
&*. Conseil fédérai
(De notre correspondant de Berne)

Reconnaissance. — En faveur
des Suisses nécessiteux revenant
de l'étranger. — Les accidents

de Pratteln

Le gouvernement de M. Vargas (en
fait , est-ce bien de ce monsieur là qu'il
s'agit , car tant de pays de l'Amérique
latine ont passé .par la révolution, du-
rant ces derniers mois, qu'on ne sait
plus très bien qui règne à Lima, à
Buenos-Ayres ou à Rio-de-Janeiro)
donc le nouveau gouvernement brési-
lien sera enchanté d'apprendre que,
dans sa séance d'hier matin, le Conseil
fédéral s'est déclaré disposé à le re-
connaître. Question de pure forme, du
reste, car rien ne s'oppose à ce que
nous maintenions avec le gouverne-
ment libéral, des relations qui, étant
donné la distance séparant le Brésil de
la Suisse, ne pouvaient qu'être em-
preintes de la plus sincère cordialité.

Cela et d'autres points secondaires
liquidés, le Conseil fédéral s'est occu-
pé des Suisses nécessiteux, revenus de
l'étranger, principalement du pays où
Staline et sa bande sont en train de
faire mijoter dans les casseroles du
Guépéou le bonheur selon la recette
Karl Marx pour le servir tout chaud au
prolétariat universel.

Nos malheureux compatriotes, qui
ont laissé là-bas leur modeste fortune,
recevaient, une fois de retour au pays,
quelque argent dev la Confédération.

Mais ces subsides se sont révélés in-
suffisants et le gouvernement songe à
y consacrer encore un million environ,
pendant deux ans. Après 1932, les som-
mes seront progressivement diminuées.
Les commissions parlementaires des fi-
nances, qui siégeront prochainement
pour examiner le projet de budget se-
ront invitées à tenir compte déjà de
cette augmentation des dépenses.

Il s'agit d'abord de porter de trois à
six mille francs la subvention forfaitai-
re allouée une fois pour toutes aux per-
sonnes capables encore de travailler.
On s'est rendu compte, en effet, que la
somme consentie jusqu'à présent était
bien modeste pour monter, par exem-
ple, un petit commerce, se lancer dans
une entreprise quelconque qui permet-
te, sinon de se refaire une situation, du
moins d'assurer le lendemain. Aussi, Je
Conseil fédéral propose-t-il avec raison
de la doubler. A côté de cela, il faut
augmenter les pensions versées à ceux
qui ne peuvent plus exercer aucune
activité et les subsides payés pour les
enfants.

C'est là certainement une dépense
que les Chambres voteront sans qu'il
faille de longs discours pour les per-
suader.

Passant à un autre point de l'ordre
du jour, le Conseil fédéral a rédigé la
réponse à la petite question de M. Sur-
beck, député socialiste de Bâle-Cam-
pagne concernant les acciden ts surve-
nus, l'été dernier, au passage à niveau
de Pratteln.

M. Surbeck demandait s'il n'y avait
pas lieu de réorganiser le service des
gardes-barrières. Comme beaucoup de
ses collègues socialistes, il aimerait,
sans doute, que les employés auxiliai-
res, préposés à la surveillance des
passages à niveau fussent remplacés
par des fonctionnaires engagés à titre
définitif.

Le Conseil fédéral a répondu que les
deux accidents en question s'étaient
produits parce que les employés
avaient , par complaisance, levé les bar-
rières pour laisser passer des véhicu-
les au moment où le train était déjà
annoncé.

Jusqu'alors, ces gardes auxiliaires
(l'un d'eux était employé depuis 17
ans) n'avaient jamais commis d'infrac-
tion au règlement et on avait pleine
confiance en eux. Le département des
chemins de fer rappellera à chacun
qu 'il doit se conformer en tous points
aux instructions précises qui sont don-
nées, mais il ne songe pas, pour autant ,
à modifier les conditions d'engagement
pour cette catégorie d'employés.

G. P.

On construit à Friedrichshafen les
fondations d'un vaste hangar pour diri-
geables, qui sera prêt en mars 1931. Il
couvrira une surface de 418,000 mètres
carrés.

Dans les ateliers Zeppelin , 500 ou-
vriers travaillent à un nouveau dirigea-
ble, qui sera terminé en septembre de
la même année. Il aura huit nacelles
pour les moteurs et une nacelle séparée
pour le pilote avec passerelle de com-
mandement : cette nacelle sera située
en avant de la pointe du ballon.

Dans les ateliers de
Friedrichshafen

M saag-ltoid, dn citai, de ia sérénité

Douze ans après... du pessimisme ? Non, mais..
(De notre corresnondant de Park)

et nous surmonterons victorieusement, aussi dans 1 avenir,
toutes les difficultés

PARIS, 10 novembre. — C est demain
le douzième anniversaire de l'armistice.
Douze ans déjà ! Douze ans, pendant
lesquels les généreuses illusions de la
première heure se sont, petit à petit,
envolées l'Une après l'autre. On parlait
alors de « la dernière guerre » et l'on
s'attendait à voir s'ouvrir une ère de
droit et de justice dans le monde en-
tier. Hélas ! nous sommes loin de comp-
te et jamais, peut-être, depuis 1914, au-
tant d'angoisse n'aura flotté dans l'air
qu'en cette journée du 11 novembre
1930.

Il est toujours dangereux de se ber-
cer d'illusions, celles:ci étant, par défi-
nition, essentiellement trompeuses. Il
arrive donc fatalement un moment où
l'on s'aperçoit qu'on s'est trompé ou que
l'on a été trompé. Et alors à l'optimis-
me exagéré succède souvent un pessi-
misme qui ne l'est pas moins. Et, de
fait, nous sommes envahis, depuis quel-
que temps, par une véritable épidémie
de pessimisme, contre laquelle il con-
vient de réagir avec la dernière éner-
gie.

C'est ce à quoi s'emploie, inlassable-
ment, notre actif président du Conseil,
M. Tardieu. Parlant, hier après midi, au
gymnase Jean-Jaurès, devant 4000 mem-
bres de l'Association fraternelle dés
mutilés, réformés anciens combattants,
veuves, orphelins et ascendants de la
grande guerre, réunis là à l'occasion de
leur lOme fête annuelle, il a, par un
magnifique discours, cherché à ranimer
le courage et la confiance chez ses au-
diteurs. Et il a flétri avec force ce dé-
faitisme d'un nouveau genre qui con-
siste à toujours tout pousser au noir et
à n'envisager les événements que sous
leur aspect le plus sombre avec une
sorte de fatalisme résigné.

« On remarque en ce moment, a-t-il
dit, de fâcheuses tendances. Qu'une ré-
colte soit mauvaise, ce qui est arrivé
à toute époque, oh prophétise la ruine
de l'agriculture. Qu'une défaillance ban-
caire se produis©,- localisée dans1 ses
causes et dans ses effets,- on propage
dans le métro et dans l'autobus les pi-
res pronostics, comme si l'on tenait à
créer un danger qui n'existe pas. Que
des incidents regrettables surviennent
en des pays voisins, on prévoit le pire,
en oubliant que la force morale qui
exige des actes ne se traduit jamais par
des mots. Ce n'est pas une attitude di-
gne d'un peuple tel que le nôtre : Ja-
mais le monde, depuis cent ans, n'a tra-
versé, il est vrai, tant et de si graves
difficultés. Mais dans cette crise gé-
nérale, nous avons été, jusqu'ici, des
privilégiés. Si nous voulons le rester, ce
n'est pas le moment de faire ni de dire
des bêtises. Ce n'est pas le moment sur-
tout quand tant de problèmes positifs
sollicitent notre ardeur, de peindre sur
le mur des diables militaires, bancaires
ou économiques et de nous faire peur à
nous-mêmes, alors que nous faisons en-
vie à tant d'autres. Le salut de notre
race et de sa liberté nous a coûté bien
cher et nous a donné, à nous anciens
combattants, qualité pour exiger de tous
les Français, en vue de ce qui reste à
accomplir, du sang-froid, du calme et
de la sérénité. »

« Du sang-froid, du calme et de la sé-
rénité », voilà une formule excellente.
Ce sont là des qualités qui permettent à
celui qui les possède d'affronter et de
surmonter les pires difficultés. Nous
en avons eu la preuve — une preuve
éclatante — il y a douze ans. Remer-
cions M. Tardieu de nous l'avoir si op-
portunément rappelé. ._ M. P.

Revue de la presse
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Les élections autrichiennes
La Reichspost, organe des chrétiens-

sociaux, avoue que les résultats n'ont
pas été aussi favorables qu'on l'avait
espéré.

Cependant, dit ce journal, nous nous
réjouissons"" dé voir ~ L, qùè les progrés
constants que les socialistes faisaient
depuis 1913 sont maintenant arrêtés.

Le Wiener Montag blatt, chrétien-so-
cial, écrit :

Les espérances de la social-démocra-
tie d'acquérir la majorité du Conseil
national se sont écroulées une fois de
plus. . Le résultat des élections, quoique
ne répondant pas pleinement aux espé-
rances* ne saurait rien changer à l'o-
rientation antimarxiste où s'est engagé
le parti chrétien-social, d'accord avec
les Grands Allemands et les agrariens,
puis avec les Heimwehren. Les social-
démocrates resteront dans l'opposition.
La lutte contre le marxisme continue.
Le bloc Schober devra bientôt montrer
s'il est fidèle à un mot d'ordre anti-
marxiste. ¦ •

Lé Neues Wiener Journal interprète
les résultats des élections dans ie sens
d'une victoire antimarxiste. Il constate
que les mandats bourgeois, le bloc
Schober y compris, forment un total de
93 contre 72 aux social-démocrates.

La Sunde estime que M. Vaugoin de-
vra tirer les conséquences du résultat
des élections qui rendent les chrétiens-
sociaux incapables de gouverner. La dé-
mocratie, écrit le journal , a gagné la
bataille du 9 novembre. Sans le con-
cours du bloc Schober, l'établissement
d'un gouvernement est inconcevable.

L'Autriche serait à la veille d'un
couç d'Etat, écrit M. Jacques Bainville
dans la Liberté :

Le prince Starhemberg tiendra-t-il son
serment et restera-t-il au ministère de
l'intérieur ?

Ce- ne pourra être que par la force,
à moins que ce ne soit du consente-
ment des autres partis bourgeois. Et, de
toute façon, c'est pour l'Autriche une
situation très trouble. C'est aussi une
démonstration que ces pays germani-
ques ont la tête à l'envers et n'arrivent
pas à trouver la stabilité et l'ordre en
dehors de cette organisation monarchi-
que dont ils avaient une vieille habi-
tude, à Vienne comme à Berlin. On dit
en Allemagne, assez plaisamment : « On
voit bien que les Autrichiens sont de
vrais Allemands, ils n'ont pas d'esprit
politique. » En effet , que l'Anschluss se
fasse et aussitôt tout ce qui fermente
en Allemagne, hitlérisme, marxisme,
pangermanisme, se reproduira en Au-
triche. Les cadres sont tout prêts. La
cuve de ce bouillon serait seulement
agrandie.

Du Temps :
L idée qui présidait a ces élections

était de faire échec aux social-démocra-
tes et d'en finir définitivement avec
l'influence socialiste à Vienne. A ce
point de vue, l'échec est complet puis-
que non seulement le bloc social-démo-
crate n'a pas été entamé, mais qu 'il se
trouve renforcé d'un nouveau siège con-
quis sur les chrétiens-sociaux dans la
capitale même. Le parti socialiste re-
devient le parti numériquement le plus
puissant du Conseil national. C'est un
fait dont on sera bien obligé de tenir
compte et qui suffit à compliquer la
tâche du gouvernement de demain. Il
eût peut-être été possible de réduire la
social-démocratie à l'impuissance sur le
terrain parlementaire si tous les partis
dits bourgeois s'étaient groupés étroite-
ment en vue de la réalisation d'une po-
litique de bon sens, de modération et
de conciliation. M. Schober agissait
dans ce sens lorsqu 'il était à la direc-
tion des affaires.

; Une faute grave fut commise par le
cabinet Vaugoin en laissant le prince
Starhemberg procéder , quelques jours
avant les élections, au désarmement du
« Schutzbund » républicain sans procé-
der en même temps au désarmement
des « Heimwehren ». On y a vu ici la
menace d'un coup de fore? réaction-
naire, alors qu'aucune menace- de ce

genre n'existait pour l'instant à gauche.
Le péril fasciste est apparu plus réel
que le péril socialiste, et les électeurs
ont réagi avec vigueur.

Quant à la situation qui se trouve
créée par les résultats de ces élections,
elle apparaît singulièrement confuse. Le
cabinet Vaugoin devra probablement se
retirer puisqu'il est nettement battu .et
que le chancelier a complètement
échoué dans son expérience.

On ne peut prendre au sérieux les
déclarations prêtées aux dirigeants des
« Heimwehren » suivant lesquelles ceux-
ci prétendraient se maintenir malgré
tout à la direction des affaires, alors
que le pays vient de les désavouer si
catégoriquement. Une telle attitude au-
rait le caractère d'un coup de force
dont les répercussions pourraient être
graves. Le plus sage pour les uns et lés
autres est de se plier aux circonstances
et d'essayer de reconstituer un gouver-
nement normal en dégageant une ma-
jorité stable au nouveau Conseil natio-
nal.

La crise, boursière en France
Du Petit Journal :
Je pense qu'il s'agit aujourd'hui beau-

coup moins de renflouer telle ou telle
banque que de relever le moral. Le pro-
blème me paraît d'ordre psychologique
beaucoup plus que d'ordre technique,
N'assistons-hous pas, d'ailleurs, à l'échec
des mesures inspirées par la technique
et des conseils dictés par l'esprit de
système ?

M. Hoover a beau professer que la
débâcle américaine vient uniquement
d'un déficit de consommation, il a beau
inviter la foule à consommer davan-
tage, il n'est pas écouté. M. Poincaré
l'était lorsqu'il prêchait la méthode,
plus austère cependant, de l'économie
et du sacrifice.

Pourquoi ? Parce qu'il parlait le lan-
gage de la raison pratique, du vieil em-
pirisme enseigné au peuple par une lon-
gue expérience. Toutes les forces laten-
tes de la sagesse populaire, sa voix les
réveillait, les mobilisait. Et elle dissi-
pait les craintes avec les illusions.

L'Irak et la S. d. N.
De M. W. Martin , dans le Journal de

Genève : >'
Si l'Irak veut entrer dans la Société

des nations, ce n'est pas par amour
pour sa mystique, c'est uniquement
pour faire reconnaître internationale-
ment sa souveraineté et se débarrasser
du mandat. Car les Irakiens n'ont ja-
mais accepté l'idée du mandat , liée aux
origines de la Société des nations, et
l'Angleterre n'a pas tardé à constater
que cette notion était la cause de la
plupart de ses difficultés. Pour elle, le
mot ne faisait rien à l'affaire , et le gou-
vernement anglais n'a fait aucune op-
position à la substitution d'un régime à
l'autre. Dès que ses intérêts militaires,
c'est-à-dire la protection d'une étape
décisive de la route des Indes, et ses
intérêts économiques sont garantis,
l'Angleterre n'a aucune raison de faire
obstacle aux vœux du peuple de l'Irak.

On peut blâmer cette politique, en di-
sant qu'elle est contraire aux engage-
ments internationaux qu'a assumés, par
le mandat , la Grande-Bretagne. On peut
la louer et faire honneur aux Anglais
de leur esprit politique et de leur sens
des réalités. En tout cas, on ne peut
méconnaître que si, en 1932, la Société
des nations s'avisait de refuser l'Irak ,
il en résulterait, dans ce pays, une ex-
plosion de colère telle qu'on ne voit
pas bien comment l'Angleterre en vien-
drait à bout. Les Irakiens croient le
gouvernement anglais tout puissant à
Genève, et s'ils n'y obtiennent pas ce
qu'ils demandent , ils se croiront joués
et c'est l'Angleterre qu'ils en rendront
responsable.

La Société des nations se trouvera
donc, en 1932, placée devant un singu-
lier dilemme. Si elle accepte l'Irak , elle
posera des problèmes internationaux
très graves, dans l'intérêt d'un peuple
qui ne veut rien savoir , au fond , de son
esprit. Et si elle le refuse, elle créera ,
en Orient , un nouveau foyer d'incendie
ou tout au moins de fermentation.

Deux initiatives
d'une portée grave

(De notre correspondant de Bâle)

C'est tout un après-midi que le Grand
Conseil, convoqué pour le 6 de ce mois,
a consacré à la discussion de deux ini-
tiatives, visant de manière différente la
réduction de l'impôt sur le revenu.
Voilà un sujet, qui, par les temps de
crise, est de toute actualité, aussi com-
Erend-on •- aisément que libéraux "et

ourgeois progressistes et communistes
aient fait leur possible pour prouver
aux députés le bien-fondé de leurs re-
vendications. Prenant pour base les
excédents réjouissants des recettes, par
lesquels le compte d'Etat a bouclé ces
dernières années, l'aile droite bour-
geoise a, il y a" quelque temps déjà, ju-
gé le moment venu pour exiger par une
initiative une diminution de 10 pour
cent des charges fiscales. Au premier
abord, ce geste élégant ne manque pas
d'impressionner le peuple ; toutefois
lorsqu'on y regarde de plus près, on
devra avouer que le cadeau, offert à
l'immense majorité des contribuables,
ne prend pas des propositions impor-
tantes. Au cas où l'électeur se pronon-
cerait en faveur de la réduction , celui-
ci pourrait bien dans quelques années,
avoir un effet contraire.

La loi fiscale actuelle est le fruit de
longues délibérations dans les commis-
sions et au sein du Grand Conseil. Sans
exagération nous pouvons affirmer
qu'elle constitue une véritable œuvre
sociale, qui a largement tenu compte de
la situation financière du petit employé
et de l'ouvrier. C'est ainsi qu'un revenu
annuel de 3000 francs ne verse à l'Etat
que 42 fr. d'impôts ; pour 4000 fr., le
montant correspondant est de 76 fr.,
pour 5000 fr., de 120 et pour 6000 fr.
de 174. C'est à partir de ce chiffre que
le taux progresse plus rapidement ;
toutefois on n'ose . guère prétendre que
la charge fiscale de 430 et de 588 fr.,
imposées à un revenu de 10,000 et de
12,000 fr., soit écrasante, d'autant plus
que le contribuable jouit chez nous de
nombreux avantages, facilités et bien-
faits (caisse de maladie, écoles gratui-
tes, prix très bas du gaz, etc.)

Lorsque la gauche a, à l'époque, in-
sisté de tout son poids pour que le ma-
ximum du taux d'impôt soit porté à
14 %, les radicaux s'y sont vivement op-
posés et c'est grâce à leur attitude lo-
gique que ce chiffre a finalement été
fixé à 12,5 %. C'est là un taux élevé,
nous en convenons, mais comme il ne
s'adapte qu'aux revenus de 50,000 fr.
et plus, il est à notre point de vue sup-
portable.

D'après les indications de M. Schnei-
der, 54 personnes ont, en 1929, disposé
d'un revenu annuel de plus de 300,000
francs. La somme versée à l'Etat s'est
chiffrée par 3 millions. Par la réduc-
tion de 10% , ces personnes verraient
donc leur budget allégé de 5,500 fr. en
moyenne, tandis que le canton serait
privé d'un montant de 300,000 fr. Pour
la même année, le nombre des contri-
buables, dont le revenu annuel ne dé-
passait pas 6000 fr., s'est élevé à 46,000.
Pris ensemble, ceux-ci ont versé à l'E-
tat sous forme d'impôts la somme de
2,5 millions. Pour eux, la réduction de
10 % ne se traduira donc en moyenne
que par le montant insignifiant de 5,40.
Alors pour une économie aussi minime,
est-ce bien la peine de compromettre
l'équilibre financier ?

Comme bien l'on pense, les chefs de
l'extrême-gauche ne se contentent pas
d'une - diminution de 10 %. Dès que l'i-
nitiative des libéraux fut connue, ils ont
eu recours au même système pour de-
mander qu'on relève le maximum du
revenu non imposable de 2000 à 6000 fr. !
Rien que cela. En 1929, nous avons
compté en tout 59,742 contribuables ;
comme 46,000 déclarations d'impôts
mentionnent un revenu inférieur à 6001
francs, il ne resterait plus que 13.000
contribuables pour subvenir aux dépen-
ses du canton. .C'est alors qu'ils auraient
lieu de se plaindre des taux d'impôts
exorbitants, car pour faire face aux en-
gagements, les autorités seraient obli-
gées de répartir sur ces 13,000 le mon-
tant de 2,5 millions, versé jusqu'à pré-
sent à la caisse d'Etat par les 46,000
contribuables.

