniers publics soient
bien employés.

M. Béguin , conseiller d'Etat, dit que
gouvernant sous le régime de la sé-
paration des pouvoirs, le Conseil
d'Etat ne peut pas intervenir dans l'ad-
ministration de la justice. Le Tribunal
fédéral a détenu le dossier Guinand de
mars à novembre 1929 ; pour activer
l'affaire , un procureur général extra-
ordinaire a été nommé à Neuchâtel. Le
Conseil d'Etat s'est efforcé d'obtenir
la hâte possible , mais il ne peut faire
davantage en présence de la lenteur de
l'instruction qui résulte de la longueur
des expertises et de l'envoi de commis-
sions rogatoires en Améri que et au
Maroc. A Berne , dans cette même af-
faire , il y a les mêmes lenteurs. La
chambre d'accusation suit l'affaire
chez nous pour décider si elle aura à
rendre un arrêt de renvoi ou de non-
lieu. L'enquête pénale suit son cours
et chacun est désireux d'en finir , si
bien que le parquet recevra l'expres-
sion officiell e de ce désir.

M. J. Wenger t i ent à préciser ici que
son interventi on est dictée par la
conscience publique : il y a des magis-
trats qui n 'en t iennent  pas compte ;
ils doivent  être avertis.

M. S. Jeanneret  s'é tonne , M. Béguin
ayant  reconnu le caractère retors du
f>revenu , que ce dernier  ai t  :' 'é m;<s en
iberlé.

i , ' i n c iden t  est clos.
• • •

M. E. Bourquin  préconise une con-
j uration des autorités policières (po-ur ,- locale e! polic e cantonale).

M. Béguin ré pond que la loi a réglé
ce point , mais qu 'à la Chaux-de-Fonds
il y a une situation un peu spéciale
résultant d' une question de personnes.

M. J. Dubois oppose l' obligation im-
posée aux soldais de la landwehr d'as-
sis :er au culte domini cal  à la disposi-
tion constitutionnelle sur la liberté de
conscience.

MM. Dumont  et Sigrist parlent des
routes rie la Brévine et de Montmoll in ;
M. Bouvier des travaux du château de
Neuchâtel , qu 'on ne saurait suspen-
dre, lin dit  M. Calame , conseiller d'Etat.

M. Gicot voudrait  être renseigné sur
les projets relat i f s  au vignoble et M.
Calame repond que les plans d'aména-
geincnl sont en bonne voie de prépara-
tion ; us seront envovés sous peu aux
conseils communaux intéressés.

A M. Persoz qui parle d'une nomi-
nation , M. Calame dit que le départe-

ment a fait cette nomination à Cor-
naux et Cressier ensuite du préavis des
conseils communaux.

Au suiet du chômage, question sou-
levée par M. Spillmann, le conseiller
d'Etat Renaud déclare qu'il y a peu
d'abus, mais qu'il s'en est produit et
qu'on lutte contre ces abus toutes les
fois que des cas précis sont signalés.
Concernant le fait du Valanvron, des
chômeurs auraient été engagés par des
agriculteurs s'ils avaient consenti à tra-
vailler pour leur seul entretien. Là crise
est grave, parce qu 'elle est générale ;
tout le monde doit: collaborer pour la
surmonter et tous les abus doivent être
signalés, mais d'une façon précise et
non par de vagues dénonciations.-

M. P. Bonhôte parle de l'assistance.
Il conviendrait de réexaminer la ré-
partition des charges pour arriver à
diminuer celles de l'Etat et, dans cet
ordre d'idées, le groupe libéral dépose
une motion tendant à reviser la loi sur
les communes , par exemple en rédui-
sant de. 10 % les dépenses de l'Etat et
d'une meilleure répartition des charges
d'assistance entre l'Etat et les commu-
nes.

M. Renaud, conseiller d'Etat, rappelle
que cette même proposition a été faite
et enterrée par le Grand Conseil en
1926. Ne serait-ce pas l'occasion pour

l'assemblée de dire si elle veut ou ne
veut pas y revenir ?

M. R. Fallet s'oppose à la proposition
libérale.

M. Gicot dépose deux motions au
nom du groupe libéral pour reviser le
subventionnement de l'enseignement
primaire et l'enseignement, profession*?
nel. \M. Borel, conseiller d'Etat, répond
à M. C. Perrin, qui a posé une questiod
ayant trait au fonds scolaire de pré-
voyance et dit que 10,000 fr. seront
alloués à ce fonds. Passant ensuite au
sujet souvent développé au Grand Con-
seil de la part de l'Etat et dé celle des
communes au subventionnement - des
divers enseignements, l'orateur déclare
que le gouvernement étudiera volon-
tiers une revision des lois y relatives.'

M. A. Métraux est effrayé de v°ir
combien peu les enfants sortant de l'é-
cole savent leur langue ; quelques an-
nées après avoir quitté l'école, ils ne
Ïieuvent plus écrire le français,- leur
angue maternelle. ,

M. Borel, conseiller d'Etat, estime
qu'il faut ramener peu à peu le- corps
enseignant et l'école primaire, princi-
palement à la langue du pays, et à l'a-
rithmétique comme base de 1 enseigne-
ment. On a voulu jusqu'à présent trop
charger les programmes.

Le Conseil est ainsi arrivé au bout
de la discussion des dépenses.

Il entend la lecture de diverses mo-
tions qui sont mises à la suite de l'or-
dre du jour.

L'examen du budget est interrompu
et la séance levée. Le Conseil répren-
dra la suite lundi après-midi.

UE PAIN
Qne dit le docteur ?

La nourriture peut se définir : toute
substance introduite dans l'estomac,
pour parer à nos pertes organiques in-
cessantes, entretenir la chaleur anima-
le, servir la nutrition et accroître mé-
thodiquement le corps.

Il y a trois grandes classes d'ali-
ments : les aliments azotéis (albumine,
fibrine, caséine, etc.), appelés aussi al-
buriiinoïdes ; les aliments non azotés
ou hydrocarbures (graisses, beurré,
huile, sucre, miel, amidon , gomme,
etc.), et enfi n les substances minérales
(sel de cuisine, phosphate de chaux,
fer, soufre, etc).

Les meilleurs aliments, ceux qui peu-
vent, pendant le plus longtemps, entre-
tenir la vie, sont, par ordre de puis-
sance : le lait, les oeufs et le pain. On
ne saurait poursuivre trop sévèrement
les falsifications du lait , cet aliment des
enfants, des convalescents et des ma-
lades. Il est assez facile, du reste, de
prendre les sophisticateurs la main
dans le sac et de déceler l'addition
d'eau ou de fécule, les fraudes les plus
communes atteignant cet aliment de
première nécessité. L'œuf a l'avantage
d'échapper jusqu'ici aux convoitises
des fraudeurs. Mais il est assez facile-
ment altérable, par défaut de conser-
vation : aussi faut-il toujours se mon-
trer exigeant sur le chapitre de sa fraî-
cheur.

Le pain contient de l'eau, des sels
minéraux, de l'ami.don, du gluten, du
sucre ; la teneur du blé en gluten (ma-
tière azotée albuminoïde) est de 12 à
20 pour cent. Dans le four du boulan- x

ger, la croûte atteint 250° environ et se
caramélise, tandis que la mie, qui ne
reste guère qu'à 80°, conserve toute sa
teneur en eau et la composition norma-
le de la farine. De plus, les vitamines
subsistent, ce qui est fort précieux. Le
pain doit être très cuit, fait avec de la
farine mélangée d'un peu de son, pour
être parfaitement hygiénique. Non seu-
lement on ne pourrait se nourrir entiè-
rement de pain (l'élément gras y man-
querait par trop), mais encore l'usage
exagéré du pain présente certains in-
convénients dont les principaux sont :
la dilatation de l'estomac (ou, tout au
moins, la dyspepsie flatulente) et, à la
longue, le diabète. La fermentation pa-
naire, pour être salubre, doit être réali-
sée avec le vieux système du levain, et
non par le moyen de l'acide carboni-
que que développe l'addition de l'acide
chlorhydrique au bicarbonate de sou-
de. Cette dernière méthode est la mé-
thode des boulangers anglais : or, cha-
cun sait quel détestable pain l'on man-
ge dans toute la Grande-Bretagne.

Que faut-il penser, au juste, du pain
complet ? Que c'est une boule de son
assez indigeste et beaucoup moins nu-
tritive (malgré les apparences ) que ne
l'est le pain ordinaire. En effet, ce pain
de tout grain, d'un blutage grossier, est
fort indigeste. Il contient toutes les
parties ligneuses du blé, grossièrement
concassées, mal tamisées, dangereuse-
ment irritantes pour l'estomac et l'in-
testin.

« Souvent la peur d'un mal nous con-
duit dans un pire. »

On fait bien de réagir contre l'ex-
cessif blutage du pain de luxe, dont le
raffinement exagéré détruit la saveur
en même temps que le pouvoir alibile.
Mais il faut savoir se maintenir dans le
juste milieu et ne pas exagérer en sens
inverse. Entre le pain viennois de fan-
taisie et le pain de Graham, il y a le
pain de ménage, le pain de munition,
celui du soldat et du paysan. C'est ce-
lui-là, dont nos organes digestifs sont
le plus à même de tolérer et d'utiliser
les principes. Le vrai pain naturel est
celui fait avec la farine totale du fro-
ment dont le son a été éliriiiné. Le son,
cependant, contient d'excellents maté-
riaux nutritifs '; le malheur est qu'ils ne
sont pas assimilables pour l'homme
(bien plus, ils sont irritants et gastro-
antéritiques). Le mieux est donc de
laisser-lé son aux animaux végétariens,
qui se l'assimilent et nous le rendent,
modifié, sous forme de viande. Le pain
de son ne convient qu'aux gens gras
et constipés... Docteur E.

L'Allemagne est-elle menacée ?
LETTRE DE BALE

(De notre correspondant)

La conférence siégeant a Genève a
permis au Reich de rompre une fois
de plus une lance en faveur de la limi-
tation des armements. Plusieurs Etats,
et point n'est besoin de souligner plus
particulièrement que , ce sont ceux qui
se j ugent lésés par le traité de Ver-
sailles, l'ont soutenu d'une façon vi-
goureuse, car se basant sur leurs pro-
pres moyens .dei guerre, ils exigent, en
attendant mieux, la parité avec leurs
anciens alliés ou adversaires. Les jour-

naux d'Italie et, depuis le succès effa-
' rant des hitlériens, une partie de la
presse d'outre-Rhin aussi, ne cessent
de répéter que les armements fiévreux
de la France constituent . un véritable
danger pour la paix d'Europe ! Pour-
tant nous n'hésitons pas d'affirmer que
probablement nulle part comme en
France, la guerre est aussi abhorrée,
car même des militaires n'ont pas
craint, lorsque nous avons eu l'occa-
sion de leur parler de ce sujet , de se
prononcer d'une façon catégorique
dans ce sens. Un article publié ces
jours par la « National Zeitung » cons-
tinuant une nouvelle preuve que notre
grand voisin de l'ouest ne pense qu'à
sa défense et nullement â une offen-
sive, nous croyons bien faire de con-
sacrer quelques lignes aux conclusions
du collaborateur militaire du grand
quotidien bâlois.

« Des ennemis partout ; chacun se
prépare pour attaquer l'Allemagne.
Telle est la prose de la presse natio-
naliste allemande. L'opinion selon la-
quelle l'existence du pays est menacée,
est, de ce fait , assez répandue. Les
mesures militaires de la France sont
considérées par une partie de la po-
pulation du Reich comme un premier
signe d'une guerre prochaine dirigée
contre elle. Dans son aveuglement, elle
ne s'aperçoit pas que le danger pour
les milieux militaires français est bien
ailleurs. Ce sont les fortifications
ultra-modernes dressées le long de la
frontière de l'est et du nord qui sont
cause de ce sentiment de crainte. Tou-
tefois, toute personne ayant quelques
notions de la tactique militaire se ren-
dra immédiatement compte que ces
places armées ne sont pas construites
pour soutenir une offensive générale
de la France, mais bien plutôt pour
parer à une attaque. En "jetant un re-
gard sur là* carte , -on constatera que
les fortifications des villes de Belfort,
Epinal, Toul et Verdun ne se trouvent
plus en première ligne, mais qu'elles
Sont protégées de leur côté par un
cordon s'appuyant sur Strasbourg,
Wissembourg, Metz , Diedenhofen et
Longwy. Les forts de Namur et de
Liège ont dispensé , le-service du gé-
nie français de- continuer le cordon
immédiatement le long de la frontière
belge. Celui-ci ne reprend qu'à Mau-
beuge pour passer par Douai, Lille et

Dunkerque; Comme position de ré-
serve à l'ouest, il convient de signaler
les centres de Reims, Laon et Lafère,
et à l'est, ceux de Besançon, Dijon et
Langres.

» Si l'état-major français envisageait
une offensive contre l'Allemagne, il se
serait pris d'une manière bien diffé-
rente. Dans ce cas, il aurait considéré
le Rhin comme frontière, et construit
des têtes de pont sur le fleuve. Malgré
lès fortifications nouvelles, l'armée
française aurait, en cas d'attaque, le
Rhin devant elle, et pour franchir cet
obstacle, des sacrifices énormes se-
raient imposés aux généraux. Ce fait
suffit pour comprendre que ces im-
Eortantes fortifications n'ont qu'un

ut : défendre la frontière est et nord-
est avec le minimum d'hommes, pouï
envoyer contre l'Italie le gros des for-
ces immédiatement disponibles. Car
c'est bien de l'Italie, dont les senti-
ments hostiles à l'égard de son ancien
allié, ne font plus de doute, qu'il faut*quoi qu'en dise les milieux officiels,
s attendre à une guerre offensive.

» D'autre part , la déduction qne l'Al-
lemagne pourrait céder aux avances du
gouvernement de M. Mussolini, ne doit
nullement , être d'emblée considérée
comme chimérique. Sachant parfaite-
ment qu'il ne serait pas en état de
soutenir sur deux fronts une guerre
offensive, l'état-major français a re-
cours au seul moyen efficace pour com-
penser cette infériorité : un cordon de
fortifications. En présence d'un rempart
aussi formidable, les milieux militai-
res du Reich réfléchiront à deux fois
avant de courir le risque pour ainsi
dire certain d'un échec complet et san-
glant. »

Reste la question de savoir si la
crainte de la France au sujet d'une
alliance Halo-allemande est bien fon-
dée. En n'envisageant que le proche
avenir, le collaborateur militaire de
la « National Zeitung » croit pouvoir
répondre d'une manière négative. Mais
le jour viendra où l'Allemagne aura, si
elle s'y décide, plus vite fait de se pro-
curer le matériel nécessaire pour une
offensive moderne que la France de
construire ses fortifications, et cpmme
il vaut mieux prévenir que guérir,
l'état-major français a cru de son de-
voir de dresser un rempart solide sur
la frontière orientale , du pays. Tant
que l'Allemagne renonce à l'idée d'une
revanche (dont oh parte dfàtfs lés
feuilles nationalistes), les points stra-
tégiques ne constituent donc pas pour
elle un danger, et si elle pense s'allier
à l'Italie en cas d'un conrlit entre les
deux sœurs latines, peut-elle raisonna-
blement faire un grief à notre grand
voisin de l'ouest s'il essaie de parer
dans la mesure du possible à toute
éventualité ? " D.

Au courant de la plume
Généralement on lit les journaux très

vite. Et c'est tant mieux pour nous, mal-
heureux chroniqueurs attaches à la plu-
me comme le forçat au boulet, obligés
à « pondre » sans répit et à chercher,
comme dit l'autre, notre pain quotidien
dans les plates-bandes de l'actualité.

Le malheur est qu'à griffonner son ar-
ticle, hâtivement, sur un coin de table,
souvent au milieu du tapage d'une salle
de rédaction où les camarades, débar-
rassés du souci de la « copie », racon-
tent chacun la sienne, on n'a pas tou-
jours la pensée bien nette, on écrit d'u-
ne main... et « on écoute de l'autre !... »
Il en résulte parfois des bévues invrai-
semblables dont le public, bon enfant,
se born e à rire — quand, par hasard, il
s'aperçoit de la bourde. Car, le plus fré-
quemment, ce sont les bons confrères
qui découvrent les perles du voisin et
qui les enchâssent, sans songer le moins
du monde que leur article du lendemain
contiendra peut-être de quoi faire un
collier-!...

Je ferai aujourd'hui, si vous le voulez
bien le « bon confrère » et je vous cite-
rai quelques « càlinotades » échappées à
la plume d'écrivains.

Dans sa critique dramatique de « Fi-
garo », Albert Wolff commit un jour la
série que voici :

« Ici, la platitude atteint son poinl
culminant... Le talent de Mme Judic est
une bouteille à l'encre dans laquelle il
ne faudrait pas trop porter le scalpel,
par crainte de ne trouver au fond qu'u-
ne pincée de cendrés. »

Dans un feuilleton d'Alexis Bouvier,
on trouve cette phrase :

«Le misérable se précipita sur l'en-
fant , il lui saisit la tête, lui en vida k
contenu dans la bouche et le pauvre pe-
tit retomba suffoqué. »

C'est une opération peu banale, com-
me on voit.

Dans un j ournal du Midi de la Fran-
ce, nous avons trouvé cette phrase ori-
ginale :

« Ces
^ 

hommes de cœur qui s'appli-
quent à la culture de la navigation. »
Dans un autre : « Le jeune apprenti a
été saisi par la courroie de transmis-
sion ; sa tète a été détachée du tronc. On
désespère de le sauver. » (sic.)

Dans les « Deux Masques » de Paul
de Saint-Victor , on trouve ce passage :

« Ezéchiel , qui a pour pupitre un en-
fant  robuste ployé en deux comme une
cariatide , transcrit un verset sacré. Il lit
d'un œil . il écrit de l'autre. »

Francisque Sarcey est l'auteur de cet-
te merveille :

« Dans la voix de Mlle Marguerite Ul-
gade, on retrouve la main de sa mère. »

Les bévues de Ponson du Terrail sont
célèbres. Les phrases suivantes si drô-
les _ sont à rappeler cependant : « Ses
mains étaient froides comme celles d'un
serpent... » « Il marchait les deux mains
derrière le dos en lisant le « Constitu-
tionnel... » « Il portait un paletot très
court et un pantalon de même couleur...»

