
Au j our le j our
Quelqu 'un qui connaît bien Staline

parce qu 'il en fut l'adjoint au politburo
— qui est le véritable gouvernement de
la Russie , — M. Boris Bojanov , a fait
part à la « Revue de France » des im-
pressions qu 'il eut le temps de collec-
tionner durant les six années où il vit
de près les princi paux acteurs du dra-
me russe. Voici le port rait que M. Bo-
janov trace de Staline :

« C'est un homme de taille moyenne,
au masque oriental, souligné d'une
courte moustache noire. Il porte géné-
ralement une vareuse grise et avance
lentement , en se dandinant comme un
ours... Il parle très peu et ne confie
à personne ses pensées secrètes. Même,
il fait très rarement part de ses idées
et de ses impressions à son entourage.
Il possède à un haut degré la capacité
de se taire : et c'est certainement une
grande originalité dans un pays où tout
le monde parle trop. Quand il parl e, il
ne dit jamais ce qu'il pense. Un adage
affirme que la langue a été donnée à
l'homme pour déguiser sa pensée. Le
cas de Staline est plus compliqué : la
langue lui a été donnée pour que l'on
ne puisse savoir s'il a, oui ou non, des
pensées... »

Mais il a une invariable règle de con-
duite : toujours se rallier à la majorité.
« Aux séances du Politburo , écrit M.
Bojanov , j'ai toujours eu l'impression
que Staline suivait beaucoup plus les
événements qu'il ne les dirigeait... Pen-
dant la discussion , il se tait et écoute
attentivement. Il ne prend la parole
que lorsque le débat est terminé et, en
quel ques mots, propose, comme venant
de lui , la solution sur laquelle, conlme
il l'a observé, la majorité des assistants
est d'ores et déjà d'accord. Comme c'est
l'op inion de la majorité, elle est ordi-
nairement adoptée. »

M. Stéphane Lauzanne , qui a lu avec
at tent ion  le récit de M. Bojanov , fait la
remarque que, parlant peu , Staline ob-
serve beaucoup et voit les cboses que
les autres ne voient point. Témoin 1 af-
faire Frounze...

Ce Frounze qui, vers 1925, était par-
venu à la direction du ministère de la
guerre rouge, est un des personnages
les plus énigmatiques de la tragédie
russe. Préparait-il un coup d'Etat ?
C'est infiniment vraisemblable. Mais il
élait si habile et si dissimulé que cela
n'aparaissait pas à l'œil du plus mé-
fiant. Peu à peu, il était arrivé à élimi-
ner tous les chefs communistes et jus-
qu'aux commissaires du peuple. Il avait
même licencié les trois quarts des sol-
dats de la guerre civile pour les rem-
placer par des paysans non condamnés
par la politique. Si merveilleusement
avaient été sauvegardées les apparen-
ces que nul, à Moscou, au Politburo, n'y
voyait rien — nul, sauf Staline qui, du
fond de son bureau, comprit et devina
tout.

Alors, sachant que Frounze était ma-
lade, il le fit venir et le conjura , au
nom de l'armée, au nom de la nation,
de se laisser opérer ou en tout cas exa-
miner. Dans sa sollicitude, il alla jus-
qu'à lui offrir son propre chirurgien.
Frounze , après quelques hésitations, se
laissa faire — et mourut sous le cou-
teau. Le procès-verbal des médecins
porte que le cœur du patient ne put
supporter les effets du chloroforme.
On l'enterra avec une pompe inouïe et
Sialine fit partie de la garde d'honneur
qui veilla auprès du catafalque. Il com-
manda que son nom fût donné à l'aca-
démie de l'état-major général.

Il faut , on le voit, prendre garde à
cet ours. Comme tous les ours, c'est
une mauvaise bête...

Une heureuse initiative gouvernementale

Pour la protection de l'épargne
(De notre correspondant de Paris)

«On annonce que le gouvernement va déposer sur le bu-
reau de la Chambre un projet «le loi sur les sociétés de pla-

cement. » (ILes journaux.)

PARIS, 12 novembre. — Afin de
mieux assurer la protection de l'épar-
gne — et principalement de la petite
épargne — que- ce ne fut le cas jus-
qu'ici, le gouvernement va déposer pro-
chainement sur le bureau de la Cham-
bre un projet de loi sur les « sociétés
de placement ». L'idée est excellente ,
car il est indéniable que le plus grand
nombre des épargnants — et qui ne
l'est pas en France ? — est inexpéri-
mente et trop facilement entraîné à
des placements risqués et malsains. Le
but du projet de loi gouvernemental
est donc de protéger les petits porteurs
d'actions ou d'obligations contre les ai-
grefins qui exploitent leur crédulité et
contre eux-mêmes. •-,

Comment y arriver ? Le projet de loi
prévoit la création de sociétés offrant
toutes garanties de sécurité. C'est très
bieUj mais pour qu'il en soit vraiment
ainsi, il convient de bien définir , avant
toute discussion, la nature et le but de
ces sociétés .

Il s'agit en somme de trouver et de
coordonner des procédés qui permet-
traient au public d'investir ses capi-
taux dans des affaires intérieures ou
étrangères tellement choisies, surveil-
lées, contrôlées et si sagement répar-
ties, que les risques seraient infimes et
les conditions de sécurité, au contraire,
à peu près complètes.

La chose n'est pas impossible et la
preuve en est qu'elle est déjà réalisée
dans divers pays , en Angleterre notam-
ment où existent depuis de nombreu-
ses années des « Investment trusts »,
c'est-à-dire des associations mutuelles
de placement dont les dirigeants, d'a-
près les statuts mêmes, sont tenus d'ap-
pliquer à la gestion des capitaux con-
fiés les règles fondamentales de toute
« assurance ». Rien de plus juste, de
plus normal d'ailleurs. Le risque du
placement n'est-il pas, en somme, un
risque comme les autres (vol, accident ,
décès, etc.) et auquel il convient d'oc-
troyer les deux grandes garanties que
représentent la « loi des grands nom-
bres » et la « division des risques » 1
Personne ne songe, assurément, à le

contester. Dès lors, les capitaux doivent
être investis selon des règles fixant ,
obligatoirement , trois sortes de répar-
tition des placements, à savoir : 1° Par
nature d'entreprise ; 2° Par type de va-
leurs (revenu fixe ou variable) ; 3°
Par situation géographique de l'affairé.

