
drandl Conseil neuchàtelois
Séance du 24- novembre
Présidence de M. P. Aragno, président

Le Conseil prend acte d'une lettre de
diverses sociétés de fonctionnaires ex-
primant l'espoir que les serviteurs de
l'Etat ne seront pas appelés à faire de
nouveaux sacrifices sur l'autel dés fi-
nances cantonales.

Budget pour 1930
La discussion du budget, les dépenses

étant examinées, reprend au sujet des
recettes.

M. H. Guinand se plaint des installa-
tions de la société de l'électricité neu-
châteioise ; l'organisation de cette so-
ciété lui paraît défectueuse. En sa qua-
lité d'actionnaire, l'Etat est fondé à in-
tervenir.

M. Calame, conseiller d'Etat, ne mé-
connaît pas certaines défaillances qui
se sont produites et prend note de cette
réclamation.

Au sujet des timbres fédéraux , M. P.
Favarger se demande si le chiffre de
526,000 fr. figurant au budget ne de-
vrait pas être porté à 600,000 fr.

M. Clottu, conseiller d'Etat, répond
que le chiffre de 526,000 fr. a été indi-
qué par le bureau fédéral des contribu-
tions.

M. P. Favarger croit que les 150,000
francs prévus pour le droit sur la ben-
zine sont une estimation un peu mo-
dérée.

M. Calame aime à penser que ce cof-
fre sera plus élevé, mais il n'en a pas
la certitude.

Au chapftre de l'instruction publique,
M. P. Graber voudrait qu'on activât la
publication des cours qu'achètent les
étudiants.

M. Borel, conseiller d'Etat, dit que ces
cours sont en vente mais qu'ils se ven-
dent peu, en raison du nombre limité
des étudiants.

La discussion est close sur le budget,
qui prévoit un déficit de 1,648,853 fr. 10.

L'élection du Conseil d'Etat
M. H. Perret, développe la motion so-

cialiste tendant à faire élire le Conseil
d'Etat selon le système de la représen-
tation proportionnelle. Après l'affaire
Guinand et celle de la Banque canto-
nale, à laquelle vient s'ajouter notre si-
tuation financière, avec la perspective
de I'assurance-vieillesse et l'assurance-
chômage, il semble que se justifie plus
que jamai s l'aspiration du parti socia-
liste à être représenté au gouvernement.
L'orateur estime que ce dernier gouver-
ne contre la classe ouvrière, qui a les
représentants les plus nombreux" au
Grand Conseil et qui possède des élé-
ments égaux en connaissance, en mérite
et en droiture à ceux qui dans les au-
tres partis peuvent prétendre à siéger au
Conseil d'Etat. La proportionnelle apais-
se les esprits et cela vaut mieux que la
lutte d'un bloc bourgeois contre le bloc
ouvrier, qui se traduit par l'action gou-
vernementale contre l'opinion d'au
moins dix mille citoyens. L'expérience
de nombre de villes et de quelques can-
tons prouve que le système proportion-
nel n'est pas inférieur au système ma-
joritaire s'il s'agit de faire de bonne ad-
ministration. Aucun parti ne peut se
flatter de posséder le monopole de la
raison et il est bon que tous les partis
aient part au pouvoir : c'est le propre
d'une démocratie véritable d'exiger la
représentation de tous les intérêts indé-
pendamment de toutes les combinaisons
électorales possibles.

M. S. Jeanneret pense que le Grand
Conseil, mieux informé que le peuple,
pourrait donner à ceiili-ci le conseil
( .'accueillir , grâce à la pioportionaelle,
le parti socialiste, qui demande une
partici pation au gouvernement à un
moment difficile au lieu de se con-
tenter du rôle de spectateur, bieu plus
facile.

M. P. Favarger rappelle que îe sujet
occupant aujourd'hui le Grand Conseil
l'a déjà occupé en 1927. Il a peine â
croire que la présence d'un socialiste
au Conseil d'Etat mettrait fin aux scan-
dales présents et à venir, et il ne voit
pas ce que le pays gagnerait à posséder
lin dirigeant travaillant à réaliser le
programme intégral de son parti , à
savoir le collectivisme et Pantimilita-
risme. En conséquence, l'orateur con-
clut au rejet de la motion.

M. A. Renner trouve que la propor-
tionnelle ne doit pas se limiter à ceci
ou cela : elle doit être partout ou ne
pas être.

M. H. Perret déclare que les mem-
bres qui entrent au gouvernement doi-
vent tenir alors pour juste ce qu'ils
estimaient juste avant d'y être.

M. A. Guinchard dit que le groupe
radical continue à rester hostile à l'é-
lection proportionnelle du Conseil d'E-
tat.

M. A. Bolle fait une constatation du
même genre touchant le parti progres-
siste national et nie qu'il soit au pou-
voir de la proportionnelle d'empêcher
les scandales.

M. S. Jeanneret déclare alors qu'il
n'y a plus pour le parti socialiste qu'à
conquérir la majorité dans le canton.
Il est d'op inion que la grève de 1918
fut un merveilleux jaillissement de l'â-
me populaire...

M. P. Graber examinant la situation
générale du canton de Neuchâtel , pré-
tend qu'il est absolument nécessaire
que tous les partis participent à l'ad-
ministration pour obtenir une confian-
ce générale indispensable à la sortie
du bourbier. La situation de 1930 n 'est
plus la même qu'en 1927.

M. Béguin , conseiller d'Etat , tient à
dire que le rapport négatif apporté par
le gouvernement en 1927 serait encore
celui qu 'il rapporterait si la motion
était prise en considération , et pour les
mêmes raisons.

M. F. Eymann est d'op inion que les
princi pes dont se réclament les oppo-
sants sont basés sur l'injustice et l'hy-
pocrisie.

M. R. Robert voudrait que le parti
socialiste eût parfois un peu plus de
vir i l i té , c'est-à-dire qu 'il rendit aux au-
tres partis la monnaie de leur intransi-
geance.

La motion est écartée Far 51 voix
contre 3.

.L'assurance contre la grêle
M. C. Geissbuhler a déposé une mo-

tion tendant à l'introduction de l'assu-
rance obligatoire contre la grêle dans
le canton.

M. W. DuBois serait opposé en prin-
cipe à l'obligation.

M. M. de Coulon aussi, dans la mesu-
re où le choix de l'assurance ne serait
pas libre. . S'âgit-U de la vigne seule-
ment ou dfe" rebsémble de la production
agricole.?. .. . .. .

M. A. Vauthier formule des objec-
tions de -même nature.

M. P. Graber précise qu'il ne s'agit
que du Vignoble et recommande l'obli-
gation pour sortir certains viticulteurs
de leur insouciance. Il ne s'agit pas
non plus d'une caisse cantonale pour-
vu qu'on s'àssurè.¦ M. - Calame, conseiller ¦ d'Etat, est
mieux renseigné par les précisions
données aujourd'hui qu'il ne l'était
lors du dépôt de "la motion. Actuelle-
ment le 82 pour cent du vignoble neu-
chàtelois est assuré^ par conséquent
l'obligation ne s'impose peut-être cas.
Si la motion était limitée à l'obligation
pour les vignes seulement avec libre
choix de l'assureur, le gouvernement
seirait disposé à Pexamiher.

M. C. Botteron combat l'extension
de l'assurance à toutes les cultures.

M. G. Geissbuhler se prononce pour
l'assurance dans, les conditions préci-
sées par M. Calame.

Ainsi amendée, la motion est accep-
tée par 37 voix contre 21.

Banque eantonale
Le président de là; commission d'en-

quête nommé la semaine dernière fait
la déclaration suivante :

«La commission que vous avez dési-
gnée pour l'examen des décrets d'as-
sainissement et de modification de la
loi concernant la Banque cantonale
neuchâteioise s'est mise à l'œuvre
avec la volonté d'y mettre toute la di-
ligence possible, et de proposer des
mesures qui rassureront le pays sur
les opérations futures de la Banque.

» Pour éviter tout malentendu, la
commission me charge de déclarer ici
que ses travaux ne compromettront en
rien la stricte observation du secret
professionnel. Il sera fait une exper-
tise des opérations malheureuses qui
ont fait subir les grosses pertes à la
banque. Elle sera confiée à un banquier
conscient de ses devoirs profession-
nels et choisi hors du canton. Il n'est
donc __-_Ueme»t"à _ra__idre que des
parlementaires aillent faire des investi-
gations dans les dossiers des clients
de la banque.

é » Tous les membres de la commis-
sion sont pleinement conscients de Ja
nécessité qu'il y a pour notre établis-
sement financier de travailler mainte-
nant ' dans les conditions les plus favo-
rables, afin de réaliser des bénéfices,
doij it l'Etat a un pressant besoin. Plus
que jamais il importe que les clients
de la banque puissent continuer â tra-
vailler avec elle en toute sécurité. La
commission ne fera rien qui soit de
nature à ébranler le sentiment de con-
fiance qui doit régner dans le pays
visà-vis de la Banque cantonale neu-
châteioise. .

La réélection des
ecclésiastiques

_ M. A. Bolle propose de- rendre pos-
sible la réélection des pasteurs par le
scrutin tacite et d'ajouter en consé-
quence un article 11 bis à la loi réglant
les rapports de l'Etat avec les cultes.
Cet article ménagerait les droits des
électeurs ecclésiastiques.

Sa proposition est renvoyée au Con-
seil (pEtat pour étude et rapport par
39 voix contre une.

Les propositions et motions
du groupe libéral

Réduction des dépenses
« compressibles »

Parlant de la réduction de 3 pour
cent de toutes les dépenses compres-
sibles (traitements, subventions), M.
E. Bourquin dit qu'un beau geste a dé-
j à été fait par les fonction naires de
la Chaux-de-Fonds. Il en est heureux
et pense que les fonctionnaires en gé-
néral feront un sacrifice compréhensi-
ble de la part de citoyens dont l'avenir
est assuré.

M. G.' Brandt explique le geste dont
on vient de parler. Il s'est exercé par
l'abandon volontaire de 1 et demi pour
cent des traitements en faveur des
chômeurs. Cela est tout différent de
ce que demandent les motionnaires et
qui ne se justifierait pas après les sa-
crifices déjà imposés précédemment.
Quant aux subventions , ce trois pour
cent produirait 7500 francs ; c'est peu.

M. P. Favarger répond que le geste
dont il a été question a été cité à titre
d'exemple à suivre par tous les fonc-
tionnaires du canton. Il insiste sur le
caractère temporaire du sacrifice
qu'on voudrait les voir accepter de
bon cœur.

M. R. Robert fait remarquer que si
une nouvelle loi fiscale était votée, les
fonctionnaires seraient frappés deux
fois.

Combattent encore la motion , MM. J.
Mari on, P. Graber, C. Perrin (qui re-
lève le caractère équivoqu e du mot
« compressible») ; la soutiennent, MM.
J. Juvet, P. Favarger, T. Perrin (mais
pour les subventions seulement).

M. Clottu, conseiller d'Eta t , dit que
la situation de la république est telle
que le gouvernement examinera volon-
tiers certaines des motions en discus-
sion, mais non une réduction des trai-
tements.

La proposition est repoussée par 67
voix contre 12.

Jetons de présence
M. P. Favarger invoque le geste

spontané de certains fonctionnaires et
employés de la Chaux-de-Fonds pour
demander, au sujet des jetons de pré-
sence dés députés de revenir à ce qui
était , en réduisant le montant de ce
que reçoivent les députés pour les
séances du Grand Conseil et celles
des commissions¦ M. A. Bolle est opposé à cette pro-
position dont l'adoption conduirait à
_e p'us avoir qu nu Grand Conseil

composé de professionnels et de ce
gu'on appelle les « traitements fixes »,
à l'exclusion des hommes indépen-
dants. L'économie ne dépasserait d'ail-
leurs pas 3000 à 3600 francs par an
puisqu elle serait de 300 fr. ' par
séance.

M. S. Rollier estime le moment bien
choisi pour que les députés donnent
un exemple qui serait apprécié.

M. C. Bourquin attribue la proposi-
tion à des mobiles de tactique : en re-
nonçant à une petite somme on se
croit mieux place pour demander un
sacrifice plus grand aux fonctionnai-
res. *La proposition est écartée par 5£*
voix contre 14.

Chambre cantonale "'""' ¦
de commerce

M. E. Bourquin ne croit . pas que la
chambre cantonale du commerce soit
indispensable au canton et "désire une
étude tendant à une réduction des dé-
penses de cette institution. / 

M. Renaud, conseiller d'Etat, ne
comprend pas une proposition de cet-
te nature si peu expliquée. Il rappelle
que le Conseil d'Etat a déjà, à propos
d'une proposition analogue, fait et
Çrésenté fétude en question en 1928.

outes les économies susceptibles ont
été réalisées. Que faut-il de plus? Les
motionnaires ne le disent pas.

M. E. Bourquin estime ' que si la
chambre est nécessaire, des organisa-
tions professionnelles la prendront vo-
lontiers à leur charge. Sinon, la néces-
sité n'en sera pas démontrée. On pour-
rait supprimer la chambre dans un dé-
lai d'une année, par exemple, si l'in-
dustrie et le commerce nen veulent
pas faire les frais.

M. Renaud rappelle que certaines
des activités de la Chambre sont impo-
sées par la législation fédérale. Les in-
dustriels neuchàtelois ont refusé en
1927 de décharger l'Etat de ce servi-
ce. Une nouvelle démarche aurait
moins encore de succès aujourd'hui.

MM. R. Robert , A. Métraux et H. Per-
ret, sont étonnés de la légèreté avec
laquelle le groupe libéral a présenté ses
propositions et motions, qui leur pa-
raissent manquer de sérieux.

M. E. Bourquin : le parti socialiste
n'a qu'un remède à la situation : les
impôts, toujours les impôts» Il y a tm
autre remède : la « ceinture ». C'est ce
que propose le groupe libéral , en com-
battant les branches gourmandes du
budget.

M. P. Graber verrait avec regret la
disparition de la chambre cantonale
de commerce, seul terrain officiel où
entrent en contact l'Etat, les patrons
et les ouvriers.

M. Ph.-H. Berger a la persuasion que
M. Bourquin a étudié la question en y
mettant trop de hâte.

La motion est rejetée par 64 voix
contre 10.

M. C. Gicot propose le renvoi de la
discussion pour les trois autres mo-
tions du groupe libéral.

Adopté.
Gendarmerie et police locale
Par postulat, M. E. Bourquin désire

que le Conseil d'Etat étudie les concen-
trations encore possibles entre la gen-
darmerie cantonale et la police locale
des grandes villes.
- M. Béguin, conseiller d'Etat, répond
que le nécessaire a été fait en partie
pour éviter les doubles emplois ; on y
travaille encore. Cela résulte d'un texte
de loi. M. Bourquin a eu peut-être en
vue certaines circonstances spéciales à
la Chaux-de-Fonds ; mais ces circons-
tances semblent s'améliorer. Au reste, il
n'y aurait pas d'économies bien sérieu-
ses à réaliser ici. L'orateur engage donc
M. Bourquin à retirer son postulat.

Il en est ainsi fait.
Session close. . ' .• ' .

J'ÉCOUTE..,
Votez !

Les électeurs zougois .donnent à
toute la Suisse un très bel exemple. Ils
avaient à élire leur Grand Conseil,
leur Conseil d 'Etat et leurs deux dé-
pu tés au Conseil des Etats. Or, les 90
pour cent des électeurs inscrits dans
les registres ont été déposer leur bul-
letin dans l'urne.

Décomptez de la popu lation apte à
voter, les malades, les vieillards infir-
mes, les hommes appelés par leurs af-
faires hors du canton, ces 90 pour cent
ne doivent pas être loin de représen-
ter tous les citogens qui pouvaient se
rendre effectivement dans les locaux
électoraux.

Il n'g a donc pas de pantouflards
dans le canton de Zoug. Il n'y a, sur-
tout, pas de ces gens qui, dédaigneu-
sement, vous disent : «A quoi bon aller
voter ? Est-ce qu'un oui ou un non
de p lus changera un iota au résultat
d'un vote d'une agglomération quel-
que peu importante?»

Raisonnement faux , d ailleurs y II est
arrivé que les résultats d'élections ont
été tels que quel ques bulletins ou quel-
ques voix de p lus ou de moins dans
un sens ou dans l'autre auraient pu les
modifier comp lètement. Il a su f f i  donc
que quelques citogens d' un parti où
l'on pratique davantage le dilettantisme
politique ait tenu un langage analogue,
pour changer la face des choses. On
voit la valeur, par là, de quelques voix,
et, par suite, d' une voix dans une opé-
ration électorale.

Ce n'est pas tout. L'homme qui agit
crée du mouvement. Celu i qui s'abs-
tient établit le silence et le règne de
l'inaction. En allant déposer son bulle-
tin dans l'urne, le citoyen fait naître
et développe la vie civique. Il s'oblige
lui-même à participer à l'existence de
l'Etat , car il est for cément amené à
chercher à savoir pour quoi on vote
ou à s'intéresser à ceux pour qui on
vote. Voter est, donc, un excellent
exercice d'entraînement. Il vous force
à vivre, de p lus en p lus, la vie de votre
pays. En votant , il y a, toujo urs, bé-
néfice pour soi et bénéfice pour l'Etat.

Les Zougois l'ont compris. D'autres ,
en Suisse , arriveront peut-être à te
comprendre aussi.

FKANCHOMMB-

La Sainte-Catherine
Le 25 novembre, plus d'une jeune fille

s'éveillera avec un peu de tristesse dans
l!ame. Celles dont les vingt-cinq ans au-
ront sonné récemment se diront, avec
un soupir, que l'heure est venue pour
elles de « coiffer Sainte-Catherine »,
c'est-à-dire de renoncer à l'espoir du
mariage, à la douce tiédeur du foyer
conjugal. ,

« Coiffer Sainte-Catherine !», l'expres-
sion est pittoresque et jolie. On l'em-
ploie couramment sans savoir, du reste,
ce" Qu'elle signifie au juste, d'où elle pro-
vient. Nous ayons cherché son origine,
et voici ce que . nous avons découvert à
ce sujet. ¦

Disons, tout d'abord, ce qu'était la
sainte elle-même. Elle naquit à Alexan-
drie d'Egypte, de sang royal. Si l'on
croit la légende,, elle eut, au cours de la
nuit qui suivit son baptême, un songe
durant lequel la vierge Marie lui appa-
rut, tenant dans ses bras l'enfant Jésus.
Celui-ci complimenta Catherine sur sa
beauté et sa sagesse et lui déclara qu'il
l'avait choisie pour épouse. On prétend
qu'en s'éveillant elle trouva à son doigt
un anneau de fiancée que Dieu lui avait
laissé.

Dire comment elle vécut, donnant des
marques d'une piété incessante, et com-
ment elle mourut, martyrisée pour sa
foi, en l'an 307, cela nous entraînerait
bien loin. Indiquons seulement que sa
mémoire est partout l'objet d'une véné-
ration particulière. Pendant des siècles,
en France et en. Angleterre, on chôma
ïe jour de sa fête. Elle est, du reste, la
patronne des étudiants, en souvenir de
ce qu'elle étudia la rhétorique, celle des
professeurs et des philosophes parce
qu'elle sut en convertir cinquante au
christianisme, et enfin la patronne des
jeunes filles et des vierges en souvenir
de ce que, fiancée à Jésus, elle demeura
chaste toute sa vie.