Dans un fait divers où il est question
de la fuite d'un voleur poursuivi par
des agents : « Apercevant une marchan-
de à la toilette, il y entra... »

Enfin, ces deux rectifications qui ne
manquent pas de saveur. L'une est ex-
traite d'un journal de Versailles :

«Il nous faut rectifier quelques er-
reurs qui se sont glissées dans un de
nos derniers entrefilets. Nous annon-
cions qu'une jeune bonne de Versailles
venait de se brûler la cervelle par dé-
sespoir d'amour. Ainsi présenté, le fait
est inexact. Ce n'est pas à Versailles
mais à Melun qu'il s'est produit. Ce n'est
pas une bonne, mais un brigadier de
dragons qui, non pas par désespoir d'a-
mour, mais dans un accès • de folie su-
bite, s'est, non pas brûlé la cervelle,
mais pendu ! »

La seconde, tirée d'une feuille borde-
laise, parle de l'enquête faite pour éta-
blir l'identité d'une femme :

« Non seulement la femme X... ne de-
meure pas au No 96 de la rue Y..., mais
encore ce numéro n'existe pas dans la
rue ! »

Les erreurs dans la traduction de té-
légrammes donnent lieu parfois à de très
amusantes confusions :

Au moment de l'exécution des décrets
contre les congrégations, le correspon-
dant parisien d'un grand journal de
l'Ouest avait télégraphié : « Préfet po-
lice décidé expulser jésuites etiam manu
militari. » Le rédacteur chargé de trans-
crire la nouvelle traduisit naïvement :
« M. le Préfet de police s'est décidé à
expulser aujourd'hui trois jésuites, les
RR. PP. Etiam, Manu et Militari. »

Au cours d'une séance de la Chambre
des députés, M. Viviani décocha jadis à
son collègue, M. de Berne-Lagarde, l'épi-
thète peu parlementaire de « policier ».
Or, un journal rendit compte de l'inci-
dent en ces termes :

« Au cours de la discussion, M. Viviani
ayant traité le ministre à Berne, M. La-
garde, de policier, s'est vu appliquer la
peine de la censure. »

Enfin , la docte agence Havas adres-
sait un jour un télégramme commençant
ainsi : « Le directeur de la « Gazette ca-
tholique », M. van Antwerpen... » Or, Van
Antwerpen signifie : d'Anvers !

Mais, en fait d'erreurs dans la tra-
duction des dépêches, les journaux al-
lemands et anglais détiennent le record
de la bévue.

Il y a quelques années, la « Gazette de
Cologne » rendant compte des obsèques
d'un ancien membre de la Commune,
traduisait de cette amusante façon la
dépêche de son correspondant :

« En tête du cortège marchait grave-
ment le citoyen Corbillard. »

Comme le singe de la fable, le bon
journal avait pris le Pirée pour un hom-
me !

Enfin , et pour terminer cette énumé-
ration qu'on pourrait allonger à l'infini,
citons cette dépêche de l'« Evening
Post », de Londres : « M. Fontainebleau
Forest , a french sportsman, etc.. » et le
récit suit d'un accident de chasse où
« M. Forêt de Fontainebleau, un chas-
seur français, a été atteint d'un coup
de fusil. »

On voit qu'au courant de la plume, les
confrères sont souvent très gais I

Marcel FRANCE. I

ABONNEMENTS
la» é mois 3mais /mois

Saisie, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains paya, te rensei gner à notre burean.
Chang. d'adresse 50 e. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Cmton, 10 e. la mlUlmif rt (prix minim. {Tant annonça t.—V

Mortnaires 12 c. Tardifs 30 «. Réclame* 30 c, min. 430*.
Suisse, M c. le millimètre (une école insert min. 3.50), 1* samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 e* min. 6.50*£
Etranger, \8cle millimètre (une seule insert. min. 5.—), U samei

21 c Mortuaire* 23 c, min. 8.30. Réclames 60 Cn min. 7.80.

L, Université juive de Jérusalem a
pensé que l'étude de la faune de la ré-
gion palestinienne méritait d'être en-
treprise. Une expédition a donc été en-
voyée dans l'hinterland de la Syrie , et
elle a déballé ses collections. Celles-ci
comprennent l'âne sauvage d'abord.
Mais il est devenu rare, et manque
dans la plus grande partie de son ha-
bitat primitif : on le trouve encore en-
tre Mossoul et la Perse. L'au truche aus-
si survit. Elle a été vue aux environs
de Palmyre. A également été rencontré
le « chectahe » ou léopard chasseur,
animal qui est domestiqué et utilisé
pour la chasse, à la façon du chien ,
dans certaines parties de l'Asie. Mais il
manque quelquefois de tact et consi-
dère un troupeau de moutons comme
du gibier , d'où des difficultés avec le
propriétaire. Parmi les animaux de
moindres dimensions rapportés, il y a
un petit écureuil communiste. A cinq
ou six ils font provision en commun,
dans un même creux d'arbre , de noix
et autres denrées comestibles. Parta-
gent-ils équitablement, ou bien chacun
ne songe-t-il pas plutôt à tricher et à se
nourrir aux dépens des autres ? Nul ne
sait.
'f S &S A Zf y S Sf SsssssssssssssssssssSSSy 'SSSArsssj -s*-'******

Faune palestinien ne

En 4m« page :
M- Tardieu dénonce l'attitude ra-
dicale-socialiste. — La réduction
des traitements en îta' . — Le pro-
cès Bassanesi.

En 6m« page i
Les voies d'accès à la gare.

Revue de la p resse
Les élections f# *«onaises

Du Journal :
Les Polonais peuvent dire aux Alle-

mands un grand merci. S'ils ont au-
jourd'hui une Chambre qui permet la
constitution d'un gouvernement qui se
tienne, c'est bien à l'avertissement des
élections allemandes du 14 septembre
dernier qu'ils le doivent. Il n'y a pas
de doute possible à cet égard. Rien au-
tre, en effet , ne peut expliquer le véri-
table bouleversement qui vient de se
produire en Pologne.

Pensez donc que le bloc de collabo-
ration au gouvernement avait 130 voix
en 1928. Il était tombé à 101 à l'heure
de la dissolution, le 30 août dernier. A
ce moment, les partisans mêmes du ma-
réchal n'escomptaient pas plus d'une
quarantaine de sièges. Ils en ont obtenu
247 1 Par contre, le bloc des opposi-
tions de gauche, comprenant les radi-
caux et les socialistes, tombe de 164 à
82. Les minorités de Galicie sont litté-
ralement pulvérisées, tandis que les
partis de droite nationalistes montent
de 37 à 62 sièges.

Ces événements ne sauraient s'expli-
quer par un simple revirement de la
situation intérieure. La crise économi-
que continue , aussi sérieuse, et le gou-
vernement n'a présenté aucun pro-
gramme de réformes capable de faire
impression sur l'opinion publi que. La
seule action gouvernementale a été une
intervention très vigoureuse dé l'admi-
nistration dans la préparation des élec-
tions. Il' n 'est pas douteux que cette in-
tervention a contribué puissamment à
la défaite des groupes de gauche et des
minorités de Galicie. Il y a là des élec-
teurs cjui ne se sont certainement pas
volatilisés.

Mais le fait capital a été le ralliement
de la masse dei citoyens autour des
bannière s officielles , et, plus encore
peut-être , l'entrée dans les listes gou-
vernementales d'un grand nombre de
candidats de nuances très différentes.

Ces événements ne peuvent trouver
l'explication plausible que par un mou-
vement d'union sacrée. Il est certain
que les Polonais ont compris qu 'en face
de l'Allemagne ils devaient étouffer
leurs discordes intestines. Voilà l'agréa-
ble surprise qui a été fixée par les ur-
nes.

Le pays a répondu aux nécessités du
momeni. Il reste à utiliser la nouvelle
Chambre. Ce ne sera peut-être point
l'action la plus facile. Il faudra tacher
d'éviter qu 'une nouvelle majorité ne
s'effrite. Pour cela , la première chose
à faire sera de lui donner un bon pro-
gramme à réaliser.

Du Temps :
Le maréchal Pilsudski a maintenant

la voie libre devant lui. Il ne sera plus
paralysé dans son action par une oppo-
sition parlementaire irréductible , mais
trop divisée pour consti tuer elle-même
une majorité capable d' assumer la res-
ponsabilité du pouvoir. Ce changement
profond de la situation parlementaire
permetira-t-il au maréchal de procéder
dans des conditions normales à la re-
vision de la Constitution et à la réor-
ganisation de l'Etat dans le sens d'une
plus stric.e limitation des pouvoirs de
la représentation nationale ? Il faut at-
tendre de connaître les réactions que
les résultats des élections détermine-
ront dans l'ensemble de l'opinion polo-
naise pour en juger . Tout dépendra , en
somme, de la manière dont ie maréchal

voudra tirer parti de son succès. Il dis-
pose maintenant d'une majorité parle-
mentaire suffisante pour .gouverner, ce
qu'aucun des cabinets qui se sont suc-
cédé au pouvoir depuis le mois de mai
1926 n'avait pu obtenir. Cela lui per-
met, du moins en principe, d'agir en se
maintenant sur le terrain de la légalité
et d'éviter d'avoir recours à des expé-
dients créant, à tort ou à raison, l'im-
pression d'un glissement au pouvoir
personnel et à la dictature. :

Une expérience nouvelle , commence
en Pologne. Il faut souhaiter qu'elle
puisse être faite dans des conditions
normales et dans un véritable esprit de
solidarité nationale. Cela est nécessai-
re et pour la consolidation de l'Etat
polonais et pour la consolidation de la
paix en Europe. ' '¦>

Les résultats
de la conf érence impériale

De M. H. Wilson-Harris, dans le Jour-
nal de Genève :

La conférence a produit de maigres
résultats et il s'en est fallu de peu qu'el-
le ne soit livrée à la politique des par-
tis. Ce qui est arrivé devait arriver dès
le début. Les dominions , tous protec-
tionnistes dans leur propre intérêt , sont
venus à Londres pour essayer de per-
suader un gouvernement britannique
qui croit au libre-échange pour la
Grande-Bretagne, de devenir également
protectionniste. Ils ont échoué, comme
ils le devaient.

Maintenant , la conférence est finie
et ses résultats peuvent être appréciés.
Dans le domaine économique, il n'y en
a point. Les propositions présentées à
l'origine par le Canada ont été définiti-
vement rejetées par l'Angleterre. Le
principe de tarifs nouveaux et de nou-
velles préférences n'a pas été accepté ;
au contraire , l'Angleterre se.déclare ex-
plicitement contre des droit s sur . les
matières premières et les .produits ali-
mentaires. Mais les préférences qui
existent en faveur des dominions, par
exemple pour les vins australiens, ne
seront pas réduites, du moins au cours
des trois prochaines années. '

Tout ce qui a pu être fait pour les
producteurs de céréales des dominions,
a été de donner une approbation réser-
vée au princi pe des contingents. Même
les détails de cela restent à élaborer,
mais on ne voit pas pourquoi la Gran-
de-Bretagne ne pourrait pas promettre
d'acheter aux dominions une. certaine
proportion de sa consommation an-
nuelle de blé au prix mondial.

Dans d'autres domaines , la conféren-
ce impériale a eu plus de succès. Dans
aucun elle n'a été plus encourageante
que par l'harmonie complète établi e
entre les dominions et la Grande-Bre-
tagne au sujet des questions importan-
tes qui affectent  leur attitude vis-à-vis
de la Société des nations. Cela est vrai
en ce qui concerne l'acte général d'ar-
bitrage et les amendements au pacte.
Ce sont là des questions que la plupart
des dominions ont probablement étu-
diées de moins près que beau-
coup de pays européens, membres
de la Société des nations , et c'est pour-
quoi il est particulièrement heureux
que leurs autres représentants aient eu
1 occasion d'en discuter avec M. Hen-
derson et lord Cecil. Le résultat est que
les dominions sont prêts à accepter
l'acte général sous les mêmes réserves
qu'ils ont attachées à leur signature de
la clause facultative , principalement à
l'égard des conflits qui s'élèveraient
entre les membres de la comrpunaute
des peuples britanniques.

EHèVouvre automatiquement et sans bruit à l'approche d'un cortège

La porte d'entrée de la Cité-du-Vatican ----- •-



Chacun sa part
Feuilleton

3e la < FeuUle d'avis de Neuch&tel »

Adapté de l'anglais
par

LOUIS D'ARVERS

La nécessité de prendre ici quelques
papiers m'ayant amené ce soir, j'ai été
Surpris de voir quelqu'un sur la ter-
rasse ; j'ai voulu savoir qui était ce vi-
siteur nocturne. Voilà pourquoi je suis
devant vous...

Il s'exprimait avec une indifférence
voulue qui mettait une barrière entre
eux et effaçait résolument le passé...

— Et... vous repartez ?
— Demain matin à l'aube. Mais je

ne veux pas vous imposer plus long-
temps ma présence, ajouta-t-il en s'in-
elînant légèrement.

1 II s'était détourné, ce disant, et re-
prenait le chemin de la maison.

Iris le regarda tout d'abord sans rien
dire.

Ce fut seulement quand il fut près de
refermer la porte sur lui qu'elle l'ap-
pela :

— Norman !
Le ton dont elle avait prononcé ce

simple nom marquait un appel à la
fois impératif et désespéré.

Il s'arrêta et se détourna , mais ne fit
que quelques pas, de façon que la dis-
tance restât assez grande entre eux.

— Vous désirez quel que chose ? de-
manda-t-il froidement.

— Oui, je désire avoir une explication
avec vous, dit-elle, la voix tremblante.

(Reproduction autorisée ponr tons les
Journaux ay.*.nt nn tra '.t.* avi» '» Socir-û
les Gens de Lettres.)

Et, résolument, elle fit les quelques pas
qu'il se refusait à faire.

— Norman, dit-elle, est-il nécessaire
que vous soyez si cruel ?

— Cruel, moi ? C'est moi qui suis
cruel ?

Il eut un rire bref et amer :
— Que direz-vous, en ce cas, d'une

femme qui se joue de deux hommes.
— Non, pas deux, Norman ! Je vous

aimais, vous, et si je vous ai trompé...
— C'est parce que vous pensiez que

j'accepterais quand même votre amour
— en supposant que ce fût de l'amour!
— et que je l'achèterais de la vie de
Jack 1

— Je ne pouvais pas savoir que Jack
se tuerait, plaida-t-elle, courbant la
tête ; comment l'aurais-je pu même sup-
poser ? J'avais l'intention de m'expli-
quer avec lui , je lui ai écrit le soir
même...

— Je le sais, fit-il, la voix dure ;
c'est la mère de mon malheureux ami
qui a reçu votre lettre le lendemain...
et j'ai réussi, non sans peine, à obtenir
qu'elle fût brûlée au lieu d'être livrée
en pâturé aux curiosités des reporters!

— Vous avez fait cela ? coupa-t-elle
vivement , merci... C'est bien.. C'est très
bien de votre part...

— Bien ? fit-il avec un rire de mé-
pris. Croyez-vous sérieusement que
c'est à vous que je pensais ? Certes non ,
c'est à lui , à lui seul que je pensais en
agissant comme je savais qu 'il aurait
agi.

Iris se recula un peu ; elle paraissait
étrangement pâle dans la clarté lu-
naire.

— Vous êtes délicat et bon pour la
mémoire de votre ami , Norman , mais
vous êtes imp itoyable pour moi , qui
ai tout perdu...

— Vous oublierez, dit-il légèrement.
Les femmes comme vous oublient faci-

lement ! Vous trouverez un autre fou
qui vous adorera et...

— Oublier !... Oublierez-vous, vous,
Norman ? dit-elle, laissant retomber ses
bras le long de sa robe sombre. Vous
ne le croyez pas !

— Si un homme peut oublier un
amour qui lui avait pris à la fois l'â-
me et le corps, un amour dont il a hon-
te maintenant, un amour qui n'est pour
lui que remords et tourments,^ alors,
oui, j'oublierai.

Elle fit encore un pas vers lui :
— Ne pourrez-vous donc jamais me

pardonner , Nornian ? Un homme vrai-
ment amoureux me comprendrait et me
pardonnerait...

— C'est alors que cet homme aurait
un autre idéal de l'amour... Moi , je vous
ai aimé entièrement, Iris, non pas seule-
ment pour votre beauté, dit-il, ses yeux
s'attachant , malgré lui , avec admira-
tion sur la charmante silhouette qui
était inclinée presque chancelante de-
vant lui , tel un beau lys courbé par la
tempête.

— J'ai aimé votre douceur, votre ten-
dresse, votre fierté et, par-dessus tout ,
votre loyauté... C'est pourquoi quand
vous me l'avez enlevée...

— Je ne vous ai rien enlevé ! Je suis
restée loyale envers vous, envers mon
amour. C'est Jack que j'ai trompé. C'est
envers lui que j'ai manqué de loyauté ,
je le sais, et je n'aurai pas assez de
toute ma vie pour m'en repentir, mais
je ne l'aimais pas, lui , tandis que vous...

Elle s'avança de quelques pas pour
mettre sa main sur son bras.

Il se dégagea doucement et s'écarta
d'elle.

— Etre fidèle à un homme en en
trompant un autre, n 'est pas fidélité,
ni loyauté... C'est seulement opportu-
nisme.

— Norman !
Une fois encore, il s'émut de la dé-

tresse de cet appel, mais il n'en fit rien
paraître.

— Je vous aurais été fidèle entière-
ment, loyalement, parce que je vous ai-
mais...

— Non , fit-il sèchement. Il n'est pas
en vous d'être vraiment fidèle à un
homme dès que vous êtes certaine de
son amour. Avant d'avoir cette certi-
tude, oui, mais seulement par désir de
,1# conquérir. Dès que vous êtes sûre
qu'il est à vous, corps et âme, et bien
décidément votre esclave, vous vous
désintéressez de lui.