C'est le système qui est appliqué en
Angleterre et une expérience de bientôt
80 ans a montré que, grâce à ce ré-
gime qui est à base scientifi que et mo-
rale (princi pe de l'assurance et règle
de la confiance personnelle), l'épar-
gne britanni que a fructifié dans des
conditions de sécurité parfaite.

Grâce à l'heureuse initiative gouver-
nementale , nous allons donc bientôt
avoir en France, avec les « sociétés de
placement », ou « sociétés de gestion de
portefeuille s », un système analogue.
Pour le petit et moyen épargnant , qui
n'a ni le temos. ni la comoétence né-
cessaires à l'étude des entreprises , la
« société de gestion » recherchera ce
que vaut réellement telle industrie, ce
que sont ses fondateurs, ses administra-
teurs, ses usines, ses procédés de fabri-
cation , ses débouchés, etc., du ce qu'est
vraiment le crédit de tel Etat emprun-
teur , ce que sont les ressources de telle
région. Puis, elle répartira judicieuse-
ment, en les investissant en cinq, huit ,
dix affaires , les 50, 80 ou 100,000 francs
que le particulier lui aura confiés.

Ces sociétés rendront donc de réels
services aux petits épargnants qui , trop
souvent , vu la modicité des sommes
dont ils disposent , n'osent s'adresser à
un notaire ou une grande banque que
ces petites affaires, d'ailleurs, n'intéres-
sent guère. C'est même pour cela qu'ils
sont si souvent victimes d'habiles
escrocs.

Désormais, ils sauront où s'adresser
en toute confiance. Bien entendu , il
faudra que la future loi stipule expres-
sément que ces sociétés ne pourront
être constituées que par des banques
ou groupements bancaires dont on con-
naît bien le passé, les dirigeants, les
moyens d'information et les ressources.
Ce sera au Parlement d'y veiller.

M. P.

Revue de la pre sse
La crise ministérielle belge
De Figaro :
Il y a encore à Gand, comme par-

tout dans les Flandres, des partisans
de la culture française. L'enseignement
de notre langue était suivi par de nom-
breux étudiants. La Ligue pour la dé-
fense du français dans les Flandres
s'en mêla. Elle prit l'initiative de faire
ouvrir à Gand, à côté de l'université,
un institut français des hautes études.
Ce fut un gros succès. Les cours donnés
eu langue française étaient très suivis.
Quelques maîtres de l'université fla-
mande vinrent eux-mêmes, au bout de
quelque temps, faire des cours à l'ins-
titut français. Naturellement, les fla-
mingants virent d'un mauvais œil
cette concurrence à leur université.

Nous sommes bien obligés de dire
que certains d'entre eux sont particu-
lièrement acharnés contre tout ce qui
peut représenter la culture française.
Leur influence pénètre naturellement
dans les conseils du gouvernement. Elle
s'y fait même parfois sentir avec une
certaine vigueur qui n'est pas toujours
justifiée. Bref , le cabinet, soumis ré-
cemment par eux à une espèce de chan-
tage, a interdit aux professeurs de l'u-
niversité de Gand flamandisée de con-
tinuer leurs cours à l'institut français.

Les libéraux, qui sont , en Belgique
les défenseurs de la culture française,
n 'ont pas tardé à intervenir. Lundi soir,
à Bruxelles, la Fédération libérale a
adopté, à l'unanimité, un ordre du
jour condamnant la décision gouverne-
mentale. Les cinq ministres libéraux
ont alors décidé de remettre leur dé-
mission au premier ministre. Quand les
membres catholiques du cabinet fu-
rent mis au courant de ce qui arrivait
par M. Jaspar, ils démissionnèrent à
leur tour. C'était la chute du cabinet.

Du Petit Parisien :
Les difficultés économiques financiè-

res qui s'annonçaient en Belgique, com-
me dans d'autres pays, ne sont pas fai-
tes, dans tous les cas, pour rendre plus
facile une solution du problème politi-
que. Remarquons en passant que la
crise n'est survenue qu'à propos d'un
détail assez secondaire de la question
linguistique. Mais ceci n'est qu'une
apparence. C'est en réalité la question
des langues tout entière qui, une fois
de plus, met obstacle à l'entente réelle
des partis, ce qui montre jusqu 'à quel
point elle reste importante dans la vie
de la Belgique d'aujourd'hui.

La conf érence
de la Table ronde —

Du Journal :
La tâche de la conférence est com-

pliquée par la situation spéciale des
Etats indépendants. Toute l'Inde, en ef-
fet, ne se trouve pas placée sous le con-
trôle de l'administration britannique.
Près de six cents Etats, représentant nr
tiers de la superficie du territoire, srvi"- .
une population de 72 millions d'habY
tants sur 319 millions que compte l'In-
de entière, sont gouvernés par de.s
princes héréditaires. Certains de ces
Etats : le Cachemire, l'Hyderabad, sont
grands comme la France. D'autres ont
la superficie d'une de nos communes.
Les princes régnants jouissent, sous la
suzeraineté de la Grande-Bretagne, d'un
pouvoir absolu sur leurs sujets. Bien
qu'ils aient lieu souvent de s'irriter des
intrusions du ministre résident, ils sont,
dans l'ensemble, parfaitement satisfaits
d'un régime qui leur garantit la paix à
l'intérieur et sur les frontières. Les
princes se sont montrés pendant la
guerre les meilleurs alliés de l'Angleter-
re, qui a su, d'ailleurs, reconnaître leur
loyalisme. Le maharajab de Patiala, qui
est le président de la Chambre des
princes, a été appelé à siéger au cabi-
net de guerre britannique et à l'assem-
blée de la Société des nations. Le ma-
harajab de Bikanir a apposé sa signa-
ture au traité de Versailles.

Quelle serait la situation des Etats
princiers enclavés dans une Inde auto-
nome et gouvernée, peut-être, par des
partis d'une démocratie avancée ? C'est
là une perspective dont les princes se
préoccupent à juste titre. Serait-il possi-
ble de créer, pour l'Inde, comme on l'a
proposé, une fédération de provinces
républicaines et < d'Etats monarchiques
où les princes représenteraient l'élément
d'expérience et de pondération ? Une
combinaison de ce genre offrirait peut-
être la meilleure solution d'un problè-
me qui a déconcerté jusqu'ici les intel-
ligences les plus ingénieuses.