D'après la légende, ce fut elle qui,
avec sainte Marguerite, apparut à Jean-
ne d'Arc pour lui annoncer qu'elles la
conduiraient au paradis, quand Char-
les VII aurait recouvré le royaume de
France. La vierge de Domrémy a dit
souvent que sainte Catherine la conseil-
la et l'encouragea presque tous les jours.
Mais revenons à la coutume d'où est
née l'expression dont nous avons parlé
plus haut. Pendant des siècles et depuis
les temps les plus reculés, quand une
jeune fille se mariait, l'usage s'était
maintenu dans un grand nombre de ré-
gions, de confier à l'une de ses amies
désireuses de l'imiter bientôt, le soin
d'arranger la coiffure nuptiale. On se
disait superstitieusement que cela de-
vait certainement porter bonheur et
que, dès lors, la jeune fille qui remplis-
sait cet office, ne pouvait manquer de
trouver mari dans un temps peu éloi-
gné. Par suite, l'emploi était fort re-
cherché par les jeunes filles et, de nos
jours encore, au village, plus d'une qui
est persuadée d'y trouver chance prend
secrètement ses dispositions afin d'atta-
cher, la première, une épingle au bon-
net d'une fiancée. Mais, dira-t-on, cet
usage n'a jamais pu être observé en-
vers sainte Catherine, puisqu'elle est
morte vierge. Quel rapport ont donc la
sainte avec la coutume ? Vous allez
voir.

Puisque sainte Catherine resta vier-
ge, elle ne prit pas, en effet , le voile des
épouses et par conséquent l'en coiffer
est une tâche impossible. Dès lors, dire
d'Une jeune fille qu'elle est désignée
pour accomplir cette chose irréalisable
qui devrait lui procurer un mari, c'est
indiquer qu'elle demeurera célibataire.

Il y a une autre explication qui est
moins compliquée. Jadis, et même en-
core aujourd'hui, dans certaines parois-
ses françaises, on a coutume de coiffer
les statues de saintes élevées dans les
églises. Comme celle de sainte Cathe-
rine était dressée jadis dans la plupart
d'entre elles et qu'on confiait aux vier-
ges le soin de parer leur patronne, il
advint qu'on considéra ce ministère
comme une sorte de dévolu à celles qui
vieillissaient sans espoir de mariage
après avoir vu les. autres jeunes filles se
marier.

On donne encore l'explication sui-
vante, qui n'est pas sans analogie avec
celle qui précède : sainte Catherine
étant la patronne des jeunes filles, celle
qui se marie rompt forcément avec
elle et laisse à ses compagnes, à celles
qui ne se marient pas, le soin de parer,
de « coiffer » la sainte.

Qn commença par employer cette
expression sans y attacher aucune ma-
lignité, puis, comme on ne tarda pas à
s'apercevoir que certaines des fidèles
servantes de Catherine finissaient par
la couronner de fleurs plus longtemps
que de raison, la raillerie y trouva son
compte et le mot ne fut plus employé
que dans un sens ironique.

Le 25 novembre est encore fête pour
les jeunes filles dans un grand nombre
d'endroits catholiques. Ici , c'est l'occa-
sion d'une messe, là le prétexte d'un
bal ; ailleurs, c'est l'un et l'autre à la
fois. Même certains pays ont des cou-
tumes particulières. Il faudrait des pa-
ges pour les citer toutes ; aussi me bor-
nerai-je à en choisir une qui m'a sem-
blé origi nale. Elle se pratique à Plou-
manach , en Bretagne.

Là, sur la grève, au milieu de rochers
de porphyre rouge, quatre colonnes de
granit rose supportent une petite voûte
ogivale sous laquelle est dressée la sta-
tue de saint Guircc, un bienheureux
qui passe, d'après la légende, pour
avoir la plus grande influence sur la
patronne des jeunes filles.

Les célibataires attardées vont, toute
l'année, lui rendre visite, mais plus
particulièrement le jour de sa fête. El-
fes grimpent alors jusqu'à sa figure et
lui enfoncent dans le nez — un vieux
nez de bois vermoulu — une épingle
d'acier. Il paraît qu'il est sans exem-
ple qu'une jeune fille ayant piqué le
nez de saint Guirec n'ait pas trouvé
époux avant que l'année fût achevée...
Pourquoi , hélas ! la vertu de ce saint
reste-t-elle ignorée et pourquoi n'a-t-il
Î>as sa statue dans chaque ville ou vil-
age ? Je pose la question aux vieilles

filles, à celles qui soupirent après le
mari du rêve et qui voudront , sans dou-
te, expérimenter ce moyen aussi nou-
veau qu'original d'échapper au . céli-
bat.

Marcl FBANCE.

Le devoir du Parlement

A propos de l'affaire Oustrï c
(De notre correspondant)

Ce n'est pas de se substituer à la justice, mais de ne pas
trop s'attarder à. une af f air e d'intérêt secondaire quand
tant de problèmes d'un intérêt vital sollicitent son attention.

PARIS, 22 novembre. — A la pres-
que unanimité — 585 voix contre 10,
— la Chambre a voté hier la création
d'une commission d'enquête, chargée
de rechercher les collusions entre po-
liticiens et gens de Bourse. On a pu se
demander, un. moment si, à propos de
l'affaire Oustric, la République n'allait
pas rompre avec le principe de la sé-
paration des pouvoirs. Mais M. Tardieu
s'y est énergiquement opposé et le
texte voté distingue nettement la mis-
sion de la commission de la mission
de la justice. -

La situation du gouvernement était
assez délicate. S'il s'était opposé à la
nomination d'une commission d'en-
quête, ses adversaires n'auraient pas
manqué de l'accuse.1 de vouloir étouffer
le scandale. D'autre part, respectueux
de la Constitution, il ne pouvait pas
non plus admettre la confusion des
pouvoirs. On le lui aurait reproché
avec non moins de véhémence. Car, en
somme, toute cette discussion, toute
cette vertueuse indignation qu'afficha
l'opposition, n'avait qu'un but :- mettre
le gouvernement en mauvaise posture
et provoquer une crise ministérielle.
Mais, une fois de plus, grâce à son ha-
bileté, M. Tardieu a déjoué les calculs
de ses adversaires.

Quant au fon d de l'affaire, il ne fau-
drait pas, tout de même, en exagérer
l'importance. Il ne faudrait pas, sur-
tout, s'hypnotiser et s'immobiliser de-
vant cette liquidation d'une entreprise
frauduleuse, si vaste soit-elle, perdre un
temps précieux à rechercher toutes les
responsabilités et enquêter indéfini-
ment, sous prétexte de « nettoyer, à
fon d les écuries parlementaires », se-
lon l'expression pittoresque de M. Xa-
vier Vallat. Car, pendant tout le temps
que durera cette enquête, toute l'acti-
vité gouvernementale, tout travail par-
lementaire seront, pour ainsi dire, pa-
ralysés. Or, n'est-ce point précisément
ce que veut l'opposition , qui, pour des
raisons électorales, cherche partout les
moyens à empêcher le cabinet Tardieu
de travailler, afin de pouvoir dire, eu
1932, aux électeurs : vous voyez bien,
il n'a pas été capable d'exécuter même
la moitié du programme qu'il s'était
tracé.

U igiporte donc que la com_nissii_ n
d'enquête termine rapidement sa be-

sogne. Et, pour le reste, qu'on laisse
ensuite la justice faire la sienne qui est
de porter la hache dans la broussaille
qu'elle a mission d'abattre et de pro-
noncer des sentences exemplaires, tan-
dis ¦ que, se détournant de ce passé,
gouvernement et Chambres, s'occupent
de l'avenir. .

« Quand je songe à certaines réali-
tés si graves' qui nous pressent du de-
hors, nous confiait hier un homme
politique de premier plan, et que j e
vois le temps que nous perdons ici ii
nous tirer mutuellement dans les jam-
bes au Heu de nous unir pour prendre
ensemble, et avant qu'il ne soit trop
tard, les mesures préventives néces-
saires, je suis profondément inquiet,
L'Europe entière est menacée d'une
crise économique sans précédent dan^
l'histoire. Elle ne pourra être atténuée
et surmontée que par une entente in-
ternationale. Il faudrait donc s'unir,
chez nous, et faire de l'action économi-
que et diplomatique. Au lieu de cela,
nous ne faisons que de la politique in-
térieure, de la politique de partis. »

Ce n'est, malheureusement, que trop
vrai. Espérons donc que cette malheu-
reuse affaire Oustric ne « tiendra pas
l'affiche » pendant des semaines et des
mois et que le Parlement pourra bien-
tôt s'occuper de nouveau de choses
plus réellement importantes. Après
avoir stabilisé et vivifié notre écono-
mie intérieure et coloniale par le vote
de la loi sur l'outillage national, iJ
devra se tourner vers l'étranger, se
documenter en matière agricole, indus-
trielle, maritime, ferroviaire, de façon"
que, par des ententes internationales,
on puisse prendre les mesures adap-
tées aux possibilités de chaque pays.

Quoi qu on puisse dire, la paix n'est
pas tant menacée, pour l'instant, sur
nos frontières. Mais elle Test un peu
partout ailleurs, hélas, sous une forme
nouvelle : le travail, la production, la
répartition, la consommation se trou-
vant déréglés. Comment rétablir l'é-
quilibre ?

Quant un problème de cette impor-
tance sollicite l'attention du Parlement,
celui-ci n'a pas le droit de perdre un
temps infini à étudier une affaire qui_
au fond , n'est que d'un intérêt très se-
condaire. On se plaît à espérer qu'il le
comprendra. M. P.

EXPLICATIONS
Quelqu'un qui n'est pas très au cou-

rant de la manière dont l'humanité
acquiert des lumières sur toutes choses
m'a arrêté l'autre jour pour me poser
cette question : « Dans l'article où,
vendredi dernier, vous défendiez l'in-
dépen dance de l'enseignement supé-
rieur, vous avez l'air de dire que, s'il
s'agit de son propre enseignement, le
professeur a le droit de marquer ses
préféren ces, quitte à influencer ainsi
ses étudiants. Mais, il me semble qu'en
matière de connaissances, particulière-
ment en ce qui concerne les sciences
dites exactes, il ne saurait y avoir de
préférences personnelles. Alors, je ne
comprends pas très bien votre pen-
sée. »

Comme il se pourrait que mon inter-
locuteur n'eût pas été seul à s'étonner,
je voudrais répéter, à l'usage de tous
ceux qui auront hésité à la lecture du
passage visé, la réponse que je lui ai
faite.

Vous avez raison, lui dis-je ; la phra-
se que vous incriminez avait quelque
chose de sibyllin pour ceux qui n'ont
jamais réfléchi à ces problèmes, pour
ceux en particulier qui ne se sont ja-
mais demandé comment s'effectuent
les conquêtes sur l'ignorance, com-
ment la science progresse. On ne sau-
rait, en effet, tout dire dans un article
de journal que les lecteurs apprécient
d'autant plus qu'il est plus court et
force est bien de renoncer à dévelop-
per certaines idées que le cours du
raisonnement amène sous la plume.

Mais vous me permettrez d'ajouter
aussitôt que c'est le seul point sur le-
quel vous ayez raison. Votre idée que
la science est une constru ction tout
objective et impersonnelle témoigne
certes d'un grand respect envers elle,
mais elle ne serait exacte que si la
science, majestueuse personne aux or-
dres de laquelle tout humain doit se
plier, n'avait pas sa source dans notre
chère humanité dont personne ne niera
qu'elle est faible et souvent, hélas, fail-
lible. Dès lors que la créature ne sau-
rait être supérieure à ses créateurs et
à leurs moyens, la science ne prétend
pas à la valeur absolue que les igno-
rants modestes lui attribuent généreu-
sement.

Pour mieux me comprendre, consen-
tez, je vous prie, à me suivre dans les
sanctuaires où nos connaissances s'éla-
borent. Tout commence par une ques-
tion. Eliminons d'emblée les énigmeç
insolubles, celles qui relèvent de la
métaphysique : les questions d'origine
et de but, et limitons-nous aux plus
simples, aux plus étroites, comme de
savoir comment et de quoi une plante
se nourrit, quel est le mécanisme de la
respiration animale, comment le fer se
comporte à une température donnée,
et les mille petites questions qui se po-
sent à chaque pas en histoire, en psy-
chologie, en linguistique, dans tous les
domaines où nous promenons la curio-
sité de notre intelligence.

Tel problème est abordé d'abord par
un savant isolé qui commence par exa-
miner comment il se pose, de quels
éléments il est formé. Puis il se de-
mande comment il pourra obtenir des
réponses précises aux questions élé-
mentaires qu'il vient de dégager et il
imaginera des procédés inconnus, des
techniques nouvelles pour forcer le
mystère à lui livrer ses secrets. Enfin ,
les résultats étant acquis, il s'agit de
les interpréter et l'on comprend que
l'élément personnel y joue un rôle qui
n'est J>a:> négp<.«_.]£, JMEajs i# a'esi p as

là seulement qu'il intervient* Est-il
certain que les techniques employées
donnent réellement des résultats qui
soient à l'abri de tout reproche ? L'his-
toire des sciences fourmille d'exemples
où ceux-ci diffèrent selon les méthodes
utilisées. Et lorsqu'il s'est agi de poser;
avec la plus grande précision la ques-
tion, n'a-t-on pas oublié un élément
qui, si l'on en avait tenu compte, au-
rait conduit dans une tout autre direct
tion ?

On le voit, les causes d'incertitude
ne manquent pas dans le travail d'éla-
boration scientifique — un savant fran-
çais, M. Leclerc du Sablon, en a dres-
sé une longue liste dans un ouvrage
intitulé justement : « Les incertitudes
de la biologie ». Nous ne les avons
cependant pas toutes épuisées. En voici
encore une : si restreint (pie paraisse,
à première vue, le problème posé, il
touche à tant de questions lorsqu'on
l'empoigne vigoureusement qu'un seul
homme ne saurait examiner tous les
cas qui se présentent ; le plus souvent
c'est le hasard qui l'incite à observer
de plus près telle plante ou tel métal
ou tel individu. Est-on dès lors certain
que les résultats auxquels on a été
conduit soient généraux ou bien leur
portée ne dépasse-t-elle pas le cas étu-
dié ? C'est là qu'interviennent d'autres
savants qui, ayant dirigé leur atten-
tion sur des exemples négligés par le
premier, arrivent à des conclusion^
fréquemment très différentes.

Au début de la science, on peut dir_
qu'il n'y a guère de question qui ne
soit controversée, et il faut attendra
longtemps pour que, la valeur des di«
vers arguments ayant été bien éprou»
vée, l'accord se fasse à peu près ent_ 8
les savants.

Si la science n'a pas les allure__
tranchantes d'une personne toujours
sûre de son fait, le professeur , qjui a
la charge de conduire ses étudiants
jusqu'aux limites extrêmes de la con-
naissance, a donc le droit incontesta-
ble, que lui donnent sa maîtrise du
sujet traité et le plus souvent aussi ses
travaux personnels — la plupart des
professeurs universitaires ayant fait
avancer la science par leurs propres
recherches — d'avoir, à défaut d une
conviction absolue, une opinion auto-
risée et de la soumettre pour discus .
sion à ses auditeurs. Ce n'est pas autre
chose qu'entendait dire la phrase que
cet article était destiné à commenter.

R.-O. F.
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LOGEMENTS 

4 Oit .1-1.1.US
rue de la Chapelle 94

A louer immédiatement ou pour date à con-
venir, un logement de quatre chambres et toutes
dépendances. Belle situation. Jardin d'agrément
et potager. Sur désir, on louerait également plu-
sieurs mille mètres carrés de terrains attenants
avec 24 mètres de couches, poulailler, petite
grange, etc. — S'adresser a Fritz Roquier, gérance,
Corcelles (NeuchAtel), chargé de traiter.

Feuilleton
de la « Fenllle d'avis de Neuohatel t

Adapté de l'anglais
par 8

LOUIS D'ARVXTRS

Q'uayne a rencontré votre artiste
chez sa dactylo ; il s'est toqué d'elle
parce qu'elle est jolie , ou pour toute
autre raison, et il vous a endoctrinée
pour que vous lui commandiez votre
portrait.

— Pas du tout, protesta lady Suzan-
ne, amusée du dépit de son mari. Quay-
ne n'a jamais vu mon peintre, mais
l'eût-il vu, et fût-elle la beauté en per-
sonne, il ne saurait être pour lui ques-
tion d'une toquade. Je n'ai jamais con-
nu homme s'occupant moins des fem-
mes que lui. Il est entièrement absorbé
par son métier d'écrivain et je ne crois
pas qu'il se soucie de savoir si une
femme est laide ou jolie. Au surplus,
s'il était homme à perdre la tête, il
l'aurait perdue depuis longtemps, du
fait de sa jolie voisine d'été.

— Quelle jolie voisine ? demanda
lord Philipp sans se départir de sa
maussaderie, je ne suppose pas que
vous vouliez parler de lady Farnby ?

— Non, déclara lady Suzanne, riant
franchement cette fois , mais lady Farn-
by a une nièce qui passe à bon droit
pour la plus grande beauté de Londres.

— Vous voulez parler d'Iris Let-
brige ?

(Reproduction autorisée ponr tons les
Journaux a_ _._ . ' nn traité aveo la Société
rte_ Gens *a Lettres.)

— Evidemment. Tous les jeunes gens
sont amoureux d'elle, et on a même
murmuré, sous le manteau, que l'un
d'eux s'est tué de désespoir parce
qu'elle refusait de l'épouser.

— Oui, Jack 1 Ne me parlez pas de
cette odieuse créature, ma chère, les
femmes de cette sorte sont la honte de
leur sexe et mériteraient d'être pen-
dues !

— Est-ce leur faute ? plaida lady Su-
zanne avec indulgence. Une femme
très belle qui est, par ce fait, une sorte
d'aimant qui attire les hommes, n'y est
souvent pour rien... pas plus que les
malheureuses qui n'arrivent pas à faire
monter d'un degré leur température,
suivant votre amusante expression.

En ce qui concerne Quayne , je reste
convaincue que, même une Iris Let-
brige n'arrivera pas à le séduire. Dieu
sait pourtant si elle s'y entend I

Il est vrai , ajouta-t-elle, Indulgente,
que la pauvre fille a bien quelques
excuses. Sa vie doit être terrible près
de cette odieuse lady Farnby. Je bénis
le ciel tous les jours de ce qu'il a per-
mis que notre maison d'été soit assez
éloignée de la sienne pour me permet-
tre d'éviter toutes relations avec elle.

— Ajoutons que vous êtes plutôt dif-
ficile sur le choix de vos relations, Su-
zanne...

— Peut-être , mais, du moins, on ne
peut me reprocher d'être mauvaise
comme cette vieille sorcière et vous ne
pouvez pas dire que jo suis aussi en-
nuyeuse qu'elle ?

Malgré sa persistante mauvaise hu-
meur, il ne put retenir un sourire.

— Non, vraiment, ma chère, et per-
sonne ne peut vous accuser de l'être.

Elle le remercia d'un regard.
— Il vous reste à prouver que je suis

moins difficile à contenter en peinture
qu'en amitié... Et p ûr ce faire , mettez
bien vite ¦"otre pai -.es.us et votre cha-

peau, et allez voir le tableau de mon
peintre.

— Pourquoi ne riendriez-vous pas
avec moi ?

-r- Parce que je préfère aller la voir,
elle-même, dans son atelier. J'ai l'in-
tention de m'y rendre à pied avec mes
deux lévriers.

Qu'en dites-vous, mes enfants . de-
manda l'aimable femme à se deux
beaux chiens qui avaient dressé l'oreille
et se levèrent d'un bond pour aller
vers elle dès qu'elle fut debout...