En ayant connaissance de ces exigen-
ces démesurées de l'extrême-gauche, li-
béraux et bourgeois progressistes ont
sans doute dû sentir un frisson dans le
dos, car sans leur demande de réduc-
tion de 10 %, les disciples de Lénine
n'auraient eu aucune chance de voir
triompher leur projet démagogique.
Maintenant que les bas instincts sont
réveillés, nous n'osons nullement nous
prononcer d'une façon catégorique dans
ce sens, et cela malgré l'opposition fai-
te aux deux initiatives par les radicaux,
catholiques et socialistes. Passé maître
dans l'art de la propagande mensongè-
re, les communistes ne négligeront au-
cun moyen pour arriver à leurs fins.
En faisant miroiter aux yeux du prolé-
taire la possibilité d'une abolition de
tout impôt, ils ont en mains un atout
dont , on aurait tort de méconnaître la
portée. D.

Dans l'Himalaya
Dans un des derniers cahiers des

« Alpes ., organe du Club alpin suisse,
M. Ulrich Wieland fait le récit de l'ex-
pédition effectuée dans l'Himalaya cet
été, sous la conduite du professeur Dyh-
renfurth de Zurich,, avec onze partici-
pants, suisses, allemands et anglais et
dont faisait partie M. Marcel Kurz, de
Neuchâtel ; Mme Dyhrenfurth était l'é-
conome de l'expédition. On se rendra
compte des énormes difficultés de l'en-
treprise par les quelques détails qui
suivent :

Après avoir parcouru 2880 km. en
chemin de fer à partir de Bombay, on
dut marcher vingt jours, par des cols
de 4500 et 5000 m., pour atteindre le
lieu de campement qui devait être le
point de départ des ascensions. On avait
350 porteurs et l'on traversait des ré-
gions inhabitées de 5 à 6000 m. d'alti-
tude. Le but était le sommet du Kang-
chendjunga (8603 m.), la troisième
montagne de la terre pour l'altitude ;
l'expédition ne put atteindre la cime.
Après des semaines de lutte, la monta-
gne eut le dessus. Et il fallut se con-
tenter de rechercher des sommets moins
élevés. Il y eut quand même de beaux
exploits, comme l'ascension du Jong-
song Peak, haut de 7420 m.

M. Wieland décrit des blocs de glace
de dimensions suralpines et des monta-
gnes aux formes inaccessibles à l'hom-
me. A Khunza , un grand village au
nord-est du Népal, les indigènes refu-
sèrent de fournir des porteurs et des vi-
vres malgré le paiement offert et la re-
commandation que le maharadja avait
accordée à l'expédition. Plus loin , la
moitié des porteurs s'enfuirent empor-
tant avec eux ce dont ils étaient char-
gés ! Les skis amusaient particulière-
ment les indigènes, qui ne pouvaient
regarder une descente en skis sans se
tordre de rire.

Il fallait surtout faire attention aux
effets de la température et de- la raré-
faction de l'air sur les hauteurs de 6400
à 7400 m. L'action simultanée des deux
extrêmes, l'insolation et le gel, était
surtout à craindre. De là, la grande
question de l'habillement. Si le vent
tombe pendant quelques minutes, le so-
leil vous étouffe ; si le vent se lève
brusquement, voilà que vous tremblez
de froid. Les difficultés de respiration
étaient individuelles, mais tous devaient
pratiquer la « respiration forcée ». Pour
aspirer assez d'oxygène, il fallait respi-
rer très fort et très vite, 2 à .4 traits
par pas. Si l'on trouve sa mesure de res-

AI. MARCEL KURZ ,
1 alpiniste et cartographe neuchâtelois
bien connu , faisait partie de l'expédition
effectuée cet été, dans l'Binia!j»ya,

piration convenable, on peut monter
jusqu'à 7000 mètres, encore à la vitesse
ide 200 m. par heure. Tout le corps sup-
portait bien cette activité" forcée, sauf
le cou et la trachée-artère. En effet, les
masses d'air glacé et complètement sec
qui s'engouffraient sans cesse dans les
poumons attaquaient les organes de la
respiration. Tout le monde était enroué
et trois membres de l'expédition perdi-
rent la voix durant plusieurs jours. Dès
qu'on retournait dans les régions de
végétation, les maux de gorge disparais-
saient avec la sécheresse de l'air.

Des mesures qui rendent la confiance
Une commission.parlementaire a ete

désignée pour examiner la question de
la Banque cantonale, et plus particuliè-
rement le rapport adressé au parlement
par le Conseil d'Etat.

Le public, de son côté, qui s'attendait
depuis longtemps à quelque surprise
désagréable, est entré lui aussi dans l'a-
rène et chacun y va de son opinion ou
de ses commentaires.

Un semblable débat ne doit pas éton-
ner, le citoyen contribuable ayant été
dûment averti, que c'était à lui qu'on
s'en prendrait pour boucher le trou. Le
gouvernement a eu le mérite de la
franchise, mais le Neuchâtelois —
l'homme de la rue ou de la campa-
gne — lui a rendu la monnaie de sa
pièce en bougonnant, en «ronchonnant»
comme on sait le faire chez nous.

Ce mécontentement qu'il serait vain
de nier, ne trouve pas sa source daus
l'obligation de faire honneur aux enga-
gements que l'Etat a assumés.. Mais on
dit souvent que le Neuchâtelois a une
âme de notaire et c'est ici à sa louange
car il entend faire le départ du juste et
de l'injuste et attribuer à chacun ce qui
lui est dû.

Et voilà où les propositions du Con-
seil d'Etat ne l'ont pas satisfait et c'est
là qu'il faut chercher l'origine de ses
récriminations.

Sans doute a-t-on présenté au public
une série de chiffres desquels il résul-
te que pendant très longtemps l'Etat de-
vra consentir de lourds sacrifices. Après
quoi, si tout marche bien, sf aucune
tempête n'ébranle l'édifice, on aura
peut-être reconstitué le capital perdu.

Et à part une révision de- la loi, bien
prudente, bien partielle, c'est tout ce
que l'on nous promet.

La confiance cependant ne revient
pas au simple étalage de savantes com-
binaisons financières. C'est un élément
subtil qui influence fortement les im-
pondérables. Et peut-être l'impression
que fait le Conseil d'Etat de s'être arrê-
té à mi-chemin dans ses propositions,
a-t-elle été de quelque poids dans la ba-
lance.

De ce côté-la, heureusement, rien n est
compromis puisque d'autres réformes
peuvent être envisagées. On se trompe-
rait lourdement en cherchant à mettre
la lumière sous le boisseau. Au con-
traire, c'est dans l'intérêt même du
pays qu'il faut considérer en pleine
connaissance de cause le but à attein-
dre. .,

Ce qui frappe tout observateur ce
sont les graves responsabilités que l'éta-
tisme énepurt dans la situation actuelle
de notre établissement bancaire.

On critique l'impéritie de certains de
ses organes, l'absence d'un contrôle
suffisant, le manque de responsabilités.™
Mais ce sont là les résultats inéluctables
de l'ingérence politique dans les affaires
de la banque. On s'en prend — ce qui
est plus fort — au mode de nomination
des membres du conseil d'administra-
tion. Et pourtant, ces derniers ne sont-
ils pas nommés par le Grand Conseil
qui, émane de la volonté nationale ?

Et alors apparaît le paradoxe du sys-
tème, le divorce entre le droit et le
fait. Un mode de nomination, irrépro-
chable si l'on admet le principe à la
base de l'institution, a donné des résul-
tats défavorables. Que faut-il donc en
conclure sinon que c'est le système pré-
cisément qui est mauvais -!

La politique qui consiste à enfler dé-
mesurément les compétences de l'Etat a
donné chez nous toute sa mesure. Si le
peuple fait preuve de moins en moins
d'énergie à surmonter les difficultés
économiques, c'est qu'on l'habitue à
compter toujours davantage sur la col-
lectivité. A cet égard, l'aide de notre
Banque cantonale à certaines entrepri-
ses s'était développée au point qu'elle
en était devenue la véritable comman-
ditaire.

Le Conseil d'Etat propose de donner
à l'avenir aux censeurs un droit de
veto en cas de violation de la loi ou
d'un règlement. Voilà une excellente
mesure et c'est dans cette voie qu'il
faut persévérer. Souhaitons que l'on
trouve partout la volonté d'aller jus-
qu'au bout. M. W.

Quatre jours de beau!
N'attendons jamais trop de la bonne

volonté humaine, et, pourrait-on ajou-
ter cette année, de la bienveillance de
la Nature. Toutes deux sont décevantes,
par aventure la première plus que la se-
conde, mais celle-ci s'est montrée si
revêche cette année qu'on ne saurait
se défendre de quelque appréhension
en présence de ses sourires.

Car enfi n nous venons de vivre qua-
tre journées consécutives de beau
temps ; d'un beau relatif , il est vrai,
mais au moins sans pluie ; même
qu'hier tout le jour fut ensoleillé.

Alors, n'est-ce pas, on s'inquiète : ce
n'est pas normal. Qu'est-ce que la Na-
ture nous tient encore en réserve et de
quel petit chien de sa chienne ne va-t-
elle pas nous faire le cadeau mal venu?

Baste ! Aux arbres, les feuilles ne
sont à cette heure pas toutes tombées,
et, dans ce qu'il en reste, les oiseaux
chantent comme s'ils se croyaient au
renouveau...

Et pourquoi ne s'y croiraient-ils pas,
puisque le soleil est de la partie ? Par-
tout où il luit, il fait printemps.

Quelle reconnaissance nous devons â
ceux des oiseaux qui consentent à te-
nir compagnie à l'homme durant la
saison triste ! Dieu sait pourtant que
l'homme n'est pas un compagnon à re-
chercher : lorsqu'il n'est pas grognon ,
c'est un loup pour son semblable, et les
oiseaux capables d'appréciations ont de
sérieuses raisons d'estimer que l'hom-
me les considère trop souvent avec
des arrière-pensées culinaires. Du
moins le bruit en court et s'il n'est pas
indiqué d'ajouter foi à tous les bruits
qui nous battent les oreilles, force est
bien de reconnaître que dans le tas,
il s'en trouve quelques-uns pour donner
raison au dicton selon lequel il n'y au-
rait pas de fumée sans feu.

Laissons cette fumée se dissiper sous
la brise qui souffle et retournons à nos
moutons : ce sont présentement les sou-
rires du ciel. Ils ouvrent nos cœurs à
l'espoir, à tous les espoirs, et quand
par hasard dame Nature veut bien fa-
voriser leur éclosion, nous donnons
toutes voiles à l'optimisme qui aide à
la traversée de la vie et nous mettons
la barre droit sur le bonheur ou ce qui
s'appelle de ce nom. Il est bon, en ces
moments, de laisser la barque prendre
le chemin imprimé par le gouvernail et
d'avancer les yeux fermés ou tout juste
entr'ouverts pour ne rien perdre des
agréments de la route.

C'en est un que le pépiant remercie-
ment des oiselets à qui l'on donne la
pâture, pour parler comme Racine ; c'en
est un autre que le rayon du soleil avi-
vant le rouge des feuilles automnales,
pour ne rien dire de la douceur d'une
température qui s'est humanisée et j ette
ainsi un pont entre les mois maussades
et l'époque où nos yeux, en quête de la
vie, surprendront les premiers signes-de
sa mystérieuse renaissance.

Ce n'est pas encore pour demain ;
mais, devant l'hiver qui arrive, pour-
quoi ::e pas penser an printemps qui
suivra ? F.-L. J5.

Vous trouverez...
En 3m« page :

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

En ime page :
Politi que et information générale.
Crise ministérielle en Belgique. —
Dans la banque parisienne. — La
question de la navigation rhénane.
— Le problème du désarmement.

x_n 6me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
Le « Livre » à Corcelles. — Chroni-
t, ¦?. agricole.

L'institut de recherches pour le tabac,
qui se trouve à Forchheim, près de
Karlsruhe, et qui possède 150 mille
plants provenant du monde entier, a
fait d'intéressantes expériences tendant
à modifier, par la culture, la fumure
et les croisements, la proportion de ni-
cotine contenue dans le tabac. Ces ex-
périences, faites sur 4000 sujets, ont
montré qu 'à l'aide de soins spéciaux,
en recourant aux engrais et au chlore,
le contenu en nicotine peut être porté
à 12 %. Par d'autres procédés, notam-
ment par l'irrigation , il peut être réduit
au voisinage de zéro.

Faut-il en conclure que l'on pourra
bientôt se procurer par 'a culture, c'est-
à-dire par des voies naturelles , et non
plus par des procédés chimiqu?s, des ta-
bacs dénicotinisés, qui conserveront leur
parfum et leur arôme ?

Du tabac sans nicotine ?

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains paya, te renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. «Tune annonça !¦—\

Mortuaires 12 c Tardifs 30 e. Réclame* 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c le millimètre (nne seule insert min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50,
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c., min.7.80.
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On demande

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour s'Initier
aux travaux de bureaux. Faire
offres sous case postale No 6593,
Neuchâtel.

Jeune couturière cherche place
chez

couturière
pour dames, pour se perfection-
ner et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser à Johanna Rudolf ,
Chamnlon (Berne).

On cherche

porteur ou porteuse
de Journaux pour lé kiosque de
la Place Purry. Si *

—— m, , 

AVJS
3sy Pour les annonce* avec

- Offres sous Initiales et chiffres.
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée a les Indiquer ; U
faut répondre pai écrit a ces
annonces-la et adresser les let-
tres au hureau du Journal eD
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.

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

Administration
de la

Fenllle d'avis de Nenrh.ltel

LOGEMENTS

A louer un appartement de
deux belles chambres, cuisine et
toutes dépendances pour Noël. —
Ch'z Mme Clottu, à Hauterive.

i
A l'est de la ville, u

louer bel appartement
de dix chambres ; jardin.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry- 

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

CHAMBRES
CHAMBRE MEtHLEE

vue, soleil. S'adresser Môle 8, au
second.

Chambre & louer pour ouvrier,
Seyon 38, Sme. 

Chambre meublée. — Terreaux
No 3, Sme. c.o.

A louer, ensemble ou séparé-
ment,

deux chambres
chauffables, dont une aveo eau.
au centre de la ville. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz.

Chambre meublée indépendan-
te, chauffable. Ruelle Dupeyrou
No 6, 2me étage.

Chambre
meublée ou non, vue sur le lae.
Mole 10, 2me. 

Petite chambre pour monsieur
rangé. Fbg du Lac 5, 3me. c.o.

PENSIONS
On prendrait trois ou quatre

pensionnaires pour

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

Belle chambre à louer, aveo
pension si on le désire. Côte 49,
ler. à gauche. 

On reçoit c.o.

pensionnaires
pour la table. Beaux-Arts 9, 1er.

Pension - famille
pour Jeune gens. Pri* modérés.
Môle 10. 2me.

LOCAT. DIVERSES
Magasin

A remettre pour le ler décem-
bre prochain, au centre de la
ville, un magasin avec devantu-
res sur deux rues. Etude Petlt-
pierre & Hotz.

24 DECEMBRE 1930
A louer deux beaux appartements modernes

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

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

à louer tout de suite ou selon
entente, Parcs 89, troiB chambres,
oulsine et dépendances. S'adresser
à l'entrepôt du Cardinal, gare
C. F. F., Neuchâtel. 

Logement
à louer, pour le 24 décembre,
Grand'Rue 10, deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
à l'entrepôt du Cardinal, gare C.
F. F., Neuchâtel.

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

A louer

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine ; gaz,
électricité. Chavanneî 14, 2me. .

A louer à une ou deux person-
nes,

JOLI LOGEMENT
au soleil, de deux pièces, cuisine
et dépendances. B'adresser Trois-
Portes 16. ler. .

PESEUX
A louer pour époque à conve-

nir dans maison d'Ordre située
dans quartier tranquille, beau
logement de quatre pièces et tou-
tes dépendances, éventuellement
aveo garage. S'adresser a, Chs Du-
bois, gérant. Collège 12, Peseux:
Téléphone 74.13. P 3102 N

Quartier du Stade
A louer, pour le 24 Juin 1931.

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

A remettre
dans la boucle, • ' '

magasin
à de bonnes conditions. S'adres-
ser Etude Bourquin, Terreaux 9,
Neuchâtel. .

Magasins
A louer daus immeu-

ble moderne dn quar-
tier de l'Est, de beaux
locaux pouvant être di-
visés et aménagés au
gré des preneurs. Etu-
de Petitpierre et Hotz.

OFFRES
Jeune fille de la Suisse aUe-

mande désirant se perfectionner
dans la langue française cherche
place de

femme de chambre
dans une famille ou un hôtel. —
Adresser les offres a Mlle Nicolet,
institutrice, Renan (J. B.).

Cuisinière
expérimentée, d'un certain Age,
cherche place ou remplacement.
Libre tout de suite. Sérieuses ré-
férences. Adresser Offres écrites
à S. R. 740 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
travailleuse cherche remplace-
ment pour un mois. Beaux-Arts
No 28 , 3ms. 

Jeune fille de 20 ans, aimant
les enfants,

CHERCHE PLACE
pour apprendre la langue fran-
çaise. Entrée Immédiate. S'adres-
ser à Mme Linder , Ecluse 50.

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place dans petit
ménage ou auprès d'enfants, où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Vie de famil-
le désirée. Adresser offres écrites
sous chiffres T. Z. 747 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

********^̂̂—- ' ' —**********——**̂——

Conférence féminine
de l'Hygiéniste et Femme de Lettres,

Mme Marthe FATOLLE, de Paris
Des centaines de personnes n'ayant pu obtenir de

places pour la conférence de mercredi dernier , où les
billets étaient déjà vendus l'après-midi, en raison de
Faffluence extraordinaire et vu les nombreuses de-
mandes,

une dernière conférence
aura lieu à Neuchâtel

VENDREDI SOIR, H NOVEMBRE 1930.
à 20 h. 30 précises

Grande Sagre des Conférences
Mme FAYOLLE traitera encore le sujet particulièrement in-

téressant ayant pour thème :

LA VIE AMOUREUSE
DE LA FEMME !

Comment conserverai-je l'amour de mon mari? — Ce qu'au-
cune femme ne sait et ce que toute femme deit savoir. —, De

. la Jalousie et comment la combattre. — Pourquoi l'homme
devient-U Infidèle ? — Qu 'est-ce qui plait à l'homme chez la
femme ? — L'amour physique et spirituel. — La maternité et
le bonheur de la famille. — La nervosité chez la femme. —
De la conservation de la santé et du rajeunissement du corps
et de l'esprit féminins. — Comment la femme supporte-t-elle
le mieux le retour d'âge ? — Les maladies du retour d'âge et
la manière de les éviter. — Pourquoi tant de femmes vlell-
llssent-elles avant l'Age r — Comment éllmlne-t-on les tares
de beauté, les rides, la corpulence excessive, la maigreur, etc...

' Comment conserve-t-on de belles formes ? — La chute des
cheveux et ses causes.
Seules les dames et les jeunes tille1; de IJ 'UR de 18 ans seront admises

Prix des places : Fr. 3.—, 2.50 et 2.—, taxe en plus. Loca-
tion chez HTJ.G & Co, magasin de musique, Téléphone 8.77, et
à l'entrée, une heure avant la conférence, s'il reBte encore des
places disponibles. , : • i

Nombre de demandes de places étant déjà parvenues
pour cette Irrévocablement dernière conférence à Neu-
châtel , il est prudent de s'assurer sans retard de ses bil-
lets. Les places commandées doivent être retirées im-
médiatement, sinon la réservation n'en sera pas garantie.

AVIS IMPORTANT : En raison des engagements an-
térieurs, aucune autre conférence supplémentaire ne
pourra être donnée à Neuchâtel.

HMIIlMIft ĵraiiiimi û

JUSQU'AU 25 NOVEMBRE

grâ ro PEINTURES

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

che 50 c, timbre compris.

Je cherche Qui prendrait
lavage de linge „fii:i GLaiainsi que raccommodages et tri- ffviil midi

cot & faire à la maison. de trois mois. Demander l'adresse
Demander l'adresse du No 741 du No 744 au bureau de la Feuil-au bureau de la Feuille d'avis. le d'avis.