Du Journal de Genève :
Ces problèmes sont délicats; mais

beaucoup d'Hindous modérés et raison-
nables les croient solubles. Ils pensent
que la présence des Anglais complique
et exaspère plusieurs «d'entre eux, et que
les Hindous, laissés à eux-mêmes, en
viendront parfaitement à bout. Ils de-
vront donner des garanties aux Etats
indépendants, aux minorités et peut-
être aux basses classes; ils devront mê-
me, sur certains points, en donner à
l'Angleterre.

Il faut en tout cas user avec une cer-
taine prudence de l'argument qui con-
siste à dire que l'Inde indépendante se-
rait aussi chaotique que la Chine. D'a-
bord , ce n'est peut-être pas vrai; au
fond, nous n'en savons rien. N'a-t-on
pas dit cela de l'Irlande, et de tous les
Etats qui ont aspiré à se libérer ? De
plus, le choix n'est pas, pour les An-
glais , entre l'ordre et le chaos. Ce se-
rait trop simple et trop beau. Le choix
est entre deux chaos. Car il est certain
qu'un échec de la Table ronde, le refus
par l'Angleterre du statut de dominion
pour l'Inde, donnerait , dans ce pays, le
signal de troubles sans fin. Pourquoi
les Anglais préféreraient-ils des trou-
bles dirigés contre eux, aux luttes des
Hindous entre eux ?

Quant à nous, nous souhaitons, con-
tre tout espoir raisonnable , que cette
conférence soit couronnée de succès.
Nous le souhaitons dans l'intérêt de
l'Angleterre et dans celui de l'Europe,
plus affaiblie par la révolte de l'Orient
que par sa libération. Nous le souhai-
tons surtout dans l'intérêt de la Société
des nations, dans laquelle l'Inde n'a été
admise que par anticipation et où elle
ne pourrait demeurer à la longue sans
anomalie et même sans scandale, si elle
n'acquiert pas les caractéristiques juri-
diques d'un Etat indépendant.

« Entre quatre murs »
Il y a quelques années, un jour que

je passais à la Chaux-de-Fonds, le pré-
fet de_ cette ville, feu Albert Matthias,
m'arrêta et me conduisit « entre quatre
murs ». Pas dans la «javiole » officielle
et publique d'où l'on sort, en général ,
au bout d'un temps relativement court;
mais dans une prison particulière : une
chambre de malade, où la patiente est
enfermée depuis plusieurs années et
d'où elle ne sortira — dum spiramus
speremus l — qu'après de nouvelles
souffrances et de nombreuses luttes.

Je me trouvai alors en face d'une
femme, très jeune encore, dont l'immo-
bilité forcée du corps contrastait avec
la vivante expression d'une physiono-
mie révélant une belle intelligence, avi-
de d'apports de l'extérieur , mais riche
déjà d une extraordinaire moisson.

Son nom ! Vous l'avez peut-être vu,
sans y prêter l'attention qu'il méritait ,
au pied d'articles de jo urnaux du pays
ou du « Messager boiteux de Neuchâ-
tel » ; mais sa propriétaire , qui affronte
aujourd'hui le grand public et la criti-
que, a cru bon de se cacher modeste-
ment sous le pseudonyme de Jacques
Hellé. Pourquoi Hellé, — pseudonyme
rappelant un personnage mythologique
ou le titre d'un roman de Marcelle Ty-
naire — au lieu du beau nom neuchà-
telois — Hélène Huguenin — que porte
l'auteur du livre dont nous allons par-
ler ?

Hélène Huguenin est retenue dans
son lit depuis plus de douze ans. La
maladie est venue, étrange , terrible, à
l'âge où la vie nous sourit le plus et
nous invite à puiser du bonheur par-
tout autour de nous, laissant à plus tard
les soucis, les responsabilités, les dés-
illusions... Il a donc fallu rompre subi-
tement avec toutes les espérances de
l'adolescence et lutter avec un mal im-
placable qui paraît s'être installé pour
longtemps dans ce corps, jeune , ardent ,
prêt à l'épanouissement. Mais l'esprit ,
au lieu de laisser pénétrer le découra-
gement , s'est redressé pour sauver sa
vie spirituelle et intellectuelle et re-
construire , avec des matériaux d'un
autre genre — presque avec rien d'a-
bord , — une existence nouvelle, mais
réduite « entre quatre murs».

Dans un livre (1) captivant et émou-
vant , Hélène Huguenin raconte la vie de
l'« allongée », montre sous quel angle
désormais la nature; les saisons lui ap-
paraissent , par quels moyens elle est
en contact avec ses semblables et avec
le nionde extérieur, ce que les bruits et
les silences de la rue et de la maison,
les odeurs et les parfums de l!air évo-
quent d'idées, de faits, d'impressions
variées et de poésie dans son imagina-
tion et dans son âme.

On s'écrie, dès l'abord , en lisant ces
confidences qui ne sont point une
plainte : « C'est affreux , une pareille
¦xistence ! » Mais l'auteur, page après
âge, sait nous gagner à la résignation

à la sérénité qu'elle a conquises,
nble-t-il, sans le secours de la reli-

gion ; ce qui dénoterait de sa part un
« cran » individuel remarquable et lui
laisserait intactes encore, si cela deve-
nait nécessaire, plus tard, les bienfai-
santes réserves de l'espérance chré-
tienne.

Le livre semble se terminer en chant
de joie et lorsque Hélène Huguenin le
clôt par ce cri empoignant : « Quatre
murs sont une bénédiction ! » on est
tenté de la croire, tant il y a de riches-
ses à retrouver lorsque l'on croit avoir
tout perdu.

Puis, on en vient à déclarer devant
cette richesse recréée, cette beauté re-
conquise, cette spiritualité repensée,
qu'aucun valide n'a désormais le droit
de se plaindre de quoi que ce soit,
qu'aucun être qui entre et sort libre-
ment de quatre murs ne peut plus
avoir , après la lecture du livre d'Hélè-
ne Huguenin , le moindre mouvement
d'humeur, de regret ou même d'impa-
tience. La leçon est forte, et l'auteur
aura cet ascendant sur beaucoup d'en-
tre nous : c'est de nous apprendre, une
fois de plus, à accepter un sort mal-
heureux et à le transformer en un sort
presque enviable. Je dis : presque ; car
il faut une volonté toute spéciale pour
en arriver là.