Et ce fut un concert de joyeux abois
en dépit des protestations de sir Phi-
lipp, dont ils frôlèrent un peu brus-
quement la majestueuse silhouette pour
suivre triomphalement leur maîtresse
hors de la pièce.

II

— Pour l'amour dn ciel, restes, tran-
quille, Garry !

Mag Wesburu, perchée sur un esca-
beau devant son chevalet, repoussa,
d'un geste de mauvaise humeur, le ta-
bouret sur lequel elle appuyait ses
pieds.

Vis-à-vis d'elle, sur la plateforme
servant aux modèles, un homme était
assis nonchalamment sur le rebord
d'une table , les jambes pendantes , une
cigarette entre les doigts.

La lumière crue de l'atelier mettait
en plein relief un visage brun où bril-
laient des yeux ardents, êtincelants de
malice et de passion.

Evidemment, ce modèle-là était un
passionné en même temps qu'un hom-
me d'esprit.

Le regard de l'artiste se fixa sur lui
avec une irritation atténuée d'indul-
gente camaraderie.

— De ma vie , je n'ai eu plus mauvais
modèle, gronda-t-eue.

— « oubliez pas que je suis là uni-
quement pour vous plaire ! plaida-t-il
en riant, et que vôtre fidèle Mariette ,
elle-même, a reconnu que je ne suis
pas un « professionnel».

— Je me demande si vous êtes « pro-
fessionnel » pour quoi que ce soit au
monde I répliqua-t-elle vivement, tandis
qu'une expression désapprobatrice pas-
sait dans ses yeux. Vous peignez un
peu, vous faites un peu de musique,
vous chantez un peu, vous écrivaillez
Un peu... et vûus dansez un peu...

— Bon à tout, mais en somme bon
à rien 1 conclut-il, sans se départir de
sa bonne humeur souriante.

Elle inclina la tête.
— Oui, à peu près, dit-elle. Vous

êtes un grand fou, Garry.
— Je suis certainement fou , en effet ,

mais seulement fou de vous ! dit-il, les
yeux brillants.

Mag feignit de n'avoir pas entendu.
Elle avait repris vivement ses pin-
ceaux et s'appliquait à mettre en va>-
leur les jeux de la lumière et de l'om-
bre sur la chevelure brune et bouclée
qu'aucune lotion ne parvenait à disci-
pliner.

Elle était habituée maintenant aux
façons du jeune homme, qui s'efforçait
de mettre l'amour en tiers dans leurs
relations dé bonne camaraderie.

Ces relations dataient du temps que
la fortune avait commencé de sourire
à, Mag Wesburn et qu'elle avait quitté
son misérable appartement de Chelsea
pour se rapprocher du quartier des
artistes. Là, plusieurs maisons avaient
des appartements comportant un ate-
lier bien éclairé et elle avait pu en
louer un.

Çarry occupait le même, à l'étage au-
dessus, et avait été amené à lui rendre
quelques services au moment où elle
emmén. «_ "¦ ' _.

Très vue, une caniara . erie cordiale

s était établie entre eux, vite transfor-
mée, chez Garry, en un sentiment plus
tendre.

Mais le jeune homme n'était pas assez
riche pour fonder un foyer et, d'autre
part , Mag, absorbée par son travail ,
s'était déclarée absolument réfractaire
au mariage.

Moins vraiment artiste, elle n'aurait
peut-être pas résisté au charme indé-
finissable , mais réel , de ce grand gar-
çon, très doué en toutes choses, mais
qui, précisément, en raison de sa gran-
de facilité à s'assimiler tout, semblait
destiné à ne réussir particulièrement
en rien.

Il avait un talent de peintre au-des-
sus de la moyenne, il chantait fort
agréablement, improvisant même au
piano d'une façon charmante , et , par
surcroît de séduction, dansait comme
Vestris en personne.

Mais il n'avait aucun esprit de suite ,
pas la moindre ardeur au travail , et il
avait passé vingt-sept ans de sa vie
sans faire rien qui vaille.

Assez fâcheusement pour son avenir ,
son père lui avait laissé , non pas une
fortune, mais des revenus suffisants
pour assurer son existence, si bien que
tous ses amis tenaient pour certain
qu'il resterait seulement un amateur,
jusqu'à la fin de ses jours.

— Puis-je me reposer, maintenant ?
deinanda-t-il , feignant une grande doci-
lité, après avoir silencieusement obser-
vé la jeune artiste qui l'avait choisi
pour modèle.

Mag jeta ses pinceaux avec un peu
d'impatience, et la palette les suivit
avec plus de ménagement.

— Oui , puisque vous en avez assez.
Venez vous regarder.

Il fit mine de s'étirer comme si la
pose l'avait exténué et descendit de la
plateforme pour s'approcher du cheva-
let, mais il n  ̂ regarda ps _ la toile.

Ses yeux s'attardaient sur la tête fine
de la jeune fille, sur ses beaux cheveux
bruns luisants et souples.

Elle semblait très jeune et ne parais-
sait pas avoir les vingt et un ans qu'elle
avouait.

La taille bien prise dans sa blouse
de travail , sa petite figure étrangement
caractérisée par ses longs cils bruns,
qui mettaient leur ombre sur la matité
de ses joues, elle était vraiment sé-
duisante.

— Eh bien I qu'en dites-vous ? de-
manda-t-elle.

Et, constatant que les yeux de son
modèle étaient fixés sur elle et non pas
sur la toile, elle rougit.

— Vous ne regardez pas ? dit-elle,
mécontente.

— C'est vrai ! C'est vous que je re-
garde, parce que vous êtes autrement
intéressante que mon portrait , avoua-
t-il tranquillement... Je crois que vous
avez les yeux les plus bleus que j'aie ja-
mais vus. Quelle couleur employez-
vous pour obteni r ce bleu ? Indigo ?
Bleu d'outre-mer ?

Mag eut un geste d'impatience.
— Vous vous croyez tenu de pous-

ser la stupidité jusqu'à l'outrance, dit-
elle, près de se fâcher.

— Dites-moi plutôt si cette ombre
là... près de l'œil droit, n'est pas un
peu trop accentuée ?

— Je n'osais vous le dire... J'ai l'air
d'avoir pris part à un match où je
n'aurais pas eu le dessus, fit-il, ta-
quin.

Mais tout de suite , devenant sérieux ,
il regarda atten ' _ .lient le travail de
sa camarade.

— A mon av . : , vous avez un peu
trop creusé la tempe ; vous voyez ce
que je veux dire ? Et puis, là, vous
permettez ? Il y a quelque chose qui
n'est pas tout à fait ça.

(A SUIVRE.)

Chacun sa part

Blanchisseuse
Repasseuses diplômées se re-

commandent pour du Unge à
blanchir, séchage en plein air.
On cherche le Unge k domicile.
Références à disposition. S'adres-
ser k Mmes Huguenin , VUars
(V-.l-de- _.uz). 

La meilleure et la plus vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion Brevet ga-
ranti. — Ed. VON ARX, garage,
Peseux. Téléphone 85 Demander
prospectus. co.

K _STl -_!¦ %m\S
argentés

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

PERDUS

Cîerles
Deux gerles marquées H. S. R.

manquent encore. Aviser H. San-
doz _2 Cie, k Peseux, contre In-
compensé.

AVIS MÉDICAL

¦B V -B _K__-
Pour éviter des courses Inuti-

les le Dr PARIS recevra en con-
sultations les lundi , mercredi _fc
samedi, de 2 à 4 heures.

Pas de visites k domicile.

Jeune maréchal
cherche place dam le canton de
Neuchâtel . où, U aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Ernest Nater, maréchal, les Breu-
leuit (J. B.).

Jeune couturière
cherche place dans bon atelier
de la ville, ou Auvernier et Co-
lombier. Adresser offres écrites à
B. O. 788 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
honnête, sérieuse, parlant fran-
çais.

Demander l'adresse du Ko 830
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande personne de con-

fiance pour

nettoyages
un Jour par semaine. S'adresser
Parcs du Milieu 8. rez-de-chaug-
sée. 

DOMESTIQUE
Jeune homme de bonne con-

duite et bien recommandé, sa-
chant bien traire, cherche place
pour tout de suite comme va-
cher ou éventuellement comme
charretier. Faire offres _ M. Aug.
Lambert, rue Haute 181, Grand-
ton. 

Jeune commerçant
(Suisse allemand), diplômé et
muni de bons certificats,

cherche place
où U aurait .l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous JH 3058 N An-
nonces-Suisses S. A. Neuchfttel.

On demande

fille honnête
17 à 20 ans, pour aider au ména-
ge et au café. Entrée Immédiate.
E. Oppliger, café des Bateaux,
CoticlBe.

. On demande

JEUNE FILLE
honnête, pouvant loger chez ses
parents, pour aider dans ménage
soigné, le matin de B & 14 h. et
le soir de S & S h. Pas de gros
travaux. S'adresser Avenue de lagare ll, 1er. 

On demande une
PERSONNE

de confiance, active, pour servir
au magasin et faire les travaux
de ménage ohez monsieur seul.

Demander l'adresse du No 821
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne lingère
s. recommande pour des Jour-nées. A. Bavaud, Beaux-Arts 19.

Jeune gaiçon
de 16 ans. Intelligent, cherche
place où U aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Vie
de famille désirée. Gages selon
entente. Ernest Berchtold-Mâgll,
Oberblpp (Berne). 

On demande

JEDNE FILLE
pas en dessous de 20 ans, pour
aider au ménage et çervlr au ca-
fé, dans le centre de" la ville. —
Entrée immédiate. Adresser offres
écrites k C. P. 818 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne disposant de quelques
heures cherche

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

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

JEUNE FILLE
cherche place soit pour soigner
bébé ou s'occuper d'un enfant da
3 à 6 ans. Peut éventueUement
le préparer pour ses premières
années d'études. Adresser offres
écrites k A. R. 824 au bureau de
la Feuille d'avis.
i il u il li n u M II II II II n u II II u II II u ¦—I—l_il__K-IUJl__H_l_L_l Jl J. .JULJLJm-J

î. [liii_.É.ie
21 ans, quatre ans de pratique
sur or et caoutchouc et assistan-
ce opérations, cherche place en
Suisse romande, de préférence k
Neuchâtel. Offres k Mlle Frieda
Ambuhl, Aegeristrasse 4, Zoug.
naD-XonaDcnaauuuLHJLja

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

commissionnaire
Petite rétribution Immédiate.

Adresser les offres aveo référen-
ces, case postale 6549.

JEUNE FILLE
présentant bien, connaissant bien
le français, pouvant enseigner la
gymnastique k enfant, est de-
mandée par bonne petite famille
avec enfant de 5 ans. Offres aveo
certificats, photographie et pré-
tentions à Mme E. Lange, Ou_-
rownla Chelmza, Pomorze (Polo-
gne  ̂

On demande une

personne de confiance
active, pour aider aux travaux
de ménage et servir au magasin.
Vie de famille.

Demander l'adresse du No 808
au bureau de la Feuille d'avis.

»—___¦ ¦¦ ¦¦ __M______B___B_______— 11 '11 l̂ -Tf_fn__l

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

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

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

LOGEMENT
pour le 24 Juin 1831, trois Cham-
bres. Epancheurs. S'adresser P.
K-Unzl, rue des Epancheurs. 

Fr. 100.— par mois
Appartements

modernes
de trots chambres spaoïeuses,
salle de bains Installé-, chauffa-
ge central, chambré haute habi-
table et chauffable. véranda-log-
gia, toutes dépendances et par-
celle de Jardin, k louer à Corcel-
les pour le printemps ou date k
convenir. Situation unique au
soleil. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Arrêt du tram.

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

A louer petits loge-
ments modestes de 1 à
3 chambres. — Étude
Brauen. notaires.

A louer pour mi-décembre ou
époque à convenir,

beau logement
de quatre chambres. Situation
tranquille, belle vue. S'adresser k
C. Rey, au Tombet 8, k Peseux
(près des Deurres), de 11 à 14 h.
30 et de 18 k 20 heures. 

Evole, . & louer loge-
ment 3 chambres. Etu-
de Brauen, notaires.
— i <

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

A louer pour le 24 juin 1931,
une

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

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

immeuble moderne
des appartements très conforta-
bles de deux, trois et quatre
pièces, cuisine, salle de bains ins-
tallée, chauffage central effectué
par concierge, eau chaude et
froide sur l'évier et sur la bai-
gnoire. Vue magnifique et Im-
prenable. Pour consultation des
plans, visite de l'Immeuble et
renseignements, s'adresser Etnde
Petitpierre et Hotz, 12, rue St-
Maurice. Tél. 4.36. 

A louer pour le 24 décembre,

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

CHAMBRES
Chambre meublée. Rue Pourta-

lês 6. Sme, k gauche. c.o.
Belle grande chambre-salon, k

deux lits. Fbg du Lac 19, Sme, g.

EDès 
printemps 1931 J

A LOUER
ontaine André, beaux appartements de trois cham- f j
salle de bains installée et tout confort. — Vue lii

be. — S'adresser Faubourg de l'Hôpital 28, 2me J !

Belle chambre meublée lndé-
Sendante. S'adresser Temple Neuf
o 6, 2me. 
Ohambre vide k louer. — Mê-

me adresse :
A VENDRE

une chaufferette électrique, une
bicyclette, un paletot cuir pour
chauffeur. — Flandres 7, Sme.

Jolie chambre Indépendante
confortable, k louer k personne
tranquille. Evole 9, 3me (OrJette ).

Belle chambre meublée. — Rue
Pourtalé . 2, 4me. ,

Jolie chambre meublée ou non.
Soleil. Belle vue. Parcs 57, Sme
étage, c.o.

Petite chambre Indépendante.
Fbg de l'Hôpital 28, .me. 

BELLE CHAMBRE
au soleil. Vue. — Quai Godet 4,
2me. à gauche. 
Chambre meublée. Soleil, belle
vue. Vleux-Ch&tel 31, ler. c.o.

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

PENSIONS
On prendrait trois on quatre

pensionnaires pour

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

JOLIE CHAMBRE
Pension soignée. Beaux-Arts 9,
ler étage. <xo.

Jolie chambre avec chauffage
central. Bonne pension. Prix mo-
dérés. — Maladière 3. c.o.

LOCAL DIVERSES
JLocàux

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

A louer pour le 24 Juin, *~

magasin
situé k la rue des Epancheurs. —
S'adresser k P. KUnzl fils, confi-
serie et p&tés froids.
_l_____________ _T^--M--i__ r___i

Demandes à louer
Pour le Ier décembre

Monsieur seul, demande à louer
une ou deux chambres meublées,
confortables et Indépendantes, si
possible au centre de la ville. —
Adresser les offres par écrit sous
S. N. 809 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

OFFRES

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

On cherche k placer une

. j eune fille
de 17 ans, désirant apprendre la
langue française. — S'adresser k
Mme Kocher-Stàuffer, Worben p.
Lyss.

PLACES 
~

On demande

personne
sérieuse pour tenir entièrement
ménage de deux personnes. Faire
offres à M. P. yersin, Evole 13,
Sme étage.

AVIS DIVERS 
CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Vendredi 28 novembre â 20 h. 15

Concert PIERRE BREIM
P_ANI»t E

Au programme : œuvres de Woollett,
Dukas et Vellones

Prix des places : 2.20 et 3.30. Location : Agença FOETISCH.

pVIUÉGIATU.g||l

8 Hôtels - Pensions - Promenades g
| HOTEL du 6EANT, Morgins |
p] Renouvelé et transformé, chauffage central. g
m Arrangement pour séjour prolongé et sociétés. p
f] Cuisine soignée. Ouvert le 15 décembre. B
| Se recommande : PASCHOUD ES-BORRAT. ti

W Sports d'hiver et d'été ||
^MOBJ MMO-. ¦ _ _ _ _ _  *to_ _ _ _ _¦_ ___¦¦_*¦_«¦¦__*

L'UNION ELECTRIQUE
Sï-Clau de (Jura)

«¦-¦—¦—¦— mt

523 Obligations 5% '- Série C - 1914
¦ ¦ ¦—- mmmmmmmmr

Tirage du 15 octobre 1930
Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos Nos
7047 8638 9651 10957 12061 13238 14304 15281 16592 18038
7052 8662 9688 10963 12073 13254 14317 15367 16601 18044
7129 8682 9708 10973 12089 13332 14319 15879 16651 18060
7157 8686 9721 10985 12092 13383 14324 15385 16684 18094
7199 8695 9725 10995 12098 13391 14354 15394 16705 18095
7217 8712 9767 11041 12129 13446 14355 15456 16722 18098
7220 8740 9799 11064 12136 13452 14363 15477 16804 18143
7222 8758 9817 11096 12152 13472 14367 15490 16816 18161
7263 8778 9819 11139 12179 13503 14442 15530 16830 18265
7329 8803 9832 11178 12196 13504 14521 15638 16831 18266
7339 8821 9883 11181 12210 13544 14533 15542 16882 18273
7366 8848 9921 11183 12213 13545 14535 15545 16885 18324
7413 8853 9948 11194 12235 13548 14551 15566 16903 18327
7421 8884 9984 11203 12246 13569 14553 15575 16915 18340
7455 8891 9998 11217 12255 13392 14561 15577 16918 18342
7456 8947 10023 11219 12323 13602 14562 15578 16921 18358
7500 8963 10039 11251 12383 13607 14..70 15590 16930 18366
7503 8972 10049 11253 12386 13618 14571 15660 16936 18427
7525 8992 10059 11273 12388 13652 14577 15669 16946 18494
7542 9000 10070 11288 12453 13656 14588 15677 16947 18506
7590 9010 10089 11322 12456 13709 14589 15709 16987 18536
7667 9050 10157 11354 12460 13732 14598 15727 17003 18553
7674 9064 10167 11357 12468 13736 14606 15737 17013 18580
7680 9130 10170 11400 12483 13746 14611 15748 17029 18615
7687 9131 10208 11403 12489 13773 14619 15769 17049 18617
7741 9187 10252 11412 12515 13778 14034 15796 17058 18669
7775 9210 10258 11460 12529 13794 14645 15798 17138 18677
7786 9245 10265 11479 12538-13802 14695 15806 17148 18679
7837 9258 10279 11506 12540 13862 14733 15814 17166 18683
7873 9262 10283 11516 12R68 13865 14742 15848 17221 18684
7880 9264 10293 11524 12675 13874 14755 15917 17246 18701
7906 9276 10302 11622 12698 13875 14806 15928 17251 18714
7919 9288 10361 11648 12733 13919 14830 15930 17308 18719
8035 9322 10367 11708 12734 13936 14852 15949 17344 18771
8038 9355 10369 11718 12750 13950 14905 16044 17410 18779
8063 9375 10384 11725 12780 13957 14934 16061 17516 18781
8103 9382 10385 11731 12785 14009 14950 16129 17521 18798
8152 9384 10403 11749 12809 14012 14957 16174 17536 18801
8162 9408 10417 11762 12848 14059 14963 16260 17539 18819
8180 9424 10423 11795 12893 14084 14975 16269 17546 18868
8185 9426 10495 11809 12902 14089 14990 16317 17600 18877
8206 9444 10541 11821 12977 14092 15012 16325 17646 18929
8227 9453 10584 11830 13027 141Û9 15039 16326 17665 18944
8258 9454 10644 11853 13054 14119 15048 16390 17685 18958
8293 9459 10652 11859 13071 14158 15054 16400 17728 18975
8316 9463 10662 11865 13113 14184 15079 16415 17734 18989
8409 9471 10698 11962 13137 14186 15089 16431 17743
8410 9553 10717 11992 13147 14187 15152 16433 17709
8435 9561 10762 11994 13163 14194 15162 16436 17810
8486 9578 10»08 12024 13184 14209 15169 16503 17850 |
8527 9591 10.30 12027 13195 14223 15173 16507 17853
8577 9607 10844 12033 13228 14226 15204 16514 17884
8617 9644 10923 12048 13230 14288 15208 16567 17907

Ces obligations, coupon No 35 au ler août 1931 attaché,
sont remboursables à partir du 1er février 1931 à raison de
francs suisses 500 nets d'impôts. Le montant des coupons
manquants sera déduit du capital. Les- obligations seront
payables aux guichets des domiciles suivants :

Société de Banque Suisse, Bâle et tous ses
Sièges, Succursales et Agences en Suisse.
MM. lies Fils Dreyfns & Cie, Bâle,
MM. A. Sarasin & C1&, Bâle.