— La conquête seule vous tente. Il
vous faut des étendues nouvelles, des
paysages nouveaux, ricana-t-il, et, si
j'avais la faiblesse de vous épouser,
vous me tromperiez comme vous avez
trompé Jack.

Elle tordit ses mains en un geste de
désespoir.

— Oh 1 pourquoi rie voulez-vous pas
me croire 1 Je ne vous ai pas trom-
pé, je vous le jure ; je croyais que vous
ne m'aimiez plus, et c'est pourquoi j'a-
vais consenti à épouser Jàck, mais je
ne l'aimais pas ; c'est vous, et vous seul
que j 'aimais.

Elle oubliait son orgueil, décidément
terrassé par son amour, et elle s'abais-
sait jusqu'à la prière dans la crainte de
le perdre à jamais.

— Ne m'aimez-vous donc plus du
tout, Norman ? demanda-t-elle, ne gar-
dez-vous même pas pour moi une par-
celle de cet amour dont vous me parliez
ici même il y a seulement quelques
mois 1...

— Hélas ! si, je vous aime ! dit-il , la
voix rauque d'émotion contenue.

Sa froideur méprisante s'atténuait
malgré lui , prête à disparaître en face
de cette femme si merveilleusement
belle qui restait devant lui en sup-
pliante dans la solitude nocturne

— Je vous aime si ardemment, si

profondément , que c'est pour moi une
torture... une véritable torture , enten-
dez-vous 1 d'être là, près de vous, sans
même prendre votre main I Je vous
aime tellement que ces huit dernières
semaines ont été un enfer pour moi !
Et le reste de ma vie, sans vous, sera
également un enfer... Dieu !...

Il s'arrêta brusquement et serra les
poings.

Timidement, Iris se rapprocha , cher-
chant à profiter de cette minute de sin-
cérité.

— Si vous m'aimez à ce point , pour-
quoi ne pas me pardonner... et me re-
venir ? implora-t-elle , la voix brisée, et
vraiment pitoyable en sa détresse.

Mais déjà il s'était ressaisi :
— Non , dit-il froidement. Je ne le

peux , ni ne le veux. Avez-vous si vite
oublié la mort de Jack ? Moi non. Je
comprends ce qu'il a dû souffrir , pour-
suivit-il, et quels tourments l'ont pous-
sé à quitter la vie... Je ne passerai pas
sur son cadavre pour vous épouser !

Il repoussa les cheveux de son front
d'un geste nerveux.

— Et même si Jack vivait encore, je
ne vous épouserais pas ! dit-il avec fer-
meté. Je vous aime toujours , c'est vrai ,
mais quelque chose en moi s'est effacé ,
enfin , qui ne reviendra plus jamais ,
c'est la confiance... la confiance , cette
véritable moelle, cette véritable essence
de l'amour !

—j Pour aimer une femme comme il
convient , conclut-il , cruellement , un
homme doit lever les yeux vers la fem-
me qui est l'objet de son amour et non
pas être obligé de les abaisser.

— Alors... tout est fini !... dit-elle dé-
sespérément Vous ne voulez même pas
réfléchir ?...

— C'est parce que je vous croyais
infidèle que j'épousais Jack , et je lui
ai avoué ma faute le soir même, vous
le savez... Il était trop tard, hélas '

Mais est-ce tout à fait ma faute ? Et
n'ai-je pas droit à quelques circonstan-
ces atténuantes ? Vous savez quelle
éducation j'ai reçue et la détresse de ma
vie... Vous savez que je n'ai jamais eu
de chance... en rien...

Un sanglot difficilement refoulé, l'ar-
rêta , et pendant quelques minutes les
yeux de Quayne perdirent de leur du-
reté.

Il reconnaissait qu'il y avait une part
de vérité dans ses paroles. Il savait que
Lady Farnby lui faisai t payer cher
l'hospitalité qu'elle lui donnait et
qu'elle n'était certes pas l'éducatrice
capable de guider moralement une jeu-
ne fille, de l'aider à se faire un idéal
et à le conserver.

Il connaissait l'histoire de la mère
d'Iris, tout Londres la connaissait.
Aussi jolie que sa fille, elle s'était ma-
riée sans amour à un homme riche.
Elle l'avait quitté sans vergogne, quand
la ruine était venue , pour se remarier
dès que la loi le lui avait permis, dans
les mêmes conditions que la première
fois, c'est-à-dire uniquement par inté-
rêt.

Tout cela était évidemment inquié-
tant pour qui aimait la jeune fille mais
l'excusait dans une certaine mesure.

C'est pourquoi il y avait plus de tris-
tesse que de sévérité dans le ton de
Quayne quand il reprit la parole.

— Je crains que vous ne puissiez
jamais être sincère envers qui que ce
soit, Iris.

— Si , pour vous.
Il fit un signe négatif .
_ Je le regrette, dit-il posément ,

mais...
— Mais tout est fini , coupa-t-elle avec

amertume.
— Oui... et cela est mieux ainsi,

croyez-moi.
Un silence se fit entre eux.

(A SUIVRE .

On demando H

l agents sérieux |
messieurs ou dames, dans S
chaque localité, pour In t
vente d'un appareil électrl- |que médical très apprécié. |
Adresser offres écrites à R. j
M. 789 au bureau de la 1
Feuille d'avis.

Société d'Orientation
professionnelle

Mise au concours
Le poste de conseiller ou de conseillère de vo-

cation avec siège à Neuchâtel est mis au concours.
Les personnes qualifiées j sont invitées à adresser
leurs offres avec références et prétentions.

Case postale 137, à Neuchâtel, jusqu'au 5 décem-
bre 1930 inclus.
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BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNION

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Rne de la Cité 20 «EMfeWE Téléph. No 47.920

M. Bugnlon se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel . — Bendez-vous sur demande

24 DECEMBRE 1930
A louer deux beaux appartements modernes

de cinq ou six pièces dans le nouveau bâtiment
de la c Feuille d'avis . rue du Temple-Neuf.

S'adresser au bureau d'Edgar Bovet, rue du Bassin 10.

AV|S
3QT Ponr le* annonce» avee

Offre* aous Initiales et chiffre*,
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée a les indiquer ; U
tant répondre par écrit a ee»
annonces-là et adresser le* let-
tre* an burean du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chirfre*
•'y rapportant.

39- Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
ia réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

fenllle d'avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A louer à Peseux

tout de suite ou pour époque &
convenir, bel appartement de
quatre pièces, cuisine, bains Ins-
tallés, bien exposé au soleil et
toutes dépendances. S'adresser b
O. Vlvot, mécanicien, h Peseux.

A louer tout de suite

appartement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, avec chauffage cen-
tral ; gaz et électricité. S'adresser
restaurant Ochsenbeln, Colom-
bler,

BOUDRY
A louer tout de suite ou pour

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

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

A la même adresse, a vendre((IX LAPINS gras et un CHAR A
FONT sur ressorte, force 8 a SOO
kg., à très bas prix. 

A louer pour date a convenir,

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

A louer, à partir dn printemps
1031, fc proximité Immédiate de
!» place Purry,

UN GRAND
APPARTEMENT

de dix plécea et dépendances,
avec bains et chauffage central.
Situation magnifique sur les
quais et vue étendue sur le lac
«t lea Alpes. S'adresser & l'Etude
Clerc, rue du Musée 4.

A louer a partir du 24 novem-
bn un

beau logement
de trois ohambres, balcon, bain
et dépendances, belle situation.
Four visiter, s'adresser à Fritz
Calame, Nicole B, Corcelles. co.

lia Société Nova S. A. offre à
louer à la rue Fontaine André,
immédiatement au-dessus de la
gare, pour le 24 mars et pour le
34 Juin 1030, dans un

Immeuble moderne
des appartements très conforta-
ble* de deux, trois et quatre
nièces, cuisine, salle de bains Ins-
tallée, chauffage central effectué
par concierge, eau chaude et
froide sur l'évier et sur la bai-
gnoire. Vue magnifique et im-
prenable. Four consultation des
plans, visite de l'Immeuble et
renseignements, s'adresser Etude
Fetitplerre et Hotz , 13, rue St-
Maurice. Tél. 4.36.
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Coffrane
A louer un beau logement de

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

A louer pour le 24 décembre,

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

Peseux
A louer pour époque a conve-

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

Fr. 100.— par mois
Appartements

modernes
de trois chambres spacieuses, sal-
le de bains Installée , chambre
haute habitable et chauffable,
chauffage central, véranda-log-
gia, toutes dépendances, parcelle
de Jardin, & louer & Corcelles.
Situation unique au soleil. Vue
Imprenable sur le lao et les
Alpes. Arrêt du tram. S'adresser
à Ch. Dubois, gérant, CoUège 12,
è Peseux. Tél. 74.13.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, au so-

seil, pour monsieur. Epancheurs
No 4, 1er. 

Une petite et une grande
CHAMBRES INDÉPENDANTES

meublées, confortables. Vue. —
Proximité gare.

Demander l'adresse du No 790
au bureau de la Feuille d'avis.
" BELLE CÏÏÂMBKË ~"
au soleil. Vue. — Quai Godet 4,
2me, à gauche. 

A louer pour bureau

chambre Indépendante
S'adresser Faubourg du Lac 6,

2me. — A la même adresse, à
vendre deux

jggg je magasin
Belle et grande chambre, au

soleil. Bue Pourtalès 10, Sme, à
droite, 

Jolie chambre Indépendante
confortable , à louer à personne
tranquille. Evole 0. Sme (Oriette).

Petite chambre au soleil , pour
ouvrier. S'adresser Bercles 1, ma-
gasin de cuir. 

Jolies chambres meublées, &
messieurs rangés. Ancien Hôtel -
de-Vllle 2, 9me. co.

Ohambre indépendante. Ecluse
No 80. 3me. c

^
o.

Chambre meublée. Soleil, belle
vue. Vieux-Châte! 81, 1er. c.o.

PENSIONS
JOLIE CHAMBRE

avec ou sans pension. — Petit
Catéchisme 6, 1er. 

On reçoit

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

ou sans pension, dîner seul. —
Avenue du ler Mars 22, 4me.

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

JoUe ohambre avec chauffage
central. Bonne pension. Prix mo-
dérés. — Maladière 3. ££.

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

LOCAT . DIVERSES
Pour St-Jean 1931

Centre de la ville, magasin et ler
étage. Adresser offres écrites a E.
L 754 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.

Garages à louer
À louer Immédiatement, à

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

Demandes à louer
On cherche pour le

24 mars
logement de trois ou quatre
chambres, éventuellement petite
maison, aux environs de Vau-

I seyon ou Trois-Portes. Adresser
| offres sous chiffres S. A. 125 &
poste restante, Neuchfttel,

On cherche à, louer

logement
d'une ou de deux chnmbres. .—
Pressant. Adresser offres écrites
à B. M. 792 au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 23 ans. parlant français, con-
naissant la cuisine et tous les
travaux dé maison, cherche place
dans ménage de deux personnes
d'un certain ftge ou chez dame
seule. Entrée : ler décembre. —
Offres k Marguerite Niklaus-
Fttrat, Muntschemler (Berne).

JEDNE FILLE
au courant de tous les travaux
du ménage cherche place dans
famille où elle aurait l'ocoasion
d'apprendre la langue française.
Adresser offres écrites a P. C. 798
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche place dans
bonne famille pour apprendre la
langue française et les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser k
Probst, instituteur. Anet.

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

PLACES
On demande une

bonne à tout faire
Adresse : Stolz-Jaquet, « les

Sorbiers » , Peseux. 
^̂

Pour une famille k la monta-
gne, on demande une

jeune fille
protestante, de langue française,
aln.ant les enfants, pour tra-
vaux de maison. — Adresser of-
fres écrites k Z. TT. 791 au bu-
reau de la Feuille d'à via. 

Famille de l'étranger, en va-
cances en Suisse aUemande, cher-
cha pour quatre mois,

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

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

Demander l'adresser du" No 787
au bureau de la FeuUle d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune couturière

cherche place dans bon atelier
de la ville, ou Auvernier et Co-
lombier. Adresser offres écrites k
E. G. 785 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Jeune homme hors des écoles
est demandé comme

commissionnaire
au magasin S. Benaud, Salnt-
Maurlce 11. 
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Vos matelas
sont charponnés et remontés

ponr 8 tr.

chez G. Mojon
tapissier Krluse 40

Ouvriers de fabrique sé-
rieux, possédant cercle de
connaissances étendu, peu-
vent se procurer

facilement un gain
accessoire

de fr. 50.- et pius
Pas do capital nécessaire. Af-
faire sérieuse. Lettres de re-
merciements. Une carte pos-
tale suffit. Witra S. A., Alban-
vorstadt 42, Bâle. 

Salle des Conférences
Samedi 22 nov. à 20 h. 30

La Nature
dévoilée peu* le cinéma

par

Jean Painlevé
Prix des places: Fr. 1.65 k 8.30.

Réductions aux étudiants. — Lo-
cation: Agence Fœtisch et le soir
k l'entrée.

Q

Chez

GEBEL
on coiffe bien

Restaurant du Cardinal
Tous les jeudis dès 19 heures

Soupers tripes
avec -f i ï i

pieds de porcs
à la Cardinal

Se recommande, L. Rieker.

Perdus et trouvés
Objets trouvés

& réclamer an poste de police
un billet de banque
un portemonnaie
une Jaquette de dame
une somme d'argent
une chaîne d'auto.
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Aula de l 'Université
VENDREDI 21 novembre

à 20 h. 15

CONFERENCE
publique et gratuite

avec projections \
donnée sous les auspices

de la
Société suisse des

Commerçants
par

M. Henri Mutrux
officier de police

à Lausanne
Sujet :

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

policière. j
La galerie est réservée

aux membres

Remerciements
aHHHHHHBnHHB

I

Les familles TACH et n
LIECHTI, remercient bien I
sincèrement tontes les per- B
sonnes qui leur ont témol- B
gné tant de sympathie dans B
ces Jours de deuil. } i

Timbres-poste
Collectionneurs, si vous voulez

placer avantageusement votre
argent, soit par achat, vente ou
échange, adressez-vous k la So-
ciété PhUatéllque de Neuch&tel,
qui voua donnera tous les ren-
seignements et directives néces-
saires. — Entrée : Fr. 2.—. Coti-
sation : Fr. 4.—. S'adresser k M.
A. Desaules. Peseux. 

Renards argentés
Qui s'intéresserait k la créa-

tion d'un parc de renard argen-
tés sur Neuchâtel ? Emplacement
tranquille à disposition. Person-
ne compétente pour les soins et
l'élevage. Adresser offres éorites
k S. B. 796 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

fait rapidement
l et consciencieusement
i LLS

ANALYSES
D'URINE

Perdu
De nombreux gros lots vont

Stre perdus s'ils ne sont pas ré-
clames. Tous propriétaires de va-
leurs k lots sont priés d'écrire au
MONDE ÉCONOMIQUE. Maupas
No 7. LAUSANNE. JH B2300 O

Le salon «le coiffure
SCHWANDER

Gran o 'rue 11 Seyon iSa
est renommé pour le fini de

ees couoes de cheveux,
son ondulation durab.e,
M permanente et mise

en pais ,
son service d'une grande propreté

Téléphone 881

I ROTH, Coiffeur
rue des Poteaux

Spécialiste pour coupes
de cheveux individuelles
pour messieurs.

Sur demande, MM. les
: clients sont servis par le
* patron.

Grimage. Perruques et
barbes à louer.

AVIS DIVERS 

fngft Atelier de ressemelages

mSg J. KURTH
j I ISlff N E U V E V I L L E
X&JiL Igp SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames mm messieurs *m
vissés . . . . 5.80 v i s s é s . . . .  6.80
collés 6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8*50
crêpe 7.80 crêpe . .. .  8.80

Livraison extra-rapide dans las trente-six heures sur demande

B©* Spécialité de ressemelages crêpa é prix très avantageux -igp

Sommelière
bien au courant du service de
salle et de café, 31 ans, bien re-
commandée, cherche place.

Demander l'adresse du No 794
an bureau de la Feuille d'avis.

FEMME
cherche encore quelques Journées.
Adresser offres écrites k S. B. 783
au bureau de la Feuille d'avis.

Couture
On demande très bonne ou-

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

JEUNE HOMME
libéré des écoles est demandé
pour quelque temps, pour con-
duire lee échantillons d'un voya-
geur, h. Malre-Bachmann, Fetlts-
Ohènee 6.

Apprentissages
On cherche "~

apprenti
pour bureau de la place. Faire
offres avec références sous chif-
fres O. X. 787 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
JEUNE HOMME robuste, horsdes écoles, pour faire les com-
missions et quelques travaux
d'atelier. S'adresser k M. G.-E.Bosat, rue des Epancheurs 11.

On chorohe pour garçon de 16
ans, Suisse allemand, place de

commissionnaire
dans boulangerie ou autre com-
merce. Nourri et logé chez le pa-
tron. — Adressé : Jean Schwab,
près du collège. Slselen (Berne).

Cuisinière
libre pour remplacement, heures
ou n'importe quel travail. Ecrire
eous D. V. 793 au bureau de la
Feuille" d'avis.

On demande un

domestique
sachant bien traire. Faire offres
avec certificats à Pierre Borioll,
Bevaix.

Maison de tissus et confections, premier ordre, demande

VOYAGEUR
et représentant (te)

Ne seront prises en considération que les offres de per-
sonnes qualifiées, connaissant la branche à fond. Ecrire sous
chiffres O. 2.164, à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

QUAND COMMERCE spécial
de Zurich

cherche magasin
sur bon passage bien fréquenté, afin de fonder
une succursale.

Offres sous chiffres W. 63C8 Z., à Publicitas, Zurich.

K
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EMS  ̂ IteS mÊÊLmW mÊ? 4, rue de l'Hôpital Vêtements civils et de sport pour messieurs — Costumes et manteaux pour dames §§ Ĥk HT^hk mM& WèBBP SËÉP

Eglise nationale
Dimanche 23 novembre, à 20 h., MAISON DE PAROISSE

i.