AVIS DIVERS ¦¦_

$flfe Théâtre de Neutliâtel
A l ylr^aîi Portes 

19 h. 30. Rideau 
20 

heures

;§|[f|j5 ŷ Samedi 15, lundi 17, mardi 18,
'*̂ $W®r mercredi 19 novembre 1930

_*__ <*,.' * m • S . _m

de

l'Union Commerciale
Au programme :

GRINGOIRE
comédie en un acte de Th. de Banville

L'humour t'attend
revue en six tableaux d'André Richter

Billets en vente au magasin de musique Fcetisch, dès le
lundi 10 novembre. j

Prix des places : Loges grillées, fr. 4.95; premières galeries
amphithéâtre fr. 4.65, latérales fr. 3.85; parterre fr. 3.50;
secondes galeries numérotées fr. 2.85, non numérotées fr. 1.65.

Tramways à la sortie pour Serrières, Saint-Biaise, Boudry,
Corcelles; funiculaire Ecluse-Plan; pour la Coudre et Valangin
si dix personnes se sont inscrites la veille du spectacle au
bureau de location.

IMIIIIIIIMIIIIIIIIII liiT-MlE-ff-rfl I ~-~-~~--"
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Grande Salle des Conférences
Jeudi 13 novembre 1930, à 19 h. 45

2me concert d'abonnement
Monsieur Eric Schmidt, pianiste
L'Orchestre de la Suisse romande

Direction : M. Ernest ANSERMET

Location chez Fœtisch frères S. A.
liiini I.I ********** —********—******* ************** EE——EEEE

A LOUER
pour tout de suite ou suivant entente,

Faubourg de l'Hôpital
locaux à destination cJ'atelie.

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

ETUDE BOURQUIN, TERREAUX 9

wm^BÈÊmÊmmÊmmm CAMEO iWiBiî ™™i
Hp Du mercredi 12 au lundi 17 novembre. — Vendredi 14 gan ? » Idylle délicieuse qui vous ravira , tournée d'après
p novembre, pas de cinéma. Dimanche matinée dès 2 h. la chanson actuellement en vogue : « Kennst du das
W. Deux beaux films muets : Kleine Haus ara Michigansee ». Un film de lumière, de B
¦f _K •» ¦ I • printemps et d'amour, tel que vous n'en avez eu de a
b***.'i • ,*rm**\ ni -•*i cn__ ***, *****. t****** T* ******** ****t\ ****l*\ M ******* H2M% _~

 ̂Q IB **.Ê f %I -Printemps d amour _= . i
IU ou l_AC G****\3*\ Clef Ai1 avec Ossi Oswalda i
3m « Connais-tu la petite maison au bord du lac de Michi- *" fcB81 ^3 €8 ICI  «PÏSHSf et Albert Paulig

PLACES
Famille de ia ville cherche

bonne cuisinière
Références exigées. Adresser of-
fres écrites à H. D. 746 au bu-
reau de la FeiUlIe d'avis.

JSouiie
sachant cuire est demandée pour
ménage soigné de trol3 person-
nes. Bons gages. — Se présenter
avec références l'après-midi , dès
16 heures.

Demander l'adresse du No 745
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 15 dé-
cembre,

jeune fille
pour aider au ménage. S'adresser
a Mme Gras, Beaux-Arts 2.

EMPLOIS DIVERS

Jeune menuisier
au courant de la menuiserie du
bâtiment, de Vébénlsterie, ainsi
que de la pose, parlant allemand,
cherche place dans la Suisse fran-
çaise. Delss Hermann, Kastelstras-
se 65 , Granges (Soleure).

T f  E Sansfilistes... qui possédez un ancien
a |9a a m poste, faites-le moderniser 1

par Marc-W. Paris, Sablons 20, Neuchâtel
qui vous le transformera en un montage moderne.
Montage d'appareil s neufs sur demande, dépannage a
domicile, réparations, etc. JH 2574 N.

fC&\ Atelier de ressemelages
^ ? *$ït fl *V*W *\ B ~% s&PB B—. __.. *J^J B 9_ W V* m KC» la Psâ ̂ ^ —B»̂ _̂i«̂ Ŷf^̂ _rjt ft \ *?*(*¦**. E*. _. T_0t( BS EVJ*
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L.ĵ jL |jb SUCCURSALES 
de 

NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames aft/43 messieurs *?*
vissés . .. .  5.80 v i s s é s . . . .  6.80
collés 6.50 collés . . ..  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe 7.80 crêpe . . . .  8.80

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

T*t*f Spécialité de ressemelages crêpe â prix très avantaqeux -fSrJ

aaaaaaaaaaaaa@Baa_j_j_ ja
a a
a Les Neuchâtelois à l'étranger S
_] n'ont pas de plus grand plaisir que de recevoir _J
rjjj l régulièrement des nouvelles du pays natal, [â]

H L'ABONNEMENT à la _J

| FEUILLE- D'AVIS |
| DE NEUCHATEL §
|=j vu son prix abordable, constitue t=!
M un cadeau apprécié lM
h*à ajouté aux autres t=Ja a
[al Une diminution des prix pour l'étranger est [â]
j= 1 prévue r=i

g dès le 1er Janvier 1931 M
nri ensuite de la réduction des taxes postales r=i

pj  Abonnements souscrits directement [_j
Uj à notre bureau : UJ
lil ' a) Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Lî-I
a Bulgarie, Chili, Colombie, Congo belge, Dantzig, Egypte, Ç%\

H 
Estonie, France, Algérie, Côte d'Ivoire , Niger , Syrie,»Ré- \*=*publique libanaise, Grèce, Guatemala, Hongrie, Lettonie, [al

,—| • Luxembourg. Maroc (français et espagnol), Pays-Bas, }={[MM Perse. Portugal , Colonies portugaises, Roumanie, Sarre, I ffijJ

® 
Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques sovié- }=n
tlstes et Uruguay. [SJ

h W 1 an 6 mois 3 mois 1 mois (• ~ :: }
M Fr.27- 14.- 7.50 3.- \d
f=j b) Tous autres pays : L_J
l_| 1 an 6 mois 3 mois J mois _0
(a] Fr. 36.- 18.50 9.50 3.50 j g]
a —7.—' ! 7- aj -jjj -i Abonnements commandes aux j~^
[nj bureaux de poste ; r~n
}={ Dans certains pays étrangers (France, Algérie et Ma- j=î
) **) roc, Italie. Allemagne, Autriche, Belgique, Suède,Norvège, la]
B

etc), les bureaux de poste acceptent des abonnements j=j
au prix suisse l_J

|B| majoré d'une taxe variable pour frais de port. S'informer [51
f=j à notre bureau , rue du Temple-Neuf 1, Neuchfttel. j=j
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Restaurant

Beau-Rivage
Lundis et dîners à prix f ixe

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

Vins de choix
Bière spéciale de la Brasserie

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

Prix modérés.
Téléphone 4.Î00.

W.IUIH li— *1*~*t n-. -.,.;<*-...¦,.¦¦ . ;„n .... ..y* *-,.,-.„

Levons o'âng.aes
Pour renseignements s'adresser

a Misa Rlclt-wood place Piaget 1

Pendules
neuchâSefosses

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

MAX REBETEZ
Cordonnier, Ecluse 40

Ressemelages et réparations
soignées

Chaussures sur mesure pour lespieds délicats et souffrants. —Prix très avantageux.

Remerciements
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Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

M A D G E  B A R L O W

L'Australienne
Adapté par O'Nevés 2',i

La Cherry pauvre, épuisée de priva-,
tions, sur laquelle il s'était apitoyé,
n'était qu'une création de sa pitié. Il
avait devant lui la vraie Cherry, la
femme de mauvaise vie, entourée d'un
luxe que l'argent honteusement acquis
lui. avait procuré.

L'instinct de l'homme primitif s'é-
veilla en lui ; le sang afflua à son cer-
veau, fit battre ses tempes. Pourtant , en
apparence, il demeura parfaitement
calme, la crispation de sa bouche tra-
hissant seule sa fureur.

— Ne voulez-vous pas me parler ?
supplia-t-elle, posant sa main sur son
hras.

Il s'écarta avec dégoût, et la petite
main gantée retomba dans le vide.

—Bobby, reprit-elle étonnée et plus
apeurée, avez-vous la cruauté de me
blâmer ? Votre père vous a présenté
les faits à sa manière. Si vous saviez
tout, vous ne me traiteriez pas ainsi.

— Je sais tout.
— Tout ? Oh ! non...
-— Jusqu'au dernier iota.
—f Et vous me condamnez ?
— Je vous maudis.
Elle jeta les bras en avant pour re-

pousser les paroles terribles.
— Ah ! je suis cruellement puni d'a-

voir méprisé les conseils de mon père,
éclata le furieux. Vous avoir rencon-

(Beproduction autorisée pour tous les
Journaux aytnt un "traité avec in Société
des Gens de Lettres.)

tré, c'est le malheur de ma vie.
Il eût voulu lui cracher au visage

toute sa haine , tout son mépris encore
plus grand que sa haine. Mais l'afflux
des gens s'approchant des voitures l'o-
bligea de retenir les mots brûlants.

Cherry frissonnait .; ses doigts s'ac-
crochaient au collier de turquoises
qui l'étranglait. Trop* simple, trop pu-
re pour même soupçonner les affreu-
ses pensées de Bobby, elle ne songea
pas à se défendre contre l'odieuse ac-
cusation.

L'ingrat s'était détaché d'elle comme
son père l'avait prédit. En soignant son
corps, on avait tué son cœur. Le sacri-
fice consenti par amour n 'était même
pas payé d'un peu de reconnaissance.
Cet homme, qu'elle avait adoré, n'étai't-
il qu'un monstre ?

— Vous l'approuvez donc, l'injustice
avec laquelle votre père m'a traitée ?
demanda-t-elle frémissante.

— Il vous a traitée avec bonté.
— Même en me chassant de sa mai-

son et en me condamnant Dresque à
mourir de faim lorsqu 'il me jetait à la
rue ?

— N'est-ce pas de votre propre choix
que vous avez quitté l'Arcadie ?

Les lèvres blêmes de Cherry se tordi-
rent.

— Ah I oui , dit-elle amèrement , de
ma propre volonté. Quand on a con-
clu un marché, on doit le tenir. Je
croyais que peul-être vous ne saviez
pas... Vous regrettez de m'avoir épou-
sée. Moi aussi , je regrette. J'ai eu tort
de croire en vous. Je vous ai aimé plus
que ma vie, plus que mon bonheur ,
et...

Il l'interrompit avec un ricanement.
— Aimé ? Un fils de famille , héri-

tier d'une belle fortune, n'est pas une
proie à dédaigner. Pour la saisir , cela
vaut la peine de jouer la comédie de
l'amour.

Un cri s'échappa des lèvres de Cher-
ry, un cri de douleur, de désespoir.

Mais les oreilles de Bobby étaient fer-
mées.

— Il ne me reste plus qu 'à vous pré-
senter mes compliment pour votre
beau départ , dit-il avec ironie. J'espè-
re ne plus vous retrouver sur mon
chemin. Je vous demande de vous tenir
à l'écart, de m 'épargner la vue de votre
luxe immonde. Par décence, vous n 'éta-
lerez pas devant moi vos méprisables
splendeurs.

Et, se détournant brusquement, il se'
dirigea en hâte vers les Nelson , qui le
cherchaient dans la foule. Cherry le vit
prendre le bras de Betly pour la con-
duire à son auto.

Le chauffeur , en lui parlant , l'arra-
cha à sa stupeur. Elle se jeta dans sa
voiture et, les yeux fous, se coucha
sur les coussins comme une bête bles-
sée à mort par une main aimée et qui
s'épouvante d'une cruauté qu'elle ne
peut comprendre.

XXVI

Dans la salle à manger de l'Arcadie,
le journal à la main , M. Armitage lisait
à Bob un fait divers : un drame d'a-
mour.

Le café servi, Williams s'attardait
dans la salle à manger, curieux d'en-
tendre les réflexions que le crime sug-
gérait au jeune maitre.

Les jambes croisées, le sourire aux
lèvres, Bobby affectait le détachement
le plus complet : «Le pauvre diable !
dit-il. Pas une femme ne vaut qu 'un
homme gâche sa vie pour elle. Le sens
de l'honneur leur fait défaut. Elles fou-
lent aux pieds l'amour le plus sincè-
re, le plus absolu dès qu 'il leur impose
une contrainte. Elles ne sont toutes que
des drôlesses.»

— Mon cher garçon , dit M. Armita-
ge avec douceur, tu oublies ta mère...
et Betty.

— Les exceptions prouvent la règle,
mon père.

— Tu n'as pas assez d'expérience
pour être un criti que autorisé.

— Moi ? Ne me suis-je pas laissé
prendre au piège de la pire coqui-
ne ?

Tous les deux avaient oublié la pré-
sence de Williams.

M. Armitage dégusta en silence quel-
ques gorgées de liqueur.

Depuis quelque temps, BobËy ' se
montrait amer, et se répandait à tout
propos en violentes diatribes contre
les femmes. Cette disposition contrariait
les desseins de son père. Le moment
éiait-il bien choisi pour parler de ses
projets ? Le fruit était-il mûr 1

— Ecoute, mon fils, dit-il avec déci-
sion en posant son verre sur la table ,
si c'est la décision de ta femme qui te
fait parler ainsi , la loi t'offre un remè-
de. Quand une femme abandonne le do-
micile conjugal et refuse d'y rentrer,
son mari peut à son tour rompre ses
liens. Le divorce...

Le verre vide que Williams avait pris
sur la table pour l'emporter, tomba à
ferre et se brisa.

M. Armitage se retourna , mécontent.
— Que faites-vous là ? dit-il dure-

ment. Je vous croyais parti.
— Je vous demande pardon , Mon-

sieur, j'étais , distrait.
La confusion du vieux serviteur dés-

arma son maître :
— Je veux bien vous excuser , dit-il.

Je vous sais discret et je connais votre
attachement. Pas un mot de ce qui
vient d'être dit ne doit être rép été.
Emportez votre plateau, et rapportez-
moi un devis d'architecte que vous
trouverez dans le tiroir de droite de
mon bureau, le devis d'une chapelle de
secours que je veux faire bât ir dans le
district du révérend Dobbie en recon-
naissance de la guérison de mon fils.
Non , après que vous l'aurez cherché,
laissez-le plutôt sur mon bureau où Je
le prendrai tout à l'heure. Nous n'avons
plus besoin de vos services, Williams.

— Très bien , Monsieur.
Williams se rendit au cabinet de tra-

vail et trouva le devis dans le tiroir
indiqué. Il l'y laissa et tira de la poche
intérieure de sa veste de livrée une en-
veloppe fanée , y jeta un coup d'œil en
branlant la tête , puis, ouvrant le tiroir
voisin , l'y déposa sous quelques papiers
détachés. - * 

¦ . - ¦-
— Voilà bien longtemps que je guet-

te l'occasion , murmura-t-il. Il faut que
cette lettre tombe sous les yeux de M.
Robert. Le maître a mal agi ; il est né-
cessaire que son fils le sache.

11 retourna dans le hall et attendit ,
frémissant. Si M. Armitage passait le
premier, l'occasion était perdue.

Le bruit de la porte qui s'ouvrait lui
apprit que quel qu 'un quittait la salle
à manger. Des pas résonnèrent dans le
couloir.

Bobby parut dans le hall ;. il était
seul.

Williams s'avança.
— Je n 'ai pas trouvé le papier que

M. Armitage m'a demandé , dit-il ; en
le cherchant , j'ai été pris d'un malaise
bizarre , un étourdissement , je suppose.
J'ai dru que j'allais tomber. Voulez-
vous avoir la bonté de chercher vous-
même , Monsieur Robert ? Il doit être
dans le tiroir de gauche.

— J y vais. Toi , mon bon , va donc
prendre un verre de brandy et repose-
toi tout l'après-midi. Depuis quel que
temps, tu n'as pas trop bonne mine, tu
sais, veille à te soigner un peu.

Bobby traversa le hall et entra dans
le cabinet de travail. Il tira les papiers
du tiroir indi qué et les examina ; le
devis cherché n 'était pas parm i eux ;
mais qu 'était-ce cette enveloppe frois-
sée portant l'adresse de son père, écrite
par Cherry ?

Le timbre de la poste, très net , indi-
quait sa date , une date déjà ancienne,
le mois de novembre de l'année avant-
dernière.

Bobby posa son doigt sur son front.

A cette époque, Cherry et lui élaiept
locataires de Mme Fayden ; il était ma-
lade. Pourquoi Cherry avait-elle écrit
à son père ? Il se souvenait de le lui
avoir défendu.

Un impérieux désir le poussa. Le
cœur battant , les doigts nerveux, il tira
le feuillet de l'enveloppe._.,_ ,.. _ .. 

C'était l'appel désespéré de Cherry
à la pitié de M. Armitage. C'était l'of-
frande du sacrifice d'elle-même, pour
sauver la vie précieuse, — son dévoue-
ment ne voulait connaître aucune li-
mite — si sa présence constituait un
obstacle , elle s'écarterait...

Bobby eut l'impression que la fou-
dre éclatait sur sa tête , mais l'éclair
avait précédé le coup de tonnerre :
tenace dans sa rancune, son père avait
accepté l'horrible marché-

Mais non c'était impossible ; il suffi-
sait qu 'il se rappelât l'attitude de Cher-
ry pendant  la quinzaine de jours qui
avait précédé son départ pour là
Suisse : son humeur sereine , enjouée(
était celle d'une femme parfaitement
heureuse. Avec cette épée de Damoclès
suspendue au-dessus de sa tête , eût-elle
trouvé la force de cacher son déchire-
ment intérieur ? Lui parti , que s'était-il
passé ? Son père avait-il eu le triste
courage d'exiger le prix de la rançon ?
Avait-il exigé que Cherry se retirât ?
Chassée, sa Cherry ! Ciel 1

Ses poings se crispèrent. Les veines
de son front se gonflèrent comme des
cordelettes.

Un coup de sonnette fiévreux, impé-
ratif , amena Williams.

— C'est toi qui m'as préparé cette
surprise ? demanda-t-il d'une voix vi-
brante.

La colère du ton ne trompa point
l'oreille exercée ou plu 'ôt le cœur de
Williams, et le coupable répondit har-
diment :
— Oui . Monsieur Robert, c'est moi.

'A SUIVi SJ

Cortège des Vendanges
Les personnes qui détiennent encore des costumes et des

accessoires du dernier cortège sont priées de les remettre
sans retard à M. Aug. Haag, Parcs 62.

—»__»_____—_——_.
Snisse allemand

diplômé par la Société
Suisse des Commerçants
et au courant de tous les
travaux de bureau, cher-
che place de volontaire
dans fabrique ou bonne
maison de commerce,
pour se perfectionner
dans la langue françai-
se. Rétribution modérée.
Prière d'adresser offres
sous chiffres J 6115 Z à
Publlcitas, Zurich.
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GOOOOOGOOOOGO0OOOGO0
Q Madame et Monsieur Al- 9
O fred BŒDERMANN-ZELLER X
Q ont la joie d'annoncer a g
Q leurs amis et connaissances gO l'heureuse naissance de leur Q
© fils §

1 Claude-André g
g Maternité, le 11 nov, 1930 O
OGOOOOOOOOOOOÔOOOOOO

Dans l'impossibilité .de 9
remercier personnellement H
tontes les personnes qni se M
sont dévouées lors dé' la, g
cruelle épreuve qu'elles
viennent de traverser et très
touchées des nombreuses
marques de sympathie re-
çues à l'occasion du grand
deuil qni les frappe, les fa-
milles affligées remercient
bien sincèrement tons ceux
qui de près ou de loin les
ont si affectueusement eu-

¦ Familles :
S Frédéric STAHLI |j
R Cressier et Cornaux n
a Albert GEÉMOND ||
S Fontainemelon ! J

*******_**__**M *] **********__ *____ **_i
:] Madame veuve Julie |1
1 BANDERET-ECTJYER, à Ro- 1
0 manshorn, ses enfants et E§
H les familles aillées tiennent w
1 à remercier toutes les per- H
8 sonnes qui leur ont témol- n
¦ gné lenr sympathie à l'oc- M
¦ câsion dn décès de Charles Jm
H BANDERET.
i- ] Romanshorn, 10 nov. 1930 H

I 

Monsieur et Madame Henri U
SCHREYER-KELI.ER, pro- M
fondement touchés des nom- fi
breuses ¦ marques de sympa- S
thie qui lenr ont été té- H
moignées durant les Jours B
de cruelle épreuve qu 'Us H
viennent de traverser, en ex- H!
priment ici leur profonde S
reconnaissance. - '
Petlt-Cortalllod , 7 nov. 1930 B



AVIS OFFICIELS
1||™||| COÛIMUNE

IQ^J CORTAILLOD

VENTE DE BOIS
de service sur pied
Li. Commune de Cortaillod met

en vente par vole de soumission,
les bols de servtce provenant des
coupes de l'exercice 1980-1931
dont le rendement total peut être
estimé à

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

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

Cortaillod, le 10 novembre 1930
P 3128 N Conseil communal.