A partir du ler février 1931, ces obligations cesseront de
porter intérêts.

La liste complète des obligations 5 % Série C 1914 sorties
aux tirages du 15 octobre 1916 au 15 octobre 1921 peut être
consultée auprès des domiciles indiqués ci-dessus.

AULA DE L'UNIVERSITÉ - JEUDI 27 NOVEMBRE, 20 h. 30
Conf érence avec proj ections

A l'ombre des Monastères thibétaim
par JEAN MAR QUES-RiVIERE

Diplômé en Prêtrise bouddhiste (Mission de Rangoon) • Membre
de la Société Asiatique de Paris • Titularisé par _'Ecoie des Hautes-
Etudes de la Sorbonne en Sociologie et en langue thlbetslne

„Au cœur du Bouddhisme • Le rituel thibétain"
„Les mystères du lamaïsme "

Billets 2.20. Etudiants 1.65. — Location : Photo Attinger, 3, Place Purry, chez M. Mury,
concierge de l'Université ot le sur à l'entrée.

CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE
Mercredi 26 novembre à 20 h. 15 précises

A LA MAS SON DU PEUPLE

CONCERT
donné par le

TRIO DU CONSERVATOIRE
Mme GEORGES HUMBERT, piano

M. ACHILLE DELFLASSE M. MARC DELGAY
violon violoncelle

Entrée : 55 centimes chez les caissiers des sociétés ou-
vrières et 75 centimes à l'entrée de la salle.

Station climaiôrique
de Leysin

Sanatorium du Chamossaire
Traitement de la tuberculose pulmonaire

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

Prix de pension, soins médicaux et chauffage compris,
à partir de fr. 11.— par jour

E___n.̂  ______________________________________________________—__——___¦

Bureau fiduciaire et commercial 3
QEOR«SES FAESSLI

Licencia ès-sciencas corn, et écon. ¦ Expert comptable diplômé A. S. E.
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90 ;

Conseils en matière f iscale ot financière. Comptabilités , exper-
tises, sta tistiques. Organisations commerciales et industrielles

Prix de revient. ?
¦ --IIIIIIII niiii-M mil ¦""¦¦'•¦¦i---_ li\--._r-_ .  _ il 1 1 1 ,11 i ¦ i i- i 1 1 1 il ir il nui in___r_i_,_,ii m ¦

SOUMISSIONS
I_a commune de Fresens met en soumission les

travaux de transformation du collège actuel, soit:
maçonnerie, carrelages, charpente., couverture,
ferblanterie appareillage, menuiserie parquete-
rie, chauffage, électricité ct gypserie peinture.

JLes entrepreneurs désirant présenter des of-
fres, sont priés de se faire inscrire par écrit au
bnreau G.-A. Favre, architecte, à Colombier, Jus-
qu'au jeudi 27 novembre au plus tard.

Deutsshe reformîerte -Clrchgemeinde
NEUENBURG

Freitag, den 28. November 20.15 Uhr

.__ *.fl. f̂?' _.!. .?!'SRI «T- J_ ^___"-____fT ÏT _!__ _" _

ira grossen Hôrsaal (Saal 9) des Untern
Terreaux-Schulhauses

zur Besprechung der Wahl des S.nodalvertreters so .vie der
Wiederwahl des Aeltesten-Kollegiums.

t

!931 {
Vient de paraît , e . <

LE VÉRITABLE

MESSAGER
- B O I T E U XPrix : 73 c. «* B̂dr ¦ ¦ ____. ***¥ &¥%*

Eu vente pg NEUCHATELdans las pnne. , .., 
___ __ _ _  -

j librairies, kios- Editeur antprimerie centrais, f.euchâtel

J I q  ̂ et dépôts Rabais aiJTT v̂encieurs

Café de l 'Industrie , chez Porta , rue Louis-havre
Mardi 25 novembre, à 20 h. 30

Grand fUitCl 118 lût9
organisé par le « Club des Vingt »

Le comité.

gR& T~\ourtontetcomman- 3»
3g K-' de», demande s de jjg*
Ife1 JL runst .Kui-incitt s , =_kj
gS, n*pon_ <'- à de.» oflres 3&
3c quelconques on A des de- gf?
rro" mandes diver. _», e _< ,̂ en *|?
S& résumé pour tous entre- agi
3K tien» ou correspondan- 3c
ap ces Gcc-isiomu _ par la •$&
|fe publication d'annonces $&
3L parues dan. ce journal , r&~
?_ _ prière de mentionner la ~ëï§

I * FEUILLE D'A VIS W

jj» DE NEUCHATEL W
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Remerciements
Mon. lenr Albert RAUBER, ¦

à Serrières, m
Monsieur Christian WEBER B
et ses enfants, à Vàlangin, B
très touchés des nombreux nj
témoignages de sympathie m
reçus, remercient sincère- a
ment toutes les personnes 9
qui ont pris une si grande I
part dans le deuil qui les H

K La famille de Madame B
H Marie BOULET remercie B
fl bien sincèrement ses amis H
¦ et connaissances pour tous 9
B les témoignages de sympa- -fl
fl thle reçus pendant son fl



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

Le* bureaux sont ouverts de 7 à 12 _ .
et de M i 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A, Nenchatel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 Ve
de surcharge.

.es avis tardifs et lea avis mortuaires
sont refus au plus tard jusqu'à 7 h. 30,

La rédaction ne répond pas des manu»
crits et »e se charge pas de les renvoyer.

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

Ha.» plaÉs
de rhubarbe

e. de gp®s@.ll_ers
k vendre. S'adresser au magasin
de légumes, Fontaine André 1.

Le thé
Vouga

est excellent.

Oe&iandes à acheter
On achèterait d'occasion une

malle de cabine
S'adresser k Chs Huguenin,

Crêt-Taconnet 38.
Ou cherche à acheter d'occa-

sion

mashl-tô à écrire
de bureau ou portative. — Faire
offres avec Inflcation de marque,
âge et prix à case postale 194,
Neuchfttel.

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

vieux dentiers
sont achetés au plus haut prix.

H. VU-LLE Fils
Temple-Neuf 16 NEGOHATEL

Pour tous les usages 
(comme réconfortant etc.)
ou vous preniez ¦
un malaga 
si vous le remplacez par du —

Porto Empreza 
origine garantie 
vous vous en trouverez mieux
sous tous les rapports 
Fr. 4.20 le lit. verre à rendre,

- ZIMMËRSyiANN S. A.

noir, à vendre, faute de place.
?r__- avantageux. A la même
.dresse, lit complet matelas bon
•rln, le tout en bon état , un
jousse-pousse américain k bas'.rix, une malle de voyage . S'a-
iresser Villamont 29, 2me, k

droite, dès 10 heures. 
A vendre deux

luges Davos
deux et quatre places, un petit
char à ridelles, six

chaises Louis XV
Cité Ouest 4, rez-de-chaussée.

/ VENDRE
une poussette moderne, une Jo-
lie be-ie un vélo _ t.it de neuf ,
un je„' accordéon chromatique
« Hercule _ .  Bonne o_c?ston. —
Th. HSnni, Port d'Hauterive.

A vendre un

gramophoné
peu usagé, avec disques, 130 fr.
Ecrire sous B. D. 805 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

faute d'emploi
un lit deux places, un canapé,
cadres, etc., le tout en bon état.
S'adresser Guches 7, Peseux.

A vendre

lit Louis XV3
ancien et en bon état de 2 m.
de long sur 1 m. 15 de large.

Demander l'adresse du No 819
au bureau de la Feuille d'avis

A VENDRE
un chauffe-bain k gaz, plusieurs
lustres électriques et à gaz, buf-
fet de cuisine, calorifère Préban-
dler, têtes de cerfs. S'adresser à
l'Hôtel du Soleil.

22 beaux porcs
de 3 % mois à vendre. S'adresser
à Walker, agriculteur, Cortaillod.

D.emanâez les
nouveaux prix
des voitures et

camions

jFO_RP
au distributeur officiel :

Ed. von ARX
GARAGE MODERNE

Téléphone 85
Neuchâtel et Peseux

garanti pur. Exposition « Zlka .
Zurich. Grand prix d'honneur et
médaille d'or. — Demandez les
prix-courants s. v. p. Distillerie
Vve Albert Camenzlnd, Stclnen
(Schwyz). . JH 5560 Lz

A vendre d'occasion i une

châifibiF e
à co ucher

en chêne, deux lits; deux tables
de nuit, un lavabo, une armoire
k glace, deux chaises, un porte-
linge. S'adresser Parcs 120, 1er
à droite, de 8-11 h. et de 20-22 h.

_.pilip. tt_ Ca_to lt tatl.l.l

VENTE DE BOIS
te Département de l'Industrie

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

1. Dame Othenette
76 stères de sapin sec
3. Chanet de Colombier
30 stères de sapin sec

1780 fagots d'allumage
Le rendez-vous est k 8 h. y ,  k

la pépinière sur Cudret et k 10
W. y .  k l'entrée du chemin de
Crostand, vers le VUlaret.

Areuse, le 23 novembre 1930.
L'Inspecteur des forêts

da lime arrondissement

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

A vendre, en bloc
ou par parcelles,

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

A VENDRE
A liquider pour cause double

emploi superbe

conduite intérieure
Mathis 8 HP, revisée , peinture
neuve. Bas prix. S'adresser par
écrit sous G. X. 820 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

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

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

9 ffl /o _____ _ S°/ o
Joli Immeuble à vendre, cinq

beaux appartements, dont trois
meublés. Situation magnifique.
Revenu : 6540 fr. — Nécessaire :
1,2.000 fr. Pas de frais d'achat. —
La Bûche, Mérinat et Dutolt, Aie
No 21, Lausanne. JH 33221 C

Cafés-restaurants de
de premier ordre

Hôtel-restaurant de
gros rapport

Petits cafés en ville
et de campagne

sont k remettre à Genève et en-virons, pour raisons de santé.d'âge, ou après fortune faite. —Affaires très sérieuses.
Tous renseignements k l'Agence

Romande Immobilière, Place Pur-ry 1, Neuchâtel.

A_L . !_- -_. -I L  . v n . v i . i  i i i . . .;,w. n.| II!.- ...

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

tal 30. 

lii. mm
A vendre buffet de service e .

lampe à parquet. — S'adresser
Faubouru du Lac 3 , ler, à gehe.

Rue Bacheiin 12 , à vendre,
faute d'emploi , un ciné

Pathé Bahv
m

ainsi qu'un

lit d'enfant

À vendr e
deux tables, une ronde et une
rectangulaire , et des habits usa-
gés pour filles ou gaiçon de 14
à 16 ans. S'ad 1- "--«ra 6.
?me, k dioltf

VILLE DE ÉiÉ NEUCHATEL

Recensement fédéral
Les opérations du recensement fédéral de la population et

des logements commenceront ces prochains jours par la dis-
tribution des formulaires dans les ménages.

Ces formulaires devront être remplis avec soin dans cha-
que ménage jusqu'au lundi, ler décembre. Ce jour-là, les
agents recenseurs (auxquels toutes explications nécessaires
peuvent être demandées) passeront une seconde fois à domi-
cile pour recueillir les formulaires et s'assurer qu'ils ont été
bien remplis.

La population est instamment priée de réserver bon accueil
aux agents recenseurs et de fournir avec exactitude les ren-
seignements demandés. Conformément à l'ordonnance du
Conseil fédéral, ces renseignements ne pourront être utilisés
que pour des travaux de statistique.

Les personnes qui refuseraient de remplir les formulaires
comme il convient, ou qui donneraient des indications fausses
s'exposeraient à être déférées au juge.

Direction de nolice.

Enchères publiques
d'immeubles

Le samedi 29 novembre, dès 20 heures au Café de l'Union,
_. Boudry, Monsieur Eugène Kûffer-Sandpz et ses enfants,
exposeront en vente publique les immeubles suivants :

CADASTRE DE BOUDRY
1er lot Article 241 FIN DE PREEL, champ de 1926 mJ

2me lot Article 2918 FIN DE PREEL, champ de 1891 m"
3me lot Article 1249 GRAVANT, vigne de 880 m2
.me lot Article 832 BRASSIN, verger de 2010 ma

" do cliarop de 2080 m1

Article 1663 do champ de 108 m»
Article 833 do champ de 112 m2

Article 1662 do verger et champ de 1841 m'
5mè lot Article 164 A BOUDRY, place de 20 m2

Article 2954 A BOUDRY, bâtiments, places et jardin
de 2412 m2

6me lot Article 2088 SUR LA FORÊT, champ de 2015 m!
Article 1995 do champ de . 1930 m8

7me lot Article 1997 SUR LA FORÊT, champ de 1818 m2
Sme lot Article 251 SUR LA FORÊT, champ de 2210 m'

do bois de 44 m2
flme lot Article 1121 LA GRASSELIERE, champ de 1952 m2
lOme lot Article 2318 LA GRASSELIERE, champ de 1435 m2
lime lot Article 349 LA LOYE, champ de 2800 m2

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

ENCHÈRES

Enchères publiques de mobilier
à Colombier

^—~~ ¦̂

Le mercredi 26 novembre 1930, dès 14 heures, il sera ex-
posé en vente par voie d'enchères publiques et volontaires,
dans les dépendances du Buffet du Tram, à Colombier, ce qui
suit :

une superbe chambre à manger noyer massif , style an-
cien, composée de : un dressoir, huit chaises, une grande table
à rallonges, une table à thé, deux guéridons, une glace pyro-
sculptée, un régulateur,

un très joli salon, style Louis XVI, noyer massif, com-
posé de : un canapé, deux fauteuils, quatre chaises, une glace,
une table à ouvrage, un régulateur, un divan turc, un bureau-
secrétaire,

ainsi que d'autres objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lien contre argent comptant.
Boudry, le 19 novembre 1930.
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Pharmacie-droguerie
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Seyon 4 » Neuchâtel

Thé dû Jura
est indiqué comme

dépuratif d'automne
_____-_____________o_____J

J3«i_r§
bien faits

.|30 c les 100 gr. l-j

p. NïIREI
Rue Fleury t6 ms

BB____-fflgwl

| TRÈS GRAND CHOIX DE

1 Poussettes île poupées ^
| forme landau, toutes couleurs mode

Charrettes pliantes
1 depuis Fr. 7.50

I Articles de qualité

1 E. BIEDERMANN BASSIN G

Pour cause de décès un

en pleine activité et de bon rapport est à remettre dans cen
tre important du Valais, sur route cantonale. Chiffres d'af-
faires prouvés et clientèle assurée. Occasion exceptionnelle
pour mécanicien énergique et d'initiative, désireux de s'éta-
blir. Pour traiter adresser offres sous JH 858 Si anx Annon-
ces-Suisses S. A., Sion. JH 858 Si.
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lis Tricotase 1
TRÉSOR 2

TRICOTAGES en ions oemes J
à ia main et à la machine j

Travail! soigné

Timbres escompte neuchàtelois
J. WITTWER____ 

| M | m

sans _oas.s TRT
i Le grille-pain électrique vous permettra W

de les préparer en quelques instants •
sans abandonner vos invités.

Modèles & 2, 4 et 8 tranche.) j

. _ É bJ__5 _ HW _--fiW*'
c$_ _ze c_T _̂5__?o_re'_ Î2eachâtel.

ESAutomobiles
de différentes marques, pro- I
venant d'échange a vendre m
en parfait état et aux mell- m
leureB conditions. j¦' .]
Éventuellement facilités de M

paiement.
Demander offres au Grand H

Garage du Prébarreau, Se- B
gessemann et Perret. Télé- B
phone 16 38, Neuchâtel. ?

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

I 

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

'

Fr. 5.300.. Fr. 5000.. |

l UEnru
Ls Augsburger-W yier
Tapissier-décorateur
Poteaux 4- et 7

iravaï! mw ¦ Réparations
Téléphone .8.96



Le commandant Franco
s'est échappé

MADRID, 24 (Havas). — On annon-
ce que le commandant Franco, ainsi
que deux autres commandants égale-
ment frappés d'arrêts de rigueur, se
sont enfuis de la prison militaire ce
matin à la première heure. Dès que la
nouvelle a été portée à la connaissance
du gouvernement, des ordres ont été
transmis à toutes les capitaineries gé-
nérales, aux gouverneurs civils, aux au-
torités des frontières et aux aérodro-
mes des quatre vents et de Jutafe, en
¦vue de l'arrestation immédiate des éva-
dés.

On se souvient que le commandant
Franco, qui s'était illustré par la tra-
versée aérienne de l'Atlantique sud,
avait été arrêté à la suite d'une mani-
festation politique dirigée contre le gou-
vernement espagnol .

MADRID, 24 (Havas). — Le général
Frederico Berenguer, frère du prési-
dent du conseil et capitaine-général de
ia région de Madrid, a déclaré que le
commandant Franco s'était échappé par
nne fenêtre dont les barreaux avaient
été sciés. H aurait très bien pu sortir
par la porte, puisqu'il ne subissait que
des arrêts de rigueur. Comme il avait
donné sa parole d'honneur qu'il ne s'é^
.happerait pas, le commandant Franco
risque d'être radié définitivement des
cadres de l'armée. Tous les trains et
routes sont étroitement surveillés.

L La lutte contre la vie chère
I en Italie
y. ' LM loyers et les impôts en baisse

ROME, 24. — Le commissaire extra-
ordinaire de la fédération nationale fas-
ciste des propriétaires de maisons a
communiqué au ministre des corpora-
tions qu'il a donné des instructions pré-
cises pour faire réduire les loyers de 10
pour cent. Cette réduction a déjà été ap-
pliquée partiellement dans plusieurs cen-
trés.

Les taxes communales ont été réduites
sur décision des podestats de plusieurs
i-onamines. Ces réductions vont de 3 à
50 pour cent.

Les primes d'assurances aussi
ROME, 24. — Le comité exécutif de la

caisse nationale des assurances sociales
• décidé d'appliquer une réduction de
12 pour cent des traitements du person-
nel et de réduire les primes de 12 pour
cent.

Bataille
entre Allemands et Polonais

BEUTHEN, 24 (Wolff). — A Golaso-
witz, village de l'arrondissement de
Pless, une bataille rangée a mis aux
prises Allemands et Polonais. Ces der-
niers ont. occupé une tra nchée et ont
attaqué l'école où les Allemands
avaient élu leur quartier. Un agent po-
lonais qui se tenait avec les manifes-
tants, mais sans uniforme, a été assom-
mé.

Oiroiii o ee russe
_Lre commissaire de la Justice
soviétique contre le Guépéou
VARSOVIE, 24 (Ofinor). — On signa-

le de Moscou un intéressant article de
Stoutchka, commissaire de la justice.
publié par le journal officiel la « Justice
soviétique >. Dans cet article, ce digni-
taire, après treize ans de mutisme ab-
solu, se montre mécontent parce que
«l'on fusille les gens souvent sans au-
cune raison », et que « l'on procède sans
cesse à des perquisitions dans les loge-
ments des ouvriers les plus pauvres,
dans l'espoir de trouver quelques rou-
bles en espèces. Est-ce que, à la treiziè-
me année de la révolution nous ne pou-
vons laisser les honnêtes prolétaires
dormir en paix sans craindre d'être dé-
rangés toute la nuit 1 » demande avec
désespoir le commissaire de la justice
soviétique.