L'Eglise et les jeunes
MM. les pasteurs Ed. Bourquin et P. Du Bois
Invitation spéciale aux catéchumènes et à leurs parents

Il 
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! £a Brasserie j lfluller 1
J NEUCHATEL K
J 

TÉLÉPHON E 1.27 '

% RECOMMANDE ,—. CCQ HiFRFS C
JE aux amateurs *•» OfcO .lHWiuu

I BRUN E et BLONDE |

mmuÊHÊKK^m c à M S O —¦¦¦ M
III DU MERCREDI 19 AU LUNDI 24 NOVEMBRE DIMANCHE, MATINÉE DÈS 2 HEURES ;,.
- j VENDREDI 21 NOVEMBRE, PAS DE CINÉMA '¦

1 Uniled At«Pp:rr„', AUTOBUS r i
,. >j une comédie dramatique, une mise en scène parfaite, une œuvre que tout le monde voudra voir

fflffl Location : Magasin Hug et Cie. Téléphone 8.77 p

III Au prochain programme : SALUT BELLE SORENTE • "
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Administration : rue da Temple-Neuf 1
, Rédaction : rue do Concert 6.

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

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le Jeudi 20 novembre 1980, dès

14 heures, l'Office des poursuites
vendra par vole d'anchères pu-
bUques, en son loc . des ventes ,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Vllle .
les objets ci-aprés :

une armoire k 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 détail est supprimé.

1* vente aura 11-u au comp-
tant, conformément k la loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
tes et la fallllto.

Office des Poursuites :
Le préposé : A. HT MMEL

A VENDRE
Automobile

A vendre pour cause de dé-part. Jolie limousine, quatre pla-ces, deux portes, marque WUlvs-Knlght , sis cylindres, six rouesmontées, parfait état de marchePrix : 4000 fr. S'adresser au ga-rage Maurer, Poudrières, Neu-châtel.

OCCASIONS
faute d'emploi : un lustre élec-trique en fer forgé, une bouilloi-
re électrique , contenance 1 litre,à l'état de neuf , un aspirateur
« Royal » , en parfait état, 125
volts, un passage en co'.o de 4
mètres de long, P5 cm. d.. lar-
geur, k l'état dé neuf.

Demander l'ndresse du No 788
au bureau de la Feuille d'avis.

PARAPLUIES : :
Torn-pouee qualité solide et aTJH* .W»

I Tom-pouce fantaisie * hautc nouveau;e3:_ 9,—
I Tom-pouce mi-soïe bQlle gS%m Î&5Q
J Paraphes pour hoœmes ... *~.s*4JjO
I Parapluies pour hommcs ' m[S u.n \ 1.25

Parapluie-canne beue quant , depuis 18.—

I Trench-coaSs pour hommes et X & ̂ '50
Manteaux d® pluie ûr dames, depuis 16.50

I Pèlerines caoutchouc pour mtS^ lM

j JULES BLOCK

J& = i } && Conf iez-nous vos ins-
&s£i S js *̂& Z t̂ r

qpS âiy§|f _
 ̂  ̂« taltat ions, transf orma-

^
a JBSSIF' ..  ̂ ^lons e* réparations

«** Ê̂ÊSf$̂ & électriques. Vous serez

®4&0 £̂# *̂s=Ê^^ certains d 'être bien

&\ Ê̂&  ̂ , s» servis.

SMITH PREMIER
TYPEWRif ER C® LTD

TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE
Atelier de réparations de toutes marques

Travaux de copie
Cours de dacfySographie - Circulaires

TARIF AVANTAGEUX

Emplacements spéciaux exigés, 20 */»
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manu*,
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

MpIpe etJMi MBriaiel
VENTE DE BOIS

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

30 stères de sapin sec
1150 fagots d'éclaircle
260 verges pour haricots
Le rendez-vous est & la maison

du garde forestier de Champ
Monsieur.

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

|l| |B§§j COMMUA li

IjjHj Lignières

VENTE DE BOIS
DE SERVICE
avant ahatage

La commune de Lignières of-
fre à vendre, avant abatage et
par vole de soumission, environ
700 m> de beau bols de service
résineux.

Pour visiter les coupes, s'adres-
ser k M. Ed. Herbert Junod, di-
recteur des forêts, en avisant au
préalable.

Les soumissions, sous pli ca-
cheté et portant le prix par m3,
seront reçues chez le président
du Conseil communal, jusqu'au
27 novembre 1030, k 18 heures.

Lignières, le 17 novembre 1930.
Conseil communal,

K.'jUl /l COMMUNE

Kfej Fenin - Vilars-
l̂ ypf Saules

VENTE BE BOIS
DE_FEU

La commune de Fenln-Vllars-
Saules vendra par enchères pu-
bliques, le samedi 22 novembre
dès 8 heures, les bois ci-après :

180 stères de sapin
2 stères de hêtre

2160 fagots
Rendez-vous des amateurs au

Réservoir.
Vilars, le 18 novembre 1930. |

Conseil communal. I

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

Gnyot exposera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, le VENDREDI 5 DÉCEMBRE 10.10, par
le ministère des notaires Petitpierre & Hotz, h
NeucliAtel, l'immeuble qu'elle possède et qui
forme l'article 215 du Cadastre de Neuchâtel,
Faubourg du Cbftteau, bâtiment, place, jardin et
verger de 739 m .̂

Limites t Nord, Faubourg du Château ; Est,
1190, 171 ; Sud, 171, 539 ; Ouest, 550.

SUBDIVISIONS S
plan fo. 26, No 1. Fbg du Château, logements 213. m*

* > 2. > > place et dépendances 99 m
» y  Z. * » jardin 151 m^
> •> 4. > > verger 276 m^

Ea maison d'habitation comprend huit loge-
ments de deux, trois et quatre pièces. Elle porte
le No 15 dn Faubourg du Château.

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

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

Ee cahier des charges est déposé & l'étude des
notaires Petitpierre & Ilot/,, qui fourniront tous
renseignements. Pour visiter, s'adresser soit an:*,
notaires chargés de la vente, soit & M. Pan!
Bickel, Faubourg du ChAteau 15.

_ ENCHÈRES 

Enchères publiques
Mardi 25 novembre 1930, dès 9 heures, le greffe du Tribu-

nal II vendra, par voie d'enchères publiques, au local de;?:
ventes, rne de l'Ancien Hôtel de Ville, à Neuchâtel , les objets
mobiliers ci-après :

Un mobilier de salon en velours frappé rouge, compost'
d'un canapé, quatre chaises et deux fauteuils; un piano, ur
canapé, deux tables rondes, deux tables carrées, deux étagères
des chaises, quatre lits dont trois à deux places et un i\ un
place et demie, matelas bon crin, deux tables de nuit , uni
commode, un séchoir, deux armoires dont une à une porte cl
l'autre à deux portes, deux glaces, des tableaux, un potager à
gaz avec four, des ustensiles de cuisine, une couleuse, deux
lampes à suspension Installées pour l'électricité, des outils < *"jardin et quantité d'objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 17 novembre 1930.

Le greffier du Tribunal II : Ed. Niklans.

I ^ j  VILLE

j ^p NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. F. Blaser de
construire des garages à automo-
bile avec tennis sur terrasse au
sud de son Immeuble Saars 23.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, Jusqu'au 27 no-
vembre 1930.

Police de» constructions

IMMEUBLES
VENTES RI A I H A T S

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIEB
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre, i la Coudre,
terrain

dans magnifique situation, avec
vue étendue et imprenable. 1000
ma en nature de verger et Jardin
potager. — Accès direct k la rou-
te et proximité immédiate du
tram. . . . .

Pour circonstances imprévues,
à vendre à Saint-Biaise ,
maison deux logements
avec magasin d'épicerie

Affaire intéressante. Maison re-
mise k neuf. _

Occasion avantageuse
pour cause de départ

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

petite villa neuve
de cinq chambres, bains, chauffa-
ge central. — Jardin. — Situa-
tion agréable. 

A vendre, k Neuchâtel-ouest,
dans très belle situation,
jolie petite propriété

villa (genre chalet en pierres), de
quatre chambres, bain, buanderie.
Garage. Grand terrain de 3600 ma
dont la moitié constitue un beau
terrain k bâtir. — Conditions
avantageuses. 

4 vendre au Landeron
petite maison

remise k neuf, de quatre cham-
bres, cuisine, local pour petit
atelier, caves et dépendances. —
Petit bâtiment séparé avec écurie
et grange. Terrain non attenant
de 3000 m2, Jardin potager et
champ.

MT" VILLA -«a
A vendre tout de suite Jolie

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

Gibigr
perdrix à fr. 3.— pièce

Faisans depuis 5 fr. pièce
Sarcelles dep. 2 fr. 50 pièce
Petites sarcelles à 2 fr. pièce
Bécassines à 2 fr. 25 pièce

Chevreuils
Gigots à 3 fr. la livre

Filets à 3 fr. 50 la livre
Epaules à 2 fr. la livre

Civet sans os, 2 fr. 50 la liv.

Lièvres entiers
entiers à 1 fr. 60 la livre

Civet mariné
à 2 fr. 50 la livre

Yolaflles
Poulets de Bresse
Poules â bouill ir
Poulets  de grains

Petits coqs, 2 fr. 25 la liv.
Canard, 2 fr. 50 la livre

Pigeons romains
Poitrines d'oies f innées

Raviolis Doria
Escargots mode Bourgogn e
Terrines et saucissons
au foie gras de Strasbourg

Magasin de Comestibles
Seinef fils ;
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

noir, à vendre, faute de place.
Prix avantageux. A la même
adresse, lit complet matelas bon
crin, le tout en bon état, un
pousse-pousse américain à bas
prix, une malle de voyage. S'a-
dresser Vlllamont 29, 2me, k
droite, dès 10 heures.

A VENDRE
un beau bols ds lit noyer k une
place, avec sommier et traversin.
S'adresser Sablons 33 , ler, a dr.
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Calorifère
A vendre beau calori-

fère Prébandier a l'é-
tat de neuf , ayant 1 m.
de hauteur et 0,90 m.
de circonférence, avec
tuyaux et plaque de
tôle. Bonne occasion,.
Pressant.

S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, Ville.

GUÊTRES modernes
pour DHME5 chez f if i

Jt
Seyon 2 j Jfcgfj
Neuchâtel / I H3W

5 % timbres - escompte
I pwnwpiHHiii aiaianaam
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Clinique des poupées
Z. DUPUIS. Terreaux 7

Réparations et vente de poupées et accessoires
Joli choix de robes et lingerie pour poupées

Prière ds chercher tes anciennes réparations.

A VENDHB

pour cause de départ
ameublement de bureau, chaise-
longue dernier modèle, petit sa-
lon en 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

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

— Oui, seulement avec le bon
vinaigre de vin Spichiger,

Neubourp; 15.

AUTOMOBILISTES
-

PRÉSERVEZ
vos radiateurs du gel avec la

glycérine
Prix avantageux

Droguerie
P. SCHNEITTER

Epancheurs 8

A VENDRE
A vendre d'occasion une salle

à manger, en chêne clair, cirée,
composée d'un dressoir, une ta-
ble à rallonges, huit chaises
cannées et une desserte ; tous
ces meubles sont dans un état
parfait de conservation. S'adres-
ser rue Basse 20. Colombier.

AVIS DIVERS
Leçons de français

à 1 fr. l'heure
Demander l'adresse du No 78*3

a bureau de Ja Veuille d'avis.

A vendre 650 pieds de bon

fumier
de vache, bien conditionné chez
Fritz Galland, k Boudry. 

r Châtaignes
grosses et saines

10 kg. fr. 3.50
15 kg » 4.80
50 kg. > 13.—
A. LUIN1, Export. Arbedo.

a vendre choix de

imenblfts anciens
ohe? Joseph Ku . Fleurier

Zither
concert, état de neuf , à. vendre.
Bas prix. S'adresser Saint-Nico-
las 6, rez-de-chaussée .

A vendre

calorifère
Prix très avantageux. S'adresser
Bercles 1, magasin de cuir.

demandes à acheter
On demande à aoheter quel-

ques
chèvres

ou chevrettes
Adresser offres avec prix k A.

L. 2 poste restante, Gorgier.

Potageri
en bon état

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'adresser Evole 6, atelier. |

C'est toujours à l'Ecluse
No 23 que se trouve le
magasin de

Meubles neufs
el oosasîons

Achat Vente Echange
Téléphone 558

lue I fi lIL LII
ameublements

I Bottines I
I bon marche i
i S pour messieurs Ss

11 \  1750

H 5 % timbres-escompte

| CHAUSSURES
I PÊTRSMaND j
¦ Seyon 2, Neuchâtel ij

=== Avant =?==
de fixer votre choix

essayez les
nouvelles

RENAULT
4 - 6 - 8  cylindres

de fr. 4.850 à fr. 34.500

garage fflAURER. Neu&hâiel
Poudrières 10. Téléphone 17.60

14 t f̂ i^^ iiiI i l -<1 en WHit, M _# flà® wÈ

Automobilistes, attention!
Ouverture des ateliers

du Vauseyon
SELLERIE et CARROSSERIE Emile Burki

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

TOLERIE Charles Schmitter
Téléphone 1534

, i

CERCLE LIBERAL
Samedi 22 novembre, dès 20 h. 30.

organisé par le Club de billard de Neuchâtel
Invitation cordiale

Restaurant déjà Promenade
Jeudi 20 novembre 1930, à 20 heures

organisé par ie F. 0, IiiII
Superbes quines

i un . ¦—B—aa—awi n m i j w ¦¦»¦ n IBIIMUI " _n_gOT»]«gmg^pg»nrg «
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AuSa de l'Université» Neuchâtel
Lundi, mardi et mercredi, 24, 25 et 26 novembre 1930

à 20 heures 15

TROIS CONFÉRENCES
organisées par « La Ligue antialcoolique suisse »

Section de Neuchâtel, sur

Efforts lie régénération humaêne
Lundi 24 novembre : M. KELLERHALS, directeur de la Colo-

nie pénitentiaire de Witzwil : ]La rééducation de
l'homme, avec projections lumineuses.

Mardi 25 novembre : Dr H. BEHSOT, du Landeron : La lutte
contre les tares héréditaires;

Mercredi 26 novembre : Dr G. LIENGME, de Vaumareus : Les
lois psychologiques el la conduite de la vie*.

ENTRÉE GRATUITE. COLLECTE A LÀ SORTIE.

HOTEL du VERGER, Thielle
Caisse 19 h. 45 Samedi 22 novembre 1930 Rideau 20 h. 15

Soirée théâtrale et familière
organisée par

la société des Jeunes Radicaux de Cornaux-Thielle-Wavrc
Prix d'entrée fr. 1.— y compris la danse

'¦ ¦¦ .. fi -- .-y ¦•;.{ .>->3iïi.-9i"Scafflïï*»aafsoœ©^«&»^©4'(jis©Q«sa@s©©©9<T.

Î 
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ®

®
Mardi 2 décembre 1930, à 20 h. *

§ à la Grande Salle des Conférences S

J Concert Ion abonnement 1
S donné avec le concours du „ "¦.. ' "2

S guitariste espagnol .. «*f N?«"fi

I
Andrès SEGO. 1A I. " • ' o
Prix des places numérotées : Fr. 5.—, 4.— et 3.— JJ

Prix des places non-numérotées : Fr. 2.— . '.;§
Pour les sociétaires : réduction de Fr. 1.— sur * les 5

,r. places numérotées et de Fr. 0.50 sur les places non- %
# numérotées. &
9 A
as La location sera ouverte pour les sociétaires du lun- &
# di 24 au jeudi 27 novembre au magasin Fœtisch fr. S. A. S
S ' ' --. .S
3©©e®®9©e««©«e®®®«ffi*©©©9©®ï*ae®®©©C"3®»©©«e*«t)t

Conservatoire de Neuchâtel.- ( 
Mardi 25 novembre, à 20 h, 30

CONCERT
donné par

COLETTE WYSS, cantatrice
Suzanne WETZEL-FAVEZ, pianiste

Pour les détails, voir le programme. — Prix des places :
Fr. 2.—, 3.—, 4.— (impôt en plus).

Location : Agence Fœtisch et à l'entrée.

-TtlT-lim —¦¦- - Il— -¦¦¦ «¦IIIMHMTJ;

Sociétés commerciales
dé Neuchâtel

(Société suisse des Commerçants et Union Commerciale)

ÈP

pour employés
Ces cours, donnés par des personnalités particulière- *

ment compétentes, débuteront le 26 novembre courant.
Ils ont lieu chaque mercredi à 20 h. 15 à l'Auditoire du
collège des Terreaux et comportent seize conférences. B
Il est perçu une modeste finance de fr. 5.— pour les .
membres des sociétés et une dite de fr. 10.— pour les
non-sociétaires.

Le programme détaillé sera volontiers transmis par \
MM. A. Jacopin, Beaux-Arts 10, et O. Obrist, Parcs du
Milieu 10, Neuchâtel, directeurs des cours des sociétés.
S'inscrire tout de suite. _ . . , ,.¦ ,Commission des études.

¦̂̂ —— ^—wi ¦¦¦ i ¦ i i ri i i i i

A vendre à Sauges
prts Salnt-Aubtn, petite maison.
dépendances et Jardin. Faire of-
fres à Jean Rômer, Sauges.

A vendre, à Travers,
bel immeuble de rap-
port ; huit logements et jar-
dins; Prix avantageux. — S'a-

j dresser Etude G. Etter, notai-
1 re, Neuchâtel.

ON DEMANDE A AGSiETEB

VUES ANCIENNES
de New-York , Boston et autres villes d'Amérique, ainsi que
gravures sportives anglaises et gravures françaises en couleurs.
Envoyer descriptions et prix à Goodman, Hôtel Monney, Mon-
treux. J. H. 35794 L.