A remettre magasin de

Sabacs-cigares
et papeterie

pour cause de santé. S'adresser b
li. Uhlmann, 95, rue de Carouge,
Genève.

A vendre pour cause de dé-
part un

potager
à bas prix et un

appareil (iDÈafooraptlp
Croix du Marché 3, ler.
A vendre, cause de départ,

toean lit
une place, matelas crin animal, a
l'état de neuf, pour 180 fr., ainsi
que petite couleuse, 10 fr. Char-
les Cachelln, Geneveys-s/Coffrane.

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

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

Règle extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., NenchAtel et succursales

Emplacements spéciaux exigea, 20 */#
de surcharge»

'.es avis tardifs et les avis mortuaire*
jont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30»

La rédaction ne répond pas des manna»
crits. et ne se charge pas de lea renvoyer»

f||P NEUCHATEL
AVIS

Le pubUc est prévenu qu'on
brûlera un canal de cheminée
dans l'immeuble de la Société
coopérative de consommations,
rue des Sablons No 28, Jeudi 13
novembre, à 8 h. y ,  du matin.

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

IMMEUBLES
A vendre

immeuble
rue des Epancheurs No 5, avee
beau magasin, disponible pour le
24 Juin 1931. — S'adresser à P.
Kttnzl , Epancheurs No 7.

Office de» Poursuites de Neuchâtel

Enchère publique d'immeuble
VENTE DÉFINITIVE

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

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

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

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

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

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle, dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 10 novembre 1930.
Office des Poursuites : Le préposé, A. Hurnmel.

A VENDRE
Supérieure par son poids et sa qualité

% la plupart dea phosphatlnes et farines lactées,

la farine phosphatée Pestalozzi
est le meilleur aliment pour la formation des os de l'enfant. C'est
le déjeunler fortifiant et stimulant Idéal pour adultes, anémiques,
malades d'estomac, etc. La grande boite 2 fr. 50; pharmacies, dro-
truerlès. épiceries. , JH 52351 C

H Offre spéciale A H

largeur 96 en... Jolie 4E& pa pk 11|
qualité, choix de cou- *& f̂efi B m
leurs . . . . le m. +wM*%**w\*v f- ''M

I tj-sBi Bl f H
largeur 96 cm., ravis- M wn 4fe I |J|
santé quai., choix de gk _̂»ll *WÊbelles teintes. le m. ^*Ta4**W^*w MM

Hj GRâNDS MAGASINS g|

I Au SANS RIVAL 1

Un,
tetrut V-eXo-ttté
* réixtlla de CempCoi

jo -i/rnatXor du.
y târitable.

09*2**̂ Q̂.*..-Oef ^mam
**w  ̂ DEUX MINEUR S

complété pat- Ca -^
Gr*èm*e. au.̂ {2à

«Dada»
P. Chapuis, pharmacien.
Félix Tripet, pharmacien.
A WUdbaber. >
A. Guye-Prêtre. mercerie.
Ch. Petltpierre S. A. et suceurs,
Paul Schneîtter, droguerie.
Droguerie Viésel, rue du Seyon.
Zlmmermann S. A., épiceries.
M. Tissot. pharmac. Colombier.
L. Rais, épicerie, le Landeron.
E Denis, coiffeur Saint-Aubin.

Pour cause de départ, à vendre

bon potager
sur pieds, trois trous, deux bouil-
loires cuivre et accessoires. Prix :
30 fr. S'adresser Chemin du Bo-
chér 1, rez-de-chaussée. __^

Occasion
Très belle chambre à coucher,

complète, en noyer ciré, grand
lit, 600 francs.

Demander l'adresse du No 726
au bureau de la Feuille d'avis.

[Tricotages
W\ SOB* de Première qualité et d'un

a H' thic parfais. Une visite à nos rayon»
agrandis et modernisés vous

édifiera

'" ' Pull over en fine laine unie, O QA
teintes pastel. Prix réclame .. *******
Pull over pure laine unie Q "TR

|î avec motif , article très à part . T

IH  

Très jol ie blouse en jersey
laine , qualité douce , garnie col IO RA

E Pull over laine et soie, avec | M Rfl
*a i . I ^

DUII
H] col et cravate ,— *****
H Casaque pure laine, avec col,
ï-1 fermeture éclair, rayures ton

sur ton , très nouvelle , très f l f f i  Rfl
B chic, pure laine ' **cWW

: H Pull over pour dames, orné JA Rfl
. 'l \ de dessins modernes *.  29.50 *~«*»U

CJilcts laine unie, base dessins I *} RA
¦ haute nouveauté 19J50 ¦ *>»«»W

M Ulets pure laine lourde, base 99 Rfl
- j  ornée jolis dessins 24.50 •»"•««"»

IÎSÎTOI
P NEUCHATEL J
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Magasin J. LEHNHERR
Rue des Moulins 4 » TéSèph. 40.92

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

I Nos bas laine et soie
H depuis s=ES
¦ CHOIX UNIQUE , CHEZ

I GUYE-PRÊTRE
§ MAGASIN NEUCHATELOIS

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer, rue du Trésor
Fromage gras du Jura, ler choix, 1.60 et 1.70 le % kg.

Fromage gras d'Emmenthal, qualité extra pour la fondue
fr. 1.70 le H kg.

Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meule.
Vacherins-Mont d'Or de la Vallée de Joux, Ire qualité

par boîte, fr. 2.70 le kg. Expédition au dehors

I 

Restaurant $eau-Rivage g
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Jeudi 13 novembre w^3^^^^
de 16 heures à 18 heures î liP ^̂ llË̂

Thé - dansant (J§§f{
VILLE DE BERNE

Emprunt 5% de Fr. 20,000,000.- de 1915

Dénonciation
L'Emprunt 5 % de la Commune Municipale de la. Ville de Berne de 1915

est dénoncé au remboursement pour le 1" mars 1931, selon les dispositions du
contrat d'emprunt. A cette date, les obligations seront encaissées, sans frais pour
les porteurs, par les domiciles de paiement indiqués dans les titres mêmes. Les
obligations dénoncées au remboursement cessent de porter intérêts dès le 1er mars
1931.

Un nouvel emprunt 4 % sera émis dans les premiers jours pour convertir
les titres dénoncés.

Berne, le 11 novembre 1930.
Le Directeur des Finances de la Ville de Berne : Raaflaub.

| "vr̂ gr H &p@8io sonore H 
i;
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-SA UN GRAND FILM GAI FRANÇAIS i ,*'.

i MARIUS A PARIS 1
"%0j UN SPECTACLE UNIQUE <•¦}}.

s7: Ce soir à g A __.«»_.* M m *  *p i*r*,*******mmm avec Marcelle Chanta i, V
20 h. 30 ****** SeCrGS QU «OCieUr alias JefTerson-Cohn M

m M : 1 baisse ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Téléph. 11.12^11 j

Profitez du beau choix
que nous venons de recevoir.

Malgré les prix très bas,
5 % d'escompte 5 %

**Y****\*\*\n tweed, nou-
iiBalUÇaU veaux dessins ,
grand col doublé, ^fj RJJ

HOuingOlO tweed, doublée,
grand col Au ___

MantoaQ double, coi
fourrure RR 

__
ROOingOlO drap satin, colboule - . 69.—

Haute couture
75.- 85.-- 99.-- 119.--
Superbes robes de velours et

soie, etc.;
prix très avantageux

Manteaux p. fillettes
et garçons

Pardessus cintrés
croisés

49.» 59.-- 69.-- 79.-
Façon grand tailleur

99_ 125.— 135.—
Beau choix en étoffes

grande largeur

ANDRÉ CHRISTE N
Epancheurs 8, 1er étage

Piano
acajou, état de neuf, à vendre,
faute d'emploi.

Demander l'adresse du No 724
au bureau de la Feuille d'avis.

Voyez notre étalage de

Travailleuses
plus de 100 modèles diffé-
rents en magasin, confection-

nés dans nos ateliers.

J. Perriraz, tapissier
11, Faubourg de l'Hôpital

Téléphone 99 

Rechaud
à gaz de pétrole, deux feux, ex-
cédent état, à vendre. Côte 113.
F. Thiébaud. _̂^

Bon vélo
en parfait état, ô. vendre. Prix
modéré. — S'adresser : Hôtel-de-
vUle, au dessus des Prud'hommes.~PÎANO

A vendre faute d'emploi, pia-
no brun, prix avantageux. S'a-
dresser à M. J. Malbot, Fontaine
André 7. 

A vendre environ 1500 pieds de

fumier de vache
S'adresser a Jean Grossenha-

cher, Savagnier.

A vendre un

bateau
de grand filet, en parfait état.
S'adresser à E. Ribaux, pécheur,
Bevaix.

A remettre tout de suite maga-
sin, pour cause de santé,

épicerie-laiterie
Bonne clientèle. Affaire sérieuse.
Ecrire sous G. K. 731 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter
On demande è. acheter une

porte vitrée
d'appartement, aveo ou sans ca-
dre 2 m. 10X84.

A vendre ou à échanger un ca-
napé. — Faire offres écrites b A.
B. 742 au btireau de la Feuille
d'avis.

AVIS DIVERS
~

RADIO-CLUB
ie Neuchâtel

Séance du mercredi 12 novem-
bre 1930, & 20 h. 15, au Grand
Auditoire de l'Annexe des Ter-
reaux.

Ordre du jour :
1. Questions administratives.
2. Construction par le B.-C. d'un

récepteur, h 3 lampes, fonc-
tionnant entièrement BUT l'al-
ternatif.

3. Conférence de M. Robert Fa-
vre, ingénieur de la S. E. R.

, « Les phraslteg en t S. F. »
leur origine, les moyens de
les combattre. -

4. Divers.
Amplificateur gramophonlque

mis gracieusement & disposition
par les Etablissements M. S. N.
Neuchâtel.

Vu l'importance du sujet liai-
té, le R.-C. se fait un plaisir de
convier à cette séance, tous ceux
qne la question Intéresse.
P 3118 N Le Comité.

ARMOIRIES
Recherches et exécution
d'armoiries sur papier,
hois, porcelaine, etc.
Reproduction soignée
de pièces anciennes.
Recherches généalogiques

ATELIER D'ART
VUBLLE - ROBBE

Faubourg de l'Hôpital 30

i®' casqyefte
llir *-_r/i s'achète toujours chez

JK̂ N Casam-lport
£&!/ '  qui offre le plus !

Mf/ beau choix
m ' ' i

ft vendre superbes légumes à hiverner
(pris par 100 kg.)

ehoux blancs 14 fr„ choux de Bruxelles extra 80 e. le kg., gros
oignons 18 fr., carottes nantaises 14 fr., carottes Jaunes 13 fr., longs
poireaux 18 fr., céleris 40 fr., choux-raves beurrés 12 fr.

Envol par petites et grandes quantités et contre remboursement.
S'adresser à E. Guillod-Mora, cultivateur, Nant (Vully).

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

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

Ardel (H.)
Eve et le serpent .. 3.—

Armandy (A.)
lies Réprouvés .... 3.75

Andlslo
Vie d"Harovn-Al-

Raschld 3.75
Prince de Bùlow

Mémoires du Chan-
celier P. de Bulow,
tome I 9.—

Grlgaut
Histoire du Travail
et des Travailleurs. 3.75

Herriot
Europe 3.75

London (Geo)
2 mois avec les ban-
dits de Chicago . . . .  3.—

Ludwig (Eniil)
Guillaume II 8.—

Martet
Azrael 3.75

Puanx (René)
Découverte des Amé-
ricains 3.—

Sensine (Henri)
La Ponctuation en
français 3.75

Wnssermann
• Christophe Colomb. 3.78

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 - NeuchStei

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

VIN OU DOCTEUR

LAURENT
Prix du flaoon fr. 3.50

Le meilleur
récepteur T. S. F.

pour Neuchâtel
"©¥INV '

5 lampes sur réseau,
- prise pour pick-up

Fr. 385--
Renseignements et essais par

Office Electro-
technique S. A.
Faubourg du Lac 6

} Meubles
d'oecasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
- , Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806

O0OGGOGGOOGOOOOOOOO©

§ Mesdames, g
o C'est au magasin §

I Paul Luscher 1
§ à la rue du Château g
® que vous trouverez tcu-2
§ jours le plus grand choix g
5 en Dentelles, Cols, Garni- g© tures, Boutons, Boucles, S
0 Cordons, Franges, Col- g
G iiers, Fleurs, Voiles de g
Q mariées, Mercerie, Passe- Q
g menterie g
O Prix très avantageux S
OOGGOOOOQ0Q0O0 QGOOOQMeubles antiques

à vendre. Beaux-Arts 14, Sme.

i i————
______Z ****** *\ 

i.—««MlUl il

I RADIoH
IU N'achetez pas d'appareils de !f|
inf T. S. r. sans demander un essai [>J§
|£| gratuit et sans eneasement à îffî

i V. VOSmOMENET & C® 1
tm 7, GRAND'RUE, NEUCHATEL ĵH Facilités de paiement Rabais au comptant w

*_**S********ttttt***t**-M—EHEEE—B———i IMIUI Ml*********_******___*ss*u*__m*

ĵ ĵfea 
Tout pour 

L'ÉLECTRICITÉ

^̂ S MARTIN LUTHER
| | |̂ l )Bb_ Bouilloires, fers • à repasser,
i^^HL ^ra--̂  coussins chauffants
" ^- HJSW^SI IHH asp i ra teurs  

de 
poussière

'^̂ ^̂^-  ̂ LUSTRERIE

MONTRES ET RÉVEILS
sont réparés promptement et à bon marché

par bon horloger
Se renseigner chez

MAX BRACK, coiffeur, rue des Moulins 31

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

Nenchâtel

Snow-Boots
pour dames

¦SW Cr û Klfl
JP ^Pi! ^r- ofsiil V

*% timbres escompte t

CHAUSSURES
PETREMAND
SEYON 2 - Neuohâtel



Le président du Conseil agit
Dans la banque parisienne

PARIS, 12 (Havas). — A la suite des
réunions qui ont eu lieu dans le cou-
rant de la journée de mardi au sujet
de la crise boursière et du renfloue-
ment d'un établissement bancaire, M.
Tardieu a eu dans la soirée une confé-
rence avec le ministre des finances,
M. Reynaud, M. Moret , gouverneur, et
M. Farnier, sous-gouverneur de la Ban-
que de France, et d'autres personnali-
tés. Cette réunion a commencé à 22 h.
La reprise de la banque Adam

PARIS, 12 (Havas) . — La conférence
qui s'est tenue au ministère de l'inté-
rieur, au sujet de la réouverture de la
banque Adam, ne s'est terminée que
peu après minuit, de nouvelles conver-
sations s'étant engagées entre le prési-
dent du conseil et le ministre des fi-
nances, d'une part, et d'autres person-
nalités, groupant notamment les repré-
sentants des principaux établissements
de crédit et les membres du conseil
d'administration de la future société
destinée à remplacer la banque Adam.
Ces conversations ont abouti heureuse-
ment et c'est ainsi qu'a pu être com-
muniqué à la presse la note que nous
donnons ci-dessous.

Une note Tardieu
La solidarité des banques

PARIS, 12 (Havas). — Le président
du Conseil communique la note sui-
vante :

La fermeture des guichets de la ban-
que Adam a provoqué une campagne de
nature à causer des inquiétudes que ne
justifiaient à aucun degré les causes
nettement localisées de cette défaillan-
ce. Le' gouvernement a estimé qu'un
acte était nécessaire pour mettre fin à
une situation qui risquait de devenir
nuisible aux intérêts de l'épargne dont il
avait, dès les premiers jours, pris la dé-
fense. Sur son initiative et avec le con-
cours de la Banque de France, un grou-
pe comprenant les grands établisse-
ments de crédit, les principales banques
de Paris et de la région du nord s'est
donc constitué en vue d'assumer la ges-
tion provisoire de la banque Adam et
de répondre, dans la plus large mesure
possible, aux besoins de sa clientèle.

A cet effet un contrat de gérance se-
ra signé aujourd'hui entre la banque
Adam, le liquidateur judiciaire et la
sooiété nouvelle qui entrera en fonc-
tions sans délai : pour en assurer la
mise en marche, le gouvernement a
fait appel, d'accord avec la Banque de
France et les banques à M. Roger Lehi-
deux, président de l'union syndicale
des banques de Paris et de province.
Les capitaux nouveaux dont va dispo-
ser la société et qui se montent à 80
millions permettront concurremment
avec l'actif de la banque Adam d'effec-
tuer lea paiements immédiats. Les
établissements qui ont d'ores et déjà
accordé leur concours sont la Banque
de France, Rothschild frères, Lazare
frères, le Crédit lyonnais, la Société
générale, le Comptoir d'escompte, la
Banque nationale de crédit, la Banque
de Paris et' des Pays-Bas, l'Union pari-
sienne, l'Union des mines, la Société
générale de crédit industriel et com-
mercial, le Crédit commercial de Fran-
ce, le Crédit dû Nord, la Banque géné-
rale du Nord et la Banque Dupont.

Le président du'Çpnseil et lé.minls*
tre des' finances ont remercie les ban-
crues participantes de cette manifesta-
tion de< solidarité qui répond à la fois
aux nécessités spéciales de la situation
et eux principes généraux de collabo-
ratlon qui ont inspiré la politique du
gouvernement.

Vers la clôture de la conférence
•• Impériale britannique

LONDRES, 12 (Havas). — Immédia-
tement après avoir assisté au service
commémoratif de l'armistice, qui a été
célébré mardi matin devant le cénota-
phe, les chefs de délégations à la confé-
rence impériale se sont réunis pour
poursuivre leurs délibérations. Dans l'a-
près-midi, ils ont reçu un rapport du
comité Graham, traitant de la coopéra-
tion économique. Les premiers-minis-
tres britanniques ont discuté les ques-
tions relatives à la politique étrangère
èa présence de M. Henderson, ministre
des affaires étrangères, et de M. Tho-
mas, ministre des Dominions. Les der-
nières discussions portant sur le désar-
mement et l'arbitrage se sont terminées
et le rapport les concernant est prêt à
être soumis aux délégations qui se réu-
niront bientôt en séance plénière.

La lutte contre le communisme
en Finlande

Vote des lois de protection
HELSINGFORS, 11 (Havas). — Le

parlement a adopté aujourd'hui les
trois projets de loi anticommunistes.
Le vote a été acquis par les voix des
partis bourgeois contre les voix so-
cialistes.

Les partis autrichiens
VIENNE, 11 (B. C. V.). — Le bilan

des élections au Conseil national donne
les chiffres suivants : total des voix
bourgeoises obtenues, 2,128,737 ; total
des voix des partis de gauche, 1,529,439.
En 1927, les bourgeois obtinrent 2 mil-
lions 085,772 et les marxistes 1,555,754
voix. Les nationaux-socialistes ont eu
110,000 voix contre 27,000 dans les élec-
tions précédentes.

Même les fonctionnaires
soviétiques en ont assez

VARSOVIE, 10. — D'après les jour-
naux polonais, la désertion des fonc-
tionnaires soviétiques se produit non
seulement parmi ceux en résidence à
l'étranger, mais aussi parmi ceux qui
sont en Russie même. Ainsi, le com-
muniste Goltava, président du soviet de
Podolie, vient de disparaître en laissant
une lettre où il dit qu'il rompt tout lien
avec les soviets et passe dans le camp
adverse.

De son côté, la « Komsomolskaia
Pravda » constate que beaucoup de
membres des jeunesses communistes
quittent le parti.