L'esclavage des ouvriers
dans l'union soviétique

RIGA, 24 (Ofinor). — On signale de
Moscou que la baisse persistante de l'ar-
gent soviétique, provoquée par la pénu-
rie de toute ebose, ainsi que par l'in-
flation, a poussé le gouvernement sovié-
tique à adopter une mesure qui suppri-
me définitivement ce qui , reste de la li-
berté individuelle dont les ouvriers pou-
vaient eticore disposer. Une circulaire
du commissariat des finances interdit
aux administrations des fabriques de
payer les ouvriers ; elles doivent passer
leurs listes aux caisses d'épargnes qui ne
paieront que les dettes faites par les
ouvriers dans les magasins d'alimenta-
tion, le reste sera inscrit sur le compte
personnel de l'ouvrier intéressé. Cette
mesure, qui introduit un véritable escla-
vage, a provoqué une grande indigna-
tion parmi les ouvriers de la capitale,
qui se montrent hostiles au gouverne-
ment soviétique.

la suppression des comités
ferroviaires

VARSOVIE, 24 (Ofinor). — On signa-
le de Moscou que le commissaire des
communications, vu la situation précai-
re des transports, qui menace de jour en
j our d'amener la cessation du trafic, a
envoyé aux autorités des chemins de fer ,
une circulaire prescrivant d'écarter les
comités ouvriers de toute surveillance ct
de traiter les transports ferroviaires
comme avant la révolution. Dorénavant,
les chefs de station auront qualité pour
licencier les ouvriers et les punir, sans
que ceux-ci puissent avoir recours à qui
que ce soit.

La disgrâce
des Journalistes soviétiques

RIGA, 24 (Ofinor). — On signale de
Moscou que la commission spéciale de
l'inspection ouvrière et paysanne a pro-
cédé à la revision des journau x sovié-
tiques en vue de les délivrer des élé-
ments hostiles au régime de Staline. On
a dissous entièrement des rédactions de
plusieurs journaux à Moscou et on a
changé complètement le personnel des
« Wisty », organe officiel de la Républi-
que soviétique d'Ukraine.

Le calvaire
des Ingénieurs soviétiques

VARSOVIE, 24 (Ofinor). — On signa-
le de Moscou que le Guépéou a repris
les « représailles » contre le personnel
technique des usines sans plus s'occu-
per d'organiser des procès. A Irkoutsk,
notamment, le Guépéou a fait fusiller
trois ingénieurs, sans aucun jugement , et
dans les mines du Donetz , deux ou-
vriers ont subi le même sort sous l'incul-
pation de sabotage. Le personnel tech-
nique, pris d'une panique, refuse de con-
tinuer les t-avaun.

Le procès des zones
Le point de vue français

LA HAYE, 24 (Havas). — La Com
permanente de justice internationale i
tenu lundi audience dans l'affaire de!
zones franches de la Haute-Savoie et di
pays de Gex pour entendre les agent,
des gouvernements suisse et français
sur l'interprétation de l'article 2, ali-
néa 2, du compromis en vertu duque!
l'affaire lui a été soumise, disant : « S:
l'arrêt de la Cour prévoit l'importation
en franchise bu" à droits réduits, ce rè'
glement est soumis à l'assentiment des
deux pays.

L'agent français, le professeur Basde-
vant, a expliqué que la Cour ,agit ici
non pas comme amiable compositeur ,
mais qu'elle n'est qu'une médiatrice el
qu'à défaut d'assentiment des deux par-
ties l'arrêt entier qui forme un tout se-
ra mis en échec. Cet assentiment ne
peut être obtenu avant l'arrêt de la
Cour, mais seulement après. Selon lea
principes du droit constitutionnel fran-
çais, une action commune du gouverne-
ment et du parlement est indispensa-
ble à cet assentiment. Il est impossible
que le parlement autorise le gouverne-
ment d'avance à donner cet assentiment.
Le projet français présenté à la Cour
dans ce procès est un document de pro-
cédure qui n'a pas obtenu d'avance
l'assentiment du Parlement.

Le gouvernement en recommaudera
l'acceptation par le Parlement, : conser-
vant en droit sa pleine liberté d'appré-
ciation. Le gouvernement français veut
donner cependant l'assurance morale
que si le projet français est accepté en
entier par la Cour, le Parlement ne re-
fusera certainement pas son assenti-
ment

M. Basdevant a concédé que cette dis-
position du compromis qui fait dépen-
dre l'exécution de l'arrêt de l'assenti-
ment des parties forme une fissure dans
le compromis, mais cette anomalie est
plus accentuée dans le système suisse
lui considère l'arrêt à rendre par la
Cour comme un arrêt seulement de
droit, que dans le système français se-
lon lequel le compromis confère à la
Cour un rôle à la fois de juge amiable
compositeur et de médiatrice.

Lundi après midi, le professeur Lo-
goz exposera le point de vue suisse.
Les explications de 91. Logoz

LA HAYE, 25 (Havas). — M. Logo.
a exposé cet après-midi le point d«
vue du gouvernement suisse concer-
nant l'interprétation de l'article 2, ali-
néa 2, du compromis en vertu duquel
l'affaire des zones franches de Haute-
Savoie et du pays de Gex se trouve
devant la cour. Selon lui, les mots
« avec l'assentiment des deux parties»
sont une rédaction elliptique et signi-
fient que celle des parties à travers la
ligne douanière de laquelle l'arrêt de
la cour 'prévoit l'importation en fran-
chise ou à des droits réduits, doit
donner son assentiment à ce règle-
ment. Si les zones étaient maintenues,
ce serait seulement la Suisse qui de-
vrait donner son assentiment. L'inter-
prétation _ française selon laquelle cha-
que partie en refusant son assenti-
ment au règlement pourrait rendre
l'arrêt inopérant est inadmissible.
Telle n'a pas été l'intention des parties
qui ont voulu faire trancher le litige
complètement, définitivement et obli-
gaton-ement par la cour. Le projet pré-
senté par la Suisse implique l'assenti-
ment de la Snisse.

Si toutefois la cour prenait d'autres
dispositions concernant l'importation
en franchise ou à des droits réduits,
que celles proposées par la Suisse, M.
Logoz est autorisé par son gouverne-
ment à déclarer que la Suisse y don-
ne d'ores et déjà son assentiment en
ce sens qu'elle reconnaîtra la décision
de la cour comme obligatoire pour
elle. Cet assentiment est valable même
si la cour n'admettait pas le système
suisse du maintien des zones. La cour
pourrait même considérer comme in-
existante la réserve de l'article 2,
alinéa 2, puisqu'elle est contraire à
l'intention des parties et au statut de
la cour, gui ne prévoit pas une fonc-
tion médiatrice de la cour. Enfin , M.
Logoz a instamment prié la cour de ré-
pon dre au désir commun des parties
de ne pas laisser se perpétuer le li-
tige.

M. Anzilotti a déclaré l'audience
close. Il a prié les agents de se tenir à
la disposition de la cour.

trises ef salaires
britanniques

La crise que traversent simultanément
deux grandes industries britanniques,
l'industrie charbonnière et celle des
transports ferroviaires, s'est traduite
par des propositions faites par les socié-
tés d'exploitation tendant à réduire les
salaires. On sait que les syndicats ont
répondu à ces propositions par un re-
fus et que le gouvernement s'efforce
actuellement de faire régler la question
par l'arbitrage. Le développement simul-
tané de ces deux crises, en un moment
où le ministère travailliste éprouve de
sérieux embarras dans l'ordre politique,
est considérée par certains critiques
comme un fait qui n'est pas entièrement
fortuit. Ainsi, le rédacteur travailliste du
« Sunday Référée » constatant qu 'on est
en présence du troisième effort des pa-
trons depuis 1920 pour réduire les sa-
laires trop élevés des ouvriers britanni-
ques, suggère que les sociétés de che-
mins de fer et les compagnies houillères
ont organisé une tentative préméditée
qui serait , en réalité, dictée par les ex-
perts financiers du royaume :

« En Australie aussi bien qu'en Gran-
de-Bretagne, écrit le « Référée », les éco-
nomistes de la Banque d'Angleterre ont
soutenu que dans une situation résul-
tant des charges d'une dette très lourde,
le seul palliatif à envisager est une nou-
velle réduction du salaire ouvrier. Ce
fait ne sera pas perdu de vue par les
travailleurs qui constateront d'autre
part que la cause commune de la réduc-
tion du niveau du bien-être des ouvriers
allemands aussi bien que britanniques a
été, dans une grande mesure, l'œuvre
ingénieuse de sir Josiah Stamp. »

Cette insinuation contre un expert fi-
nancier britannique dans le règlement
du problème des réparations , écrit-on
de Londres au « Temps », cause quelque
surprise, d'abord, parce qu 'elle laisse
entendre que le plan Young serait la
cause de la dépression économique dont
souffre actuellement l'Angleterre et en
second lieu, parce que l'on sait assez
comment sir Josiah Stamp a été désa-
v ,ué p?" M. Snowden et le gouverne-
ment tr _v -_ lliste aux négociations de la
Haye au ..lois d'août ld",ê.

Un ajournement en Moscovie
MOSCOU, 24 (Tass). — La troisième

session du comité central exécutif de l'U-
R. S. S. est ajournée du 12 décembre au
29 décembre.

Contre le dumping soviétique
BALTIMORE, 24 (Havas). — A la sui-

te des difficultés qui se sont élevées en-
tre les Etats-Unis et le gouvernement
des soviets, la trésorerie élabore une
réglementation qui, si elle est adoptée,
affectera considérablement le commerce
russe en Amérique, en mettant les Etats-
Unis sur le même pied que les cinq au-
tres grands pays qui ont dernièrement
pris des mesures pour la protection de
leur marché contre la campagne sovié-
tique de dumping.

Le nouveau cabinet péruvien
LIMA, 24 (Ass. Press). — Le nouveau

cabinet a été composé comme suit :
guerre, M. Alexandre Barco ; marine, M.
Carlos Rotalde ; finances, M. Olaecea ;
justice, M. Riveo ; intérieur, M. Bein-
golea.

Encore nne grève en Espagne
SARAGOSSE, 25 (Havas). — La grè-

ve du bâtiment a été déclarée. Trois mil-
le ouvriers chôment. Le gouverneur ci-
vil a conféré avec les dirigeants des or-
ganisations ouvrières, y

Dans l'aviation militaire
anglaise

LONDRES, 24. — Le « New Chroni-
cle » dit que l'aviation militaire a com-
mandé à une grande maison anglaise
250 avions de combat qui seraient li-
vrables la plupart en 1931.

La conférence de la
Table-ronde

Elaboration d'une constitution
fédéraliste

LONDRES, 25 (Havas). — La confé-
rence de l'Inde est entrée, lundi , dans
une importante phase, par suite de la
réunion, durant l'après-midi, du co-
mité des relations fédérales qui étudie-
ra l'élaboration d'une constitution ba-
sée sur le principe du fédéralisme.

Revue de la pres se
La représentation
proportionne lle

Une initiative populaire a été lancée
dans le canton de Vaud, par les par-
tis socialiste et agrarien, pour deman-
der la modification d'un article de la
Constitution cantonale en vue d'intro-
duire la représentation proportionnelle
pour les élections au Grand ConseiL

Dans le rapport qu 'il a rédigé sur ce
problème d'arithmétique électorale, le
Conseil d'Etat vaudois a pris position
contre la R. P. Dans le Journal suisse
de Paris, M. Léon Savary commente
ainsi les arguments du gouvernement
vaudois :

Lorsqu'on menait campagne, en
Suisse, en faveur de la R. P. — qui fut
d'ailleurs admise, on le sait , pour les
élections au Conseil national — on pré-
tendait que les assemblées législatives
devaient refléter exactement la compo-
sition du corps électoral. Il fallait
qu 'elles fussent, de celui-ci, la photo-
graphie ou le miroir.

Au premier abord , cette manière de
postulât peut paraître légitime. Cepen-
dant , la vraie fonction d'un parlement,
ce n'est pas de « refléter » le corps
électoral, mais bien de légiférer. Que
nous importe que toutes les opinions
soient représentées dans un conseil , si,
en vertu même de cette multiplicité , le
travail du dit conseil est rendu impoM
sible, ou du moins très difficile ? Or,
l'expérience prouve surabondamment
qpe là où sévit la R. P., la majorité
s effritant , l'œuvre des législateurs est
malaisée, incertaine, lente à l'excès.
« Les débats — ici, nous citons le rap-
port — sont plus longs, plus fastidieux ,
plus confus, plus agités. Insuffisam-
ment soutenus, les gouvernements ont
beaucoup de peine à faire passer les
projets présentés par eux ou à leur
conserver une certaine unité... N'étant
plus que des élus de partis, les députés
sont liés par des mandats quasi impé-
ratifs dont ils ne peuvent s'écarter que
malaisément pour consentir les conces-
sions réclamées par l'intérêt commun
ou la nécessité d'aboutir. »

C'est mettre le doigt sur la plaie.
Le grand défaut de la R. P., c'est,

en effet , de donner aux partis une exis-
tence égale, et peu à peu , une véritable
omnipotence. Il est bon , dans une dé-
mocratie , que les partis politiques puis-
sent se développer en toute liberté, se,
livrer à tou.e propagande compatible
avec l'ordre , intervenir quand bon leur
semble dans les affaires publiques ;
Mais il est excessif d'accroître leur in-
fluence au point d'en faire autant d'E-
tats dans l'Etat , en telle sorte que leurs
élus ne soient plus les représentants
du peuple, mais les délégués d'un
groupe.

Le regretté Hilty écrivait jadis :
«La vérité est que le système pro-

portionnel est sans rapport direct avec
la j ustice absolue, mais se présente
comme un expédient de la politique de
parti là où l'on ne peut prétendre à la
majorité par ia voie ordinaire... »

Houvelle arrestation
à Bordeaux

Les scandales financiers
français

BORDEAUX, 25 (Havas) . — Un , troi-
sième agent de change vient d'être ar-
rêté lundi après-midi. Il s'agit de M. de
la Villegeorge ; son passif atteindrait
15 milions.

A son tour, le Canada
est éprouvé par la tempête

-ALBERTA, 25 (Havas). — Une tem-
pête a causé des dégâts considérables
dans tout le nord de la province d'Al-
berta. Les communications ont été in-
terrompues et les incendies de bruyère,
activés par un vent violent, ont pris un
moment des proportions très mena-
çantes.

Nouvelles suisses
Pour la place d'aviation

de Dubendorf
Le Grand Conseil zuricois vote

le crédit demandé
ZURICH, 25. — Le Grand Conseil

zuricois s'est occupé, dans sa séance
de lundi, d'une demande de crédit de
500,000 fr. pour le trafic aérien zu-
ricois.' Au vote nominal, ii s'est pro-
noncé par 113 voix bourgeoises con-
tre 87 appartenant aux partis de gau-
che et six abstentions, pour l'entrée
en matière. Les propositions socialis-
tes et communistes tendant à soumettre
le projet au peuple furent repoussées
et, en votation finale, la demande de
crédit a été acceptée par 114 voix
contre 86.¦ 

1 i . . -.¦-, r- ¦. .-¦¦¦/ ¦¦¦ -''//S/A '/yS/s/SAf/Xir///^^^

i_ie luo.-daear tioiiert oi_.i __._bij
de Zurich , ancien conseiller national et
politicien bien connu vient de fêter,
en parfaite santé son 80me anniversaire,

le 23 novembre

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 24 nov.
Les chu.res seuls indiquent le» prix laits

d = demande o = offre
ACTIONS I OSUOAIIQN .

Banq. NatloneiU -.- I B. Neu. 3 ¦/. 1902 92.50 d
Compt. d'Esc. 575.— d » » 4 . 0190? 98.75 d
Crédit suisse 946.— d » » 5% 191,- 100.25 o
Crédit foncier n 600.- d C. Neu. 3'/. 1888 90.- d
Soc. de Kanq. s 856.— d » * 4.„189H 98.—
La Neuchâtel. ,'- 1 »  » 5 ..I91S. 100.75 d
C!.b..l. C_rtaill2475. — d C.--.-F.3 ., 1807 100 - d
Ed.Dubled d. -" 375.—. I » 4< _ 18_ l 97.— d
Clm. St-Sulplcel000.— i » 5 ..1917 100.76 d
Tram. Neuc. or 505.— d Locle 3'/. 1898 92.- d

» P(lv 505.— dl » 4o/0 i89P 92.— d
Neuch. Chaum 5.50 d l  » 5°/, 191b 100 50 d
lm. Sandoz Tra 225. d Créd- •¦ N. 5»;» 101.50 d
onl. des conc. 250. d E.Dubied S1/,•.» 100.50
Klaus 150 d rra .nw.4o/_ _ _ 9_ 99.- d
Etab.Perrenoud 625.— o Kla "s 4 ' /» 1921 99— d

Such. 5«/o 191!- 100.50 o
4 ' i 1 «S 97.50 o

Taux d "esc. : Banque Nationale 2 Y, %

Bourse de Genève du 24 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix (alta
m = prix moyen entre offre et demande¦ ' ' d' = 'demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Bq. Nat. Suisse 603.— 4 .«• _ Féd. 1927 ~-~
Comp. d'Esc. 577.— 3'/. Rente suisse ~-~
Crédit Suisse 945.— S .. Différé . °°-"°
Soc. de banq. s. 858.— S ..Cil, féd. A.K ."l'-
Union lin. gen. 580.- Chem. Fco-Suls 466.50 m
Uén. élec.Gen. B 520.— 3 •/. Jougne-Eclé 4J°-~ °
Fco-Sulsse élec 552.50 m 3 . •/_ Jura Sim .°°J°
» • priv i% Oen. â lots 122.25 m

Motor Colomb. 922.50 m I »/o Genev . 1899 —•-
liai.-Argent, él. 295.— 3 ._ Frib. 1903 . -~
Royal Dutch. 601.— 7 •_ Bel ge. 1117.50 m
Ind. genev. gaz 777.50 m 5 , „V. Oen. 191B — •—
Gaz Marseille 475. — 4 < _ Lausanne ~ ~
Eaux ,yon. cap - 5»/. Bolivia Ray 198-~7
Mines Bor. ord. 792.50 m Danube Save 62.25
Totis charbonna 423.— l 'l. Ch. Franç.28
Trifail 33.75 m '' .« Ch. i .Maroc Lloo.SO m
Nestlé 699 i 'I. Pa.-Orleans l067.50 m
Caoutch. S. fin. 18.50 à .o Argent , céd . 79.50 m
Allume. , suéd.b 332.— Cr. f. d'Eg. 1903 --

HIspa. bons 6'", 425.—
î' t Totttt r h .f 473.—

Douze Invariables : Peso 176.50 (+150),
Espagne 58.50 (+50), Amsterdam 207.65
(+5), Allemagne 122.9875 (+_ ]/) , vienne
72.65 (+1 14). La faiblesse s'accentue sur
les actions et obligations, sauf ies Fédéraux
très fer îS. Sur 41 actions cotées : 6 seule-
ment ré-istent et 27 baissent (Banques , Sué-
doises, j s-lectriques).