L auteur, qui s est eleve au-dessus
d'elle-même, qui s'est libérée des en-
traves qu'impose la maladie, va peut-
être devenir une prisonnière d'un au-
tre genre. C'est-à-dire qu'elle devra,
après cette confession , rester toujours
à l'altitude où elle est montée, sinon
toute la philosophie qu'elle a acquise,
toute la démonstration qu'elle a faite
de son affranchissement, de sa victoire
sur le découragement, ne seraient qu'u-
ne belle et saine illusion, incapable de
durer et de réconforter les « allongés »
et même les « allants ». Mais Hélène
Huguenin , comme d'autres grands ma-
lades avant elle, saura nous servir de
modèle,, toujours.

Elle apporte une autre chose encore
qui, sans aucun doute, causerait la plus
vive satisfaction au philosophe fran-
çais Azaïs, lequel, dans deux ou trois
volumes publies il y a plus d'un siècle,
a exposé son système des compensations
dans la nature et dans les destinées hu-
maines.

Le livre « Entre quatre murs » vient
corroborer et prouver certaines idées
d'Azaïs et démontrer, notamment, com-
ment un être infirme ou dépouillé cle
tout ce qui nous semble normal et né-
cessaire, trouve heureusement, en lui-
même et autour de lui, de quoi atténuer
les effets de ce qui l'accable et rempla-
cer ce qui lui manque, et découvrir
largement des richesses que le _ bien-,
portant ignore ou ne sait pas voir.

Tous nos remerciements et nos féli-
citations à l'auteur pour avoir dit des
choses profondes et réconfortantes
dans un style original, agréable et plein
de poésie. L. T.

(1) Editions da la Baconnière, Neuchê.
tel, un volume de 160 pages.

Le grand débat
sur la politique extérieure de la France

i a eu lieu hier soir

A la Chambre française

PARIS, 13 (Havas). — La Chambre,
après avoir adressé ses condoléances
aux familles des victimes de la catas-
trophe de Lyon , poursuit jeudi après-
midi la discussion sur la politique ex-
térieure du gouvernement.

M. Doriot , communiste, lit un vio-
lent réquisitoire contre ce qu'il appelle
la politi que impérialiste de la France.
Il reproche aux socialistes de s'être
ralliés à cette politique et de s'être ral-
liés au plan Young dont il prévoit la
faillite.
M. Marin énumère les menacés

dirigées contre la paix
La politique révisionniste de l'Allemagne

La parole est à M. Louis Marin , pré-
sident du groupe de l'Union républi-
caine démocratique. Il relève l'appel à
l'union de M. Franklin-Bouillon pour
demander que d'abord la Chambre sa-
che sur quoi elle peut réaliser cette
union. La question des rapports fran-
co-allemands paraît dominer toutes les
autres questions de politique extérieu-
re qui elles-mêmes ont le pas sur les
autres, mais ce qui domine surtout ,
c'est le respect clés traités. Je ne suis
pas, dit-il, de ceux qui disent que ja-
mais des pactes ne sont _ evisés. Des
pactes peuvent être trop lourds et allé-
gés, mais tout de même il ne faut pas
méconnaître cette loi du respect des
contrats. L'orateur constate que déjà
en Allemagne on demande avec des
échos à l'étranger Ja revision du plan
Young qu 'on avait annoncé devoir être
le règlement complet et définitif des
réparations.

M. Louis Marin constate que les argu-
ments donnés en Allemagne pour de-
mander un moratoire ne valent rien
puisque les emprunts étrangers et sa
balance commerciale lui permettent
pour plusieurs années de faire face aux
charges du plan Young.

_Les armements du Reich
ct l'alliance russe

M. Marin s'élève contre la politique
suivie en Allemagne à propos de la Sar-
re et de la rive gauche du Rhin. La
neutralisation cle cette rive gauche
n 'existe plus, des casernes, des travaux
y sont faits. C'est une véritable honte
que cette neutralité soit mise en péril
et qu'on puisse demander qu 'elle s'é-
tende à la France comme si c'était la
France qui avait déclaré la guerre en
1914 et comme si elle avait été vaincue.

M. Marin insiste ensuite sur l'impor-
tance de la Reichswehr qui comporte
déjà 280,000 hommes et qui peut encadrer
plus de 2 millions d'hommes. Ce n'est
un mystère pour personne, ajoute-t-il,
que l'Allemagne a des fabriques de ma-
tériel de guerre à l'extérieur, notam-
ment dans la Russie des soviets. U y a
une connivence entre les armées alle-
mande et russe.

I_e rattachement de l'Autriche
M. Marin s'inquiète beaucoup de la

question de l'Anschluss. M. Briand a
dit que ce serait le suicide pour l'Au-
triche , mais cependant des personnali-
tés allemandes, telles que M. Loebe,
président du Reichstag, parle en faveur
du rattachement de l'Autriche à l'Alle-
magne , contrairement aux stipulations
des traités de Versailles et de Saint-.
Germain.

M. Tardieu : Introduites à la deman-
de de la France.

M. Marin répète que les plus hautes!
personnalités allemandes disent quel
les frontières du traité de Versail-
les doivent être modifiées. La France
doit faire entendre qu 'elle ne laissera
pas toucher aux frontières de la Polo-
gne , de la Tchécoslovaquie et de l'Au-
triche.

M. Marin craint de voir l'Allemagne;
constituer le syndicat des mécontents,
si la diplomatie française ne sait pas
combattre l'activité de ceux qui veulent!
ruiner le traité.
Des prophéties oui ne se sont

pas réalisées
M. Marin signale ensuite l'activité dé

l'Allemagne, qui cherche à inonder lai
France de ses produits. Il demande une;
politi que plus ferme de la part de M.
Briand , dont j usqu'ici les prophéties ne
se sont pas réalisées. Il rappelle les dé-
clarations de M. Briand sur la forcé;
mystique des pactes , notamment sur ce-
lui de Locarno.

M. Marin : Je voudrais que M. Briand
évitât les erreurs qu'il a commises dans
le passé. Mais il est difficile d'échapper;
à sa nature.

M. Briand : Je ne crois pas nécessaire;
de perdre mon sang-froid.

M. Marin conclut que rien n'est plus
dangereux que l'état de choses qui rè-
gne actuellement en Europe. Alors qu'on
remet en question tous les traités, le
gouvernement doit avoir une politique
active pour répondre aux attaques qui
viennent de tous côtés. Le gouverne-
ment doit profiter de cette interpella-
tion pour dire à l'Europe quelle est la
volonté de la France.