Les propositions des grandes puissances navales
L'ÉPINEUX PROBLÈME DU DÉSARMEMENT

GENÈVE, 12. — Mardi a été distri-
bué le texte établi par les délégations
des cinq grandes puissances navales :
Grande-Bretagne, Etats-Unis, Japon ,
France, Italie , au sujet du désarmement
naval. H s'agit de l'application au pro-
jet de convention discut é actuellement
par la commission prépar atoire du dés-
armement des principes du traité de
Washington et de la conférence de
Londres.

En ce qui concerne les croiseurs , un
accord n'ayant pu se faire, la commis-
sion préparatoire s'est trouvée en pré-
sence de deuix textes parallèles. Le
premier est celui adopté par la Gran-
de-Bretagne, les Etats-Unis et le Japon ,
qui dit : « Un croiseur est un bâtiment
de guerre de surface autre qu'un navi-
re de ligne ou un porte-aéronef , dont
le déplacement-type dépasse 1850 ton-
nes ou dont l'artillerie dépasse le ca-
libre de 5,1 pouces (130 mm.). La
classe des croiseurs se divise en deux

sous-classes : croiseurs portant un ca-
non dont le calibre dépasse 6,1 pouces
(155 mm.) et croiseurs portant un ca-
non dont le calibre ne dépasse pas 6,1
pouces. » ,

Le second texte, proposé par les dé-
légations française et italienne, est ré-
digé comme suit : « Bâtiments de guer-
re légers de surface, dont le déplace-
ment-type ne dépasse pas 10,000 ton-
nes et dont l'artillerie ne dépasse pas
le calibre de 8 pouces. Ces bâtiments
se divisent en deux sous-classes : bâ-
timents dont le calibre de l'artillerie
dépasse 6,1 pou ces (155 mm.) et bâti-
ments dont le calibre de l'artillerie ne
dépasse pas 6,1 pouces. »

Les délégations française et italienne
estiment que leur texte constitue une
formule beaucoup souple et qui tient
mieux compte des besoins des diffé-
rents Etats, dont un certain nombre ne
possèdent qu'une petite marine de
guerre.

M. DE MARINIS Le comte BERNSTORFF
chef de la délégation italienne chef de la délégation allemande

La reconnaissance yougoslave
à la France

BELGRADE, 11 (Avala). — Mardi ma-
tin , à 11 heures, s'est déroulée la céré-
monie d'inauguration du monument de
reconnaissance à la France, érigé au
parc Kalegmendan, en présence du roi,
de la reine, du prince Paul, de la prin-
cesse Olga, du président du conseil et
de tous les membres du gouvernement,
de la délégation française et d'une foule
énorme. De jeunes paysannes, en costu-
mes nationaux de toutes les régions du
pays, entouraient le monument et jalon-
naient la Grande Allée, sur tout le pas-
sage du cortège officiel. Plusieurs dis-
cours furent prononcés, notamment par
M. Miljanitch, président du comité du
monument et maire de Belgrade, M.
Koumanoudi, ministre, au nom du gou-
vernement et par M. Champetiers de
Ribes, ministre des pensions, représen-
tant le gouvernement français.

Un gouvernement bien menacé
C'est celui de MM. Seipel et Vaugoin
VIENNE, Î0. — Les résultats du scru-

tin sont commentés dans tous les mi-
lieux politiques.

Tous sont d'accord pour reconnaître
que le gouvernement actuel est absolu-
ment incapable de réunir une majorité
au Parlement et qu'il ne peut même pas
aborder la bataille parlementaire avec
un espoir quelconque.

Le bloc Schober est considéré comme
l'arbitre de la situation, par l'apport
qu'il peut faire de ses voix au Parle-
ment.

Le gouvernement prendra une déci-
sion mardi sur la conduite qu'il doit
tenir après les élections. Mais nombre
de chrétiens-sociaux eux-mêmes con-
viennent qu'il est acculé à la démission.
La situation politique est d'autant plus
confuse et menaçante que le prince
Starhemberg a confirmé que quoi qu'il
advienne à la suite des élections, il re-
fusera d'abandonner le pouvoir.

Les élucubrations soviétiques
MOSCOU, 11. — L'agence Tass publie

l'acte d'accusation de l'affaire de l'orga-
nisation contre-révolutionnaire, « le par-
ti industriel ». Après avoir énoncé les
desseins de l'organisation, qui pensait
rétablir la domination économique et
potique bourgeoise et en développant
une activité destructrice dans les diver-
ses branches de l'industrie, l'acte ajoute
que les conjurés entrèrent en relations
avec une organisation créée à l'étranger
par les ennemis du peuple qui avaient
fui. L'acte d'accusation met en cause
MM. Poincaré et Briand, des officiers de
l'état-major qu'il accuse d'avoir élaboré
un plan d'attaque armé contre l'URSS.
Selon l'acte d'accusation, les inculpés
ont obtenu des renseignements secrets
touchant les forces militaires et la capa-
cité de défense de l'URSS.

Une commission du Reichstag
s'est occupée d'une demande

de moratoire

Intéressants détails restés
ignorés

BERLIN, 11 (Wolff). — On sait main-
tenant seulement que la commission des
affaires étrangères du Reichstag, dans
sa dernière session, après s'être occupée
du désarmement, a encore discuté di-
verses questions. Au vote, de nombreu-
ses propositions se rapportant à la re-
vision du plan Young et à la demande
d'un moratoire ont été rejetées.

Cependant, la commission a adopté
une proposition du parti économique
demandant l'élaboration d'un mémoire
établissant exactement toutes les pres-
tations faites jusqu 'ici par l'Allemagne
aux anciens pays ennemis. Cette énu-
mération permettra de montrer, au mo-
ment du règlement général, que jusqu 'ici
l'Allemagne a fait des sacrifices beau-
coup plus grands pour la liquidation de
la dette de guerre que ceux qu'on pou-
vait lui demander, après que la preuve
a été faite que l'affirmation contenue
dans le traité de Versailles de la seule
responsabilité de l'Allemagne à la guer-
re est dénuée de fondement.

La rédaction de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel» rappelle qu'elle ne peut te-
nir aucun compte des correspondan ces
dont l'auteur n'a indiqué ni son nom
ni son adresse.

Finance - Commerce -Industrie
Bourse de Neuchâtel du 11 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix talts

d = demande. o = offre
ACTIONS OBLIGAIIONS

B.nq. National. -.- ^- Neu. 3V, 19U2 M - d
Compt d'Eic. 584.—,,d » » *'h 907 ,«?£-
Crédit suisse 952.- d £ » g -o Ms 100.25 d
Crédit foncier a 600.- d <-.Neu. 3V. 888 90.- d
Soc. de Banq.. 862.— d » » 4°'° 188» 87.— -
U Neuchâtel. 435.- d » »lftfc»g 10136 o
Câb. él. Cortalll.2475 — d C.-d.-F.3'/,1897 100.- d
Ed.DubledaO- 400.— o » f  I * «99 87.50 d
Cira. St-Sulplcel050.— o , \ gft g7, ""¦" *\Tram. Neue of 505.- d Locle 3'/> 1898 92.- d
. . priv. 510.— d * 4o/. 189» 92.50 d

Neuch. Chaum. 6.60 d » , 5°'.1916 101 - d
Im. Sandox Tra. 225.- d Créd . N. 5»/. 102.- d
3al. des conc . 250.- d E.Dubled5' /.»/o 100.35
Klaus . . . 150 — d rramw. 4o/ol899 90— d
Etab. Perrenoud 630.— £laus 4 '" I92> .«J— _Such. 5o/o 1913 100.- d

» 4 ' . 1930 98.60 O
Taux d'esc. : Banque Nationale 2 y,  %

Bourse de Genève du 11 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix laits
m — . .prix. moyen entra, .offre et demande

d =: demande. o — offre.
ACTIONS I OBUBATIOHS

Bq. N.t Suisse —.— 4'/.V. Féd. 1927 — —
Comp. d'Esc 581.50 3% Rente suisse „. ',-
Crédit Suisse 954.— »•/, Différé . .8**„
Soc. de banq. s. 862.— 3'/> Ch.féd.A. K „ 9a -50 nl
Union Ha gen. 560.— Chem. Fco-Suis *°™0m
Oén.élecGen.B 532.— 3"/. Jougne-Eclé 41*~ nl
Fco^Siilsse élec. ' —.- 3'/»°/o Jura Slm ,™'£J|
• » priv. -.— 3o/. Gen. à lots JZ2 .50

Motor Colomb. 909.— .«/ . Genev. 1899 ™"
Ital.-Argent ' et 283.— 3»/. Frib. 1903 ,*«•— _
Royal Dutch. 632.50 7»/, Belge. ",«
Ind. genev. gaz .- 5°/»V. Gen. 1919 517.—
Gaz Marseille ' 495.— m *"/• Lausanne ,nn

~
Eaux lydn. cap. 455.— 5o/0 Bolivia Ray 1B° —
Mines Bor. ord. -•— Danube Save 63-
Totis chafborina' 415.50 "i •/. Ch. Franç.26 _ •—
Trifall 33.— 7»/. Ch.I.Maroc ll47.50 m
Nestlé 694.50 ô°/. Pa.-Orléans 1070.—
Caoutch. S. fin. 18.50 6°/. Argent, céd. 81—
Allumet. suéd.B 837.— Cr. f. d'Eg. 1903 ¦-

Hlspa. bons 6»/. 420—
4' i Totis r tinr 473.— m

Douze invariables, trois en hausse : Espa-gne 59 (+30). Vienne 72.625, Amsterdam207.41 y% . Deux en baisse : Paris 20.26 %(—1). Allemagne 123.80 (—2 y , ) .  Encore une
mauvaise bourse avec de nombreux (17) re-cords en baisse. Sur 5P actions cotées seu-lement fi résistent et 39 baissent

BOURSE DU U NOVEMBRE 1930
Cours de

BANQUES St rRUBTS clôture
Banque Commerciale de Baie .... 760
Comptoir d'Escompte de Genève 584
Union de Banques Bulsses 702
Société de Banque Suisse ...... 860
Crédit Suisse ... 954
Banque Fédérale S. A. 777
S A Leu & Co 743
Banque pour Entreprises Electi 1108
Crédit Foncier Suisse 340 d
Mot.or-Oolombus 910
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 882
Société Franco-Suisse Elect ord 570 o
1. G fur chemlsche rj nternehm 834
Continentale Linoléum Union .. 302
Sté Suisse-Américaine d'Elect A 174
Union Financière de Genève 559

INDUSTRIE
Al uminlum Neuhausen 2500
Bally S A 1090
Brown Boveri & Co S. A 480
Usines de la Lonza 262
Nestlé & Anglo-Swlss Cd MUS Co 690
Entreprises Sulzei 1015 d
Linoléum Glublatco 134
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2719
Sté industrielle pr Schappe Bàle 1950
Chimiques Sandoz Bâle 3250
Ed Dubied & Co S A 400 o
S. A. J Perrenoud & Co 630
S A J Klaus Locle 150 fl
Ciment Portland Bâle 1060 o
Llkonla S A Bâle 160 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 173
A. E. G 142
Lient & Kraft 451
Gesf urel 147
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1810
Italo-Argentlna de Electrlcldad 286
8idro ord 175 fc.
Sevillana de Electrlcldad 427
Kreuger &, Toll 599
Allumettes Suédoises B 336
Separator 145
Royal Dutch 630
American Europ. 8ecurltles ord . 126
Ole Expl Oh de Fer Oriem.auj 170

Pyrochlmie S. A., Neuchâtel. — L'assem- 'blée générale ordinaire a décidé de dlstri- I
buer un dividende de 4 %.

Papeteries de Serrières, Neuchâtel. — Du
rapport du conseil d'administration II res-
sort que la situation actuelle de la fabri-
que s'améliore. De sérieux amortissements
ont été faits. On pense que dans 3 ou 4
ans, la société aura pu se relever complè-
tement ; mais U n'est pas encore question
de reprendre le paiement des dividendes.

Réorganisation de la bourse de Zurich. —
D'après la « Nouvelle Gazette de Zurich », le
grojet qui prévoit la réorganisation de la
ourse de Zurich , vise le système de cota-

tion, les impôts boursiers , la création d'un
marché des reports et la constitution d'un
organisme Indépendant pour l'introduction
des valeurs. Cet organisme devra comprendre
des représentants de la bourse, de la Banque
nationale, des banques privées, du gouverne-
ment et de l'industrie. L'admission des obli -
gations exigerait la présentation des bilans
et rapports des deux années antérieures.
Pour les actions, quatre exercices seraient
obligatoires ainsi qu 'une étude détaillée des
comptes de l'entreprise.

ETRANGER
Une accusation de plagiat
contre M. Claude Farrère

PARIS, 11. — Le journal «Paris-Midi»
a publié l'information suivante : « Une
romancière suisse, Mme Badel, réclame
à Claude Farrère 650,000 fr. de domma-
ges-intérêts, l'accusant d'avoir plagié un
livre d'elle intitulé « La Marche funè-
bre » livre qu'elle écrivit il y a vingt
ans, allant même jusqu'à lui donner le
titre de « Marche funèbre ». Ce procès
sera jugé prochainement par le tribu-
nal correctionnel. »

L'agence télégraphique suisse aj oute :
Cette nouvelle appelle une petite mise
au point. Le roman « La Marche funè-
bre » n'a pas paru en librairie, mais
sous la forme de feuilleton dans deux
journaux de Genève. D'autre part , l'œu-
vre était signée « Surville », qui est le
pseudonyme de Mme Ida-Louise Badel.
A cela près, l'information du journal pa-
risien est exacte.

Il convient d'ajouter que la « Marche
funèbre » de Surville, a été couronnée
par une académie de province. Mme
Badel, qui est citoyenne de Genève, a
beaucoup publié, contes, nouvelles, piè-
ces de théâtre et a été plusieurs fois
lauréate dans des concours littéraires.

Le problème alimentaire
allemand

Il est difficile à résoudre
BERLIN, 11 (C. N. B.) — Des diffi-

cultés nouvelles sont apparues, concer-
nant l'action entreprise par le ministre
de l'alimentation du Reich, pour la ré-
duction du prix de la viande et du pain,
Elles proviennent du fai t qu'il n'existe
aucun moyen légal de forcer les associa-
tions d'artisans à observer les accords
intervenus hier. Dans ces conditions, le
ministre de l'alimentation du Reich exa-
minera soigneusement les fluctuations
des prix et, chaque semaine, il en pu-
bliera les chiffres, afin de donner aux
consommateurs la possibilité de contrô-
ler ces fluctuations. Dans les milieux
autorisés, on est d'avis qu'une pression
du public engagera finalement les com-
merçants à respecter les accords.

Le conflit métallurgique
en Allemagne

Lock-out général à Bielefeld
BIELEFELD (Prusse) , 11 (Wolff) .

— La fédération des industriels . *.sur
métaux de Bielefeld a prononcé le
lock-out général. Huit à neuf mille ou-
vriers seront atteints par cette mesure.

L'accident de Plœsti
BUCAREST, 11 (Havas). — Selon de

nouvelles informations, l'accident qui a
eu lieu près de Ploesti, s'est produit à
un passage à niveau où un autobus,
transportant dix-huit personnes, a été
écrasé par un train. Le convoi a traîné
les débris de la voiture et les corps dé-
chiquetés de huit des occupants de l'au-
tobus, sur une distance de 100 mètres
avant de pouvoir s'arrêter. Seul le pro-
priétaire de l'autobus s'est tiré par mi-
racle sain et sauf de l'accident. Les neuf
autres occupants de l'autobus sont tous
blessés grièvement ; six d'entre eux sont
en danger de mort.

On tente d'incendier une école
GORIZIA, 11 (Stefani) . — Des in-

connus, ayant réussi à pénétrer dans
l'école italienne de Plezzo, versèrent du
pétrole sur le plancher et y mirent le
feu, puis ils s'enfuirent. Le feu a été
promptement maîtrisé, les dégâts sont
peu importants. Une première enquête
établira si l'on est en présence d'un
crime politique.

Ayant jeté sa femme dans le Rhin,
Dressler va être jugé

WALDSHUT, 11 (Wolff). — Aujour-
d'hui commencent devant la cour d'as-
sises de Waldshut, les débats du procès
contre Alfred Dressler, 42 ans, inculpé
du meurtre de son épouse, et contre
une femme, Elisabeth Millier, âgée de
35 ans, célibataire, qui fut sa complice.
Dressler avait jeté sa femme dans le
Rhin , en novembre 1929, afin de pouvoir
épouser ensuite la femme Millier, qui
était enceinte. Le procureur d'Etat re-
quiert contre Dressler la peine de mort
pour meurtre, et contre sa maîtresse, la
femme Muller, qui nie sa participation,
une peine de 8 ans de pénitencier..

La question
de la navigation rhénans

Les C. F. F. exposent
et justifient leur attitude

BERN E, 11. — Ces derniers temps,
une certaine émotion s'est manifestée
dans les milieux industriels de la Suis-
se orientale et des cercles intéressés à
la navigation sur le Rhin jusqu 'à Bàle,
au sujet des mesures tarifaires pour les
charbons prises par les C. F. F. et de
celles concernant les céréales prises
par les Chemins de fer du Reich.

Celte affaire ayant été largement
commentée par la presse, la direction
des C. F. F. avait invité un grand nom-
bre de représentants de la presse à as-
sister à une conférence afin de les
orienter sur cette question. Cette confé-
rence eut lieu, mardi après-midi , soiis
la présidence de M. Niquille, directeur
général.

Le problème du charbon
Ce dernier traita tout d'abord la ques-

tion des transports de charbons qui
font l'objet du tarif exceptionnel No 20.
Si ce tarif était rapporté pour toutes les
stations de la Suisse occidentale et
orientale, quantité de marchandises ne
seraient plus transportées sur les lignes
les plus favorables de la Suisse jusqu 'à
leur lieu de destination , mais emprun-
teraient , au contraire, des lignes con-
currentes étrangères. En particulier , ces
marchandises quitteraient la "voie flu-
viale dans les ports situés avant Bàle
et seraient acheminées sur Waldshut ,
Schaffhouse, Singen ou Constance pour
la Suisse orientale.¦ La loi sur les tarifs ne permet d'ad-
mettre des réductions au tarif normal
qu'à la condition qu 'elles soient toutes
accordées dans les mêmes circonstan-
ces. Les C. F. F. ont consenti des ta-
rifs réduits pour le charbon destiné
aux stations de la Sui'sse orientale, ar-
rivant à Bâle par la voie fluviale ; mais
ils n'ont pu le faire que dans la me-
sure nécessaire pour établir l'égalité
avec les tarifs des lignes concurrentes
les meilleur marché. Ces taxes excep-
tionnelles furent appliquées à partir du
ler septembre 1928.

Depuis, les chemins de fer allemands
et autrichiens ont augmenté leurs ta-
rifs, de sorte que le prix des transports
sur la route voie flUviale-Bâle-gares de
la Suisse orientale se trouva au-dessous
de la parité. Pareille situation était il-
légale. Les C. F. F. étaient donc obligés
depuis le premier novembre courant ,
de majorer leur tarif pour le transport
du charbon de Bâle en Suisse orienLale.
Une non adaptation à la loi aurait eu
pour conséquence des mesures défensi-
ves de la part des chemins de fer
étrangers. Les C. F. F. n'ont pas voulu
par la accroître leurs recettes et il est
d'ailleurs douteux que la mesure prise
ait ce résultat. M. Ni quille a, d'autre
part , contesté que des arrangements
conclus avec l'Allemagne aient joué un
rôle dans cette question.

Le transport des céréales
De même que pour le charbon , l'ap-

plication du tarif exceptionnel No 6
aux transports des céréales destinées à
la Suisse orientale et amenées à Bâle
par la voie fluviale, ne serait pas pra-
tiquement réalisable et pour cette rai-
son les taxes normales ont dû être ré-
duites. On a pris comme base les trans-
ports depuis Mannheim, qui sont plus
favorables que depuis Kehl. Les che-
mins de fer allemands ont introduit
pour tous les transports de céréales
partant de Kehl une ristourne, sous
prétexte que les taxes suisses étaient
non seulement égales, mais même infé-
rieures aux tarifs de la ligne concur-
rente. Par la suite , les chemins de fer
allemands ont rapporté cette mesure et
l'ont remplacée par des tarifs spéciaux
applicables aux stations frontières si-
tuées à l'est de Bâle. Néanmoins, ces
réductions n'atteignent pas le niveau
des taxes minimum. Le tarif préféren-
tiel réclamé par les compagnies bàloi-
ses de navigation est impossible.