M. Tardieu dénonce
l'attitude radicale-socialiste

Pour la prospérité de la France

; PARIS, 20 (Havas). — Dans un dis-
cours qu'il a prononcé au banquet de
IMinion des intérêts économiques, M.
Tardieu a déclaré notamment :

« Vous êtes ce soir les témoins d'un
paradoxe. Un chef de gouvernement
<Jui ayant osé en pleine crise économi-
que mondiale convier la France à une
politique de prospérité , accepte, au
plij s fort de cette crise, d'être l'hôte
d'une association où se groupent les
forces françaises de production et
d'échange. La politique de prospérité
rut consister, selon les temps, soit

accroître cette prospérité, soit à la
défendre. En présence de la crise
mpndiale, c'est la seconde de ces deux
tâches qui nous est échue. Notre gou-
vernement a le droit de dire qu'il y a
fait face. Nous avons pris toutes les
précautions que la situation compor-
tait, soit dans l'ordre fiscal, soit dans
l'ordre économiques

M. Tardieu constate ensuite que de-
puis un an le gouvernement n'a pro-
posé aux Chambres que des mesures
d'intérêt général. Cependant un nom-
bre important de représentants du
peuple croient devoir obstinément
•affirmer que leur seul devoir est
d'ouvrir une crise gouvernementale.
M. Tardieu déclare que c'est une er-
reur et il conclut :

<Attnsté souvent, découragé jamais,
résolu à tenir jusqu'au bout à la façon
de, Clemenceau, je garde l'espoir, avec
le concours du pays et l'aide de la
majorité parlementaire d'aborder aux
rives de la France nouvelle, sous le
signe de la stabilité et de la réconci-
liation. »

"La politique de parti
PARIS, 20 (Havas). — Le comité

exécutif du ' parti radical et radical-
socialiste s'est réuni mercredi soir en
séance plénière. M. Daladier, prési-
dent du parti, au cours du discours
d'ouverture habituel a notamment dé-
claré : «A la Chambre, notre parti est
demeuré et demeurera dans une op-
position résolue à un gouvernement et
à tout gouvernement dominé par les
droites. Après avoir critiqué la politi-
que du gouvernement, spécialement
en ce qui concerne la protection de
l'épargne, il a dit que le parti radical
ne saurait admettre le retour à une po-
litique de prétendu équilibre diploma-
tique, d'alliances et de paix armée,
qui, malgré les enseignements d'un
passé récent, demeure la véritable doc-
trine des hommes les plus représenta-
tifs de la majorité parlementaire. >

Dans le couloir polonais
t Pu de candidat allemand élu

VARSOVIE, 20. — Le « Kurjer Wars-
zawski », organe de l'opposition de droi-
te, commentant, dans un éditorial, les
résultats des élections à la diète de la
Poméranie, soit là région du couloir
polonais, souligne le fait qu'aucun can-
didat allemand n'a. été élu, alors que la
diète précédente en comptait trois. Le
j ournal constate que la victoire de tel
ou tel parti dans le pays tout entier re-
garde uniquement la politique intérieu-
re, tandis que la victoire polonaise en
Poméranie a une signification interna-
tionale. 

Les fournées de la Justice
tonkinoise

Sur 180 inculpés, 19 seulement sont
acquittés

HANOI, 19 (Havas). — Rendant son
verdict dans plusieurs affaires conjoin-
tes, plan révolutionnaire avec assassi-
nat, attaque et vol à main armée sur
des mandarins, des agents de police ou
des notables indigènes, qui ont eu lieu
ou ont été tentés dans plusieurs provin-
ces, la commission criminelle réunie à
Haï-Duong a jugé 180 inculpés affiliés
a. l'ancien parti Unam-Quoc-Dandang
on à des organisations communistes. El-
le a prononcé six condamnations à
mort, 29 a des travaux forcés à perpé-
tuité, 27 aux travaux forcés à temps,
87 à la déportation, 5 à la détention et
une à la prison. Six des accusés ont été
envoyés dans les colonies pénitentiai-
res, 19 ont été acquittés.

Concert méditerranéen
La Turquie ne reste pas inactive

B.OME, 19. — Rouchdi bey, ministre
turc des affaires étrangères, sera & Ro-
me la semaine prochaine. H y restera
deux jours et aura des entretiens avec
ÏJIM. Mussolini et Grandi, ministre des
affaires étrangères. Les journaux atta-
chant une grande importance à cette vi-
site, qui a lieu immédiatement après la
conclusion du traité d'amitié gréco-turc.

Un diplomate afghan
assassiné en Soviétie

JMOSCOU, 19 (Tass). — Seidmir Khas-
sin khan, consul d'Afghanistan à Tach-
Içent, qui revenait de Perse et se diri-
geait vers Achkahad, a été assassiné et
dévalisé le 14 novembre à 20 kilomè-
tres de la frontière. L'assassin a été
arrêté. Le gouvernement soviétique a
exprimé ses condoléances à l'ambassa-
deur d'Afghanistan.

, Z>a république haïtienne
se donne pour président un

adversaire de l'oncle Sam
PORT-AU-PRINCE, 19 (Havas). —

M, Vincent Stenio a été élu président
de la république par la Chambre. C'est
un ancien président du Sénat et il est
adversaire de l'occupation américaine.
C'est la première fois qu'un président
est élu régulièrement depuis 1915.

©

Dimanche
23 novembre

Etoile I-Cantonal I
Chair-de-Fnnds

Le gouvernement français
s'occupe de l'affaire Ousfric

Les manœuvres boursières

PARIS, 20 (Havas). — M. Donat-
Gigue, procureur général, et M. Prçs-
sard, procureur de la République, ont
eu dans l'après-midi avec M. Chéron, le
nouveau ministre de la justice, au sujet
de l'affaire Oustric, une conférence & la
suite de laquelle le procureur Pressard
a rédige un réquisitoire supplétif dans
l'information ouverte contre X. sur la
plainte de M. Paul Reynaud, ministre
des finances, au sujet de la baisse des
valeurs et des manœuvres boursières.
Demain, trois experts seront nommés
pour établir un rapport général sur l'af-
faire Oustric. Ces experts devront re-
chercher sans délai les causes de la
hausse des valeurs du groupe Oustric,
tandis que l'on assistait à une baisse gé-
nérale du marché. Outre la plainte des
banquiers à terme et à comptant, une
seconde plainte, émanant de particu-
liers, a été déposée contre Oustric pour
cotations fictives.

Une accusation précise
PARIS, 20 (Havas). — Une nouvelle

plainte a été déposée mercredi contre M.
Albert Oustric. Cette plainte émane des
deux syhdicats de la coulisse, représen-
tés par le président du syndicat des
banquiers des valeurs au comptant et
par lé président du syndicat des ban-
quiers des valeurs à terme. Elle porte
sur les agissements de M. Oustric qui
s'est emparé des titres Holfra (Holding
française), qui groupe plusieurs socié-
tés. Le patrimoine de cette société, s'é-
levant à plusieurs millions, est passé
entre les mains de M. Oustric, grâce à
sa situation , comme administrateur et
président tant dp, la banque Oustric que
de la . Holfra. La plainte lui reproche
également d'avojr abusé de l'autorité
qu'il exerçait , dans ces diverses sociétés.

A la conférence panindienne
Vendredi, séance plénière

LONDRES, 20. — La conférence pan-
indienne siégera vendredi en séance
plénière pour terminer le débat sur la
future Constitution de l'Inde ; vingt
orateurs sont encore inscrits, notam-
ment lord Reading, ancien vice-rpi de
l'Inde, et M. Macdonald , premier mi-
nistre. ¦ •

lue» déclarations indiennes
Elles sont autonomistes

LONDRES, 20. — Le maharadja de
Patiàla a: déclaré à la conférence pan-
indienne que si PInde est mise sur un
pied d'égalité avec les autres membres
de l'Empire britannique, il en résul-
tera, entre l'Orient et l'Occident, une
collaboration volontaire, telle que le
monde ne l'a encore point vue. Les
princes indiens se sont montrés prêts à
soutenir l'idée d'une Inde plus grande.

M. Moonje a déclaré que l'Inde ne
pourra se déclarer satisfaite que si le
statut de domihion lui est accordé ou
si un gouvernement entièrement res-
ponsable est constitué.

Le représentant indien Sardar Ujjal
Singh a exposé que les troubles de l'In-
de cesseraient d'un moment à l'autre
si les revendications légitimes de l'In-
de étaient acceptées.

Muhammed Ali, chef des mahomé-
tans orthodoxes, a eu des paroles de
gratitude pour le roi, M. Macdonald et
le vicerroi lord Erwin. Il s'est pronon-
cé énergiquement pour la création d'un
gouvernement fédératif indien.

Comment Staline doit défendre
sa position

RIGA, 18 (Ofinor). — On signale de
Moscou qu'une importante réunion du
trio régnant, c'est-à-dire de Staline,
Kaganovitch et Molotoff , a eu lieu au
Kremlin, dans le but d'élaborer , les me-
sures à prendre pour la lutte contre
les hauts fonctionnaires et les membres
du parti se montrant de plus en plus
hostiles au régime actuel. D'après la
proposition de Staline, une résolution
importante aurait été prise, limitant à
six mois l'occupation d'un poste élevé
par un membre du parti. Le dictateur
a motivé sa proposition par le fait que
tous les communistes, même les plus
sûrs, passent infailliblement dans Pop-
position après avoir passé un certain
temps dans les rangs du gouvernement

L'appareil téléphonique en or incrusté de pierres précieuses que l'International
téléphone corporation de New-York offrira à Pie XI à l'occasion de l'inauguration

dn service téléphonique indépendant de la Cité-du-Vatican

JLa réduction des traitements
des fonctionnaires

EN ITALIE

Elle sera suivie d'une baisse dans les industries privées
ROME, 19. — La réduction des traite-

ments pour tout le personnel de l'Etat,
décidée mardi par le conseil des minis-
tres, intéresse, selon les calculs du
« Giornale d'Italia », environ un demi-
million de personnes. La mesure est en
effet appliquée à tout le personnel, de
toute catégorie, dépendant directement
ou indirectement de l'Etat ou de ses en-
treprises. Selon ce journal , l'Etat et ses
entreprises dépensent annuellement,
pour les traitements, une somme de 9
milliards de lires. Le total des dépenses
effectives de l'Etat et de ses entreprises
est. de 26 milliards de lires par année.
Les traitements du personnel représen-
tent dpnc un tiers des dépenses totales,
et, pour mettre fin au déficit, il était in-
dispensable de réduire ces traitements.

La < Tribuna » prévoit une réduction
prochaine de tous les salaires dans les
entreprises privées, l'exemple de l'Etat,
écrit-elle, doit être suivi rapidement
dans tous les domaines de la vie privée.
La diminution du coût de la vie et des
prix des marchandises doit se faire ra-
pidement, dans le plus court délai pos-
sible pour l'agriculture, le commerce et
l'industrie.
Mais on la justifie précisément

par cette baisse
ROME, 19. — Le conseil des minis-

tres, dit un communiqué officiel , en
adoptant les mesures de réduction des
salaires et des traitements du personnel
de l'Etat, a obéi aux considérations
suivantes : 1. Les salaires de toutes les
catégories des ouvriers ont subi ces
derniers mois une diminution considé-
rable ; 2. C'est dans l'intérêt suprême
-des citoyens de l'Etat que l'équilibre
du budget doit être sauvegardé ; 3. La
réduction des traitements doit amener
et amènera une diminution ultérieure
des prix de détail et des prix des
loyers. Le gouvernement , continue le
communique, est resté fidèle au pro-
gramme annoncé pour la huitième an-
née de l'ère fasciste, qui prévoyait l'a-
bolition de l'outillage de guerre encore
en vigueur. Aujourd'hui, tout cet outil-
lage a disparu. Le programme de la

neuvième année consiste dans l'adap-
tation à la valeur de la lire, stabilisée
depuis trois ans, de toute la vie écono-
mi que de là nation.

Si le gouvernement réduit les traite-
ments du personnel de l'Etat et des ins-
titutions publiques , il entend aussi pro-
céder à une diminution proportionnel-
le de toutes les marchandises, de tous
les services et invite l'économie pri-
vée à suivre cette voie.
Les journalistes veulent donner

le bon exemple
MILAN, 19. — Une nombreuse assem-

blée du syndicat des journalistes de la
Lombardie a voté une motion suivant
laquelle les journalistes de Milan deman-
dent eux-mêmes une réduction de 5 pour
cent de leurs traitements , en considé-
ration des mesures prises par le gou-
vernement italien , qui vient de rédui-
re les traitements du personnel de l'E-
tat. Les journalistes entendent donner
le bon exemple et se préparent , en ou-
tre, à engager une campagne en faveur
de la réduction de tous les traitements
et les salaires. La campagne se basera
sur le fait que le coût de la vie en Ita-
lie n'est pas proportionné aux taux de
stabilisation de la lire. Par la réduc-
tion générale des trait ements, on espè-
re aboutir à une diminution des prix
des marchandises.

Plusieurs grandes associations coo-
pératives ont déjà annoncé la diminu-
tion des prix de vente dé leurs pro-
duits. On pense qu 'une décision sem-
blable sera prise, ces prochains jou rs,
par les commerçants de gros et de dé-
tail. D'autre part , de nombreuses réu-
nions sont prévues.
.Le prix des denrées a déjà
baissé ; et les impôts de pro-

vince aussi
ROME, 19. — La « Prowida », société

de consommation , qui vend les denrées
de première nécessité au personnel de
l'Etat civil et militaire, aux pensionnés
de l'Etat, etc., a décidé de réduire les
prix de ses marchandises à la centrale
de Rome et dans les succursales de
tout le royaume. Le prix du pain a subi
une nouvelle baisse à Ascoli Piceno,
Valenza et Sienne. A Cuneo , le conseil
de province a décidé une réduction
d'impôt de 20 pour cent

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 19 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre .
1CTHMS I OBLIG/UIONS

B.sq. N.tlon.l. -- I *• N,£U-^' }*!? ^W d
C.mpt d'E.c 577.— d* » » «£HW 98.76
Crédit suisse 948.- d ' » »?'» 

 ̂
'°°-25 A

Crédit foncier a 608.— o  C- Neu- 3V« ?88 90.- d
Soe. de Banq. s 869.- d , » » 

£ • g» 96.- d
U Neuchât.l. -.- ! » » 5° • 918 J00J50 d
Câb.él. CortalIl.2475.— A Ç.-d-F.3' » }897 100.- d
Ed.Dubled&C " 390.— o  » *'j«\f ® JJ^- d
Cim. St-SulpIcel000.- d » /̂ol217 102'50 d
Tram. Neuc

Por 505.- d Locle S* M» »8- a
m » priv. 606.— d » 4»/ol8Bfl 92.— d

Neueh. Chaum. 6.60 d » ,*j»»« \°° 50 2Im. SandorTrs. 225.- d Créd . NI. 5»/, 101.- a
Sal. des conc 250.— d E.Dubled5'/> °/o 100.— d
Klaus . . . .  150.— d rramw.4< . 1899 -.-
Etab.Perrenoud 600.— d Kl""" 4'/, 1921 99.— d

Such. 5«/o 191.1 100.50 o
4 ' i m 97.60 o

Bourse de Genève du 19 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m ¦= prix moyen entre offre et demande

d — demande o = offre.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Bq. Nat Suisse 605.— m  4'/• •/. Féd. 1927 —•—
Comp. d'Esc. 577.50 3"/. Rente suisse — •—
Crédit Suisse 945.— s«/. Différé . 83.75 m
Soc. de banq. s. 859.—m 3 '/»Ch. féd.A.K. ,°g.— m
Union lin. gen. 587.— Chem. Fco-Suis. 4ffm
Uén.élec.Gen.B 521.—m 3'/. Jougne-Eclé * -̂°°m
Fco-Sulsse élec. -.— 3V« °A> Jura Sim. , °'-59 m
. . pr|v 3./0 Gen. à lots 122.25 m

Motor Colomb.' 92B!— 4 •/. Genev. 1889 480.— m
Ital.-Argent él. 305.- 3 . Frib. 1903 422.50 m
Royal Dutch. 632.50 7 »/o Belge. 1117.50 m
Ind. genev. gai 785.— 5»/. V. Gen. 1919 512.50 m
Gaz Marseille -.— 4 . Lausanne -
Eaux lyon. cap. 495.— 5 . Bollvia Ray 194.— m
Mines Bor. ord -.— Danube Save 62.50 m
Totis charbonna 426.- » "/• £h- ?""«•*"* a *£ 

m
Trifall . 33.50 \°l> £"•'̂ f oc?£l. S?m
Nestlé . . . 698.50 •?'• P»--Orl«an»l067.50 m
Caoutch. S. hn. 20.- 

^
AreentçéA 79.76 m

Allumet suéd.B 334.50 Cr. J. d Eg. 1901 287.50 m
HIspa. bons 6°/o 428.—• o
I ", Totis - hnp 472.50 m

Oliiq changes en hausse : 5.15 »/„, 27.00 U,
207.525 , 122.925. — Deux en baisse : 20.256 ,
90.20. Espagne 57.25 (+75). — Sur 40 actions
cotées : 14 en j-°usse et 14 encaisse avec
un record : Buentono 9 (18) (—2).

BOURSE DU 19 NOVEMBRE 1930
Cours de

BANQUES &. TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle . . .  762
Comptoir d'Escompte de Genève 579
Union de Banques Suisses 700
Société de Banque Suisse 858
Crédit Suisse 945
Banque Fédérale 8. A. «... 776
S. A. Leu & Co 740 d
Banque pour Entreprises Electr 1123
Crédit Foncier 8ulsse . —
Motor-Colombus 928
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 891
Société Franco-Suisse Elect. ord 560
1. G ftlr chemlsche Unternehm 813
Continentale Linoléum Union . .  — .—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 177
Union Financière de Genève 587

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2800
Bally S. A 1085
Brown. Boverl & Co S. A 480
Usines de la Lonza . . . . . . . .  272
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 709
Entreprises Sulzer 1030
Linoléum Glublasco 130 d
Sté pr Industrie Chimique. Bile 2715
Sté Industrielle pr Schappe. Bftle 2030
Chimiques Sandoz Bâle 3250
Ed Dubied & Co S A. ........ 390 o
S. A. J. Perrenoud & Co 630 o
S A J Klaus Locle :. 180 d
Ciment Portlancl Bâle 1050 o
Llkonla 8. A. Bâle 160 o

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg r74 fd
A E .  Q 138 fd
Llcht & Kraft 453 f d
Gesf ûrel 145
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1775
Italo-Argentlna de Electrlcidad . 300
SIdro ord 183
Sevillana de Electrlcidad 435
Kreuger & ToU 604
Allumettes Suédoises B 335 fc
Separator 141
Royal Dutch 630
American Europ. Securltles ord. 130
Cie Expl Ch de Fer Orientaux 174

Usines Lonis de Roll, Gerlafingen. — L'as-semblée générale extraordinaire de cette so-
ciété a examiné une demande de crédit de
5 millions de francs pour l'achat d'Immeu-
bles et la ce i-.truction de nouvelles Installa-
tions Industrielles. Elle a décidé ensuite deporter la capital-actions de 18 k S ' minions
de francs.