BOURSE DD 24 NOVEMBRE 1930
Cours de

BANQUES _ TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Baie .. 760
Comptoir d'Escompte de Genève 575
Union de Banques Suisses 700
Société de Banque Suisse ...... 855'
Crédit Suisse 943
Banque Fédérale S. A 783
S. A Leu & Co — .—
Banque pour Entreprises Electr 1103
Crédit Foncier Suisse — .- .
Motor-Colombus .' 920
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 887
Société Franco-Suisse Elect drd 592 fc
1 O rt .r chemlsche Unternehm 736
Continentale Linoléum Union . 262
Sté Sulsse-Amérlcalne d'EIect. A 176 d
Union Financière de Genève .... 580

INDUSTRIE
Ai.minium Neuhausen 2580
Bail; S A -.-
Brown Boveri & Co 8. A 474
Usines de la Lonza 267
Nestlé & Anglo-Swlss Cd Mllk Co 701
Entreprises Sulzei . . 1010
Linoléum Glubta.co 130
Sté pr Industrie Chimique Bâle 2630
Sté Industrielle pr Schappe Bâle 2040
Chimiques Sandoz Bâle 3250
Ed Dubied & Co S A 375
S. A J Perrenoud & Co 625 o
S A J Klaus Locle 160 d
Ciment Portiand Bâle 1000
Llkonla S A Bâle 160 o

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 160
A E G  125
Llcht & Kraft 431
GesfOrel 130
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1790 .
Italo-Argentina de Electricidad 290
Sldro ord 175
Sevlllana de Electricidad 432
Kreuger & Toll 598
Allumettes Suédoises B 331
Sépara tor - 142
Royal Dutch 699
American Europ Securltles ord. . 127 %C.\f Expl Ch de Fer Orlemau» 176

Cours des métaux
LONDRES, 19 novembre. — Argent r 16 »/s.

Or : 85/1.
LONDRES, 19 novembre. — Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium intér. 85 Export.
85. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 47.1/3 (46.1/3
à terme). Electrolytlque 50-51. Best, selected
48.10/-49.15/. Etaln anglais 114.15-115.15/.
Etranger 113.6/3 (114.8/9 & terme). Strults
117.16/. Nickel Intérieur 170. Exportation 175.
Plomb anglais J.7./10. Etrang_- 15.?'6 (16.1/3
k te.me). Zinc 14.11/3 (15.1/3 k terme).

Fabrique de Machines Escher, Wyss et Co.
Zurich. — Le bénéfice net de l'exercice cloe
le 30 mars s'élève à 72,184 fr., au lieu d'une
perte de 1,264,000 fr. Tannée précédente.
Une réorganisation financière et technique
a eu lieu dès décembre 1929. Une somme
de 7,485,000 fr., prélevée sur le capital , s
passé en amortissements et les réserves de
plus d'un million servirent aussi k éteindre
des dettes. Le capital a été finalement rele-
vé à 8,515,000 fr.

Union Financière et Métallurgique 8. A.,
Bâle. — Cette société anonyme a été fondée
sous les auspices de la « Banque commer-
ciale de Bâle », avec le concours de grou-
pes de l'industrie minière et métallurgique.

Le capital-actions a été fixé à 10 millions
de francs sur lesquels 11 a été émis tout
d'abord 5 millions de francs en actions en-
tièrement libérées. L'objet de la société est
la participation permanente à des entrepri-
ses de l'industrie minière et métallurgique
et d'Industries annexes, en Suisse et à l'é-
tranger, et le financement de telles entre-
prises. La société s'occupera , erAre autres ,
du développement et du financement du
commerce charbonnier et des exploitations
minières de ses entreprises affiliées.

Au Conseil d'Etat genevois
M. Naine n'accepte pas son élection
GENÈVE, 24. — On annonce que M.

Albert Naine, socialiste, n'accepte pas
son élection au Conseil d'Etat. Une
élection complémentaire doit donc
avoir lieu pour repourvoir le 7me
siège. Cette élection aura probablement
lieu le 21 décembre.

Le canton de Zurich a célébré
le centenaire du régime

démocratique
USTER, 24. — A l'occasion du cente-

naire de la journ ée d'Uster, environ
6000 personnes sont arrivées dimanche
après-midi à Uster. Un cortège histori-
que a parcouru les rues de la localité
jusqu'au Zimiker, l'endroit où eut liçu
le 22 octobre 1830 l'assemblée populai-
re qui a formulé une résolution adres-
sée au gouvernement et exigeant le
système démocratique. La cérémonie a
été agrémentée de musique et de chants
de diverses sociétés. M. Hardmeier, con-
seiller national, a rappelé les faits de
1830.

Le discours de fête a été prononcé par
M. Wettstein, conseiller aux Etats, il a
fait l'éloge de la démocratie, qui est
bien plus une force qu'une forme, et il
a demandé à l'assistance de maintenir
l'héritage politique de la journée d'Us-
ter. M. Pfister, président de la com-
mune, a accepté au nom de la popula-
tion le bloc de granit érigé en mémoire
des journées de 1830. Au banquet, au-
quel assistaient 500 personnes, divers
discours ont été prononcés, notamment
par M. Hardmeier, conseiller national,
au nom du comité d'organisation,, par
M. Weisflog, au nom des radicaux, M.
Reichling, conseiller national, pour les
paysans, et M. Kern pour les démocra-
tes.

Un nouveau procédé de chasse
au lièvre

WINTERTHOUR, 24. — On a remar-
qué en plusieurs endroits du canton
qu'à plus d'une reprise des lièvres, sur-
pris par les phares des automobiles, ont
été tués. Un boucher et un paysan du
district de Winterthour, anciens chas-
seurs, mais non affiliés aujourd'hui a
une société régulière de chasseurs, dé-
sirant avoir du gibier ont fait dernière-
ment une tournée de nuit en automobile
et, se servant de leur réflecteur, ils ont
tué un chevreuil et un lièvre. Mais la
lumière fut bientôt remarquée et_ attira
le garde-chasse, qui mit fin aux exploits
des deux chasseurs.

Procès de presse
BALE, 24. — Le jugement suivant a

été rendu lundi dans l'affaire du pro-
cès en diffamation intenté par M.
Gustave Wenk, conseiller d'État, à la
« Neue Bàsler Zeitung » pour un. arti-
cle qu'elle publia sous la signature de
M. E. Kônig, rédacteur, article conte-
nant ce passage : Sans la participation
au pillage des caisses communistes,
« l'Arbeiterzeitung » ne pourrait pas
continuer à végéter.

M. E. Kônig est condamné à 20 fr.
d'amende pour diffamation par, voie de
la presse. H doit supporter les frais du
procès et paiera une taxe de 100 fr.

Bonne prise
GENÈVE, 25. — La police de sûreté

¦¦audoise a arrêté lundi soir un escroc
nommé Klisser, Hollandais, recherché
par les parquets français et belges.

Il s'était présenté dans un hôtel de
Montreux comme représentant d'une
grande agence de voyage et, ayant ob-
tenu la confiance de l'hôtelier; il' lui
offrit de négocier des chèques,, mais
ceux-ci furent reconnus faux. Peu après
Klisser renouvela sa tentative à Lau-
sanne et> opéra également à Genève.
Klisser a fait des aveux.
_ -- _-_^----«i_____-4«iKKi«iii_-__99-S9---^

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h. 80, Concert donné

par Mmes Colette Wyss et Suzanne
Wetzel-Favez.

Rotonde : 20 h. 30, Le spectacle Boulvar-
dia.

Université : 20 h. 15, Conférence de M. le
Dr Bersot.

CINÉMAS i
Apollo : La femme de Moscou.
Palace : Prix de beauté.
Théâtre : L'appassionata.

La circulation automobile
aux Grisons

COIRE, 24. — Le Grand Conseil «
poursuivi la discussion de la motion
Barblan , demandant d'autoriser la cir-
culation des camions automobiles sur
toutes les routes du canton. Jusqu'ici,
les autos ne peuvent circuler que dans
les vallées qui n 'ont pas de chemin de
fer. Le Conseil d'Etat s'oppose à cette
motion, disant que les ponts et les rou-
tes du canton ne sont pas faits pour
supporter de lourds véhicules comme
les autocamions et parce que le canton
est encore largement engagé financiè-
rement dans les chemins de fer grisons.

L I B R A I R I E
Le carré de choux, par Alice Hegan Bice,

Un joli petit volume illustré. — Edi-
tions Spes, Lausanne.
Un livre de très bonne humeur... His-

toire touchante d'une pauvre famille, pan.
vre comme on ne peut l'être que dans
un pays où rien n'est comme chez nous...
où l'on fait tout en grand, môme la pau-
vreté. Mais la plus noire misère n'empo-
che pas la famille Wiggs de garder le
sourire malgré tout, grâce à l'indompta-
ble énergie d'une mère héroïque qui est la
première à rire de ses malheurs... pour
n'en pas pleurer. Si bien que le comique
et la chance finissent par l'emporter sur
le tragique, et tout finit par s'arranger.
Ce vivant récit dont certains chapitres
sont d'un humour impayable, déridera
les plus moroses. Et il n'est pas défendu
de lire un livre gai.

P O L I T I Q UE E T I N E O R J I ATION G E N E R A LE

Voici, quittant l'aérodrome de Radlett, le plus grand avion du monde, le « _Ian-
nibal ». Cet avion, de construction anglaise, possède qnatre moteurs d'une

puissance totale de 2200 CV.
-__ 3_ î_$___ -?_2^^

a aujoura nui  mard i
Lausanne : 7 h. 45 et 13 h., Météo. 16 h.

30, 16 h. 45 et 21 h. 30, Orchestre de la sta-
tion. 16 h. 30, Pour Madame. 21 h., Inter-
mède. 22 h. 15, « La femme à la mode ».

Zurich : 15 h., Orchestre de la station. 16
h.. Concert. 19 h. 33, Causerie. 20 h., Lec-
tures.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre du
Kursaal. 16 h. 45, Recettes culinaires. 19 h.
30. Causerie sportive. 20 h., « Djamllch » de
Bizet. 21 h. 20. Musique du soir.

Munich : 16 h. 25, Piano. 17 h. 25, Con-
cert. 19 h. 45, Orchestre de la station. 20 n,
35, Pièce. 21 h. 20, Musique de chambre.

Lançenhcrg : 13 h. 05, Orchestre de la
station. 17 h. 30, Concert. 20 h.. Pièce.

Berlin : 14 h. 05. Piano. 18 h. 30, Quintet-
te. 19 h. 30, Concert. 20 h. 30, Causerie. 21
h. 10, Symphonie de Brttckner.

Londres (Programme national) : 13 h., Bal-
lades. 14 h., Musique légère 17 h. 30, Or-
chestre. 19 h. 40, Musique russe. 20 h. 46,
Concert. 22 h. 40, Pièce. 23 h. 10, Violon.

Vienne : 17 h.. Contes. 19 h. 35, Orchestra.
21 h., Chnnts. 21 h. 30, Corcert. 22 h. 10,
M"Siaue de ch_tr "bre .

Paris : 13 h. 30 et 21 h.. Concert. 20 h.,
Chroniciue littéraire. 21 h. 45 . Soirée roman-
tique. 22 h. 30, Orcbestre.

Milan : 12 h. 15, Musique variée. 19 h. 80,
Orchestre. 21 h. « Faust . de Gounod.

Emissions rad'onhoniques
J»_ ______._._j  » __ . . : j_

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE, Neuchâtel

BONS DE DEPOT
à 3 ou 5 ans

4
,
/4 °/o

Coupons semestriels

OBSERVATOIRE DE. NEUCHATEL
femptritun « Vent

•n deg. centlqr. £ S  ̂ dominant Fiat
S — -S « E —————
e-, J a u a g- -_ DU

| | J <_f E J Dlr»lrtltin fore» cls!

2. 1.7 -2.5 4.3 719.8 2.6 Q. faible COûT.

24. Tontes les Alpes avec le Mont-Blane
visibles le matin. Gouttes de pluie entre
14 et 15 heures et pluie Intermittente de
18 à 22 heures.

25 novembre, 7 h. 30 :
Temp. : 9.4. Vent : O. Ciel : Clair.
™mm™"T"™^"TT^~"T^^™T™™"™ _,",,~™"
Novembre 20 21 22 28 24 25
mm
785 =-

780 ~—

726 ~-

720 —- \

716 j=-

710 |=-

705 ~

700 "__-

Niveau dn lao : 25 novembre. 430.68.

Temps probable poui aujourd'hui
Temps très nuageu-ï, doux, avee pluies

temporaires.

Bulletin météorologique des G. F. F.
25 novembre à ti h. iiO

W m
ï ï  0lisen__.nitii.ii Centi- TEMPS ET VENT
if un gares CF. F. Brades lcMro cl ra._ e 
280 Bâle ..... + 9 Couvert Calmt
M. Berne . .. . 4- b Tr. b. tps >
537 Coire . . . , + 4 _q. nuag. »

1543 Davos .... — 1 Nuageux »
632 Fribourg.. + H Qq. nuag. VtS.-Q.
-94 Genève ... +10 Couvert Ca_m«
475 Glaris . . . .+  à > ». -

1109 GSschenen . -i- 4 > »
566 Inlerlaken . -H 7 > »
995 Ch. de-Fds . -f- fi Nuageux »
450 Lausanne. . 4-10 Couvert >
208 Locarno . . + 6  Tr. b. tps »
276 Lugano . . . + 5 > >
439 Lucerne. . . 4- 6 » »
898 Montreux . + 9 Qa. nuag. »
432 Neuchâtel . +10 Tr. b. tps »
505 Bagutz . . .  4- 5 » .  >
673 Saint Gall . + 7 » Vt d'O,

1856 St-Moritz . . -t- 2 Qq. nuag. Calme
407 Schaffh" . -f S Pluie prob. Vt d'O.
537 Sierre . . . .  ¦_ •' Couvert Calme
562 Thoune ... +'0 » » .
389 Vevey . . . +10 » »

1609 Zermatt . . H Pluie prob. >
410 Zurich . .  +10 Qq. nuag. »
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La vie moderne
offre des déingers multiples qui font

., - k . de l'assurance une nécessité absolue, a*r**x
reconnue d'une manière générale.

Pourquoi resteriez.-vous, vous et les vôtres, plus longtemps
exposés aux risques qui èans cesse vous guettent ?

Protégez-vous peu: des

Assurances Accidents,
Reponsabslitê civile etVie

auprès de la

Winterthour
Société Suisse Société

d'Assurance contre les d'Assurance sur la '

&«_ __ latents vie
Agence générale : R. WYSS, NEUCHATEL
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UN CHEF-D'ŒUVRE ENTIÈREMENT PARLANT FRANÇAIS |

d'après l'œuvre émouvante et forte d'HENRY BATAILLE i - 'yi
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PeSSOUS-piSl en liège, décor fruits, 23 cm. , . . TI& C. \

\ ' U0U168UX à découper, acier supérieur, 24 . cm, .,.'.-." T_E %mW c'

I OMI-I CVIS avec poignée isolée, article solide . . ." TE \mW C.

r _T6SSG _ TrililS 0u pommes purée, fer étamé , . -3? 5Ï c.
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1111 Eboule à biscuits fer -bIdta_ nSi0ns M x « x m. 95 c.
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SSCVlCG à SalâQG en corne, bonne forme,- 20 cm. -3* ̂ 3 C ^

11̂  Machine pour les amandes fer ,¦„,„ , . , 4 9°
i Plat a gâfeaU faïence, bord nickelé . . . . .  JL

HH Trois couteaux de Saisi® à SS SSS 19°
^B Cuillères 

ou 
fourchettes (lc tnblc 

^
gegr^cs 19°

É«j 6 couteaux de table inoxydamb^he a,èn. ta Ço« 2 9°
B§ Couvercle à eau cha .sde aIuminiura ' 18.24  ̂ S 9°

! rr^m CHAUFFAGE CENTRAL
JTmjJlJj ! par chaudières et radiateurs nouveaux,

1 I 1 ', I ! modèles très économiques

! p  ̂ Chauffage 
au 

mazout perfectionné, entièrement
j automatique. Plans et devis Rratuits. Téléph. 729.
i Npuchf.f el

Superbe choix de

I ÏAP3S SMYSIIfil (MORDES)
qualité supérieure seulement

3 Combien manieurs el meilleur marché que tout i
ce que vous pouvez faire vpus*mëme. E

M Visites et compares, vous seres convaincu. — Notre choix de |jj

I TAPIS PEUSANS
f \  est superbe, nos prix avantageux 1

g Mme H„ BURGI ÎZ rT̂ ?:£lT<î j

I
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AViS AMI COMMUNES |
Graisse A IV' T I-.€_ ' _ _ I_ pour hydrantes, ?

! S robinets à eau et à ga? |

g LANGEOL S.A., BOUDRY Tél. 36.002 g
.nuntxji juj i inra ir ii inunt un ir ir innrm-innnnnf innnr innano

A -k
1 buffet de service moderne
1 table à rallonges
4 chaises, sièges cannés
tout  en bois du r  • _ _ 

Livraison franco [ "• ' ' "' i *
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I KUFFER & SCOTT
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Plus de cheveux
qui tombent
avec 5a !©. !©__
au bouSeau

de la Droguerie

Paul Schneitter
flacon à fr. 2.—

LU HENDRE
un salon Louis XV, dont une ta-
ble, deux fauteuils, un canapé,
une pendule, une table carrée
avec quatre rallonges, quatre
chaises, un porte-manteau, un

. pupitre de dame en laqué blanc,
une étagère laqué blanc, une ta-
ble de nuit , une table pliante,
un costume de ski, une malle. ->-
S'adresser à Mme Henri Robert,
Faubourg de l'Hôpital 6, Neu-
châtel.

-_ Q_ - _- -_ __ _ 3Q-_ _J E!-- -_

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts,17.:j

ffimbres Y
\ en caoutchouc Jj
 ̂
et timbres en 

métal^'
l̂ ^ tous genres ^ ĵ

J T̂"""̂ 4/^ Tlmbres
 ̂

/^hablone^
// à d»te, \\ //caohBts à eirs.\\
llNuméroteurs .ll Iklmbres pour))
\V Compos- Il \\ caisses ei 1}
^steurs;_^' ^s_îf't_i-_^'

C _ R_ _ -_ -iI-D _3 -D __ l?' R.__ l__

€li_taignes vertes
15 kg. fr. 5.90

Marrons véritables
10 kg. fr. 5.90

No!-., 5 kg. fr. 5.90
Confitures de myrtilles

seau de 5 kg. fr. 5.90
Oignons d'hiver

15 kg. 2,95 100 kg. fr. 17—
Port dû, contre rembourser

ment.
ZUCCHI, No 106. CHIASSO

MARRON S * £¦£*
NOIX à„V-

expédié par
MARIONI Tiz., CLARO

Abricots évaporés —
de Californie 
fruits superbes 
de lre marque * _ < 
à Fr. 1.15, 1.30, 1.50 la livre —
suivant grosseurs, .
c'est 20 % meilleur marché —
que l'an dernier —

- ZIMMERMANN S. A.

lies prix bas 
pour les 
qualités les meilleures
Médéah vieux -̂  
chois' et importé directement

j ; rouge _ 
fr. 1.50 la bouteille 
blanc — -¦ ¦ '

j fr. 1.50 la bouteille 
; verre à rendre —'¦ 

I — ZIMMERMANN S. A.