M. Niquille a souligné , en terminant,
que le trafic de transit procure aux
C. F. F. une recette de 30 millions, qui
rend nécessaire le maintien de bonnes
relations avec les administrations fer-
roviaires des grands pays voisins.
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Crise ministérielle en Belgique
LES INJONCTIONS D'UN PARTI

Les ministres libéraux donnent leur démission

BRUXELLES, 11 (Havas. — Les
membres libéraux du gouvernement se
sont réunis dans le cabinet de M. Paul
Hymans, ministre des affaires étrangè-
res. Après avoir pris connaissance de
l'ordre du jour de M. Max , bourgmestre
de Bruxelles, adopté à l'unanimité par
le comité directeur de la fédération li-
bérale et désavouant M. VauLhier, mi-
nistre des sciences et des arts, et ses
collègues libéraux au sujet de l'inter-
diction faite aux professeurs de l'uni-
versité de Gand de cumuler leurs fonc-
tions, avec celles de professeurs à l'ins-
titut des hautes études de cette ville,
lès ministres libéraux ont estimé de
leur devoir de quitter le gouvernement.

M. Janson, ministre de la justice , et
M. Hymans, ont été chargés de rédiger
la lettre de démission qui sera adressée
à M. Jaspar, chef du gouvernement. La
rédaction de cette lettre était terminée
à midi et demi. MM. Paul Hymans et
Janson n'attendaient que la signature
de leurs collègues pour la transmettre
au chef du gouvernement. Celui-ci de-
vait être en possession de l'écrit à 14
heures et il pourra en donner lecture à
la Chambre des représentants dès l'ou-
verture de la séance.
• La démission des membres libéraux
du gouvernement entraîne la chute de
celui-ci.

Le cabinet contraint
à démissionner

BRUXELLES, 11 (Havas) . — Les
membres catholiques du gouvernement,
MM. Baels, Van Caneghem, de Broque-
ville et H. Heyman , convoqués par M.
Henri Jaspar, premier ministre, se sont
réunis à 13-h. 30 au ministère de l'inté-
rieur. Ils ont pris connaissance de la
lettre de démission adressée au chef du
gouvernement par les cinq ministres
libéraux.

A la suite de cette lettre , ils ont pris
la décision de démissionner à leur
tour.

M. Jaspar se rendra cet après-midi
remettre au chef de l'Etat la démission
collective du cabinet. Les ministres ca-
tholiques ont également décidé de ne
pas se présenter cet après-midi à la
Chambre. Les présidents des deux as-
semblées ont été prévenus de la démis-
sion du gouvernement.

JLa lettre de démission
BRUXELLES, 11 (Havas). — Voici

le texte de la lettre adressée par M.
Paul Hymans, ministre des affaires
étrangères, à M. Jaspar, premier minis-
tre.

« Mon cher premier ministre,
» Le comité directeur de la Fédéra-

tion libérale de Bruxelles a, hier , dans
une réunion à laquelle assistaient les
Îirincipaux mandataires libéraux de
'arrondissement, voté à l'unanimité un

ordre du jour présenté par M. Max ,
bourgmestre de Bruxelles et ministre
d'Etat, qui réprouve une mesure prise
par le gouvernement et à laquelle je me
suis associé. Cet ordre du jour m'in-
vite, ainsi que mes collègues libéraux
du cabinet , a obtenir que cette mesure
soit rapportée. J'estime que le vote de
cet ordre du jour m'enlève l'autorité
nécessaire pour représenter le parti li-
béral au sein du gouvernement. Dans
ces conditions, j' ai l'honneur de vous
prier de vouloir bien présenter au roi
ma démission.

» Mes collègues libéraux du cabinet,
MM. Janson , vauthier , Li ppens et For-
thomme, me chargent de vous dire
qu'ils se solidarisent avec moi en cette
circonstance et de vous prier de faire,
en ce qui les concerne, la même dé-
marche auprès de sa majesté. Je n'ai
pas besoin de vous dire , mon cher pre-
mier ministre, le regret que nous
éprouvons de nous séparer de vous
après plusieurs années de loyale, con-
fiante et utile collaboration.

» Votre sincèrement dévoué :
(signé ) Paul Hymans ».

Courte séance dn parlement
BRUXELLES, 11 (Havas). — La ren-

trée de la Chambre, en ce jour anni-
versaire de l'armistice avait attiré une
grande foule au palais de la Nation.
La salle des pas perdus et les couloirs
des deux Chambres présentaient beau-
coup d'animation. Les représentants de
la nation commentaient vivement la

crise ministérielle. Quand M. Siffer,
doyen d'âge, député de Gand , ouvrit la
séance, les bancs du gouvernement
étaient vides.

La Chambre a levé sa séance sans
procéder à l'élection du bureau.

M. Magnette a été réélu président du
Sénat.
La Chambre élit son président

BRUXELLES, 11 (Havas) . — A la
reprise de la séance de la Chambre,
l'assemblée a élu président M. Poncelet,
catholique.

Le roi acceptera-t-11 la
démission da ministère ?

BRUXELLES, 11 (Havas). — M. Jas-
par est ven u à 16 heures à Laeken, ap-
porter la démission du cabinet au roi.

Le roi lui a déclaré qu'il entendait
réserver sa décision quant à l'accepta-
tion de cetle démission, en présence
des circonstances particulières dans
lesquelles celle-ci est intervenue.

Les ministres libéraux
annoncent leur décision

à leur parti
BRUXELLES, 11 (Havas). — Voici

le texte d'une lettre adressée par M.
Paul Hymans, ministre des affaires
étrangères, à M. Catteau , président de
la Fédération libérale de Bruxelles.

«Le vote unanime par le comité di-
recteur de la Fédération libérale de
Bruxelles de l'ordre du jour proposé
par M. Max , bourgmestre de Bruxelles
et ministre d'Etat , et publié par les
journaux ce matin , m'a déterminé à
prier le premier ministre de remettre
au roi ma démission de ministre des
affaires étrangères.

» Je ne puis, en effet , ni accepter
la réprobation u une mesure proposée
par M. Vauthier , et à laquelle je me
suis associé, ainsi que mes collègues
libéraux, ni promettre de chercher à
en obtenir le retrait. Elle nous a été
inspirée par une pensée de loyauté et £1
nous paraissait impossible, après avoir,
par la loi et de l'accord presqu'unani-
me des Chambres, flamandisé l'univer-
sité de Gand , de permettre que quel-
ques professeurs de cette université
aillent à part , dans une institution
concurrente, faire en français les
cours qu'ils sont chargés de faire en
flamand à l'université de l'Etat. C'est
à cela que se réduisait la mesure, car
il avait été entendu que ces mêmes
professeurs conserveraient toute liberté
de donner à l'école des hautes études
des cours libres ou des conférences.

» D autre part , M. Vauthier, minis-
tre des sciences et des arts, avait déci-
dé de conférer avec le recteur de l'uni-
versité de Gand , sur les moyens dèj
donner à l'école des hautes études le?
délai nécessaire pour que la mesure:
prise fut effectuée sans dommages pour :
les professeurs intéressés et pour Pœur
vre scientifique de l'école des hautes
études.
. Il m'est impossible de demander à

mes collègues du cabinet de rapporter
une mesure prise d'un commun accord
et que je ne saurais tenir pour con-
traire au princi pe de la liberté d'ensei-
gnement , qui n'est pas en jeu dans cet-
te question. Le vote du comité direc-
teur m'enlève l'autorité nécessaire et,
dans ces conditions, j' ai pris la résolu-
tion de me retirer du cabinet. Mes col-
lègues libéraux du cabinet se sont soli-
darisés avec moi. »

Un Incident à Eupen
BRUXELLES, 11 (Havas) . — Le

« Soir » dit que, dans la nuit de lun-
di à mardi , un individu a hissé sur un
poteau téléphoni que de la place d'Eu-
pen (territoire annexé) le drapeau de
la république allemande. Le matin, les
gendarmes sont venus l'enlever. Cet
incident est vivement commenté.

Pour MAUX DE TÊTE ̂
boite lOptf 1.80- Pharmacies
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Sirop peetoral d'une efficacité Incontestée
contre les irritations de la gorge et de la
poitrine, Toux, Rhumes, Bronchite, Grippe,
Rougeole, Coqueluche. 50 ans de succès. —Dans toutes les pharmacies ou chez le pré-
parateur, pharmacie BTJRNAND, Lausanne.

v i ru t»; M ft a :
Théâtre : Lo meneur de joies.
Caméo : Printemps d'amour.
Apollo : Le secret du docteur.
Palace : Parade d'amour.

Carnet du f our
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cureur général avai t ouvert récemment
une poursuite, concernant une affaire
de banqueroute frauduleuse , contre la
Laiterie modèle genevoise, déclarée en
faillite et dont le passif dépassait 300
mille francs. L'administrateur délégué,
Jules Vaney, a été arrêté mardi matin,
après avoir été interrogé longuement
par le juge d'instruction.

Le passif de la société est de 367,888
fr. 79 c. Le solde actif consistî en
une créance de 38,000 francs.

Une laiterie fait
une banqueroute frauduleuse
PT?\TT71TT? 11 T * nnrrniat A„ «KA-

d aujourd nui mercredi
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.. Météo.

19 h. 02, Musique variée. 19 h. 30, Causerie
agricole. 20 h.. Causerie sur la Russie. 20 h.
30, Concert. 21 h. 30, Pièce de Musset.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 21 h. 20, Orches-
tre de la station. 16 h., Concert. 18 h. 30,
Conférence. 19 h., Lectures. 20 h., Musique
de Schumann et de Brahms.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre du
Kursaal. 16 h. 30, Pour les enfants. 19 h.,
Conférence. 19 h. 30, Causerie. 20 h., Orgue.
20 h. 30, Pièce.

LaiiKenberg : 20 h.. Concert. 20 h. 55, Soi-
rée variée.

Berlin : 20 h„ Concert. 20 h. 30, Confé-
rence. 21 h. 10, Orchestre de la station.

Londres (Programme national): 14 h.. Mu-
sique légère. 15 h. , Chants de Beethoven. 16
h. 30, 21 h. et 22 h. 20, Concert.

Vienne : 19 h.. Opéra.
Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 30, 16 h. 45

et 21 h. 45, Concert. 20 h. et 20 h. 30, Cau-
serie. 20 h . 15, Conf*'""!C3. 21 h.. Lectures.

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

Rome : 12 h. 45 ei 13 h. 30. Quintette. 17
h., Concert. 21 h. 05 . r.' sUocirurne.
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Emiss'ons radionhoniques



La guerre à la religion
en Russie

L oppression des serviteurs
des cultes

L'arrêté du gouvernement soviétique
concernant les prochaines élections aux
soviets confirme que tous les serviteurs
des cultes « anciens » et actuels sont pri-
vés des droits de citoyen.

(« Isvestia », octobre 1930.)
Le témoignage ci-dessous a été dépo-

se sous serment par un pasteur récem-
ment rescapé de Solovetzk :

«Je soussign é, Aatami Kuortti , qui ai
travaillé de 1927 à 1929 à Ingercnannia
(Ingira) en qualité d'administrateur of-
ficiant et de pasteur de la congrégation
luthérienne de Lampala, Wuoli et ?>iik-
kuJaienen , considère de mon devoir de
déclarer ce qui suit :

» Au cours de ces trois années, j'ai été
sommé plusieurs fois de comparaître de-
vant les autorités de la G. P. U., qui ont
tenté par des menaces et des promesses
de_ m'enrôler à leur service. Plusieurs
fois pour les mêmes raisons, j'ai été
mandé devant la G. P. U. de Petrogra d
(Leningrad) et de Siestarjoki et je fus
menacé de déportation si je ne consen-
tais pas à satisfaire leurs exigences.
Après mon refus d'entrer dans le servi-
ce de la G. P. U., j'ai été brusquement
arrêté sans aucun motif d'inculpation le
4 février 1930 ; après avoir été gardé
pendant deux semaines dans les prisons
de Petrograd , j'ai été obligé d'accuser
réception d'un avis de condamnation à
mort , j'ignore encore pour quel crime.

> Cette condamnation fut commuée
en 10 ans de travaux forcés et, le 19 fé-
vrier, j'étais envoyé dans les exp loita-
tions forestières de la Carélie orientale.
En même temps que moi, ont été ame-
nés 500 autres prisonniers, dont la ma-
jeure partie étaient des détenus politi-
ques. Après une longue et fatigante
journée de voyage, nous nous sommes
arrêtés à la station de Wonga, à 80 km.

au nord de Kem. De la station de Won-
ga on nous a conduits au lieu de notre
habitation , distant de 13 km., près de
Magrinojarvi , où un millier de prison-
niers politiques pour la plupart , travail-
laient déjà. A partir de ce moment et
jusqu 'au jour où j'ai réussi à m'évader
le 20 juin 1930, j' ai été contraint de tra-
vailler dans les exploitations forestières.

» C'est pourquoi je suis au courant du
travail soviétique forcé. Jusqu'au 30
avril 1930 j'étais employé dans notre
lieu d'habitation à préparer , transpor-
ter et embarquer des troncs d'arbres
avec les autres prisonniers. Le 30 avril,
on nous a conduits à la station de Won-
ga, où l'on nous a fait préparer et char-
ger le bois.

» A part le premier mai, nous n'a-
vons eu aucun jour de repos. On ne
nous donnait que f^rt peu de nourritu-
re. De nombreux prisonniers, exténués
par des travaux pénibles, sont morts.
Affamés , obligés de travailler au delà
de leurs forces , surveillés constamment
par des gardes brutaux , les prisonniers
étaient obligés de travailler nuit et
jour sans aucun salaire. Chaque prison-
nier recevait une tâche journalière à
accomplir. Cette tâche était impossible
à accomplir en une journée normale de
travail ; les prisonniers travaillaient 12
à 14 heures par jour. S'ils ne parve-
naient pas à achever leur tâche, on-di-
minuait encore leur misérable ration
alimentaire et on les obligeait à travail-
ler la nuit.

» Je veux citer un exemple entre
beaucoup pour illustrer ce récit de nos
souffrances.

» Ceci .se passait dans la ..deuxième
moitié d'avril. J'étais en train d'équar-
rir des troncs d'arbres. Chaque prison-
nier devait faire 55 troncs 'par jour. Ma
tâche, aussi bien que celle de mes ca-
marades de réclusion, était restée in-
achevée bien que nous commencions
notre travail le matin de bonne heure,
et nous le continuions tard dans la soi-
rée. A dix heures du soir le garde nous
a reconduits au baraquement. A peine
avions-nous reçu notre ration journa-
lière de pain , que nous étions appelés
séparément dehors : l'on nous a ali-

gnés dans la cour et l'on nous a ren-
voyés à notre travail. Nous devions
traverser un marais où il y avait de
l'eau et de la glace cassée. Nous avons
tous demandé de contourner le marais,
nos pieds étant déjà trempés, nos
chaussures étant confectionnées en
écorce de bouleau. Mais le gard e et le
contremaître nous ont ordonné en pro-
férant des injures , d'entrer dans l'eau,
qui nous arrivait jusqu'aux reins. On
nous a gardés encore trois heures dans
la forêt et . c'est seulement après que
l'on nous a permis de nous reposer.
Voilà le traitement qui est imposé aux
prisonniers politiques. »

Signé : Aatami KUORTTL
Helsingfors, le 29 juill et 1930.

Tout habitant de Moscou vit dans la
crainte de voir un jour les agents de la
Guépéou se présenter chez lui , l'emme-
ner et le jeter dans un cul de basse-
fosse, sous une accusation quelconque
qu'il est impossible de réfuter, même
lorsque l'on est aussi innocent que l'a-
gneau qui vient de naître. Et cette psy-
chose de la terreur elle-même a trouvé
sa répercussion humoristique, comme
en témoigne l'anecdote suivante :

Un beau jour, raconte-t-on, des mas-
ses de lièvres russes se sont sauvés et
ont -passé la frontière polonaise. Les
lièvres polonais, après avoir recueilli et
soigné les fugitifs, leur demandèrent
pourquoi ils avaient émigré. ,

— C'est que, chez nous, répondirent
les transfuges, Staline a publié un nou-
veau décret aux termes duquel tous les
chameaux doivent avoir la queue cou-
pée...

-— Mais, objectèrent lès lièvres po-
lonais, vous n 'êtes pas des chameaux !

— C'est vrai, dirent les lièvres rus-
ses, nous ne sommes pas des chameaux;
mais comment voulez-vous que nous en
fournissions la preuve à la Guépéou ?...

Lièvres ou... chameaux

L'astronome Jean Kepler
Un tricentenaire

Le 15 novembre de la présente an-
née 1930, il v a 300 ans qu'est mort Pé-
minent mathématicien et astronome
Jean Kepler. U nacquit dans la petite
ville de Wich ou Wilderstadt près de
Stuttgart , le 27 décembre 1571, et mou-
rut a Ratisbonne en Bavière, le 15
novembre 1630.

H vécu t en des temps très troublés.
Pour des raisons théologiques les Al-
lemands se massacraient entre eux —
d'autres aussi du reste — el Kepler
put , à la fin de sa vie, voir son dis-
trict natal devenu une solitude, ayant
perdu 58,000 familles, et la population
réduite au sixième. Kepler toutefois ne
prit aucune part à ces luttes : il n'ap-
portait nulle passion dans son protes-
tantisme, bien qu'il ait dû, une fois, à
cause de celui-ci, abandonner sa chai-
re : en fait seule la science l'intéres-
sait. Sa famille pourtant ne l'y desti-
nait point, et hu fit faire des études
théologiques. A vrai dire, il en était à
peine sorti qu'il n'y prenait plus le
moindre intérêt. C'étaient les mathé-
matiques qui l'occupaient. Et à l'âge
de 23 ans, quoi que protestant , il deve-
nait professeur de mathématiques à
Gratz dans la catholique Styrie, grâce
à l'esprit de tolérance de * l'archiduc
d'Autriche. Qu'est-ce que Kepler avait
appris des mathématiques ? On ne sait
trop, mais on doit admettre qu 'il en
connaissait des parties. D'autre part ,
ira cours de ses études théologiques à
Tubihgue il avait entendu discuter les
théories de Copernic par l'astronome
Mastlin. Elles le séduisiren t et il s'at-
tacha au problème des orbites plané-
taires. Pourquoi sont-elles ce qu'elles
sont ? Il eut même des idées sur ce su-
j et, et les publia. Mais Tycho Brahé
l'engagea à soumettre ses vues à l'é-
preuve de l'observation, et lui rendit
le grand service de le faire nommer
mathématicien impérial à Prague.

Ce furent les observations de Tycho
qqi fournirent la base des recherches

de Kepler. L'influence de Tycho sur
Kepler ne s'exerça pas longtemps : ils
ne se connurent qu un an. Mais dans
ce court espace de tenir», Tycho jeta
la bonne graine dans l'esprit de Ke-
pler et décida de la vocation de ce-
lui-ci.

L'oeuvre de Kepler est considérable
et comprend plus de 30 ouvrages. Deux
de ceux-ci sont d'une importance capi-
tale. Ce sont l'« Astronomia Nova »
(Prague, 1609) et « Harmonia Mundi »
(Linz , 1619). Dans le premier publié
l'année même où Galilée employa pour
la première fois le télescope, Kepler
énonça deux premières lois; dans le se-
cond, il formulait la troisième. Toutes
trois subsistent. Elles s'énoncent de la
façon suivante :

Ire loi. — Chaque planète se meut
autour du soleil dans une orbite plane
et le rayon vecteur mené du centre de
la planète au centre du soleil décrit des
aires proportionnelles au temps.

2me loi. — La courbe décrite par
chaqu e planète est nne ellipse dont le
soleil occupe un des foyers.

3me loi. — Les carrés des temps des
révolutions sidérales des différentes
planètes sont proportionnels aux cercles
de leurs moyennes distances au soleil.

Il convient d'ajouter que les lois de
Kepler firent découvrir à Newton le
principe de la gravitation universelle.
Féconde découverte assurément.

Le curieux de l'affaire est que Kepler,
dans ses recherches, était parti d'un
mysticisme effréné. Mysticisme géomé-
trique, au surplus. Mais les choses ne
marchèrent pas toutes seules pour com-
mencer. Kepler commença par la géo-
métrie à deux dimensions : elle ne lui
donna rien de bon. Au bout de 6 mois,
il passa à la géométrie à trois dimen-
sions et celle-ci lui donna des résultats
meilleurs ; toutefois, ce ne fut qu'après
ses relations avec Tycho qu'il arriva à
la solution finale.