La séance est suspendue pendant quel-
ques minutes, puis M. Briand a la pa-
role.

• (Voir en huitième page la suite du
débat à la Chambre française).
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ABONNEMENTS
lan 6 moi, 3 mol, Imoi»

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

__¦! _¦¦_. .1 ITMMn-ffl—l__T—________ 

ANNONCES
Cmtlon, 10 c. le millimètre (prix minim. dons annonce 1- >\

Mortuaire» 12 c Tardif» 30 e. Réclame» 30 a, min. 4.50.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samed.

16 c. Mortuaire» 18 e., min. 7.20. Réclame» 50 c, mm. 6.50,
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert, min. 5.—), le samed

21 c Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.

En haut : 1 empereur, en casque colonial , reçoit les diplomates étrangers a Addis-
Ababa. — En bas : au premier plan à gauche, le prince héritier ;

à droite, le duc de Gloucester
(_%3_?S___ _%^̂

- -Le couronnement de l'empereur d'Abyssinie

L'autre f orme d'espionnage
Il g a l' esp ionnage du temps de guer-

re, avec son corollaire, le contre-es-
p ionnage. Mais il y a l'autre, l'espion-
nage du temps de paix. On l'oublie trop
souvent. Il se fai t , lui aussi, au détri-
ment des défenses nationales et en vue
des guerres éventuelles. Mais il se fa i t
encore dans le domaine industriel et
commercial. Et cela, on l'oublie aussi.

Un procès vient nous le rappeler.
Mais qui se p laint d'avoir été esp ionné?
Vous ne le croiriez pas. Ce sont les Al-
lemands qui accusent des Allemands
d'avoir livré des secrets de fab rication
de l'industrie chimique à l 'étranger. Il
y a là un *Herr Doldor» qui parait
être assez sérieusement mis en cause.
Et d' autres <t Doktoren > qui ne le sont
pas moins.

Pour une f o is, les rôles sont changés.
Ceux qui ont, en la matière, une répu-
tation dont nous n'avons pas à juge r ici
si elle est usurp ée ou non, se trouvent
pris. Peut-être même finirons-nous p ar
apprendre quels sont ces fameux se-
crets de l'industrie chimique nationale
qni leur furent  dérobés.

Car, en f in , la chose n'est pas sans in-
térêt . Il serait bon de savoir si les pr o-
duits chimi ques que l'on fab riquait
dans un si profond mystère à Dussel-
dorf ou ailleurs n'étaient pas encore
destines à mettre à mal les pauvres ci-
vils , dans une guerre p lus ou moins
lointaine. t

Les Allemands voudront-ils nous don-
ner des éclaircissements sur ce po int ?
Il n 'y fau t , cependant , pas trop comp-
ter.

Toutefois , ce nouveau procès en es-
p ionnage comporte sa leçon. Qu 'il s 'a-
g isse d ' espionnag e commercial ou in-
dustriel , ou , au contraire , d'esp ionnage
militaire, il montre que la f i n  de la
guerre, n 'a pas marqué la f in  du règne
des esp ions. L' espionnag e se p ratique
avec beaucoup moins de danger p our
ses a f f i l i é s .  Voilà tout. Mais tous ceux
d'entre eux qui n 'ont pas été fusi l lés  ou
exécutés d'autre manière, entre 191!i et
1918. continuent , dans le monde , leur
pet it métier.

Nous devons en avoir , en Suisse aus-
si , notre lot.

Toi donc qui as un secre t commer-
cial , industriel ou militaire , ne le livre
pas à tout vent. Sache te taire, quand
même in langue te démange.

F_A_ OBOM_v_T..

J'ÉCOUTE...

Vous trouverez...
En 6"> e page :

Politique et information générale.
De nouveaux éboulements se
sont produits à Lyon.

En 8»10 page :
A la Chambre française (suite). ,

« Les uns la portent ostensiblement,
et les gens ont pitié d'eux. D'autres
l'ont tout au fond du cœur ; elle n 'en
pèse pas moins lourdement. La destinée
nous l'impose, sur le corps ou sur
l'âme. Quoi qu'il en soit , il nous faut
la porter , et à cause d'elle nous ne de-
vons pas perdre la foi dans le bien. »

C'est l'épigraphe que M. Emile Bal-
mer a mis en tète cle son volume
Chriiz trcger qui vient  de paraître chez
A. Francke S. A. à Berne. Cinq nouvel-
les trai tent  le même sujet de gens que
le destin a frappés , depuis ces pauvres
gosses placés chez des paysans au coeur
dur qui les font travailler comme des
nègres sans leur donner assez a manger
jusqu 'à.cette SehlÔsser-Vrene qui t ra îne
tout e sa vie le boulet du remords d' une
faule de je unesse et repousse son fils
pour garder la considération du villa-
ge. C'est aussi ce solide montagnard ,
fier de sa force indomp table , auquel
le bonheur va sourire sous la forme
d'une genti l le  fiancée et qui doit y re-
noncer , un cruel bailli qu 'il avait nar-
gué l'ayant fait inf i rme a coups de bâ-
ton. Il y a encore celle jeune femme
que l'oti traite d'étrang ère dans le vil-
lage de son mari et à qui on inflige de
quotidiennes avanies jusqu 'au moment
où le courage et le dévouement dont
elle fait preuve pendant  une épidémie
lui attirent enfin la considération gé-
nérale.

De toutes petites histoires, on le voit,

qui n'ont rien d'extraordinaire, telles
que la vie en recèle une multitude. Mais
racontées avec d'autant plus de charme
que l'auteur se sert du patois bernois
imagé et savoureux qui donne un relief
aux choses les plus banales. Il est vrai
qu'il ne se prête guère aux subtilités
psychologiques et qu'à part peut-être
la personne du grand Wallerer, dont le
renoncement est épicé de , jalousie, de
haine et de révolte , on ne connaît guère
l'âme des héros de ce livré que de l'ex-
térieu r pour ainsi dire. En revanche,
tout ce qui s'aperçoit du dehors et se
traduit  soit par des" paroles soit par des
actes est décrit avec beaucoup de vie,
et M. Balmer excelle dans les descrip-
tions ; on croit vraiment voir les pay-
sages et les scènes dont il parle : tel
combat de lutte , pourtant si difficile
à évoquer , est dépeint avec une préci-
sion et une beauté de couleurs remar-
quables , et les dialogues ont toute la sa-
veur du parler populaire dans les ré-
gions où le dialecte est encore vivant.