Schindler & Co, fabrique d'ascenseurs et
de machines, Lucerne. — Pour l'exercice clos
le 30 Juin, U reste un solde actif de 528 ,000
francs servant à payer, comme l'année pas-
sée, un dividende de 6 % % au capital-ac-
tions de 4,400,000 francs.

Ford. — Le c New-York Herald » signale
que, depuis le début de l'année en cours,
plus de 80,000 voitures Ford usagées ont été
rachetées par les usines Ford et réfondues
dans les hauts fourneaux de River Rouge.

Le commerce extérieur allemand. — La
balance commerciale de l'Allemagne accuse
pour le mois d'octobre un excédent d'expor-
tations de 240 millions de marks, ce qui
porte le total des excédents d'exportation
pour les dix premiers mois de l'année k 1200
millions de marks.

Les avocats ont terminé leurs plaidoiries
Le procès de Bassanesi

D'après eux il ne saurait s'agir
d'un complot

LUGANO, 19- — Au cours de l'au-
dience de mercredi matin , M.. Tarchi-
ni , conseiller national prend la défen-
se de l'ensemble _ des accusés. 11 at-
taque surtout l'idée d'un complot, idée
forgé de toute pièce par le comman-
dant de police. Il constate que
le Conseil fédéral a décidé de
ne pas poursuivre les : accusés
en vertu du droit pénal fédéral. M.
Tarchini développe la thèse que quand
on est en présence de la violation
d'un règlement par une seule person-
ne, il ne peut pas y avoir de complot.
Personne n'a contesté que Bassanesi
et ses amis aient été membres d'une
organisation politique. Ce n'est pas
pour cette raison qu'ils sont poursui-
vis, mais pour avoir violé un règle-
ment de navigation aérienne. L'accu-
sation demande la punition de Bas-
sanesi pour avoir atterri en dehors
d'un camp d'aviation officiel. Mais
l'ordonnance ne prévoit pas de puni-
tion de ce fait. Du reste, les atterris-
sages en dehors des camps sont nom-
breux. Même si l'on voulait donner
cette interprétation à l'ordonnance,
seul celui qui a exécuté l'atterrissage
devrait être puni. Ou. bien l'on appli-
quera le droit pénal fédéral et il fau-
dra poursuivre les accusés pour délit
politique, ou bien , on base toute "ac-
cusation sur la violation d'un règle-
ment et à ce moment, la seule oeiae
que l'on puisse prononcer est une
amende. Il n'est pas possible, de faire
un mélange de tout cela pour justifier
une peine.

Me Celio, conseiller national, défen-
seur de Martignoli , cherche aussi à
démontrer l'inanité de la théorie du
complot. Il constate que d'autres
avions ont déjà atterri à Lodrino. Il
n'est pas étonnant que Martigjgoli ait
aidé aux aviateurs, car il espérait que
la Confédération achèterait son maigre
champ pour en faire une place d'a-
viatioh. Me Raspini-Orelli , défenseur
de Varesi attaque le président
qui s'est montré sévère pour Va-
resi et cela, sans juste raison. Varesi,

personne ne le conteste, a un passé
irréprochable. La légende du complot
n'étant plus soutenable, il est impos-
sible de maintenir une accusation con-
tre Varesi.

L'audience de l'après-midi commen-
ce à 15 heures par le plaidoyer de l'a-
vocat Guglelmetti , qui s'occupe spé-
cialement de la défense de Fiscalini.
secrétaire du bureau cantonal des au-
tomobiles. Il tient surtout à démontrer
l'honorabilité de son client et deman-
de, en concluant , l'acquittement com-
plet de Fiscalini , comme l'avocat Ras-
pini le fit pour Varesi.

Le défenseur de Tarchiani , M. Rus-
Ca, conseiller national , rappela ensui-
te que son client était venu de l'é-
tranger se présenter librement , plein
de confiance en la justice des tribu-
naux suisses. Il indique les raisons
pour lesquelles son client n'est pas
accusé d'un délit, pour lequel on au-
rait pu formuler une accusation. Il
n'est pas possible de le punir pour les
faits qu'on lui reproche aujourd'hui.
S'il y a eu complot , il faut donner aux
accusés et à leurs défenseurs les rai-
sons qui l'ont déterminé. Si on ne le
fait pas, c'est qu'on a tracé des limi-
tes au complot, mais il n'est pas pos-
sible de condamner Tarchiani.

M. Borella , conseiller national, der-
nier défenseur , demande avec insis-
tance au Tribunal de ne pas donner
suite aux propositions du procureur
contre Bassanesi et, dans tous les cas,
de ne pas l'expulser à vie. Il conteste
que l'ordonnance sur la circulation
aérienne soit constitutionnelle, car elle
a été promulguée par le Conseil fédé-
ral, en vertu de ses pleins pouvoirs et
n'a pas été ratifiée ultérieurement par
les Chambres. Il demande que le juge-
ment de Bassanesi tienne compte du
fait qu'il s'agit d'une simple contra-
vention à une ordonnance.

Deux Jours encore,
et vous aurez un jugement

Les plaidoyers sont terminés. Le
procureur renonce à la réplique. Le
président annonce que le jugement se-
ra rendu public vendredi à 15 heures.

La crise de l'Armée du Salut
LONDRES, 18 («Journal de Genève».

— Malgré le secret gçrdé sur les délibé-
rations de la conférence des quarante-
deux commissaires de l'Armée du salut,
la nouvelle s'accrédite à Londres qu'un
état de crise sérieux existe toujours au
sein de l'organisation.

La semaine dernière, la conférence
prit trois décisions importantes . du
point de vue constitutionnel : A l'ave-
nir, le général, homme ou femme, se
retirera à l'âge-limite de 70 ans ; il ne
pourra plus désigner lui-même son suc-
cesseur, qui sera choisi par un comité
électoral ; et enfin, les biens et capi-
taux de la société seront gérés par un
groupe d'administrateurs. Jusque-là,
rien que de conforme à l'esprit de démo-
cratisation de l'Armée, et ces réformes
ont été généralement aprouvéés^ Mais
pour qu'elles soient fécondes, pour que
le brusque renversement du général
Branrwell Booth, mourant, n'ait pas été,
comme on l'a dit, une manœuvre ini-
que, il faudrait que désormais les pou-
voirs du général fussent limités par
ceux d'une sorte de cabinet. Autrement
le général restant maître de nommer
les salutistes aux fonctions qu'il lui
plaît , c'est lui qui , en définitive, pren-
drait le contrôle absolu du comité élec-
toral et du conseil d'administration. Il
n'y aurait donc rien de changé, et le
général serait, comme devant, un auto-
crate.

Or, l'ironie du sort a voulu que le gé-
néral Higgins lui-même se soit opposé
à la limitation de ses pouvoirs, et qu'il
fît prévaloir son point de vue par . 23
voix contre 19. A première vue, et étant
donnée sa conduite à l'égard de son
prédécesseur, son attitude pourrait
sembler étrange. En réalité, le général
Higgins est bien partisan du régime dé-
mocratique, mais il ne veut apparem-
ment pas que son adoption porte at-
teinte à la suprématie de la fraction
britannique. Aussi, lorsqu'il s'est dres-
sé cdntre la proposition du commis-
saire Lamb, appuyée par le comman-
deur Egangéline Booth et les délé-
gués américains, il a été soutenu par
les commissaires anglais et jusque par
la commissaire Catherine Booth, qui
pourtant l'avait violemment combattu
lors de la déposition de son père. .

Malgré le scrutin adverse, la section
américaine ne s'avoue pas vaincue, et
comme l'armée du salut a aux Etats-
Unis des biens évalués à dix millions
de livres sterling, alors que ceux dont
elle dispose en Grande-Bretagne ne dé-
passent pas 2,500,000 livres, on peut
être sûr que le conflit n'est pas apla-
ni. D'ailleurs, les pétitions qui affluent
signifient que les membres de l'Armée
du salut entendent être consultés.

Les dangers de la mer
Par suite d'une voie d'eau, un
vapeur suédois est en détresse

NEW-YORK, 19 (Havas). — Le va-
peur suédois « Ovidia » a fait connaî-
tre par sans-fil qu'il se trouvait en
détresse à 400 milles au sud-est du
cap Race. Le paquebot américain
« America > a modifié sa route pour
lui porter secours.

NEW-YORK, 19 (Havas). — Un
sans-fil du vapeur « Ovidia » annonce
que par suite d'une voie d'eau, le na-
vire donne fortement de la bande. L'é-
quipage s'efforce de le maintenir à
flot, mais les pompes sont insuffisan-
tes. Le vapeur « America » espère at-
teindre P« Olivia » vers 14 heures.
D'autre part le vapeur américain « En-
dicott » compte rejoindre le navire en
détresse vers midi.

Disparu dans la Baltique
STOCKHOLM, 19 (Havas). — Selon

les journaux, on craint que le vapeur
suédois « Talja », composé d'un équipage
de quinze hommes, ait coulé dans la
Baltique méridionale. Ce vapeur qui par-
ticipa, au Spitzberg, aux travaux de
sauvetage de l'expédition Nobile dans
l'été de 1928, a disparu depuis son dé-
part de Dantzig, le 9 novembre.
Un autre navire s'est échoué

non loin de Lisbonne
LISBONNE, 19 (Havas). — Le sapeur

« Highlandhope » qui a demandé assis-
tance par un sans fil, allant de Porto
en Amérique du sud, s'est échoué par
suite du brouillard sur les rochers de
Farilhoes. Les passagers ont été sauvés,
mais le navire est considéré comme
perdu.

Une exploration audacieuse
ROME, 19. — Le père Bernard Hub-

bard, de la compagnie de Jésus, direc-
teur du département géologique à l'uni-
versité de Sainte-Claire, à San-Francis-
co de Californie, arrivera à Rome à la
fin de cette année et sera reçu par le
pape.

Ce Jésuite vient d'effectuer une ex-
ploration audacieuse dans les deux pluj
grands cratères-glaciers qui soient an
monde : ceux d'Anakchack et de Venin»
minoff (Alaska), tous les deux en arti*
vite. Accompagné de quatre jeunes geni
des collèges de Sainte-Catherine et de
Saint-Ignace, le père Hubbard a suivi
d!abord, avec un canot à moteur, le cour»
du fleuve Anakchack ; puis, ayant aban-
donné le canot, après une marche d«
trois jours rendue plus difficile par Ie>
lourd matériel scientifique que les ex-
plorateurs portaient avec eux, il est ar-
rivé avec ses compagnons au pied du
volcan. Deux jours plus tard les explo-
rateurs pénétrèrent à l'intérieur du cra-
tère. Dans ce cratère, qui a vingt milles
environ de tour, s'élève un majestueux
volcan. Au cours de son voyage, le jé-
suite a atteint une altitude de 8400 pieds
(2600 m. environ).

Le père Hubbard offrira à Pie XI de
précieux souvenirs de son exploration.

A Lyon, une banque a fermé
ses guichets

On y payait des intérêts qui n'avaient
évidemment pas été gagnés

PARIS, 19. — On mande de Lyon au
« Temps » que la banque Despeyroux a
fermé ses guichets. Une affiche apposée
sur la porte annonce que, en raison de
là crise générale, la banque cesse pro-
visoirement ses opérations. La banque
Despeyroux faisait exclusivement le
paiement des coupons et avait d'impor-
tants dépôts. Il est hors de doute que
le banquier jouait à la bourse. L'actif
serait de 1,800,000 fr. et le passif de 8
millions sans contre partie. M. Despey-
roux donnait pour les dépôts 7 % à un
an. II comptait parmi sa clientèle nom-
bre de petits rentiers et des membres du
clergé.

P O L I  TIQ UE ET I N F O R M A  TION G É N É R A L E

On vient d'inaugurer à Berlin an institut pour l'étude du journalisme qui a été
installé dans le bâtiment des anciennes écuries princières à la Breitestrasse

La science du journalisme en Allemagne

d'aujourd'hui jeudi
(Extrai t du tournai • Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Météo.
15 h. 30 et 18 h. 45, Orchestre de Montreux.
18 h. 30, Four Madame. 19 h. 03, Musique
variée. 19 h. 30 et 20 h., Causerie. 20 h. 30,
Orchestre de la station. 22 h. 10, Monolo-
gues.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station. 16
h., Concert. 19 h. 33, Causerie. 20 h„ Soirée
populaire.

Berne : 15 h. 56 , Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 20 h. 30 et 22 h.
15, Orchestre du Kursaal. 19 h. 30, Confé-
rence. 20 h.. Pot-pourri. 20 h. 30, Concert.

Munich : 16 h. 26, Chants. 17 h. 25. Or-
chestre. 19 h. 25, Concert. 20 h. 30, Orchestre
de la station.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 30, Concert.
20 h., Orchestre de la station. 21 h., Comé-
die.

Berlin : 18 h. 30, Quatuors. 19 . h. 05 et
20 h. 10, Concert.

Londres (Programme national) : 14 h., Con-
cert. 16 h., Chant. 17 h. 30, Musique légère.
19 h. 40, Musique de Schubert. 20 h; 45, Mu-
sique galloise. 22 h. 40, Quintette.

vienne : 19 h. 30, Comédie.
Paris : 13 h., Conférence protestante. 13 h.

30, 21 h. 45 et 22 h. 30, Concert. 20 h.. Con-
férence sur Loti. 21 h.. Lectures.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 21 h;,
Opéra de Verdi.

Borne : 12 h. 45 et 13 h. 30, Musique lé-
ger». 17 h„ ConofT* 31 h. 05, Opérette.

Emissions radiophoniques

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

nion commerciale.
TINËM AS :

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

ÉTRANGER
Le chômage en Tchécoslovaquie
Du lait pour: les enfants des chômeurs

PRAGUE, 19. — Selon la presse tché-
coslovaque, le président Masaryk a fait
verser du fonds qui lui a été remis à
l'occasion de son quatre-vingtième an-
niversaire, 2 millions de couronnes de-
vant servir au secours à apporter aux
chômeurs.

D'accord avec le président de la Ré-
publique, le ministère de la prévoyance
sociale a destiné cette somme aux en-
fants dés chômeurs et des personnes
partiellement sans travail. A partir du
ler décembre, 20jQ00 enfants au moins
recevront un dëmi^litre de lait par jour.
Cette œuvre, gérée; par les autorités des
districts avec l'aide des autorités com-
munales et des organisations syndica-
les, est prévue pour la durée de trois
mois. ,

Cynisme on inconscience ?

Un assassin appelle le médecin
pour constater le décès

de sa victime
DOMODOSSOLA, 19. — On apprend

de Vanzone San Garlo (vallée de Vigez-
zo), qu'un nommé Séraphin Patritti, né
à Olgia, domicilié à Vanzone, a tué à
coups'de couteau son beau-père, Gabriel
Pelfini, au cours d'une rixe provoquée
par des questions d'intérêt. L'assassin,
aidé par sa femme, lava les blessures et,
au moyen de cire, chercha à faire dis-
paraître les traces du meurtre, en bou-
chant les plaies faites par le couteau.
Le médecin, appelé par le meurtrier mê-
me, qui attribuait la mort de son beau-
père à une indigestion, a informé la po-
lice, qui a procédé à l'arrestation de Pa-
tritti et de sa femme. Ils ont fait des
aveux complets.
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GRAN DE VENTE DE

Fin de série jusqu'à fin novembre
série à Fr. 5.- 8.- 10.- 12.- 14.- etc.

cw E. BIEDERMANN
BASSIN 6 - NEUCHATEL
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Grande vente de SOCQUES
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22-25 26-30 31-36 37-42

Sabots feutrés bois dur, 3.60 4.60 5.60 6.50
26-30 31-34 35-39 40-48 S

Sabots non feutrés . . 4.90 5.90 6.50 6.90
37-40 41-48

Sabots bernois, feutre blanc . . . 7.90 8.90 1
36-39 40-48

Sabots feutrés 6.50 7.50 I
40-48

Bottes socques 13.50

RUR I ri j Meutfoàteî

Achètes vos

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

j . F. REBER
; CAOUTCHOUC

7> rue Sî-Mau .jçe , 7
f i f i -.f i  NEUCHâTEL ;
¦:-J ' ' ;-:S. E .N; J. $0t>n<n

(La' Maison, envoie à
choix)

Superbe manteau ff_h_f^en drap amazone, grand jmM'ÏOffl
col châle fourrure , entière- ||f n^|y ^"
ment doublé soie . ^S  ̂Wr m

Manteau m m&
en superbe drap, col four- Mm mW-
rure , entièrement doublé E«i5s T|8?
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j ^EJiJSP' I
Société sois se

I pour l'assurance du mobilier
Pi Mutuelle fondée en 1826 BJ

: ^ 
Société nationale d'assurance contre : Wx

1 L'IAWfiNDIE ;. I
j  Itt plus répandne en Suisse

¦M Répartition des excédents d'exercice aux assurés

''': AGENCE DE DISTRICTS . G E O R G E S  F A V R E , notaire I
(Neuchâtel. Boudry et Va,-de-Ruz, NEUC HATEL, 14, rue du Bassin

jj l Sous-agences dans toutes les; localités. , '

II I Oamss
|||1| Bride brun , talon Louis XV, fantaisie Ff 0 14.SO

Décolleté, vernis et daim noir , talon Louis XV ,, HS.ilÛ
¦\ Bride daim bru n, talon Louis XV IS'BSO

Richelieu brun , fantaisie , talon bottier ff 19.5®

g|9 i«8essÊe&sirs
Rich elieu noir Ff D 1©B&©
Richelieu brun , cousu main (| SS3B feÔ

j Bottines noires, boxcall f 19.SH
| Souliers ferrés Jfl ' „1| JiB§©

Mjjm MEucw&g' EiL : Nouvelles 1 Galeries Ruo liu BaFsin

Papeterie H. Bissât
Représentation générale pour
Neuchâtel et environs de la

MACHINE A éCRIRE " REMINOTON»
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Machines neuves
s Machines portables
i Machine silencieuse « Noiseless *

Machines d'occasion
| Location — Réparation

Toutes les fournitures pour machines à écrire

S aven verï — —
à l'huile d'oïîve —¦" 
très doux au toucher 
moussant beaucoup —'¦ 
Fr. — 50 ——
le morceau de 400 gr. —;——
- ZNMERHiAHN S. A.

toip X y Jj aZ çyxj uté
.-,;¦¦..¦¦ rd&u-Cte. de f ë s n pf o i
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'.' ^̂  DEUX MINEURS

comp£éU. p cur-Ca-^
Gr^rrue. czu, m/2ô«n*» «̂  .„ ^-**

P. Chapuis, pharmacien.
Félix Tripet. pharmacien
A Wlldhaber ¦ »
A. :Guye-Prêtre mercerie.
Ch Petitplerre S A et suceurs
Paul Schnelttet droguerie
Droguerie Vlése! rue du Seyon
Zimmermann 8 A épiceries
M Tissot. pharmac Colomoier
L Rais, éplcarla le Landeron
F DnTis "nlffpnT Snlnt A t ' h i n

A vendre

une mmmm
antique, en bols dur, sculpté, an-
née 1808. S'adresser à Fernand
Hayoz . Cressier sur Morat (Fri -
bour . .