La vie ,du grand chercheur fut celle
de beaucoup d'inventeurs ; de santé
médiocre, il fut toujours dans la gêne.
Mais la science l'intéressait plus que la
prospérité. Il en avait la passion. Et

quand , après 19 ans de recherches il
mit la main sur sa troisième loi, sa joie
fut sans bornes. «Rien ne me retient,
écrivait-il ; je m'abandonne à ma fu-
reur sacrée. Je triompherai des hom-
mes en avouant honnêtement que j' ai
volé les vases d'or des Egyptiens, afin
de construire un tabernacle pour mon
Dieu , loin des frontières de l'Egypte.
Si vous me pardonnez , je m'en réjouis ,
si vous me condamnez , je puis le sup-
porter. Le dé est jeté , le livre est écrit,
qui sera lu maintenant ou par la posté-
rité, peu m'importe. Il peut bien atten-
dre un siècle pour un lecteur, alors
que Dieu a attendu 6000 ans pour un
observateur. »

Kep ler n 'eut pas à attendre un siè-
cle pour être apprécié ; ses contempo-
rains reconnurent le génie dont il avait
fait preuve en élucidant les lois des
mouvements planétaires. Et Arago a dit
de celles-ci qu'elles « sont le fondement
solide et inébranlable de l'astronomie
moderne, la règle immuable et éternel-
le du déplacement des astres dans l'es-
pace. La gloire de Kepler est écrite
dans le ciel ; les progrès de la science
ne peuvent ni la diminuer , ni l'obscur-
cir , et les planètes , par la succession
toujours constante de leurs mouve-
ments réguliers, la raconteront de siè-
cle en siècle. » (« Savoir ».)

L I B R A I R I E
L'IIlastrê. — Sommaire des numéros des

30 octobre et 6 novembre :
Lo procès des zones à la Haye. — Le

triompha] retour des aviateurs Costes et
Bellonte à Paris. — Le mariage du roi de
Bulgarie. — Lee catastrophes minières
d'Alsdorf et Maybach. — Vues de Sierre
et ' onvirons. — Dn Lausannois chez le ras
Taffari , le nouveau négus abyssin. — La
culture des bananes à Costa-Rica. — La
modo « au seuil de l'hiver ». — Le match
Suisse-Hollande à Zurich. — _ L'Afrique
équaloriale vue par nn Vaudois. — Le
drame de Mayerling mis à la scène par
Claude Anet, série de nhotos fort vivan-
tes, encadrées d'un article documentaire.
— L'accident de chemin de fer de Péri-
g-ueux, etc.
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LES PLUS IMPORTANTS MAGASINS
DE NOUVEAUTES DE LA RÉGION

Protégez-vous contre le f roid et l 'humidité en
f aisant l 'acquisition d'une paire de
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SKTOW- BOOTS
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à notre magasin : TREILLE 6

Notre personnel expérimenté vous guidera
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S s sis cesse
de nouvelles imitations de l'Aspirine
apparaissent sur le marché; tout ce
qu elles ont cependant de commun
avec l'Aspirine véritable n'est parfois
que la forme du comprimé; souvent
elles sont inefficaces, voire même
nuisibles. Il faut donc se souvenir
toujours qu'il n'existe qu'

une seuJe Aspirine
incontestablement authentique.

La caractéristique décisive des
véritables Comprimés d'Aspirine est
la Croix BAYER estampée sur chaque
comprimé; l'emballage aussi porte
la Croix BAYER avec la vignette
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de réglementation que vous con-
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fous les soirs : Un spectacle inoubliable — Maurice Chevalier tons

La grande superproduction Paramount. Sonore, parlée et claanîée français, !

Location ouverte tous les jours â la caisse. Téléphone it 52 MB; 1



Dernières Dépêches
L'incident du « G-38 »

Le gouvernement espagnol le considère
comme liquidé

-MADRID, 12 (Havas). — Après le
conseil de cabinet de mardi soir, une
note officieuse communiquée à la presse
dit que le conseil s'est réjoui de la so-
lution de l'incident soulevé par la let-
tre adressée au commandant Franco et
de l'attitude très correcte de l'ambas-
sadeur d'Allemagne et du gouvernement
allemand.

Le conseil a décidé de reconnaître le
nouveau gouvernement brésilien.

& Tramway tamponné par
un train

i Nombreuses victimes
-BILBAO, 12 (Havas). — Un train se

rendant à Durango a tamponné un tram-
way dans lequel se trouvaient de nom-
breux ouvriers. Il y a trois morts et
vingt-neuf blessés, dont quatre très
grièvement atteints.

Commémoration polonaise
-VARSOVIE, 12 (Pat) .  — Toute la

Pologne a fêté mardi le 12me anniver-
saire de l'indépendance de la Pologne
et le lOme anniversaire de la victoire
sur. l'U. R. S. S. A Varsovie un service
divin a été célébré à la cathédrale. L'a-
près^nidi le maréchal Pilsudski et le
chef de l'Etat ont passé les troupes en
revue.

Le chômage sévit aussi
en Espagne

Une manifestation de chômeurs
. -CORDOUE, 12 (Havas). — Les
chômeurs, ont manifesté en demandant
du travail. Le gouverneur a convo-
qué les propriétaires agricoles pour
leur demander s'ils peuvent procurer
du travail au plus grand nombre possi-
ble de, chômeurs.

Les fluctuations de la bourse
de New-York

-NEW-YORK, 12 (Havas). — A la
Bourse, les cours ont montré tout d'a-
bord une certaine hésitation ; puis les
besoins du marché ont causé une re-
prise et permis d'enregistrer des gains
d'un à six points, bien qu'on ait fini
légèrement plus bas que les plus hauts
cours de la journée.

Le conflit entre
le gouvernement allemand

et celui de la Thuringe
Un communiqué de Weimar

-BERLIN, 12 (C. N. B.) —On mande
de Weimar à la « Vossiche Zeitung » que
le gouvernement de Thuringe publie,
relativement au conflit entre la Thu-
ringe et le ministère du Reich encore
pendant devant le tribunal suprême et
relatif aux subsides et aux dépenses de
la police, un communiqué disant que le
ministère du Reich est sans doute victi-
me d'un esprit de dénonciation qui sé-
vit fortement . au sein de la police thu-
ringienne.

Il existe même une centrale de « mou-
chardage » découverte par les autorités,
grâce à la reproduction photographique
tombée entre leurs mains d'une lettre
du secrétaire thuringien de la Reichs-
bahn au secrétaire général de la police
à Sondershausen. Une enquête est ou-
verte contre ce dernier, qui ne tardera
pas à être ' relevé de ses fonctions. Des
perquisitions ont été opérées au siège
de la Reichsbahn et au domicile de plu-
sieurs fonctionnaires de la police.

Dans les régions du pôle nord
Canada et Norvège s'accordent

-OSLO, 12 (Havas). — On annonce
officiellement que le gouvernement nor-
végien a reconnu la souveraineté du Ca-
nada sur les îles dites Sverdrup, situées
au nord du Canada. Cette décision n 'im-
plique nullement la reconnaissance du
principe selon lequel les pays en bor-
dure des régions arctiques posséde-
raient une souveraineté sur le secteur
s'étendant de leur côte nord au pôle.
Le gouvernement canadien a décidé
d'accueillir avec bienveillance les expé-
ditions norvégiennes de pêche et de
chasse aux îles Sverdrup.

La limite d'âge scolaire
en Angleterre

Elle est élevée en raison du chômage
-LONDRES, 12. (Havas). "— A la

Chambre des communes, une résolution
relative à l'application du projet de loi
élevant la limite d'âge scolaire a été
adoptée par 261 voix contre 242. Elle a
été vivement combattue par les conser-
vateurs. Sept libéraux ont voté pour le
gouvernement, six contre et deux ou
trois se sont abstenus.

Les difficultés d© l'heure
PARIS, 11 («Journal  de Genève») .  —

La presse française a fait allusion mar-
di à deux prétentions qui , il importe de
le dire tout de suite, se heurteraient
très probablement ici à une résistance
de l'opinion telle que tout gouvernement
qui ferait mine de les accepter serait
exposé à une prompte chute.

D'une part, d'après des informations
qui sont parvenues ici par la voie an-
glaise, l'Allemagne aurait l'espoir qu'un
jour ou l'autre , la . France consentirait
à établir sur son territoire Une zone
démilitarisée qui serait le pendant de
la jw)n« rhénane allemande. H est per-
mis de déclarer immédiatement que ja-
mais une telle prétention ne sera admise.

Au surplus, on fait observer au sujet
des revendications de l'Allemagne con-
cernant le désarmement en général,
qu'il faudrait d'abord avoir la certitu-
de que le Reich a commencé par appli-
quer scrupuleusement pour son compte
les articles du traité de paix relatifs à
son statut militaire. Or, il faut bien le
dire, on a . aujourd'hui la conviction
exactement contraire, l'étude du bud-
get de la Reichswehr ne permettant
pas de croire qu'il en soit ainsi.

D'autre part on prétend, en ce qui
concerne la question navale, que l'An-
gleterre préconiserait une formule se-
lon laquelle la parité franco-italienne
serait établie pour le nombre des uni-
tés navales, une certaine supériorité de
tonnage étant provisoirement recon-
nue à la France. Cette formule ne pour-
ra certainement pas être admise ici , vu
que la dispersion forcée de la marine
française en face d'une marine con-
centrée exige précisément qu'elle pos-
sède plus de navires. Il est plus que
douteux que le Parlement la ratifierait.
L'état d'esprit n'est plus du tout le mê-
me qu'au moment de la conférence de
Washington, où certaine défaillance a
pu se produire qui , on s'en est aperçu ,
est à l'origine des embarras actuels.

-Il est symptomatique que la nécessité
d'une forte organisation défensive pré-
occupe de plus en plus des personnali-
tés politiques connues pour leurs idées
avancées. Par exemple, mardi, dans
l 'Ere nouvelle, M. Painlevé fait les ob-
servations suivantes :

« Il y a donc aujourd hui des peuples
satisfaits et des peuples mécontents
(j ' emploie à dessein les expressions les
plus modérées) du statut actuel de
l'Europe.

» Les premiers n'ont aucune idée
d'attaquer qui que ce soit. Pourquoi ?
Dans quel but ? La paix est l'aspiration
unanime de ces peuples. Si, par mal-
heur, la guerre deyait éclater un jour ,
ce ne seraient pas eux qui auraient pris
les premiers les armes.

» Chez les peuples mécontents, au
contraire, il y a fatalement une mino-
rité tout au moins qui rêve de revan-
che et de recours à la force, minorité
ardente et que le déséquilibre économi-
que, la détresse, la misère, peuvent
rendre puissante. Ces pays-là savent
qu 'il n'y aura de guerre europ éenne
que s'ils en prennent l'initiative. -

W. Painlevé conclut que, dans l'état
actuel de l'Europe , la France ne doit
pas consentir à une limitation de ses
réserves instruites.

De son côté, M. Paul Boncour, dans
un discours prononcé mardi , à Bour-
ges, a déclaré que la France ne pouvait
pas désarmer tant que n'existerait pas
une force armée internationale.

La pomme de terre et
sa conservation

Chronique agricole

La bonne conservation des pommes
de terre dépend tout d'abord de leur
complet état de maturité. Celles incom-
plètement mûres au moment de l'arra-
chage, restent aqueuses, se rident et
pourrissent facilement. Cette condition
remplie, la première chose à faire est
de séparer les gros tubercules des pe-
tits; qui ne sont pas de garde ; ceux-ci
doivent être consommés les premiers.

Un point essentiel est de ne jamais
emmagasiner des pommes de terre hu-
mides. Il faut toujours les laisser « se
ressuyer». Si le temps n'est pas prop i-
ce, on doit les disposer provisoirement
sous un abri quelconque parfaitement
aéré.

Les pommes de terre de semences,
surtout, demandent  à être choisies et
conservées avec soin. On réservera,
dans ce but, les tubercules moyens se
rapprochant le plus, comme conforma-
tion et couleur, de la variété qu'on veut
reproduire. Ces tubercules seront en-
suite étendus sur un plancher, ou
mieux, sur des claies ou un lit de gros-
se paille, mais ils ne devront jamais
être disposés en tas.

Ceux destinés à la provision d'hiver,
soit pour la consommation familiale,
soit pour la consommation du bétail ,
sont presque toujours mis en tas dans
une cave, sans préparation. C'est un
grand tort , car le plus souvent , sinon
toujours, les caves sont profondes et
peu aérées, par suite humides et mal-
saines. Dans de pareilles conditions, les
tubercules s'altèrent et s'échauffent au
printemps, à tel point qu'il se produit
une germination prématurée qui nuit
considérablement à leur qualité.

Pour empêcher cet échauffement, il
suffira de disposer le tas de manière à
éloigner toute cause d'humidité et d'y
faciliter ie libre accès de l'air. A cet
effet , les tubercules seront placés non
point sur le sol, mais sur une aire en
planches et séparée des murs par des
claies, des fagots ou de la grosse pail-
le. En outre, sur le plancher, on dres-
sera debout, de distance en distance,
de petits fagots de bois bien secs, au-
tour desquels seront entassés les tuber-
cules. Ces fagots feront l'office de che-
minées d'appel et permettront la péné-
tration de l'air dans l'intérieur du tas.
Lorsqu'on pourra opérer ainsi, les
pommes dé terre' seront étendues sur
une épaisseur de 8 à 10 centimètres et
saupoudrées avec de la chaux vive ou
même de la chaux simplement éteinte à
l'air. Sur cette première couche, on
en placera une seconde qui sera chau-
lée à' son tour et ainsi de suite jusqu'à
complète formation du tas. La chaux
a pour effet d'absorber la vapeur d'eau
pouvant se condenser sur les tubercu-
les et elle contribuera ainsi à leur bon-
ne conservation.

La quantité de chaux à employer est
très faible ; elle varie de 5 à 6 kilos
pour 1000 kilos de pommes de terre.
Celles-ci ne doivent être que légère-
ment poudrées.

Le chaulage peut être fait quel que
soit le mode de conservation usité.
Dans les années humides notamment,
c'est iine pratique des plus recomman-
dables.

Mais l'aération constante du local,
cellier, cave, grenier, où est disposée la
conserve, est pour la question qui nous
occupe, un point important sur lequel
il importe d'appeler l'attention. Tant
que la température le permet et ne fait
pas craindre de fortes gelées, toutes les
ouvertures doivent rester libres. Elles
ne seront calfeutrées que par les tenips
froids. Ainsi que cela se pratique dans
nombre d'exploitations, on pourra se
contenter de recouvrir les tas d'une
couche de 20 à 30 centimètres de me-
nue paille ou de feuilles bien sèches
qu'on enlèvera lorsque les gelées ne se-
ront plus à redouter.
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Les nombreux crimes
d'un jeune homme

Nouvelles suisses

ZURICH, 11. — Mardi matin ont com-
mencé devant la cour d'assises les dé-
bats du procès intenté à Eugène Burk-
hart, 22 ans, menuisier, de Lucerne, in-
culpé de vol à main armée, de tentative
de vol, de tentative de meurtre, d'escro-
querie et de vol qualifié.

L'accusé avait obligé, sous1 la menace
du revolver, dans la nuit du 14 au 15
avril, un ingénieur forestier, M. Fritz
Oppliger, à Rieder-Wallisellen, à lui re-
mettre 8 fr. en espèces et un pistolet.

Dans la soirée du jour suivant, Burk-
hart pénétra dans la villa d'un com-
merçant , M. H. Heusser, à la Seefeld-
strasse à Zurich, afin de se faire remet-
tre de l'argent, il tira sans résultats qua-
tre coups de revolver. Peu après, il s'in-
troduisit dans la maison de M. Eugène
Biedermann, à la Zollikerstrasse, et sous
la menace d'un pistolet braqué, força
le propriétaire à lui donner une somme
de 10 fr. Poursuivi ensuite par des pas-
sants, il tira un coup de pistolet qui
manqua le but.

D'autre part, on met à sa charge diffé-
rents vols avec effraction commis à
Erlenbach et à Wolfshausen.

Son lourd passe
Burkhart devait tout d'abord étudier

la théologie, mais il ne pouvait accep-
ter l'ordre et la discipline et , dès l'âge
de 15 ans, il commença à fréquenter les
femmes. Il s'adonna à la lecture de li-
vres pernicieux et fut un client assidu
des cinématographes. II commit son
premier vol dans sa 15me année, en bri-
sant, avec huit autres garnements, une
devanture et en s'einparant des livres
et des cigarettes exposés. Il fut condam-
né à cinq jours de prison avec sursis,
mais dut, quelque temps après, à/ la
suite d'un vol de montres, purger cette
première peine augmentée de quatre
jours.

A la maison de correction d'Aarburg,
il apprit le métier d'ébéniste. Il travail-
la dans différentes régions du pays ,
mais fut toujours un visiteur assidu des
salles de danses et un « coureur », di-
lapidant tous ses gains et faisant des
dettes.

Apres l incendie de la fabrique de
meubles de Wald , où il travailla en
dernier lieu, il se rendit à Zurich le
14 avril. Il vendit à un brocanteur,
pour la somme de 20 francs , une cor-
beille de voyage qui lui avait été prê-
tée, ainsi que ses vêtements. Puis le
soir, muni d'un loup et d'outils , il se
rendit à Wallisellen, pénétra dans l'ap-
partement du forestier Oppliger , en en-
fonçant  une fenêtre et surprit les
époux dans leur sommeil. M. Opp liger
lui donna 8 à 9 francs, puis alla cher-
cher son pistolet pour chasser le ban-
dit , mais celui-ci réussit à se faire re-
mettre cette arme en menaçant  de tuer
avec sa propre arme la femme du fo-
rpslier.

Une prochaine manifestation
socialiste et une contre-

manifestation communiste
BERNE, 11. — La « Tagwacht » an-

nonce que les ouvriers des cantons de
Bâle-ville, Bâle-canipagne, Argovie,
Soleure, Lucerne, Berne , Fribourg,
Neuchâtel , Vaud et Genève organisent
une manifestation de démonstration
pour dimanche prochain , sur la place
fédérale à Berne , contre les dépenses
militaires toujours plus élevées.

Suivant le « Basler Vorwàrts » la sec-
tion de Berne du parti communiste
suisse à l 'intention d'organiser une
contre-manifestation.

Il s'agit bien d'un crime
LUCERNE, 11. — Le cadavre de M.

Richard Emmenegger a été découvert
lundi après-midi en vidant la fosse à
purin.

L'enquête et l'autopsie permettent de
conclure qu'on est en présence d'un
crime. Il est même probable que le
crime a eu pour mobile le vol car Em-
menegger devait être en possession de
400 à 000 francs et on n'a retrouvé que
50 centimes dans sa caisse. La police
a procédé à diverses arrestations, mais
l'une des personnes arrêtées a été re-
mise en liberté.

L'établissement des étrangers
BERNE, 11. — Sous la présidence de

M. E. Béguin , la commission du Con-
seil des Etats pour le projet de loi fé-
dérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers vient de tenir trois séan-
ces au cours desquelles elle a adopté
presque toutes les décisions du Conseil
national. Parmi les modifications, la
plus importante déclare qu 'un recours
contre une expulsion par un canton
pour tout son territoire ne peut pas
être adressé aux- autorités fédérales. La
stipulation du projet, qui n'envisageait
le recours contre l'expulsion que sur
le territoire cantonal, est en contradic-
tion avec l'art. '69 ter ' de la constitu-
tion fédérale.

Une autre modification réside dans
le fait que, pour des cas peu impor-
tants de violations des prescriptions de
la loi, si la personne punie est dans
l'indigencei les amendes peuvent être
remises par les gouvernements canto-
naux, afin d'écarter la nécessité d'une
demande de grâce à l'Assemblée fédé-
rale.

D'autre part, plusieurs modifications
rédactionnelles ont été adoptées. Une
rédaction plus claire fut demandée no-
tamment pour Fart 17, qui s'occupe du
délai d'épreuve, pendant lequel un
étranger ne peut obtenir qu'une autori-
sation de séjour limitée

Mortel accident de la circulation
ZURICH, 11. — Lundi, à 18 h. 30, à

la Ziircherstrasse, à Seebach, une vieil-
le dame, Mme Mina Meier, voulut tra-
verser la rue en passant derrière un
tram. A ce moment, arrivait en sens
inverse, à motocyclette, un ouvrier de
Glattbrugg. Mme Meier chercha à l'é-
viter, mais elle fut renversée par la ma-
chine. Relevée avec une fracture du
crâne, elle fut transportée à l'hôpital
cantonal , où elle succomba peu après.