On lira donc avec plaisir le livre de
M. Balmer qui s'adresse au cœur plus
encore qu'à l'intelligence. Pour être
moins connues et peut-être aussi moins
frappantes ,les souffrances des petites
gens méritent tout autant que les gran-
des passions ou les tragédies terribles
l ' intérêt de l'écrivain. Dans ce qui pa-
raît sa grisaille monotone, la vie ordi-
naire cache maint  reflet gai ou triste,
lumineux ou mat , qui coupe son uni-
formité. Toute existence a ses joies et
ses peines qui en font un drame digne
d'inspirer Fartiste. L'auteur a su choi-
sir autour de nous des exemp les capa-
bles d'éveiller notre svmpathie et noire
pitié . F.

La croix
que nous portons
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AVIS
3BJ. Pour les annonce» avec

offres sous Initiales et chiffres .
U est Inuti le de demundei les
adresses, l'administration n'étant
pa» autorisée ft le» indiquer ; U
faut répondre pot écrit A ces
annonces- là  et adresser let let-
tres au bureau du Journal en
mentionnant sur i'enielnppe (af-
franchie) les Initiales et chi f f res
s'y rapportant.

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

Administration
de la

Fenille d'avis de Neuchfltel

LOGEMENTS
Jftôle

A louer près de la gare, Joli lo-
gement de trois pièces avec tout
le confort ; eau, gaz, électricité.
Conviendrait pour famille tran-
quille. S'adresser : < la Floralla »,
gare Bflle. 

A remettre

appartement
de deux chambres. Prix : 25 fr.
par mois. S'adresser à Mme Du-
bois, Cassardes 18.

Pour cause de départ , à louer
pour date à convenir, un

beau logement
de quatre chambres, grande vé-
randa. S'adreçser Côte 4. 1er.

A louer dès le 20 décembre, au
Faubourg du Château, pour six
mois ou plus,

beau logement
de cinq chambres, bains et dé-
pendances. Prix tfès Intéressant.
S'adresser Papeterie Bickel & Co,
Place du port.

A louer pour le 24 Juin 1931,
au centre de la ville (boucle),

appartement
de quatre pièces et dépendances.
Conviendrait aussi pour

bureau
S'adresser atelier de reliure A.

Bouvier, Seyon 4. Tél. 13.51.

Logement
à louer tout de suite ou selon
entente, Parcs 89, trois chambres,
ouisine et dépendances. S'adresser
a l'entrepôt du Cardinal, gare
C. P. 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.

A louer

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine : gaz,
électricité. Chavannes 14. 2me.

CHAMBRES
Jolie chambre pour personne

rangée. Fbg du Lac 3. 2me, & dr.
Jolie chambre meublée ou non.

Soleil. BeUe vue. Parcs 57, Sme
étage. c.o.

Chambre meublée. Cabinet de
lecture, Terreaux 7. c.o.

Chambres meublée». Fausses-
Brayes 11.

Chambre meublée. — Terreaux
No 3. Sme. 

^^^ 
c.o.

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

Belle chambre Indépendante au
soleil, chauffable. — Pourtalés 7,
2me étage. 

Belle chambre meublée. — Rue
Pourt .é. 2, 4me. 

CHAMKItK MK. H1.I_
vue, soleil. S'adresser Môle 8, au
second. 

Chambre à louer pour ouvrier ,
Sevon 38. Sme.

Chambre meublée Indépendan-
te, chauffable. Ruelle Dupeyrou
No 5, 2me étage; 1;

PENSIONS
A louer pour cas Imprévu,
grande chambre

_, un ou éventuellement deux
lits. Bonne pension. Chauffage
central. — S'adresser & Mme W.
Zaugg, Pertuis "du Soc 2, angle
rue Louis Favre.

Pension privée
pour Jeune homme fréquentant
les écoles primaires est demandée
pour le 1er Janvier, aux environs
Immédiats de la ville. Vie de fa-
mille exigée. Offres â M. Ernest
Schumacher, Bâle-Augst. 

Jolie chambre avec pension
pour tout de suite. Coulon 4, 1er.

On reçoit co.

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

Demandes à louer
Où trouver

loin du bruit du train , dea au-
tos et des trams une CHAMBRE
au soleil , ou un LOGEMENT de
deux à quatre pièces â parta-
ger éventuellement (de préféren-
ce à la campagne) ? Adresser of-
fres écrites à P. L. 749 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de sui-
te pour ménage de deux personr
QSS. LOGEMENT
de deux ou trois pièces, si possi-
ble dans le haut de la ville. —
Adresser offres écrites â B. Z.
756 au bureau de la FeuiUe d'a-
vis.

On cherche pour le 1er décem-
bre, centre de la ville ou près
de la gare,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
non meublée, avec réduit si pos-
sible, pour un bureau profession-
nel. Adresser offres écrites à H.
D. 704 au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre
dans la boucle,

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

OFFRES
Jeune fille suisse, ayant déjà

été en service pendant deux ans,
demande place pour le 1er dé-
cembre, éventuellement comme

VOLONTAIRE
dans bonne petite famille, où elle
aurait l'occasion de bien appren-
dre la langue française. Offres
sous P 3146 N â Publlcltas, Neu-
chfttel. P 8146 N

Une volontaire
cherche place tout de suite pour
aider au ménage. Bureau Ue pla-
cement Faubourg du Lac 3.

Jeune plie
de langue allemande, Instruite
et pratique, travailleuse, cherche
une place de volontaire ou un
échange avec Jeune fille suisse
romande. Adresser offres & fa-
mille A. Bochedleu. Lucerne,
Sonnbnh'str. 2. JH 11106 Lz.

JEUNE FILLE
cherche place dans famille com-
me bonne à tout faire. S'adres-
ser à Mme J. Weber , pension,
Crêt Taconnet 30, Neuchâtel.

PLACES
Jeune fii.e

hors des écoles, trouverait place
dans famille habitant près d'Aa-
rau, pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Petits gages. Offres &
M. Ottoz, Maillefer 40, Neuchâtel.