Magasins Mêler,»
Sucre cristal , 35 c. le kg.

Sucre paquets, 55 c, le paquet.
Chocolat au lait , 45 c. les 100 gr.
Chocolat en poudre extra , 1 fr.

le H kg.
Huùo arreu-îde crème, 1 fr. 50
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CHOIX DE

est toujours ' au complet |
depuis Fr. 40— B

en 190 s 80. Se fai t  dans |
toutes les dimensions. H
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Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél . 9h i!
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Messieurs, \ I,

|l Nous attirons votre atten- ,M
tion sur notre superbe choix de chemises ;
fantaisie et chemises blanches. Une Jj

'f i \  visite dans nos magasins vous donnera \\
l'occasion de faire des achats avari- 1

I KUFFER & SCOTT I
f i  C H E M I S I E R S

| NEU CHATEL

z^^^v 

Tout pour 

l'ÉLECrRIClTE

^^®| MATON IOTHER
• W Hl ïUil ' Bouilloires, fers à repasser,

. jjj M--' -1 WM asp i r a t eu r s  de poussière
l&Èjg !**&&. LUSTRERIE

———t— J :

Manteaux
Pardessus
Raglans

Très grand choix
à des prix très
avantageux
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Bois sec
Quartelage sapin. & raison de 16
fr. le stère., quartelage foyard à
raison de 2T'fr. le stère, rondins
de foyard à 19 fr. le stère. Le
tout rendu à domicile. S'adresser
à Marc StUbi , Montmollin.

Transmissions
A vendre, d'occasion , pour cause de transformations,

quelques gros organes de transmissions, ainsi que des cour-
roies dans les largeurs suivantes : 12, 13, 19, 20 et , 23 centi-
mètres.

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

Magasin de beurre et front»?e R. A. Stotzer
RUE DU TRÉSOR

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

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

É| N'achetés pas d'appareils de ||j
1 7. S. t. sans demander un essai . im

M gratuit et sans enea-smen» à Wsi§ ¥. VUILLIOMENET â Cl I
pS 7, GRAND'RUE, NEUCHATEL M
 ̂

Facilités de paiesneni Sabais a y comptant ! »

f S M
~ 

'$œr\  ̂ôcuUùm/Gïtl/cant,augeât
m$ '̂ fff ll 'l nàûrtdttù/axenu txqu/i!
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A vendre d'occasion pour cause de transformations, "f i.  ¦

moteur BBC 11 HP
250 volts, 50 périodes, avec démarreur .à bain d'huile. Matériel
garanti en bon état de fonctionnement.

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
Neuchfttel.
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Dernières Dépêches
m

Les grèves espagnoles
Appel au calme et au travail

-BARCELONE, 20 (Havas). — Le pré-
sident du Conseil général a adressé aux
Barcelonais un manifeste les exhortant
à contribuer au retour à l'état normal
de la vie. La fédération locale des syn-
dicats unifiés conseille aux ouvriers de
reprendre le travail ce matin.

La situation s'améliore
à Madrid

-MADRID, 20 (Havas). — Les ou-
vriers métallurgistes en grève , au nom-
bre de 7000, ont repris le travail, mer-
credi matin, ainsi que les grévistes du
bâtiment.

Dea troubles a Séville
-SEVILLE, 20 (Havas). — La grève

générale a éclaté inopinément mercre-
di matin. Des groupes de grévistes ont
parcouru les chantiers et les usines,
débauchant leurs camarades. Des pier-
res ont été jetées sur les tramways et
la circulation a été momentanément
suspendue. Un wattman et deux rece-
veurs ont été blessés par des pierres
lancées par les grévistes qui ont égale-
ment renversé plusieurs camions. Les
taxis ne circulent pas. Les grévistes
ont renversé plusieurs autobus et
tramways et en ont incendié quelques-
uns. Les pompiers ont éteint les flam-
mes et la ponce a dispersé les mani-
festants.

-SEVILLE, 20 (Havas) . — A Trioma
les grévistes ont obligé les automobi-
les privées se rendant à Séville à re-
brousser chemin. L'université a fermé
ses portes à nouveau , en raison du ta-
page des étudiants.

SEVILLE, 20 (Havas). — Le gou-
verneur civil annonce que la grève
qui n'est pas générale est due à l'action
des syndicats ; quatre arrestations ont
été opérées. L'Union générale des tra-
vailleurs a publié un manifeste décla-
rant ne pas se solidariser avec les gré-
vistes et attaquant les communistes.
Dans l'après-midi, la ville a repris son
aspect normal.

Cernés par la police,
des manifestants se jettent

à la mer
-ALICANTE, 20 (Havas). — Des gré-

vistes qui voulaient manifester devant
le palais du gouverneur civil ont été
chargés par la police. Nombre d'entre
eux se sont jetés à la mer pour fuir la
police qui a procédé à plusieurs arres-
tations. Le gouverneur a permis la réou-
verture de la Maison du peuple pour
qu'une assemblée ouvrière s'y tienne
afin de discuter sur la fin de la grève.
Il a promis de relâcher toutes les per-
sonnes arrêtées pour cette grève une
demi-heure après la reprise du travail.

On annonce que la grève a éclaté à
Elda, à Alcey et à Elche.

A la Chambre grecque
M. Sofoulis élu président

-ATHÈNES; 20 (Havas). — La Cham-
bre a élu président M. Sofoulis par 157
voix contre 15.

Un jeune homme de 18 ans
pèse 11 kilos

BELGRADE, 19. — On mande d'Us-
kub qu'un paysan des environs de Mos-
tlir 'fr àrooné à Uskub son fils âge de 18
ans qui ne pèse que 11 kilos. Ce phéno-
mène que son père transporte dans une
caisse pendue à son cou a la tête dé la
grosseur de celle d'un enfant de 6 ans.
Ses membres sont atrophiés. II mange
très peu, fume et boit de l'alcool. Il est
l'aîné de neuf enfants tous bien consti-
tués.

Les victimes de la catastrophe
de Lyon

On a dégagé six nouveaux corps
LYON, 19 (Havas). — Cet après-mi-

di, on a retiré des décombres le corps
d'une femme recroquevillée dans son
lit.

LYON, 20 (Havas). — On a décou-
vert un deuxième corps de femme sur
l'identité de laquelle on n'est pas en-
core fixé. On aperçoit , en outre , émer-
geant des décombres, les bras d'un
pompier. Il faudra un certain temps
encore pour dégager le corps.

LYON, 20 (Havas). — Ce soir, les
sauveteurs ont encore retiré des dé-
combres les cadavres de quatre pom-
piers, parmi lesquels l'adjudant Métrai.
La femme découverte dans l'après-mi-
di a été identifiée. Son mari et son pe-
tit enfant avaient été retirés il y a
trois jours.

Un exercice intéressant

Toute une ville plongée
dans l'obscurité

-TOULON-SUR-MER, 20 (Havas) . —
Les autorités maritimes et civiles ont
pris, hier après-midi, des dispositions
pour un essai durant la nuit , d'extinc-
tion complète des lumières à Toulon et
dans les localités environnantes.

Les habitants avaient été invités à re-
noncer à tout éclairage. Aux portes des
maisons, aucune lumière ne devait être
aperçue de l'extérieur. En ville , _ les
véhicules et les * voitures circulèrent
avec dps lumières masquées. Les trains
approchant de Toulon avaient éteint
presque complètement leur éclairage.

Cette mesure avait pour but de_ plon-
ger complètement dans l'obscurité Tou-
lon et ses dépendances, en vue d'un
bombardement aérien auquel était cen-
sée se livrer, entre 3 h. 30 et 5 h. 30
du matin , une escadrille. Il s'agissait
d'empêcher qu'une force aérienne puis-
se, grâce aux lumières, repérer la cité
et le port. '

Désastreuse tornade aux
Etats-Unis

-OKLAHOMA, 20 (Havas). — Une tor-
nade s'est abattue sur la petite ville de
Bethany, à 11 km, â l'ouest d'Oklahoma.
Une pluie .torrentielle est tombée pen-
dant plusieurs heures ; 25 personnes ont
été tuées et 100 blessées, 100 maisons
ont été démolies. A Camel, aux environs
de Béthany, le vent a détruit une école.
Deux enfants ont été tués. Trois com-
pagnies de la milice ont été envoyées
sur les lieux du désastre pour porter se-
cours aux sinistrés.

Des cambrioleurs
assassinent un bijoutier

-PARIS, 20 (Ravas). — Mercredi
vers 22 h. 30, un bijoutier , M. Pierre
Denenheser, avenue Mozart , a été tué
dans sa boutique par des cambrio-
leurs. Le directeur de la police judi-
ciaire, accompagn é d'inspecteurs,
s'est rendu sur lçs lieux.

-PARIS, 20 (Havas). —- Le corps du
bijoutier Denenheser, assassiné hier
soir dans sa bijouterie de la rue Mo-
zart, fut" découvert par sa femme qui ,
inquiète de ne pas voir rentrer son
mari, était retournée au magasin. II
était affreusement mutilé et baignait
dans une mare de sang. La tête était
broyée et portait , nettement visibles,
les traces d'un coup de maillet qui,
vraisemblablement , a provoqué' la
mort.

Dans la boutique, un grand désor-
dre régnait. Sur le comptoir et _ dans
les vitrines, les bijoux étaient épars.
Le montant des bijoux et pierres pré-
cieuses dérobés serait de 100,000 fr.

L'enquête continue.

Inondations meurtrières
en Colombie

MANIZALES, 19 (Associated Press).
— La rivière Agragatal a débordé sur
une grande étendue par suite d'un ébou-
lement. Quatorze personnes ont été
noyées. Plusieurs plantations de cannes
à sucre ont été détruites.

Les banques brésiliennes
rentrent dans leurs fondi.

-RIO-DE-JANEIRO, 20 (Ass. Press).
— Le président Vargas a signé un dé-
cret aux termes duquel une somme d'en-
viron 12,500,000 francs qui avait été ré-
quisitionnée pendant la révolution sera
rendue aux banques.

Un avion tombe en Angleterre
Un mort, un blessé

-LONDRES, 20 (Havas). — Un aéro:plane militaire est tombé et s'est écrasé
en flammes sur l'aérodrome de Catte-
rick dans le comté d'York. L'officier pi-
lote a été tué et le sergent qui l'accom-
pagnait a été grièvement blessé.

L'archiduc escroc
-NEW-YORK, 20 .Havas). — L'archi-

duc Léopold d'Autriche inculpé d'escro-
querie au sujet de la vente du collier de
diamants ayant appartenu à l'impératri-
ce Marie-Louise a" été renvoyé devant
les assises.

Inondation
dans l'archipel hawaïen .

-HONOLULU, 20 (Havas). — Des
inondations causées par des pluies tor-
rentielles ont ravagé le nord de l'île.
Huit cadavres ont été retrouvés ; une
vingtaine de personnes manquent.

Nouvelles suisses
Avant l'élection

du gouvernement genevois
Les candidats en présence

GENÈVE, 20. — Le parti démocra-
tique a désigné mercredi soir son
candidat au Conseil d'Etat en la per-
sonne de M. Frédéric Martin , député ,
président du Conseil munici pal de la
ville de Genève.

Les trois partis radical , démocrati-
que et udéiste ont décidé de faire une
liste commune comprenant quatre ra-
dicaux : MM. Moriaud , Desbaillets,
Paul Lachenal et Antoine Bron , un
démocrate : M. Frédéric Martin , et
deux udéistes : MM. Naef et Turretti-
ni.

L'accord avec le parti indépendant
a été rompu, à la suite de la présen-
tation par ce parti de M. Henri Berra.
Quant aux candidats socialistes, ce
sont MM. Nicole et Naine.

Egarés dans la nuit,
deux hommes se noient

WINTERTHOUR , 19. — Un charpen-
tier nommé Henri Diggelmann , marié et
père de deux enfants , domicilié à Steg-
Fischenthal , rentrant chez lui , pendant
la nuit, a fait une chute , dans l'obscu-
rité, et est tombé dans la Toss. Il s'est
noyé.

FLUMS (Saint-Gall), 19. — M. Mein-
rad Schlegel, âgé de 36 ans, domicilié à
Fhuns-Grossberg, se rendant, dimanche
soir à l'hôtel « Tschudiwies », a, dans
l'obscurité, fait une chute dans une gor-
ge. Les recherches faites ont permis de
le retrouver mardi. II avait cessé de vi-
vre. Il est resté probablement, sans con-
naissance, dans le ruisseau et s'est noyé,
les pluies ayant grossi considérablement
ce torrent.

L'abbé Bovet à l'honneur
FRIBOURG, 19. — L'évêque de Lau-

sanne, Genève et Fribourg, Mgr Besson,
a nommé l'abbé Bovet, compositeur fri-
bourgeois bien connu, chanoine ,d'hon-
neur de la cathédrale St-Nicolas à l'oc-
casion de son jubilé d'argent de prêtre.

Un chef de bande est condamné
pour la dix-neuvième fois

ZURICH, 19. — Un trio vient de com-
paraître devant le. tçibunal cantonal zu-
ricois pour vol par effraction dans une
nouvelle fabrique d'outils et d'un autre,
commis dans une villa inhabitée. Dans
cette dernière, ils volèrent des habits et
des objets pour une valeur de 3000 fr.
Le chef de la bande, placé sous tutelle,
puni précédemment dix-huit fois, a été
condamné à deux ans et demi de péni-
tencier et cinq ans de privation des
droits civiques. Le deuxième cambrio-
leur , un boulanger, de Zurich, a été con-
damné à un an neuf mois de maison de
travail et trpis ans de privation de ses
droits civiques. Le troisième individu
s'est vu infliger une peine d'un an trois
mois de maison de travail.

Un château valaisan est la proie
des flammes

MONTHEY, 20. — Un incendie a
partiellement détruit le château de
Vorpillère , construit en 1880, au-des-
sus de Massongex , actuellement inoc-
cupé. Le feu et l'eau ont causé des dé-
gâts considérables.

Asphyxié par le gaz du voisin
STEINACH (Thurgovie), 19. — M.

Walter Wuthrich , 35 ans , qui dormait
de jour dans son domicile a été as-
phyxié par des émanations • de - gaz
venant du logement inférieur. La fem-
me qui habitait ce logement était par-
tie au marché et , avait sans doute fait
tomber , par mégarde, le tuyau en
caoutchouc de son appareil à gaz
avant de partir.

Pour les chômeurs français
du Jura

Par l'entremise de M. Péron , consul
de France à Bàle, M. André Tardieu ,
président du gouvernement français ,
vient de faire parvenir à M. Mignolét ,
dé Tavannes, président du comité direc-
teur de la Fédération des sociétés fran-
çaises de bienfaisance et de secours
mutuels en Suisse, un chèque de 30,000
francs français destinés aux chômeurs
français habitant le Jura.

DOMBRESSON
A propos

de la Banque cantonale
(Corr.) Comme partout ailleurs, et ce-

la avec raison, on se préoccupe chez
nous de la situation faite au pays, par
les mauvaises affaires de la Banque can-
tonale. C'est à l'ordre du jour de toutes
les conversations. Le Neuchatelois, vo-
lontiers ronchonneur, ne manque pas
le§, occasions de manifester son sens
critique et son désir d'y voir clair.