B Les lames «BULLDOG» sont H
;fl les meilleures ! Gratis 1 es- H
H suie-lames k qui achète 10 ¦

H LCEKSCH & aCHN EEBEKCE R H

Cotillons
Contrôles de dansé

Masques-Loups
Farces-Attrapes

Serpentins — Boules
Confettis

Articles décoration
Peux d'artifice de salon

Fleurs artifiéielles
Papier crépon

. Manufacture il

G. GERSTER
St-Honoré 1 - Nencl.âtel

Srand choix. Bas prix. I



Après le Jugement
de _Usfg _8_fflQ

fDe notre correspondant de Berne)

Les cinq juges fédéraux qui , ces
Jours derniers, siégèrent à Lugano
eurent à examiner si les faits repro-
chés à Bassanesi ©t à ses co-inculpés
constituaient un délit ou une simple
contravention, si leurs actes portaient
atteinte au droit public ou privé ou
s'il fallait les considérer comme une
infraction à une ordonnance fédérale.

La question était d'importance, car
de Ja réponse qu'on lui donnait dé-
pendait Inapplication de la loi pénale
fédérale dans sa partie générale.

Or, le tribunal a estime que les faits
et gestes de Bassanesi ne pouvaient
tomber que sous le coup des mesures
édictées dans l'ordonnance fédérale
de 1920 sur le trafic aérien , simple rè-
glement de police qui ne contient au-
cune disposition spéciale renvoyant
aux lois pénales pour réprimer les ac-
tes contraires à ses prescriptions.

Il s'agissait donc bien d'une contra-
vention, ainsi que la défense s'était
efforcée de l'établir.

Et, dès que fut publié le jugement ,
on a pensé qu'une peine de quatre
mois d'emprisonnement était sévère
pour punir une contravention.

D'autant plus sévère, que le cours des
débats avait indiqué assez nettement
que si Bassanesi avait comparu devant
une cour d'assises, ses avocats auraient
obtenu du jury un verdict d'acquitte-
ment, parce que le débat aurait dévié
sur le terrain politique. C'est ce qu'on
a évité avec raison et dans les milieux
officiels, on s'attendait à une condam-
nation au moins égale au temps passé
en préventive.

Comme le font ressortir les journaux ,
les juges, pour apprécier la gravité de
la faute, ont examiné non seulement le
fait lui-même, mais les intentions et sur-
tout les conséquences qu'il pouvait avoir
pour la Suisse. On trouve en effet dans
l'exposé des motifs que si Bassanesi
avait atterri dans un champ où il n'a-
vait pas le droit de se poser, c'était pour
se soustraire au contrôle et à la surveil-
lance des autorités et empêcher celles-
ci de prendre les mesures nécessaires.
Ainsi , il créait au gouvernement du pays
des difficultés d'ordre international , dif-
ficultés qu'il pouvait prévoir. De telles
circonstances aggravent singulièrement
la contravention et la rendent inexcusa-
ble. Ces considérations demandent et
justifient une punition sévère.

C'est ce qu'on a généralement admis
et plusieurs journaux , la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », en particulier esti-
ment que le jug ement est essentielle-
ment un jugement de droit , « d'une lim-
pidité de cristal dans l'exposé des mo-
tifs. »

Satisfera-t-il chacun ? Il y a une se-
maine, les manifestants oui protestaient
contre les dénenses militaires récla-
maient l'acouittement de Bassanesi et
hier, la « Berner Tagwacht », tout en
proclamant que le fascisme avait oerdu
son procès (alors qu 'il ne s'agissait pas
du tout de cela), se livrait aux plus vio-
lentes attaques contre M. Motta et accu-
sait le gouvernement fédéral d'avoir ,
« par raison d'Etat », soustrait le prin-
cipal accusé aux seuls juges qui au-
raient pu le renvoyer complètenint blan-
chi, c'est-à-dire les jurés populaires.

Il suffit , pour mesurer la valeur de
ces griefs, de mettre en regard de telles
accusations, les déclnrations de l'anti-
fasciste Tarchiani, libéré par le tribu-
nal et qui , après le jugement, écrivit
dans le journal socialiste du Tessin :
« Le peunle suisse a le grand bonheur
de posséder une justice. Qu'il sache la
conserver et la défendre ! s t.. Pi

Chroni -me régionale
-Les pertes

de la Banque cantonale
Composition de la commission d'enquête

Au cours de son assemblée de délégués
de samedi et discutant de diverses ques-
tions de politique cantonale, le P. P. N.
a donné mapdat à ses députés de deman-
der au bureau du Grand Conseil d'inter-
venir auprès des groupes de cette as-
semblée, pour que la commission char-
gée d'examiner jes mesures d'assainisse-
ment de la B. C. N. ne soit plus compo-
sée d'administrateurs ou de mandataires
de cet établissement ; ceci par simple
souci d'objectivité et sans vouloir porter
atteinte en rien à l'entière honorabilité
des personnes en cause.

FENIST - VILARS - SAITI.ES
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement de bétail ef-
fectué durant le mois de novembre dans
nos villages a donné les résultats sui-
vants :

Chevaux 40 (39) ; ni âne, ni mulet ;
taureaux 3 (4) ; bœufs 36 (28) ; vaches
180 (182) ; génisses 43 (43) ; élèves 18
(59) ; veaux 66 (18) ; porcelets 86 (12) ;
truies pour la reproduction 11 (2) ;
porcs à engraisser 61 (22) ; moutons 2
(0) ; chèvres 12 (11).

Les ruches d'abeilles, soit à cadres
mobiles, en pavillon ou ruches en pail-
le, sont au nombre de 49 (54).

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1929.

Ainsi qu'un peu partout on constatera
que l'élevage des porcs est en augmen-
tation dans nos campagnes.

PAYERNE
La foire

U a _\mené sur le champ de foire :
80 bœufs, vendus de 500 à 1000 fr.

pièce ; 57 taureaux, de 400 à 1100 fr. piè-
ce ; 120 vaches, de 700 à 1400 fr. pièce ;
110 génisses, de 300 à 1500 fr. pièce ; 18
moutons, de 55 à 65 fr. pièce ; 800 petits
porcs, de 100 à 180 la paire ; 440 porcs
moyens, de 180 à 250 fr. la paire. Le
porc gras se vendait 2 fr. 10 le kg.

ESTAVAYER
Un acquittement

(Corr.) Hier s'est réunie, à Esta-
vayer-le-Lac la cour d'assises du deu-
xième ressort , présidée par M. Berset,
président du tribunal de Fribourg, as-
sisté des juges Beichlen et Neuhaus. i

L'affaire en cause était celle de Léon
Monnerat , prévenu d'être l'auteur de
l'incendie de Nuvilly, le 15 décembre
1929.

Par 9 voix contre 3, le jury déclara
Monnerat non coupable. Cependant , en
raison des faits et gestes de ce dernier
durant l'enquête, la cour a mis les frais
à sa charge.

Contre les abus du système
des primes

On nous écrit :
Parmi notre population, beaucoup

de consommateurs perdent tout sens
oritique dès qu'un cadeau leur est of-
fert. Ces clients coninaissent, à l'ordi-
naire, la valeur de l'argent ; ils consi-
dèrent la qualité de la marchandise,
ses mérites, son aspect, etc., avant de
conclure un achat, mais éprouvent une
joi e enfantine à la perspective d'un
peti t cadeau. C'est sur cette par ticula-
rité que spéculent les par t isans du sys-
tème des primes.

Grâce à ce manque de bon sens, un
certain nombre de maisons eurent au
début quelque succès ; soit par .esprit
d'imitation, soit parce que les exigen-
ces de la concurrence les y forçaient ,
d'autres entreprises eurent bientôt re-
cours au même système. Pour que
cette méthode ne devienne pas géné-
rale, le monde des commerçants s'est
avisé, au bon moment, de prendre
l'offensive.

Chaque consommateur devrait com-
prendre qu'un commerçant ne peut
offrir des cadeaux à la clientèle. If est
clair que leur valeur est comprise dans
le prix de vente, de sorte que le client
paie de sa poche la prime qui lui est
promise à titre « gracieux ». Et comme
les bons donnant droit aux primes sont
payés d'avance , ce n'est en somme
qu une vente à tempéraments. Si, au
contraire, le prix de la marchandise
n'est pas majoré, la compensation sera
effectuée au détriment de la qualité
ou de la quantité ; s'il en était autre-
ment, l'exploiteur — le mot tombe bien
à propos ! — travaillerait à perte.
Ainsi, plus le système des primes est
répandu, plus le consommateur court
le risque d'être berné.

D'autre part , ce système déplorable
paralyse forcément la baisse des prix
de vente. Ne vaudrait-il pas mieux sup-
primer tous les « cadeaux » et vendre
meilleur marché ou améliorer la qua-
lité ?

Au dire de ses adeptes , le système
des primes est une forme de publicité
qui supp léerait à la propagande clas-
sique (journaux , affiches , prospectus,
etc.). En réalité , les choses sont bien
différentes. Le système des primes ne
remplit son rôle publici taire que s'il
est précédé et accompagné de la ré-
clame habituelle.

Plusieurs Etats européens ont déjà
interdit le système des pri més. En
Suisse, les détaillants et les coopérati-
ves de consommation ont également
déclaré la guerre à ce système de pro-
pagande. Toutes les associations du
commerce de détail se sont groupées en
une « Union pour la lutte contre les
bons et primes » et des démarches fu-
rent entreprises avec succès auprès des
maisons pratiquant ce système en vue
de les engager à y renoncer.

Pour récompenser les clients fidè-
les, il fut convenu qu'on ne combattrai t
que les primes qui n'ont aucun rapport
direct avec la marchandise vendue.
Par contre, on tolérera des primes rai-
sonnables en espèces ou en marchan-
dises de nature analogue à celles ven-
dues, de même que celles consistant
en récipients pour la conservation des
marchandises achetées , ou en objets de
valeur éducative ou morale qu'on ne
peut pas obtenir dans le commerce.

,S1 le public renonce, de son propre
chef , à accepter des bons et des pri-
mes, ce mauvais système finira par
disparaître complètement. La marchan-
dise doit être achetée pour elle-même
et non pour le cadeau qui l'accom-
pagne.

Les traques au lièvre
de samedi

Chronique cynégétique

« Pluie du matin n'arrête pas le pè-
lerin . ; et encore moins les chas-
seurs. Aussi ceux-ci étaient-ils , malgré
le mauvais temps, venus nombreux au
rendez-vous à Planeyse, samedi matin.
La troupe s'organisa rapidement : M.
Vouga, inspecteur de la pêche , diri-
geait les opérations, avec, comme chef
d'état-major, M. L. Carbonnier.

Les filets étaient déjà tendus pour la
première traque. Quelques-uns des
chasseurs s'y postèrent pour dégager
les lièvres qui allaient s'y faire pren-
dre et pour les mettre dans des caisses
tout exprès préparées : des caisses à
deux compartiments , munies de cou-
vercles à claire-voie et île portes à
glissières aux deux extrémités. Le gros
des chasseurs fut alors déployé en ti-
railleurs à plusieurs centaines de mè-
tres des filets et la traque commença ,
les tirailleurs avançant contre les filets
et chassant devant" eux les lièvres qui
gîtaient dans la vigne. Point de rémis-
sion ; il fallait courir... pour aller don-
ner tête baissée .dans les filets et s'y
faire cueillir. Tête baissée est bien
l'expression juste, car tandis que dans
les pays où le lièvre pullule, ainsi en
Yougoslavie, les filets sont le plus sou-
vent disposés obliquement au sol pour
que la bête traquée vienne s'y accro-
cher par les pat tes, chez nous on les
place verticalement, ce qui fait que
le lièvre y arrive la tète la première
et reste pris par le cou.

La ligne des traqueurs n était toute-
fois pas toujours très régulière : on
se rapprochait les uns des autres pour
se raconter des histoires et le lièvre se
faufilait entre ses ennemis.

C'est pourquoi les chasseurs se mi-
rent, dès la seconde traque, à se dé-
me/ner bruyamment dans le but d'ef-
frayer cas pauvres bêtes , pourtant déjà
assez affolées : ne dit-on pas « poltron
comme un lièvre » ?  On eut dit une
tribu d'Iroquois dansant une danse du
scalpe, plutôt qu'une réunion de gens
habitués à suivre silencieusement des
traces de gibier : ce n 'étaient que cris
et gesticulations. Spectacle à citer à
M. Gustave Le Bon pour la prochaine
édition de sa « Psychologie des foules ».

Quatre lièvres pris a la première
traque. C'était de bon augure. Le soir
venu, et après sept traques, on en
avait capturé 45, dont 43 survécurent
ot purent être répartis entre les chas-
seurs des six districts pour être re-
lâchés le soir encore. Vraiment un
plein succès.

En janvier on en avait capturé 32
déjà ; le jour d'ouverture de la chasse,
35 tombèrent sous les balles des chas-
seurs dan s les prés d'Areuse seulement.
Et samedi on en a trouvé 45, sans par-
ler de tous ceux qui , connaissant les
trucs des traqueurs, purent échapper.
C'est dire que l'espèce n 'est pas près
de s'éteindre dans les réserves.

Ainsi on repeuple à peu de frais
notre pays ; on espère arriver cette
année a capturer les 150 pièces néces-
raires bon an mal an que l'on était
jadis * obligé d'importer. Le prix actuel
des lièvres de Yougoslavie étant de
30 fr.' environ la pièce, on voit quelle
économie représente cet élevage du
lièvre en liberté, si l'on ose dire. La
somme économisée de cette manière
Eourra être utilisée à repeupler nos

ois avec d'autres espèces, peut-être
du gibier à plumes.

L expérience eçt dès aujourd'hui
concluante et il faut eu féliciter les
promoteurs. Ils feront sûrement école,
car les chasseurs étaient accourus de
loin pour assister à cette démonstra-
tion : de Fribourg, de Lausanne, de
Pontarlier ; les Vaudois étaient même
venus assez nombreux pour fréter un
autocar. Or, tous s'accordaie nt à re-
connaître la supériorité du lièvre au-
tochtone sur le lièvre importé , moins
résitant et moins bon reproducteur ;
et tous aussi étaient pleins d'éloges
pour l'heureuse initiative des chas-
seurs neuchàtelois et , avant tout, de
notre département de police.

J. DB.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

18. Angela-Marle-Rose Meyer , fille de Jean,
k Cernier et de Teresa née Blzzozero.

18. Michel-Paul Arrlgo , fils de Carlo , à
Fontaines et d'Ida née Baumann.

18. Susanne-Charlotte-Lucle Gulnohard ,
fille de Marcel-Auguste, à Neuchâtel et de
Valentlne-Oharlotte née Rlem.

18. Henrl-Walter-Mario Bollln , fils de Wal-
ter , k Neuchâtel et de Glusepplna-Teresa-
Matllde née Ramono.

19. Paul-Eugène Tschunl , fils de Paul-
Edouard à Neuchâtel et d'Ellsabeth-Marle
née Senaud.

19. Pierre-Arthur-Jullus Ingold , fil s d'Ar-
thur-Jules, à Neuchâtel et de Franziska née
Kary;

NEUCHA TEL
Ea rééducation de l'homme

On nous écrit :
La salle de l'Aula était trop petite

hier soir, pour contenir les auditeurs
qui se pressaient pour entendre M. Kel-
lerhals, directeur de la colonie péniten-
tiaire de Witzwil.

Après avoir rapidement fait l'histori-
que du domaine acheté par l'Etat de
Berne pour y installer les détenus , l'o-
rateur fit faire à ses auditeurs une cap-
tivante promenade à travers champs,
ateliers, cuisine , boulangerie, etc., et
même sur les vastes alpages de la colo-
nie.

Le travail fait avec entrain et disci-
pline, sous une direction bienveillante
et énergi que , nous est apparu une fois
de plus comme le régénérateur par ex-
cellence des forces physiques et mo-
rales.

Nous admirons l'organisateur sagace
et l'homme de cœur qui a su faire de
cette colonie modèle un puissant
moyen de régénération humaine et qui
ne craint pas de parcourir encore no-
tre pays pour y faire connaître l'œuvre
si intéressante des détenus libérés. Cet-
te œuvre, pour notre canton , est diri-
gée par le pasteur Berthoud , à Colom-
bier , où peuvent s'adresser les person-
nes s'y intéressant. B.

Dans l'Himalaya
(Comm.) Tous les journaux ont parlé

de l'expédition internationale de 1930
dans l'Himalaya, dirigée par M. Dyhren-
furth , professeur de géologie à Zurich,
et dont M. Marcel Kurz fut le comman-
dant en second.

Sans insister sur l'organisation méti-
culeuse d'une telle entreprise, sur les
énormes difficultés de ravitaillement,
dues aux très grandes distances à par-
courir et aux hauts cols enneigés à tra-
verser, rappelons simplement qu'après
avoir constaté que le Kangchenjunga
(premier but de l'expédition) était inac-
cessible, les explorateurs eurent la gran-
de joie d'atteindre le Jongsong-Peak.
Vent violent ou rafales de neige, rocs
amoncelés ou parois de glace, froid in-
tense, rien ne les arrêta dans leur con-
quête de ce sommet, le plus haut gravi
à ce jour. .

Jeudi , nous aurons à la Grande salle
des conférences, le plaisir d'entendre M.
Kurz nous parler de ces intéressantes et
magnifiques régions qu 'il a explorées, et
nous en montrer de splendides projec-
tions.

Nous recommandons avec d'autant
plus de plaisir cette belle conférence,
donnée sous les auspices de la section
neuchâteioise du Club alpin suisse, que
M. Marcel Kurz est de < _tez nous.

Conseil général
de Neuchâtel

Séance du 24- novembre 1©30

Nomination. — M. Ch. Steffen est élu,
par 27 voix sur 27 votes valables, à la
commission de dessin professionnel et
de modelage, en remplacement de M.
Alfred Bûhler, démissionnaire.

Recensement fédéral de 1930. — Pour
procéder à ce recensement ainsi qu'à un
dénombrement des logements, il faudra
une somme de 5000 fr. qui est accordée
au Conseil communal.

Enseignement de la gymnastique dans
les classes primaires supérieures de
jeunes filles. — En 1921, on avait déci-
dé de supprimer, par voie d'extinction ,
tous les postes de maîtres spéciaux dans
les classes primaires, à l'exception de
ceux d'allemand et de dessin. Les insti-
tutrices n'arrivant dans les classes su-
périeures qu'après de nombreuses an-
nées de service, on préfère confier
l'enseignement de la gymnastique dans
ces classes à des forces plus jeunes. Une
modification à l'arrêté de 1921 est adop-
tée à l'unanimité.

Il en est de même d'une
Révision des statuts de la caisse de

prévoyance du corps enseignant primai-
re de la ville, qui élève la contribution
de la commune de 25 à 50 fr. par socié-
taire, ceux-ci voyant ainsi leurs cotisa-
tions doublées.

Acquisition et échange de terrains à
l'ouest de la ville. — Sans opposition
non plus, le conseil accepte un échange
de terrains avec la commune de Peseux,
destiné à procurer à la commune de
Neuchâtel le terrain du Gibet , ainsi que
l'acquisition de terrains à Beauregard;
les deux transactions coûteront au total
vingt mille francs environ. 

Crédits pour le service de l'électricité.
— Ces crédits sont également accordés
à l'unanimité ; un premier de 73,000 fr.
pour la construction d'une ligne desti-
née à desservir l'usine Favag à Monruz
et pour l'équipement de la station de
transformation de cette usine; un deuxiè-
me de 34,000 fr. pour l'aménagement de
stations de transformation au Stade et
au Manège.