On demande dans petite fa-
mille de Genève,

cuisinière
expérimentée, âge 30 & 45 ans.
Gages : 110 à 120 fr. par mois.
Ecrire en envoyant copies de cer-
tificats et si possible photo, villa
« les Roseaux », 2, Chevlllarde,
GENEVE. ( JH 2322 A

Employée
Bureau d'assurances

demande
comptable

à même de travailler seule. Très
expérimentée. Français et alle-
mand parfaitement. Sténo-dac-
tylo désirée. Offres et références
sous chiffres E. 23074 U. à Pu-
bllcltas, Bienne. JH 10377 J

ON CHERCHE
Jeune homme robuste, hors des
écoles pour faire les commissions
et quelques travaux d'atelier. —
Adresser offres avec prétentions
sous T. A. 764 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune demoiselle norvégienne
cherche place de

nurse
ou comme aide dans ménage,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Parle bien anglais. Offres
sous chiffres F. 38504 Lz. â Pu-
bllcltas, Lucerne- JH 11102 Lz

J-i i
sachant bien coudre et connais-
sant le service des chambres est
demandée pour s'occuper d"un
enfant de 14 mois. S'adresser ft
Mme Paul Vogel, Lépopold Ro-
bert 73, la Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS

JEDNE FILLE
de 20 ans, cherche place pour
tout dé suite du époque à conve-
nir pour servir dans un magasin
et aider aux travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 766
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
cherche ft faire des heures dans
ménage.

Demander l'adresse du No 765
au bureau de la Feuille d'nvls.

Maison de commerce de la pla-
ce cherche

employé de bureau
d'environ 25-26 ans, travailleur,
débrouillard et de toute confian-
ce. Adresser offres écrites sous O.
D. 759 au bureau de la Feuille
d'avis, en Indiquant références
sérieuses et prétentions. Connais-
sance de l'allemand nécessaire.
Entrée Immédiate.

Ji. hÊiir
cherche place où 11 aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. Adresser of-
fres écrites ft M. G. 762 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménagère
cherche des heures de travail. —
S'adresser à Vve Perret, Cassar-
des 14.

âVlS HIVERS
Je cherche
lavage de linge

ainsi que raccommodages et tri-
cot à faire & la maison.

Demander l'adresse du No 741
au bureau de la Feuille d'avis.

Messieurs !
Voulez-vous avoir une cou-

pe de cheveux bien faite, un
service complet propre et soi-
gné, adressez-vous au salon
de coiffure Ed. Wittwer et
Jean Kunzli , Monlins 9. Télé-
phone 19.82.

Le salon remis complète-
ment à neuf , donne satisfac-
tion aux exigences modernes.

Sureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Fbg du Lac 29 Tél. 8.06

Or.ra.) . «nf  i .»n  « IYII IIO

( onlrAi . • H c v i  .on

Leçons ai'asîg' .a.s
Pour renseignements s'adresser

a Miss Rickwood place Placer 7.

Q

Chez
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on coiffe bien

Fonds Pestalozzi
Assemb'ée
générale

le vendredi 14 novembre 193(1,
à 18 heures, an Collège de la
Promenade, salle des maîtres

(No 2)
Ordre du Jour :

1. Procès-verbal.
2. Rapport du président.
3. Rapport du caissier.
4. Rapport des vérificateurs de

comptes
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Demandes a acheter
On chsrcne a achever d'occa-

sion un

ooffre -fort
garanti incombustible. Adresser
offres écrites â S. R. 761 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¥. T. 713
«Demande à acheter "

violoncelle »
Pourvu - Merci

¦¦1 ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ' m
On demande à, acheter une

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

A vendre ou â échanger un ca-
napé. — Faire offres écrites ft A.
B. 742 au bureau de la Feuille
d'avis.

Antiquités
Achats - Ventes - Echanges

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

LOCAT. DIVERSES 
A louer à Tavannes

tout de suite ou pour époque à convenir

d'environ 67 m2 de surface, construction récente, situation
avantageuse sur l'une des rues principales de la localité.

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

Foyer populaire , à Tavannes.

A LOUER
pour tout de suite ou suivant entente, . .

Faubourg de l'Hôpital
locaux à destination d'atelier

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

ETUDE BOURQUIN, TERREAUX 9

ON CHERCHE
à placer jeune homme de 17 ans dans famille honnête de la
campagne du canton de Neuchâtel où il aurait l'occasion de
suivre l'école pour apprendre la langue française. S'adresser
en indiquant les conditions sous chiffres : M. 1787 B, à Rudolf
Mosse S. A.. Berne. 

I SERVIÇE_BOYS I
NOUI SUSSl nous en vendons...

1 des fables roulantes 1
i à desservir 1

} de belles, solides, utiles ^^^s- .
S roulettes laiton et caoutchouc _C._,,____ _
j depuis fr. 31.- ^5jF *

Fabrication garantie *̂

Y Plus de 12 modèles diffétents -en magasin Kg

Ameublem ents J. PERRIRÔZ , tapissier 1
11 , iaubourg de l'Hôpital Tél. 99 '
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REGARDEZ NQ3 NEUF VITRINES DE CONFECTIONS I

Notre choix êmmmm et -nos prise 1res bas 1
augmentent Journellement notre clientèle . 1

____ . '!> • ____ ^awtsaîFX tlssus fantaisie ' avec .ct Jift^ s© /$ $$&>. _*«__
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IMal,leall!* qualité, modèles haute *$£ '* î v f _M ^ ^  ÊÊ^Êk

I \ lll // / ¦ / _ ¦  Bjjljg e Popeline laine , en jolies fa -S 495® _fl_l. 1p' . _ !__ .  S 'W

r_L -Hr 
//S \\1 Dnk«c velours imprimé, jolis des- '|g| ->W '
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\ y (i| 1 1 '-™ "OlSeS sins nouveaux, 29.50 25.— ÏV 

[ 1/  T 1 VI
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RAYON SPÉCIAL POUR ___-. de «.M, «im _.__, ¦= _ . ftA ATELIER de COUTURE :
TAILLE EXTRA-GRANDE * aStS?£-X * 29." SUR MESURE I

P0"
"

""6"65 I Temple-Neuf Rue des Poteaux I pour fi"e"es I !
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A NOTRE HAYON DE CONFECTION Â
Nous vous offrons les dernières nou-
veautés en MANTEAUX et ROBES
achetés dernièrement à des prix B| ,i