C'est un peu dans cette dernière in-
tention qu'une quarantain e de citoyens
de la commune se réunissaient, l'autre
soir, pour recevoir de source autorisée
et objective, quelques renseignements et
éclaircissements touchant notre établis-
sement bancaire, son origine, son orga-
nisation , les services rendus au pays,
mais aussi hélas, les erreurs et les fau-
tes commises depuis plusieurs années.
A l'aide de rapport, bilans et autres do-
cuments, il est possible de s'orienter.
Toutefois, à constater en si peu de temps
de pareilles fuites, on demeure aba-
sourdi, on s'y perd et l'on voudrait sa-
voir ! Assez longtemps la lumière est
demeurée sous le boisseau. Qu'on nous
dise maintenant la vérité. Nous atten-
dons les résultats des travaux de la com-
mission parlementaire avec un certain
scepticisme... mais réservons notre ju-
gement pour plus tard. Il faudra bien
une fois qu'on établisse les responsabi-
lités et qu'on en tire les conséquences...
Et nous pouvons résumer les débats de
l'assemblée dont nous avons parlé , en
citant les conclusions d'un article d'un
journal des Montagnes, qui exprime si
bien l'opinion de nos concitoyens :

« ... Les contribuables neuchatelois
qui devront payer d'une manière ou de
l'autre, les 17 millions volatilisés, exi-
gent qu'on en finisse avec cette organi-
sation de responsabilités en cascades,
qui n'en est pas une et qui ne veut rien
dire. Voilà pourquoi ils entendent faire
savoir au Grand Conseil qu'ils considè-
rent que le systèriie de la banque politi-
que chez nous a fait son temps. Ce sys-
tème a coûté assez cher. •

Et il a trop duré. »
Ce franc-parler vient à son heure. Et

c'est le lapgage qu'il faut comprendre.

• _ .:. CORNAUX ... . . , ,
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du cheptel,
compris sur tout le territoire de la* com-
mune, exécuté ap début de novembre,
accuse pour 1930 les chiffres suivants :

Chevaux, 38 (en 1929 : 40) ; bétail bor
vin 275 (255) se répartissant en 2 tau-
reaux, 13 boeufs , 169 vaches et 91 élè-
ves ; porcs 97 (71) ; moutons 9 (6) ;
chèvres 13 (16) et ruches d'abeilles 69
(64).

Peu de changement en général dans
les chiffres, sauf pour les bovins et les
porcins en notable augmentation.

LIGNIÈRES
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail, opé-
ré au commencement de novembre, don-
ne pour notre commune les résultats
suivants, les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1929 :

Chevaux 60 (59) ; taureaux 5 (5) ;
bœufs 83 (97) ; vaches 240 (267) ; gé-
nisses de plus de 18 mois, 56 (87) ; élè-
ves 41 (151) ; veaux 172 (36). Total du
bétail bovin 597 (643) . Porcs 273 (260) ;
moutons 16 (27) ; chèvres 18 (29) . Ru-
ches d'abeilles 126 (106).

GORGIER
Recensement du bétail

(Corr.) Voici les résultats du recen-
sement du bétail pour notre commune :

Chevaux 35 (35) ; taureaux 5 (3) ;
bœufs 12 (9) ; vaches 198 (210) ; gé-
nisses de plus de 18 mois, 40 (26) ; élè-
ves 22 (51) ; veaux 50 (17) ; cochons de
lait 82 (26) ; truies 8 (3) ; porcs d'en-
grais 107 (129) ; moutons 7 (5) ; chè-
vres 45 (51). Ruches mobiles 293 (268) ;
ruches en paille 19 (17).

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux du recensement de 1929. 

PESEUX
Commencement d'incendie

En rentrant chez elle, hier à 21 h.
15, Mlle Giroud s'aperçut qu'une épais-
se fumée s'échappait d'une cave d'un
locataire habiiant l'immeuble de son
père, sis au Châtelard No 35, à Pe-
seux.

Donner l'alarme fut l'affaire d'un
instant. Il était impossible tout d'a-
bord , par suite de l'épaisse fumée , de
se rendre dans la cave où l'on suppo-
sait que le feu s'était déclaré. Après
avoir pris certaines précautions on y
arriva pourtant.

L'importance du sinistre ne pouvait
être jugée de prime abord. On estima
Utile d avertir les pomp iers de la lo-
calité qui , rap idement sur les lieux ,
furent non moins rapidement maîtres
de la situation.

Le feu avait été mis, par des cendres
encore chaudes, à un dépôt de com-
bustibles.

Tout se borne à des dégâts matériels
relativement peu importants.

BOLE
Inauguration des orgues

On nous écrit :
Très belle cérémonie, dimanche der-

nier , dans le Temple de Bôle rempli j us-
qu'en ses moindres recoins d'une foule
accourue de toutes les maisons du vil-
lage et même de quelques demeures voi-
sines pour assister à l'inauguration et à
la remise aux autorités communales des
orgues qui remplaceront désormais no-
tre vieil harmonium, arrivé au ternie de
sa carrière.

Après une prière du pasteur Grospier-
re, le président du comité dés orgues, le
pasteur Schinz, fit l'historique de l'en-
treprise qui aboutit à l'érection dans no-
tre temple communal d'un nouvel et ma-
gnifique instrument de musique, et il en
fît  rémise so'ennelle aux autorités du
village. En leur nom, M. A. Mayor, pré-
sident du Conseil communal , remercia
le comité d'initiative , ses collaborateurs
et collaboratrices, ainsi que la popula-
tion du village à la générosité de laquel-
le est dû le succès de l'initiative. Il
form a le vœu que les magnifiques ac-
cords que nous allons entendre contri-
buent a l'harmonie , des cœurs, au dé-
veloppement de notre goût musical, à
l'embellissement de nos cultes, à l'enri-
chissement de notre vie locale.

Puis la « parole » fut à la musique, à
l'orgue qu'on entendit tour à tour en so-
lo et .en accompagnement de morceaux
de chant et violon , que des artistes et
amis de notre village voulurent bien
nous faire entendre. SoUs l'excellente di-
rection de notre nouvel instituteur, M.
G'. Dubois, Un chœur exécuta avec beau-
coup de sûreté et d'expression la can-
tate de la Réforme, dont la musique est
de M. Benner , un hôte d'été de notre
village, qui avait bien voulu , pour la
présente inauguration , tenir lui-même
l'orgue. Chacun put apprécier la beauté,
la pureté et le volume des sons, qui em-
plissent le temple sans cependant as-
sourdir les oreilles des auditeurs, ni
écraser la voix des chanteurs.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

NEUCHATEL
Association suisse pour

la S. d. N.
La section de notre ville a inauguré

lundi dernier la série de ses séances
d'études et de discussions, et constaté,
avec plaisir, qu'elle sera bientôt obligée
de changer de local si l'affluence conti-
nue à augmenter. U faut dire que le su-
jet traité : « La crise économique a-t-elle
des remèdes V exposé par M. Pierre Rey-
mond , professeur, avec une compétence
et un talent remarquables, y était bien
pour quelque chose.

Après avoir montré l'étendue de la
crise actuelle qui, d'après le BIT, atteint
de douze à quatorze millions de chô-
meurs dans les pays industriels, le con-
férencier a fait remarquer que les crises
commencent par une période de surpro-
duction qui provoque une baisse des
prix ; dans ces conditions, l'acheteur,
depuis le grossiste jusqu'au petit con-
sommateur, attend que les prix baissent
davantage pour se réapprovisionner. A
la crise de surproduction s'ajoute alors
la crise de sous-consommation. Mais il
y a, en outre, des causes d'ordre plus
général, notamment le fait que la capa-
cité d'achat des masses ne suit que de
loin l'augmentation de la production et
que l'introduction de nouvelles machi-
nes crée un chômage permanent , même
pendant les périodes de grande prospé-
rité.

A ces phénomènes sociaux on appli-
que déjà certaines remèdes. En effet , le
syndicalisme ouvrier, d'une part , a sta-
biliser les salaires, donné plus de sécu-
rité aux prix de revient et provoqué la
formation des syndicats patronaux ; les
coopératives, d'autre part, permettent
plus facilement aux prix de détail de
suivre les fluctuations des prix de gros.
Mais ces remèdes son t insuffisants pour
résoudre un problème mondial. Il faut
considérer les faits tels qu 'ils sont et
consentir les sacrifices nécessaires pour
sauver notre monde économique du gâ-
chis dans lequel il risque de s'enliser.
Une morale internationale doit dominer
la folie de maintenir envers et contre
tout certains intérêts nationaux.

Une discussion vivante et nourrie
prouva à M. P. Reymond l'intérêt qu'a-
vait suscité sa conférence.

Voici quatre ans déjà que, mis en pré-
sence de deux projets de voies d'accès
à la gare, le Conseil général se ralliait
au projet dit No 2, qui exigeait de moins
gros sacrifices de la Commune que le
projet No 1.

Le projet No 1 portait la route de la
gare au sud de la Grande-Rochetle pour
la faire aboutir sur une place de la gare
abaissée ; il déplaçait aussi le passage
sous-voie des Sablons (celui où passe la
ligne de tramway) pour l'établir à
proximité immédiate de la gare et per-
pendiculairement aux voies. Il amélio-
rait considérablement l'accès à la gare,
tant de la ville que des Sablons, mais il
avait le gros inconvénient de coûter à
la commune 1.770,000 fr., alors que le
projet No 2 n 'exigeait d'elle que 110,000
francs. Ce second projet se contentait
d'améliorer les voies d'accès existantes,
sans en créer de nouvelles : la route de
la gare était déplacée, mais maintenue
au nord de la Grande-Rochette , et le
passage sous-voie simplement élargi.

Les C. F. F. allaient , sur les instances
mêmes de la Commune, commencer
l'exécution de ce projet lorsque la So-
ciété des ingénieurs et architectes pré-
senta un nouveau projet. C'était cet au-
tomne.

Que voulait la Société des ingénieurs
et architectes ? Sauvegarder l'avenir et
permettre qu 'on puisse revenir plus
tard , si l'état des finances communales
le permet , au projet No 1. Que propo-
sait-elle dans ce but ? Abaisser mainte-
nant  la partie supérieure de la route de
lii gare et établir la partie ouest de la
place de la gare en plan incliné : on
pourrait ainsi porter plus tard le pas-
sade sous-voie près de la gare ; pour
li'nstant on ne toucherait pas à ce pas-
sage.

La présentation de ce projet remit
tout le problème en discussion. Il eut
pour premier résultat d'empêcher que
l'on commence les travaux projetés.

Le Conseil général devra trancher
la question dans sa séance de lundi.
Le rapport du Conseil communal à ce
sujet est très catégorique : il conclut
au rejet du projet de la Société des in-
génieurs et architectes, ce dernier en-
traînant pour la commune un surcroît
de dépenses de 250,000 francs environ ,
sans présenter aucun avantage sur le
projet No 2. Le passage sous voie des
Sablons, qui devrait être élargi après
avoi r été allongé par l'établissement de
nouvelles voies, ne" serait pas modifié ;
la dépense faite pour abaisser dès
maintenant la partie supérieure de l'a-
venue de la Gare au niveau qu'elle de-
vra avoir après le déplacement du pas-
sage sous voie demeurerait une dépen-
se inutile jusqu'au moment de ce dé-
placement et d'ici là cette somme gros-
sirait par les intérêts au point qu'elle
représenterait plus que le coût d'une
transformation de la route de la Gare
destinée à l'adapter à une solution nou-
velle ; un passage sous voie traversant
le rempart des voies obliquement est ,
du reste, préférable à un passage sous
voie à angles droits.

Le rejet du projet s impose aussi du
point de vue de l'intérêt général de la
ville : d'autres tâches importantes vien-
dront grever ses finances. Nous cite-
rons la contribution à l'assurance-vieil-
lesse, le pont Parcs-Saint-Nicolas, la
correction de virages de routes, etc.

Le Conseil communal propose par
conséquent au Conseil général de rati-
fier la convention qu'il a conclue avec
les C. F. F. et qui est basée sur le pro-
jet No 2. Le passage sous-voie des Sa-
blons va être élargi et la commune
paiera les deux tiers des frais , soit 106
mille francs. Quant à l'aménagement
de la place de la gare, il se fera entiè-
rement à la charge des C. F. F.

Les organes de la Société des ingé-
nieurs et architectes ont eux-mêmes
reconnu « que le grand projet , dans
l'une ou l'autre de ses variantes, pour-
rait au besoin s'exécuter plus tard ,
lorsque les possibilités financières le
permettront ou lorsque le développe-
ment économi que de notre ville l'exige-
ra s*. L'avenir ne sera donc pas com-
promis. D. B.

Les yoles d'accès
à 8a gare

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

16. Glséle-Susanne-Julie Genoud, fille de
Léon-Emile, k la Brévine et d'Hélène-Susan-
ne née Dubois.

16. Gérald-Frédérlc Scholl, fils de Frédéric-
Albert, k Neuchâtel et de Violette-Léonie-
Roslna née Monbaron.

16. Ariette-Claudine Pilltonnel, fille de
Jean-Louis, à Buell (France) et d'Isabelle-
Marie née Chalmel.

17. Roland-Marcel Jeangirard , fils de Paul-
Alcide, à la Chaux-de-Fonds et de Marthe-'
Julie née Baume.

PROMESSES DE MARIAGE
Maurice-Arnold Paris, de Neuchâtel et Ber-

the-Emma Bourquin, les deux à Peseux.
Domenico Pavia et Emma-Julie Prince, de

Neuchâtel, les deux à Lausanne.
Alfred-Albert Lassueur, à Boudry et Rosa

Imhof née Schwander, k Neuchâtel.
MARIAGES CÉLÉBRÉS .

1.0. Ernest Pasche, voyageur de commerce
; et Lucie Wasserfallen, les deux- à Neuchâtel.

15. Pierre Berger, manœuvre et Alice Da-
gon, les deux à Neuchâtel.

15. Nicolas Steger, ouvrier au gaz et Marie
Chappuls, les deux à Neuchâtel.

15. Théodore Tribolet , mécanicien et Yvon-
ne Sagne, les deux à Neuchâtel.

15. Edmond Mentha , à Bôle et Clara Kel-
ler, à Neuchâtel.

DECES
17. Numa-Louis Jéquier , charretier, né le

13 septembre 1882, époux d'Elise-Marie
Beaud.
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Banque Cantonale Neuchatelois»
' Téléphone 15.80

Cour* de» changes dn 20 nov., à 8 h. 1&
| 'Paris ............. 20.23 20.28
i Londres 25.045 25.065

New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71.87 71.97
Milan 26.97 '27.02
Berlin 122.88 122.98
Madrid ., 56.— 58.—
Amsterdam 207.45 Ml.&b
Vienne 72.60 72.70
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.25 15.35
Stockholm 138.35 138.55
Buenos-Ayres 1.75 1.79
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Séances
L générales
F L'UNION
' COMMERCIALE

Le succès persistant de nos
séances nous oblige à organiser

une

6" représentation
le

vendredi 21 nov., à 20 h.
Rideau à 20 h. précises

Bulletin météorolo gique des C. F. F.
20 novembre à li h, 30
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Monsieur Albert Rauber , à Serrières;
Monsieur Christian Weber et ses en-

fants , à Valang in , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Marie RAUEER
née WEBER

leur bien-aimée épouse, sœur et tante ,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
dans sa Glme année , après quel ques
heures de maladie.

Serrières , le 19 novembre 1930.
(« Mon abri ».)

Je ne fais pour moi-même aucun
cas de ma vie comme si ello m'était
précieuse, pourvu quo j'accomplisse
ma course avec joie.

Actes 20, 24.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le vendredi 21 novembre, à 15 h.
Cet avis t ien t  lieu de lettre de faire part.
•xnr«-<iiM *̂Mtt-wri)aa3*t^

J'ai combattu le bon 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, du départ pour
la Patrie céleste de

Mademoiselle Hermine /EiBI
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.

Neuchâtel , 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.—— WB—HBaBBWBSW—
Monsieur et Madame Ernest Hof-

mann-Clerc et leur petit Ernest ; Mon-
sieur et Madame Gottlieb 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-fil s, ne-
veu et cousin , que Dieu a repris à leur
tendre affection dans sa lOme année ,
après quelques jours de maladie.

Neuchâtel, 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 faire de visites.

Les enfants , 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 BEUHET

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

Neuchâtel , le 18 novembre 1930.
Je te fortifie , je 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 lettre de faire part

Monsieur Oscar L'Eplattenier et son
fils Eugène, à Coffrane ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame
Caroline-Pauline L'Eplattenier

née OHENEVARD
leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui le 19 novembre 1930, dans
sa 69me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Au revoir, nies bien-aimês.
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.

Le travail fut  sa vie.
L'enterrement aura lieu à Coffrane,

le samedi 22 novembre 1930.
Cet avis tient lieu de lettr e de faire part.

BERNE, 19. _ Au Grand Conseil,
un représentant du parti des paysans
des bourgeois et des arts et métiers a
développé une motion demandant au
gouvernement quels moyens il entend
employer pour remédier à la pénurie
de main-d'œuvre dans l'agriculture. M.
Moser n'a pas contesté le fait  et a dit
que la pénurie de main-d'œuvre pro-
venait des meilleurs salaires et de la
réduction des heures de travail dans
l'industrie ainsi que des conditions
primitives du logement à la campagne.
Le représentant du Conseil d'Etat re-
commande d'améliorer le logement du
personnel, d'introduire le travail à la
tâche et de modifier la loi sur l'assu-
rance contre le chômage afin d'exclu-
re de tout secours pendant un certain
nombre d'années ceux qui ont émigré
dans les villes. Le Grand Conseil a en-
suite réélu les deux conseillers aux
Etats actuels MM. C. Moser et Charmil-
lot. Le candidat socialiste M. Jacob ,
n'a pas obtenu la majorité.

On se plaint de la pénurie
de main-d'œuvre dans

l'agriculture

A-t-on supprimé un témoin ?
LAUSANNE, 19. — L'enquête faite au

sujet du meurtre de Lonay aurait éta-
bli qu'un nommé Emile Bonard avait été
témoin de l'ensevelissement du cadavre
dans la cave. En 1918, Bonard habitait:
chez les , frères Delacrétaz, dont il avait
épousé la-sœur. Il est mort chez eux.
La rumeur publique n 'a pas manqué
d'accuser les frères Delacrétaz d'avoir
fait disparaître un témoin gênant. L'acte
d . décès de Bonard porte qu'il est mort
du tétanos, à la suite d'un pied gelé. Une
seconde enquête a été 1 ouverte à ce su-
jet; Elle continue. L'enquête principale
(meurtre de Michot) n'est pas terminée
et ce n'est que lorsqu'elle le sera qu'on
pourra , s'il y a lieu , prendre uh arrêt
de non-lieu , pour cause de prescription.

Le crime de Lonay