La transformation de la gare
RalificaftÊon

du projet réduit _ _ ° 2
M. L. Billeter regrette l'Intervention

de la Société des ingénieurs et archi-
tectes (S. I. A.), celle-ci ayant eu pour
résultat de retarder le début des tra-
vaux projetés ; il regrette que le Con-
seil communal ait cédé à cette inter-
vention survenue quatre ans après le
voté qui avait tranché la question. Le
devoir du Conseil communal était de
faire respecter la décision prise et de
renvoyer les pétitionnaires a la procé-
dure légale. Ceux-ci auraient pu , au
sein du Conseil général, demander
qu 'on revienne sur la décision prise ;
ils disposaient d'autre part du réfé-
rendum.

M. Perratone trouve que le proj et
de la S. I. A. est intéressant et mérite
étude. Celui du Conseil communal pré-
sente, au reste, des lacunes. Si, en
1926, on a adopté le projet No 2, c'est
avant tout par raison d'économie,
mais c'est aussi parce qu 'on n'avait le
choix qu'entre deux projets , aucune so-
lution intermédiaire n 'ayant été pré-
sentée. L'orateur demande le renvoi à
une commission.

M. P. Wavre trouve de gros incon-
vénients au passage sous-voie à angle
droit , tel que le projet dé là S. I. A. Iè
prévoit. Ce projet eût été intéressant
s'il avait reporté ce passage sous-
voie encore plus près de la gare. Un
déplacement de 80 mètres seulement
ne vaut pas le surcroît de dépenses
que la réalisation de ce projet entraî-
nera . De plus, la solution du problème
en serait retardée : nouvelle procédu-
re d'expropriation , nouveaux pourpar-
lers avec les C. F. F. ; et les chômeurs
attendraient longtemps une occasion
de travail.

M. H. Haefliger déclare au nom du
groupe radical que celui-ci s'en tient
au vote intervenu , il y a quatre ans
déjà ; il est . vrai que le projet de la S.
I. A. présente certains avantages :
meilleur débouché de la ruelle Vau-
cher, sortie du passage sous-voie , des
quais hors de la gare. Mais il serait plus
coûteux , ce qui aurait pour résultat de
retarder l'exécution d autre s travaux
d'Utilité publique.

Membre de la S. I. A., M. J. Béguin
aurait préféré ne pas intervenir daps le
débat. Mais les articles de journ aux du
président de la S. I. A., articles qui n'en-
gagent que leur auteur , le font sortir
de sa réserve. Le reproche fait à la S.
L A .  de n 'être pas intervenue plus tôt
est discutable : il valait , somme toute,
mieux attendre de connaître les projets
pour le bâtiment de la gare.

Le développement des quartiers de
l'ouest est aussi un problème important
auquel il faut songer ; on y a créé des
rues qui ont coûté très cher, mais qui
demeurent inutilisées faute de voies
d'accès. La situation financière de la
ville n'est pas telle qu 'on puisse enga-
ger de grosses dépenses dans un seul
but sans compromettre la réalisation
d'autres travaux.

M. Graber n 'a pas encore d'opinion
arrêtée sur la question ; aussi demande-
t-il le renvoi à une commission qui
pourrait agir avec diligence. Trop de
questions se posent. Ne conviendrait-il
pas aussi de confronter le président et
le secrétaire de la S. I. A. ?

M. Aug. Roulet, que l'intervention de
la S. I. A. avait rendu indécis pendant
quelque temps, voudrait aussi qu 'on s'en
tienne au projet No 2, bel et bien adop-
té. Les sièges sont faits : les avis de la
S. L A .  ont été entendus dans tous les
groupes.

M. Studer, au contraire de certains
des orateurs , félicite le Conseil commu-
nal d'avoir prêté attention aux sugges-
tions de la S. I. A. qui représente l'en-
semble des techniciens de la ville. Il
n'est cependant pas d'accord à renvoyer
la question à une commission.

M. Induni relève, dans le projet de la
S. I. A., l'éloignement de la voie du
tram par rapport à la gare. Lui aussi
estime qu'il faut porter l'effort de la
commune vers l'ouest.

M. James Guinchard est d'avis que les
préférences de la S. I. A. sont toujours
encore au projet No 1. Mais celui-ci
sera encore réalisable lorsque l'on aura
entrepris ou même achevé le projet
No 2.

M. Alfred Guinchard, conseiller com-
munal, s'explique d'abord sur la ques-
tion de procédure : puisqu'il fallait ve-
nir devant le Conseil général pour le
projet de convention avec les C. F. F.,
on ne pouvait pas ne pas étudier le pro-
jet de la S. I. A. Mais les C F .  F. sont
maintenant adversaires des gares à éta-
ges, à moins que la situation topogra-
phique n'en exige une. M. Perratone fait
erreur lorsqu'il dit que l'on n'avait, en
1926, présenté aucune solution intermé-
diaire. On en avait même étudié plu-
sieurs. Toutes les suggestions émises ce
soir ont déjà été examinées, devisées
même.

Il faut examiner aussi ce qui a été ob-
tenu. Le projet du Conseil c_rnr..unal n3

coûte à la commune que 106.000 fr. De
plus, les C. F. F. remettront au domaine
public, de la ville la place de la gare
qui leur appartient, et cela après l'avoir
aménagée eux-mêmes. Pour le grand
projet , la participation de la commune
s'élèverait à 1,200,000 fr.

Amorcer le nouveau passage sous-voie
pour véhicules par un abaissement de la
partie supérieure de la route de la gare,
comme le demande la S. I. A. coûterait
à la commune 250,000 fr. de plus. Mais
quand pourrait-on réaliser le projet ain-
si amorcé ? Pas avant 20 ou 30 ans. Et
l'on ne sait même pas où l'on établirait
ce passage sous-voie.

Dire, comme on a pu le dire dans les
j ournaux, que « la transformation de la
gare de Neuchâtel tire à sa fin » est
faux : on doit protester contre une pa-
reille assertion. Les travaux qui atten-
dent d'être exécutés sont encore consi-
dérables. On en retarderait la réalisa-
tion de plusieurs années en remettant
toute la question sur le tapis.

Après avoir , à l'unanimité , pris en
considération le rapport du Conseil
communal, Le conseil refuse, par 24
voix contre 12 de le renvoyer à une
commission.

En votation finale , il ratifie , par 29
voix contre une, la convention avec les
C. F. F. Cette convention prévoit l'é-
largissement de 8,90 m. à 12,50 m. du
passage inférieur des Sablons (celui
où passe le tram) , les deux tiers des
frais, soit 106,000 fr., étant à la char-
ge de la commune.

Le président souhaite alors que,
puisque ce long débat est heureuse-
ment terminé, les autorités feront dili-
gence pour hâter la réalisation de ce
projet.

Le budget pour 193 1
M. Aug. Roulet voudrait que l'on se

mît sans retar d à étudier la question
de la liaison de la ville avec le quar-
tier des Parcs, et M. Losey, que l'on
établisse un plan général des travaux à
entreprendre.

M. Perratone s'étonne du chiffre éle-
vé des impôts arriérés. Il demande,
d'autre part , que l'on crée un fonds
d'amortissement pour les impôts pour
lesquels il n'est pas prévu d'annuités.

M. Wildhaber prend la défense du
piéton et réclame l'amélioration des
trottoirs le long des Poudrières et
dans la direction de la plage tout spé-
cialement.

M. J. Guinchard réclame l'améliora-
tion du local de l'horloge de la Tour
dé Diesse ainsi que l'éclairage des ca-
drans.

MM. Haefligefr, Guye, Stauffer , Hum-
bert, Besson et Junod , demandent à
tour de rôle des améliorations de trot-
toirs, de carrefours de routes, etc.

Quant à MM. G. Bégui n et Liniger,
leur sollicitude va aux chemins de fo-
rêts et au port de la Maladière.

M. Pipy propose une refonte com-
plète des services communaux et une
rationalisation du travail.

M. Max Reutter, conseiller conununal,
est d'avis que les amortissements sont
suffisants. Ils ont presque triplé depuis
la période d'avant-guerre. Il faut amor-
tir dans la mesure de ses moyens :
amortir pour obtenir des déficits n'au-
rait aucun sens.

A M. Wavre qui s'était inquiété de la
situation du marché des bois, M. Reut-
ter répond qu'elle est influencée par
l'importation, depuis le début de l'année,
de 2,800.000 fr. de bois russe.

M. Alfred Guinchard répondra à ses
interpellateurs dans les séances de la
commission, l'heure étant déjà avancée.

Banque Cantonale Neuchàtelois»
Téléphone 15.2»

Cours d«s changes du 25 nov., à 8 h. là
Paris 20.25 20.30
Londres 25.05 25.07
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71.90 72 —
Milan 26.9S 27.03
Berlin 122.97 123.07
Madrid 57.— 58.50
Amsterdam 207.55 207.75
Vienne 72.60 72.70
Budapest 90.15 90.. .
Prague 15.25 15.3..
Stockholm 138.40 138.00
Buenos-Ayres 1.75 1.79

Ces cours sont donn és à titre indicatif ei
sans engagement
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Conférence sur Verdun

C'était en avril 1916... Il n'est pas
d'homme de cœur ou de bon sens, à
quelque pays , à quelque clan qu 'il ap-
partienne aujourd'hu i, qui ne se sou-
vienne sans frémir d'une telle époque,
la plus décisive à coup sûr de la Gran-
de guerre , celle où l'on peut avoir l'im-
pression la plus nette que la destinée
même du monde était en jeu et que les
différentes civilisations , dans un effort
suprême, allaient s'affronter... pour pé-
rir ou subsister. Sous Verdun , l'hor-
reur et la violence des combats attei-
gnaient au paroxysme. L'effort désespéré
des assaillis , la fureur à l'attaque des
assaillants n'avaient jamais été aussi
violents, ne s'étaient jamais heurtés avec
une telle force.

Or, à quelques kilomètres au N.-E
de Verdun précisément , se dressait com-
me un bastion face à l'Allemagne, un
fort de quoi peut-être allait alors dé-
pendre îe sort des batailles qui se li-
vraient à sa base, le fort de Vaux. Tous
les autres avaient été pris successive-
ment et le premier , en février , celui
de Douaumont , le plus vaste et le mieux
armé. L'ennemi avait donc pu s'avancer
jusqu 'au pied du fort de Vaux et, par
un bombardement peu commun, „vait
réussi à le couvrir de ruines. Aussi,
c'est sous les décombres , dans les gale-
ries pleines de fumées asphyxiantes, que
les Français auront , les jours d'assaut,
à se battre au fusil ou à la mitrailleuse.
Le commandant Raynal , chargé de la
défense par ses chefs , tenait bon avec
une petite troupe , isolé, coupé de par-
tout , du reste des armées françaises.
Les défenseurs étaient 600, il n 'y avait
de vivres que pour une garnison de 250
et pour 15 jours. Pendant trois mois,
jusqu 'au 7 juin 191G, ces hommes vont
lutter contre les obus, contre les bal-
les, contre la faim , contre la soif. Mais,
quand , vaincus par les gaz , rompus de
fatigue et de souffrances , privés de mu-
nitions , d armes, de canons, ils sont
emmenés enfin en captivité et que l'Al-
lemand se voit maître de la situation ,
Verdun la-bas a pu être protégé, Pé-
tain a pu rassembler ses forces et lan-
cé .son message d'espoir : « Courage ! on
les aura ! » Selon le mot de Joffre , ces
soldats « ont barré aux Allemands la
route de Verdun », ce qui veut dire
qu 'ils ont protégé, à pareil moment, la
France de l'invasion. Episode caracté-
ristique entre tous de cette guerre où
il était échu à quelques poilus souvent
bien humbles dans la vie civile, dans
l'échelle sociale, de sauvegarder l'hon-
neur d'une culture et d'une civilisation.

L'homme qui les commandait, le colo-
nel Raynal était au reste un officier
dont la bravoure était éprouvée de lon-
gue dote. Fils d'un brave de soixante-
dix, sorti des écoles militaires il possé-
dait la culture et l'éducation, aussi bien
que les dons naturels et l'énergie innée
nécessaires au commandement du poste
où il s'est distingué. Et sa carrière de
soldat est brillante tout entière. Blessé
plusieurs fois avant Verdun, il devait
après sa captivité , après l'armistice, res-
ter le prestigieux lutteur qu'il avait
été durant la guerre. Ses campagnes en
Syrie de 1921 à 1926 le prouvent abon-
damment. Il n 'en est pas moins vrai que
le tragique de cette vie, et l'héroïsme
essentiel , tournent autour des quelques
mois de labeur et de péril intenses où
le commandant Raynal, lui aussi , pour
sa part sauva la France. Et c'est ces
quelques mois, c'est la poésie sombre et
dramatique qui se dégage de son action
d'alors , que les Neuchàtelois pourront
revivre, avec Raynal lui-même, sous le
feu de sa parole, le 28 novembre, à la
Grande salle des conférences de leur
ville.

Gomment le colonel Raynal
a défendu le fort de Vaux

AVIS TARDIFS
Ce soir

A L'AULA DE L' _JR.EVERS_T__

CONFÉRENCE Or BERSOT
La lutte

contre les tares héréditaires

© J__ G_f-ll_.__ti-.M-C_
Jeune homme, en santé, disposé à donner du
sang pour malade atteint de profonde ané-
mie. — Bonne rémunération.

Demander l'adresse du No 829 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ce soir à S h. 30 à la Rotonde

Spectade liilwii m
Programme gai et de bon goût
10 numéros de premier ordre
Grands succès obtenus à Bienne et à

la Chaux-de-Fonds. — Location chez
Fœtisch. 

SOCIÉTÉ DE MSIQUE
MM. les sociétaires désirant retenir

des places pour le Concert Segovi»
sont priés de s'adresser au ni-tg'asin
Fœtisch frères S. A. et non au ma-
gasin Pfaff comme beaucoup l'ont fait
hier par erreur. Le Comité

de la Société de Musique.
Ce soir à 20 h. 30

AU C O N S E R V AT O I R E

Concert Colette WYSS
cantatrice

Location : Agence Fo_ t -.? _h.
i -..- ____-_—_ v_ ______ g_,iy vu -__ :__-i-_m___-i
..'.i iMi.Kii. i t ._ r_ _ __ _¦._ ne ua

M . ll.l .K D'AVIS !.!•; M-,1 . _ I. -T _- 8. A.

DERNIERES
DEPE CHES

Les inondations
en Belgique

On s'efforce de bouclier les
brèches des digues rompues
TERMONDE, 25 (Havas). — Le lieu-

tenant général Thirifay s'est rendu,
dans la soirée de dimanche, sur les
lieux des inondations de l'Escaut et de
la Dendre. Il a immédiatement pris les
dispositions requises par la situation.
Un détachement de fantassins a trans-
porté 30,000 sacs de terre aux endroits
où la digue s'est rompue.

A 5 heures du matin , une troisième
brèche s'est produite. Un lieutenant et
ses hommes furent pris entre deux
brèches et c'est avec grand'peine qu'ils
ont pu rejoindre la partie de la digue
restée debout.

Un deuxième détachement, arrivé
hier soir, a travaillé jusqu 'à 4 heures
du matin. H s'agissait, lundi, de profi-
ter de la marée basse pour boucher
avec 30 à 40,000 sacs les trois brèches
de la digue de la Dendre.

Bien que la hauteur des eaux, ce ma-
tin, ne soit que de cinq mètres, à cau-
se des brèches et des fissures nouvel-
les, l'inondation a considérablement
gagné en étendue. Toute la région de
Hamme, Moerzcke et Berlaer est main-
tenant sous l'eau. Les eaux ont dépassé
les fenêtres des rez-de-chaussée des
villas. La gare seule émerge, ainsi qu'un
mince ruban de voie ferrée.

L'Amérique sèche
Saisie d'un navire anglais

faisant la contrebande
des spiritueux

-PROVIDENCE (Antilles), 25 (Ha-
vas). — Un contre-torpilleur américain
a saisi le navire anglais « Good-Luck »
qui avait un chargement de 400 caisses
de spiritueux. L'équipage a été gardé à
la disposition de la justice.

Un archiduc est accusé de vol
Il est acquitté après de longs débats

-NEW-YORK, 25 (Havas). — L'archi-
duc Léopold d'Autriche, accusé d'avoir
aidé ou favorisé la vente d'un collier
appartenant à l'archiduchesse Marie-
Thérèse pour une somme de 60,000 dol-
lars, a été acquitté lundi soir. Le jury
a prononcé son verdict à l'issue d'une
délibération qui a duré quatre heures.

Les effets du krach Oustric
Une fabrique ferme ses portes

-NEVERS, 25 (Havas). — La ferme-
ture de la banqu e Oustri c a entraîné
celle d'une société exploitant à Nevers
une usine de fabrication de soie arti-
ficielle et qui avait des intérêts dans
cette banque. De ce fait 500 ouvriers
et ouvrières vont se trouver sans tra-
vail.

Un pont s'étant effondré,
sept ouvriers sont tués

-LAUCHHAMMER (Saxe), 25 (Wolff)
— A Petit-Leipisch un pont de mon-
tage des Aciéries de l'Allemagne cen-
trale s'étant rompu , sept ouvriers ont
été tués, sept autres ont été grièvement
blessés.

(Comm.) L'éminent orientaliste Jean
Marqués-Rivière, va venir nous parler
d'une des contrées les plus mystérieuses
de la mystérieuse Asie : le Thibet , et de
son peuple étrange de moines et de sor-
ciers, qui constituent le cœur du boud-
dhisme. Le conférencier nous découvri-
ra un monde étonnant , qui, jusqu 'ici a
farouchement gardé ses secrets à l'abri
de la curiosité occidentale et qu 'il est
un des premiers à avoir pénétré si pro-
fondément. Ii évoquera la vie « du plus
religieux des peuples » dominé par des
fameux prêtres , les lamas, et derrière
les rites souvent effroyables, il nous
montrera la pensée secrète du boud-
dhisme, la haute spiritualité de l'Orient
et les solutions qu'il apporte au problè-
me de la vie.
.Cette conférence avec projections , que

nous pouvons recommander vivement ,
aura lieu jeudi à l'Aula de l'Université.

Centre d'éducation ouvrière
(Comm.) Demain mercredi, dans la

grande salle de la Maison du peuple, le
trio du Conservatoire répétera en par-
tie le très beau programme qu'il a of-
fert la semaine passée. Mme Georges
Humbert, MM. Déifiasse et Delgay in-
terpr.étçroj it à nouveau les trios de Men-
delssohn et de Haydn , qui ont tant plu
au Conservatoire. M. Delgay j ouera en
outre de Boëllnann les «Variations sym-
phonfquès » op. 23, pour violoncelle , qui
est une fort belle chose. Nul doute que
ces excellents artistes ne rencontrent
un fervent accueil auprès du fidèle pu-
blic du centre d'éducation si sensible
à la belle musique.

A l'ombre des
- monastères thibétains

On s'abonne à la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

dès ce jour
jusqu'au 31 décembre 1930

pour Fr. 1.50
Le montant de l'abonnement peut

être versé, sans frais , au compte de
chèques postaux IV. 178, à l'adressi de
la « Feuille d'avis de Neuchâlel », ou
payé directement au bureau du jour-
nal, rue du Temple-Neuf 1

Monsieur et Madame Loi; Fornage;
Mademoiselle Marie-Louise Fornage et
son fiancé , Monsieur Jules Schwitter,
aux Brenets ; Monsieur Jean Fornage,
à Leysin , ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de-leur chère mère, belle-mère,
grand' mère et parente ,

Madame Sophie FORNAGE
que Dieu a reprise à Lui , paisiblement^le 23 novembre, dans sa 86me année.

Neuchâtel , le 23 novembre 1930.
(Parcs SI)

Dieu est amour.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

le mercredi 26 novembre, à 13 heures.
_r_rrlï^W_ T ¦_7^-^^-* -̂'"̂ F"'̂ '<'tM,T_________ ;
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