Tué par une poutre tombée
d'un quatrième étage

GENEVE, 11. — Mardi, vers 17 h.,
un manœuvre, M. Auguste Maurer , 33
ans, était occupé dans une maison en
construction pour le compte de M. Bo-
rig, entrepreneur, lorsqu 'il reçut sur la
tête une poutre tombée du quatrième
étage. Le malheureux s'affaissa et fut
transporté par ses camarades dans une
pharmacie voisine, où un médecin ar-
rivé en hâte ne put que constater le
décès.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

BIENNE
]ML Miuger parle de la défense

nationale
Le parti radical démocratique de

Bienne a organisé lundi une conférence
donnée par M. Minger, conseiller fédé-
ral , devant un millier de personnes, sur
l'arniée et la défense nationale. La con-
férence a été suivie d'une discussion ob-
jective au cours de laquelle partisans et
adversaires ont pris la parole.

ORBE
Epilogue d'un empoisonnement

involontaire
Le tribunal de police d'Orbe a con-

damné, mardi , à 300 francs d'amende ,
avec sursis pendant  3 ans , pour homi-
cide par négligence, la fille d'une épi-
cière de village qui, le 26 février der-
nier , remplaçant sa mère, servit par
mégarde a un client du chlorate de
soude au lieu de sel de Karlsbad —
l'un et l'autre livrés par une droguerie
de Genève dans des cornets identiques
sans indicat ion extérieure spéciale —
ce qui entraîna le même soir la mort
d'un homme de 65 ans, M. Henri Golaz.
La mère, tenancière de l'ép icerie, avait
été condamnée à la même peine, égale-
ment aver sursis.

DELLEY
Issue mortelle

La petite Vessaz, cinq ans, blessée le
20 septembre, à l'entrée du village de
Delley, et amenée à l'hôpital cantonal
à Lausanne, y a succombé. Un autre
blessé, un garçon, a subi l'amputation
d'une ïambe.

Le « Livre » a GorcelSes
Habent sua fa ta  hbellt , dit un vieux

proverbe latin proclamant que les bro-
chures même ont droit aux destins, et
parmi ceux-ci les écrits populaires ont
chez nous parfois conquis l'art de
plaire. Voici la piécette du pasteur Jean
Clerc écrite avec bonhomie pour dire
à nos villages l'anniversaire béni et
quatre fois centenaire de la Réforma-
tion. Cette piécette, Le Livre, c'est-à-
dire la Bible rendue aux peuples en
langue vulgaire, est représentée, tantôt
ici tantôt là par dix ou douze troupes
d'acteurs pris dans le bon cru des bra-
ves gens de nos villages, chaque rôle
prenant sa saveur là ou l'esprit du clo-
cher souffle ; et c'est é tonnant  comme
acteur petit ou grand change d'un dis-
trict à l'autre sa mimique, varie Tac-
cent , et y met son art et son tempéra-
ment personnels.

—i On en a assez parlé ! Oui et non ,
puisque chaque village a voulu y mettre
sa saveur et son goût du terroir. Lundi
10 novembre, c'était le tour de Corcel-
les qui avait fourni prédicants, sorciè-
re, gamins, orchestre, colporteur, curé
et pasteur avec costumes, décors avec
l'exclusivité réservée à chaque localité.

Evidemment qu'entre les deux au-
teurs homonymes Clerc, quelque peu
cousins, tous deux souriants, il y avait la
différence entre le rat de ville et le
rat des champs : M. Charly Clerc, au-
teur de 1530, universitaire, bourré de
documents, malicieux prédicant, quel-
que peu «chineur», parlant genevois, im-
peccable styliste, à l'action souvent dé-
concertante... et mon excellent Jean
Clerc tout à la bonne franquette, qui
publie des petits drames ou comédies
faisant salle comble et plaisir à tout
venant, pondant en vitesse de petits
actes qui coulent, doux comme un
ruisseau inconnu dans la mousse du
village, mais qui par trois fois a été mis
en musique par le président des musi-
ciens suisses Emile Lauber.
, Philippe Godet, qui adorait nos vil-
lages, y trouvait les meilleurs acteurs
de son poème cinquantenaire Neuchâ-
tel-Suisse. Il savait qu'il faut même du
vert jus pour le. vin piquant, qu'il faut
de tout pour faire un monde, et que
cette vérité est surtout vraie en Suisse.

Rien de nouveau dans cette piécette
de Jean Clerc ! Et l'hymne à l'honneur
de la Vierge du onzième siècle, d'un
auteur inconnu trouvé, par hasard, sur
un quai de la Seine à Paris ?

Rien de gracieux I Et le chant des
paysans miséreux si douloureux ?

Ecoute la dolente plainte
Du pauv' paysan de cette terre.
Pour lui la p luie, grêle et frimas.
Pour le seigneur, flamme au foye r.

• • • • • • • • » • • *  • •
Vous qui mangez le pain d 'douleur
Quelqu'un là-bas vous attend tous :
C'est la mort, près du trou terreux,
Avec son glas, ses oremus.
Et puis dans cette pièce un peu his-

tori que tout le monde est bon et se
convertit en vitesse, âge d'or du bon
vieux temps. _ Aussi les indépendants
faisaient-ils risette aux nationaux et
ceux-ci les complimentèrent en dis-
cours finaux. La charité interecclésias-
tique soufflait à pleins poumons. Les
beaux chants du chœur amolissaient les
souvenirs de séparation, et celle-ci,
Eourtant jadis si nécessaire, devra tom-

er, car l'union des fidèles rime à la
vérité.

Moralité : Les petites pièces rappro-
chent les Eglises, les chœurs et les
cœurs. *%&*_ ,*** _

NEUCHATEL
Récital de chant

de Mlle Madeleine Marthe
(Comm.) Malgré les nombreux con-

certs de ce mois, il en est un que nul
amateur de bonne et fine musique ne
devrait négliger. Mlle Madeleine Marthe,
cantatrice neuchàteloise et soprano du
théâtre de Bâle, avantageusement con-
nue chez nous, accompagnée de M. Louis
Kelterborn , professeur au Conservatoire,
interprétera des chants et des airs de
Haendel, Durant , Wagner, R. Strauss,
Schœck, Jelmoli et Heusser, ainsi que
des airs d'opéra de Massenet et de Bizet
et trois prières dramatiques de la Tosca
(Puccini) , d'Elisabeth («Tannhauser »
de Wagner) et de Desdemona (« Othel-
lo » de Verdi). Mlle Marthe saura leur
donner une fidèle et très agréable in-
terprétation.

M. Kelterborn jouera sur l'orgue des
compositions de deux musiciens con-
temporains, Fritz Lubrich et José-Maria
Beobide. Il sera intéressant d'entendre
les deux artistes dans des œuvres de
provenance et d'inspiration aussi diffé-
rentes.

La conférence
de M. H. Bordeaux

La dernière fois que nous entendîmes
M. H. Bordeaux, il nous parla de « La
Princesse de Clèves », roman de Mme
de La Fayette. Le sujet de la conférence
d'hier soir différait bien du précédent,
puisque M. H. Bordeaux nous entretint
du pays de son enfance, du Chablais.

Après nous avoir confié qu'en déve-
loppant ce thème, il exauçait un souhait
de Ph. Godet , le conférencier avoue ne
reconnaître que de loin son pays natal.
Il le compare à une Atlantide disparue
ou plutôt modifiée par le temps, la vie.
Comme toutes les contrées pittoresques,
celle-ci a subi la modernisation qui les
uniformise et les rend monotones. Mê-
lant ses souvenirs à quelques images de
la vie actuelle, M. Bordeaux regrette la
douceur de vivre d'antan, qui fut un des
charmes du Chablais.

Ensuite, par tableaux successifs, le
romancier ranima l'histoire du pays de
son enfance à différentes époques. Il le
peupla des grands hommes qui y vécu-
rent ou y naquirent, ainsi que des fem-
mes, qui l'enchantèrent depuis Anne de
Lusignan, Mme Guyon, Mme de Warens
jusqu'à la comtesse de Noailles. On
comprend que M. Bordeaux aime ses
paysages qui , pour lui, ne sont pas seu-
lement beaux, mais aussi vivants.

Cette causerie, dont le style image
tenait en haleine les auditeurs, fut at-
trayante et agréable à suivre. Elle valut
à M. Bordeaux beaucoup d'applaudisse-
ments.

JLa cloche de Bovereto
Nous avons annoncé, il y a quelques

jours, qu'une sonnerie de la cloche de
Rovereto serait transmise par T. S. F.
le lendemain de l'anniversaire de l'ar-
mistice soit aujourd'hui. On nous infor-
me, à ce sujet, que cette transmission
aura probablement lieu, ce soir , à 20 h.
30 par l'intermédiaire des postes ita-
liens de radiophonie.

Chronique musicale
Problèmes

psycho-physiologiques
du jeu du piano

M. Kurt Johnen, de l'institut psycho-
logique de l'université de Berlin, a lu,
en bredouillant et avec un accent alle-
mand très prononcé, une bien mauvaise
traduction française d'une étude sur
certains problèmes psycho-physiologi-
ques du jeu du piano. Voilà un sujet
qui , certes, pourrait être fort intéres-
sant s'il était présenté dans une bro-
chure ou dans un revue musicale. Ex-
posé, comme il le fut par le docte sa-
vant berlinois, il répandit vite une dou-
ce somnolence parmi le public qui eut
de la peine à suivre le conférencier,
d'autant plus qu'il y eut de nombreuses
confusions dans les clichés par lesquels
M. Johnen illustra, sur l'écran, sa sa-
vante théorie. Si j'ai bien compris —
j'avoue que mes pensées s'écartaient
souvent, et presque forcément, du sujet
— il s'agit des rapports entre le phrasé
de la musique et des mouvements res-
piratoires de l'exécutant.

M. Johnen a invente un appareu très
ingénieux et très compliqué permettant
d'enregistrer sur une bande de papier
la respiration et les divers mouvements
des bras, des pieds, du torse et des han-
ches du pianiste, ceci avec la même fi-
délité que le sismographe de notre ob-
servatoire quand il inscrit les convul-
sions de l'écorce terrestre. Un court
film montra des pianistes emprisonnés
dans cet instrument de torture, tradui-
sant, par des lignes fort compliquées,
les différentes manières d'interpréter
une pensée musicale. Reste à savoir si
la cause de la vraie musique y gagne
grand'chose.

Le public se dispersa sans manifester
d'admiration excessive.

« O donne Clara... » F. M.

Feuille d'avis de Neuchâtel '

Prix des abonnements
pour l'étranger

Vu la diminution des taxes postales,
les prix d'abonnements pour l'étranger
seront réduits

dès le Ier janvier 1931
comme suit t

1) Abonnements souscrits directement à
notre bureau :

a) Allemagne, Argentine, Autriche, Belgi-
que, Brésil, Bulgarie, Chili, Colombie, Congo
belge, Dantzig, Egypte, Estonie, France, Algé-
rie, Côte d'Ivoire, Niger , Syrie République
libanaise, Grèce, Guatemala, Hongrie, Letto-
nie, Luxembourg, Maroc (français et espa-
gnol), Pays-Bas, Perse, Portugal , Colonies
portugaises, Roumanie, Sarre, Tchécoslova-
quie, Turquie, Union des Républiques sovlé-
tistes et Uruguay.

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
Fr. 27.— 14.— 7.50 ,3.—

b*1 Tous autres pays

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
Fr. 36.— 18.50 0.50 3.50

2) Abonnements commandés aux bureaux
de poste :

Dans certains pays étrangers, les bureaux
de po3te acceptent des abonnements au prix
suisse, majoré d'une taxe variable pour frais
&t port. S'informer à cotre bureau, rue du
Temple -Ne— -1. -Neuchâtel.
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L I B R A I R I E
Au cœur profond do la forêt , par Marie

de Wailly. Collection : « Les bons ro-
mans s. — Ernest Flammarion, Paris.
Ali ! quel plaisir pour le lecteur hon-

nête , et qui veut se divertir sans sa cor-
rompre, de découvrir un roman pur et
charmant commo celui-là !

Un bébé a été trouvé à la porte du châ-
teau d'Argent par Catherine, la jardiniè-
re. La châtelaine a donné l'ordre de por-
tor la petito fillo à l'assistance, mais la
brave Catherine cache l'enfant  et l'élève
avec la complicité d 'Antoine , son mari.

La châtelaine meurt quand le bébé —
nommé Aurore — est devenu une ravis-
sante fillette que io châtelain — séduit
comme ses serviteurs — adopte et... épou-
se quand elle a quinze aus.

Union éphémère ; le marié meurt en
sortant do la mairie..., do joie assure l'au-
teur.

Aurore, veuve et riche, vit heureuse au
château d'argent entro Catherine et An-
toine, quand une lettre lui annonce l'arri-
vée d'un neveu de son mari — garçon de
vingt-trois ans — qu'elle ne connaît pas.

— Et les convenances !... s'écrie Cathe-
rine.

A urore croit tout concilier en se dégui-
sant en aïeule... En dire davantage serait
déflorer l'intérêt d'nne histoire délicieuse
qui est contée avec uno grâce des plus
française et une gaieté du meilleur aloi.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 12 nov., a 8 h. 15
Paris 20-22 20.27
Londres 25.025 25.045
New-York 5.14 5.16
Bruxelles 71.84 71.94
Milan 26.94 26.99
Berlin 122.76 122 .86
Madrid 53.50 60.—
Amsterdam 207.30 207.50
Vienne * 72.55 72.65
Budapest 90.05 90.25
Prague 15.23 15.33
Stockholm 138.10 138.30
Buenos-Ayres 1.76 1.80

Ces cours sont donnés b titre Indicatif et
¦ons engagement.

HIPPISME
I>e concours de Genève

Le Grand Prix militaire, épreuve in-
ternationale comportant un parcours de
chasse, quatorze obstacles de 1 m. 40 au
maximum, a été disputé hier soir, de-
vant un nombreux public.

La course s'est jou ée dans les dix der-
niers parcours où, au fur et à mesure,
les meilleurs temps étaient enregistrés.

Pendant longtemps, le lieutenant De-
gailler, Suisse, sur « Notas » a tenu la
tête du classement ; mais il la perdit de-
vant « Acrobate », monté par le capitai-
ne B. de Brabandère et encore par
« Vermouth », qui a pris finalement la
première place.

Vojci le classement : 1. Lt Gudin de
Vallerin , France, sur « Vermouth », 1'
20" ; 2. Cdt A. de Laissardière, France,
sur « Biscuit IV », V 21" 3/5 ; 3. Cdt de
Brabandère, Belgique, sur « Acrobate »,
1' 23" 2/5 , 4. Major A. Bettoni , Italie,
sur « Aladi.no », V 24" ; 5. Lt Dubreuil,
France, sur « Popaul », 1' 30" 4/5 ; 6.
Lt Dégailler, Suisse, sur « Notas », V
34" 1/5. Le capitaine Stoffel, Suisse, sur
« Tempo », s'est classé 15me avec 1'
48" 3/5.

Le Prix des amazones a donné le
classement suivant :

l. Mme Schurch, Suisse, sur «Lonny»,
0 faute, après barrage ; 2. Mlle Moreaud,
France, sur « Silver Star », 2 fautes,
après barrage ; 3. Mme Solberg, Etats-
Unis, sur « Gradasso », 2 fautes, après
barrage ; 4. Mlle Macchi di Cellere, Ita-
lie, sur « Valforésien », 4 fautes , après
barrage ; 5. Mlle Haeckehy, Suisse, sur
« Wexford », 4 fautes, après barrage.

Les sports

AV!S TARDIFS
SOUS - OFFÏŒRS

Ce soir, au local, à 20 h. 15

CAUSERIE proJLTo„s
Le Comité.

Madame et Monsieur Henri Kropf ;
Madame Eléonore Leemann-Kropf ;
Madame et Monsieur André Schnei-

der-Kropf ;
Mesdemoiselles Liliane et Doris

Kropf ,
ainsi que les familles alliées, ont la

profonde douleur de faire part de la
pert e cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé fils,
frère, beau-frère, neveu et cousin,

Monsieur Reynoîd KROPF
décédé dans sa 28me année, après de
longues semaines de souffrances, sup-
portées vaillamment.

Dombresson, le 10 novembre 1930.
Heureux ceux qui procurent la

paix.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs affligés.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson , mercredi 12 courant , à 14 h.

—¦¦—¦¦¦ —IMP—i
Les familles parentes de

Mademoiselle Elisa GERSTER
ont le regret de faire part de son dé-
cès, survenu ce jour, dans sa 83me an-
née.

Neuchâtel, le 10 novembre 1930.
(Musée 2)

Ne crains rien, crois seulement.
L'incinération aura lieu, dans la plus

stricte intimité, mercredi 12 novembre.
Culte à la Chapelle du Crématoire à
15 heures.

_«————_———¦¦——————————¦

Bulletin météorologique ¦ Novembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température „ o> Vent
«n dsg. centlrjr. j = S S dominent Etat

« s E E g g, o duCj g si * o g* —'

» .5 * 
S UJa B g ,

11 b'.il 3.4 10.5 729.6 N. imoyen nuag.
1 1  I

11. Gouttes de pluie très fine par mo-
ments jusqu'à 9 h. 30. Joran à partir de
11 heures.

12 novembre. 7 h. 30 :
Temp. : —0.4. Vent : IN .-E. Ciel : bruni.

Hauteur du baromètre réduits a, zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Novembre 7 8 9 10 | U V.

mm
736 ==-

730 _-

725 jjj—- I

720 -̂ j

716 _-

710 H- ; • 1
705 ~

700 *-L- I
Niveau dn lac : 12 novembre, 430.69.

Temps probable pour aujourd'hui
Peu nuageux ; brouillards matinaux

dans la plaine.

Bulletin météorologique des G. F. F.
12 novembre à 6 h. 30

|| Otervatlonsfaites Centi. TEMp s  n yEN T
g£ aux gares Cr. r. graaes
«g —**. . -

280 Bâle ..... + 4 Couvert Calme
543 Berne — 2 QùV-p-1111*- »
537 Coire .... + 2  Neige >

1543 Davos . . . »  — * Couvert »
632 Fribourg. . + 2 Tr. t>, tps »
394 Genève . . . -t- 5 » Bise
475 Glaris .... 4 2 Pluie prob. Calme

1109 Gôschenen . — 1 Couvert *
566 Interlaken . + 3 » »
995 Ch.-de-Fds . — 1 Tr. b. tps »
450 Lausanne. . -f 5 » Bise
208 Locarno . . +11 » Calme
276 Lugano . . . 4- 8 » Vt d'O.
439 Lucerne. . . + 3 Couvert Calme
398 Montreux . -I- 6 Tr. t> tps »
432 Neuchâtel » 4- 3 0<3 t'-uag. »
505 Ragntz . . . + 3 Plut» prob. »
673 Saint-Gall . + 2 Couvert »

1856 St-Moritz . . — 3 Nuageux »
407 Schaffh" . + 8 Qq. nuag. »
537 Sierre . . . . 0 Tr, b.tps »
5G2 T h o u n e . . .  + 1 On. nuag. »
389 Vevey ... + 3 Tr. b. tps Bise

1609 Zermatt . . — 4 » Calme
410 Zurich . . . + 5 Ph-.ie PTOD. Vt d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Etat civil de Neuchâte!
NAISSANCES

8. Paul-Max Schwab, fils de Paul-Robert ,
à Gais et de LinarRosa née Schwab.

9. Liliane-Andrée Payot, fille de Georges-
Albert, à Neuchâtel et de Jeanne-Marguerite
née Laager.

9. Hans-Alfred Knus, fils d'Alfred, à Pe-
seux et de Lina-Maria née Gerllcher.

DECES
3. Maria Ruttgers née Abels , épouse de

Joseph Ruttgers, née le 24 octobre 1859.
3. Louis-Clément Brodt , né le 13 juin

1857.
5. Adolphe-Albert Gacond , employé aux

trams, né le 27 mars 1898, époux de Mar-
guerite-Emma née Pfennlnger.