( v&rjTK l Beaux manteaux d'hiver
s. N \L, _r v^?lM_ ^r^â/ 1 

riches garnitures de fourrures ou fourrures

V^̂ ^̂ ^̂ S; 89_ - 65.— 59.— 48.— 39.— 29.— I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hl Manteaux modèles
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élégantes 

m,
ÉÊ__W__WMÊff i' ''̂ '''' Beaux modèles pour l'après-midi et le soir

jpFiljr ' 89,~ 68»- 48<- 39'- 29 B_

/•»' T__lili___ _!-%' ravissantes créations en tissu uni on fantais ie
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Masseuse - Pédicure - Manucure
soins du visage et du cuir chevelu,  massage vibratoire,
traitements électriques, ventouses, gymnastique suédoise,
reçoit de 9 h. à 18 heures et sur rendez-vous, samedi excepté.
TÉLÉPHONE 10.66 TEMPLE-NEUF 14

Hâ* CONSERVATOIRE
Wmê m MUSSCl-ï DE NEUCHATEL

«j ^yiv *<* sous ies auspices 
du 

Département de
^fer l'instruciion publique

Mardi 18 novembre 1930, à 8 h. 15 du soir

Concert pr_ Trie du Conservatoire
Mme Georges Humbert, piano
M. Achille Déifiasse, violon
M. Marc Delgay, violoncelle

avec le concours de M. ARMAND BARBEZAT, flûte ,
professeur au Conservatoire

Au programme : Oeuvre s de l. 6. Gunlem a in. F. Mendel _ohn J. Haydn
Piano de concert Bechstein aux soins de Hug et Cie

Prix des places : Fr. 3.30 et 2.20. Réduction de moitié aux
« Amis du Conservatoire *, sur présentation de la carte. —
Billets en vente chez MM. Hug et Cie et le soir à l'entrée. —
Réduction hab'tuelle pour les élèves.

CHAPtLLE DE LA MALADiERË.

Dimanche 16 novembre, k 20 heures
sous les auspices de l'Union chrétienne

llme Soirée famll-ère^ •;' .
offerte spécialement aux habitants du quartier .

Projections : Les cloches. Cantate : La coc .e d 'Innisfâr ,
Musique — Double quatuor mixte — Déclamations

Invitation très cordiale à tous. COLLECTE

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Dimanche 16 novembre, à 15 h. 15. — Portes, à 14 h. 45

GOMCEKT
donné par le demi-chœur de l'Unlon-Chorale de la. Chaux-de-Ponds,

avec le bienveillant concours de •

Monsieur Samuel EVARD, violoniste
et d'un groupe d'instruments à cordes
Direction : M. le professeur Georges Pantillon

Prix des places : Fr. 2.50, 2.—, 1.50, 1.—.
Une partie des bénéfices sera attribuée à. la Ligue contre la

Tuberculose du District de Boudry.
Plnno offert par la Maison Fcetisch s. A., Neuchâtel

Billets en vente à la librairie ROBERT , à Colombier . Tél. 33.37,
et à l'entrée du Concert. P 2053 C

jglk MMM riMMtf
i'lÉls_l_ f _l^^^ _̂ ^5' Pour les soirées, les sports
^̂ IBi »?  ̂ ! d'hiver une pe rmanen te  bien
^^^^^i^^L \ f a i t e  c'est l'idéal. Notre  ondula-
_\T_ W&Z_%£$!Mh-t f i  ^on résiste à l'eau, au brouil-
^^P^^^gS^, LA lard, k toute humid i té , est ga-

/ V «AU FIGARO», Esliïse 12
< "̂  Neuchâtel Spécialiste

^-—* La permanente fr. 25.—
I Tél. 40.36

P_Lfê_Li !_ !_;___

CASINO - Cif Ê̂fiil - SONORE
Dès vendredi et jours suivants
une oeuvre d'émotion et de sensibilité
de Léonce Perret

Quand nous étions deux
tirée du beau roman de Madame
Huguette Garnier

i Les Avis
Mortuaires

I

sont reçus Jus-
qu'à 7 h. 30 du
malin au p9us
tard p aur  !.. nu-
méro du Jour
même.

Avant 7 b. du matin ,
on peut glisser ces avis
dans la bolie aux lettres,
placée à la porte du bu-
reau du journal , ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 b.

Un seul manuscr i t
sutf i t  pour livrer rapi-
dement des taire p art et
pour insérer l'avis dans
ie journal.

Administration de la
Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Remerciements
Qne toutes les personnes M

J qui nous ont entourés de H
S tant de sympathie et d'af- H
9 fectlon pendant les cruels H
H Jours de séparation que M
S nous venons de traverser , 9
H :rouvent Ici l'expression de fl
¦ notre profonde reconnais- I
H sance et nos sincères remer- 9
H cléments.
| Monsieur et Madame __
T Carlo TEDESCHI et les I
k_ familles aillées. j
H Salnt-Blalse, 12 nov. 1930 M



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

Neuchitel

Les

pieds douloureux
ne se guérissent pas d'eux-
mêmes. Le mal s'accentue
d'année en année et In-
fluence le système nerveux. I
Avec nos

SUPPORTS
spéciaux nous vous soula-
gerons dés aujourd'hui. —
Démonstration gratuite tous
les Jours chez

J. F. REBER
bandagiste, 7, rue Saint-
Maurice, NeuchàteL (8. E.
N- J- 6 %) .  

r% ^

IMAÏÏGUASSÛI '

Immamal
LE

Maté tassa
__________¦_¦_______¦__¦

thé du Brésil , stimule, mais
n'excite pas. Boisson émi-
nemment tonique 11 est le
seul thé qui convient aux
enfants comme aux adultes.

A Neuchfttel : k la phar-
macie Tripet, à la droguerie
Schneltter et chez « Mercu-
re ».

A Boudry: pharmacie Fro-
chaux et chez « Mercure ».

Raisins de table
tre qualité

très doux à fr. 0.56 le kg.
MARRONS k 28 C. le kg.

Expéditeur: MARION1 TIZ., Claro

Bureau ancien
tt vendre. S'adresser au canton-
nier, Chaumont 1.

___________________________ i uni ¦¦mi

Halle de ventes
Place du Marché

ACTUELLEMENT :
Poussettes. Poussette de

chambre.
Chaise d'enfant.

Canapés. Canapé d'angle.
Divans turcs

et jetées de divan.
Réchauds à gaz, depuis 6 fr.

Milieux de salon
Tapis coco.

Chambre à coucher.
Chambres à manger

480.— et 560.—.
Dressoir. Buffet de service.
Armoire à glace. Commode.

Banques vitrées
Glaces. Lustres. Tableaux.

Calorifère Junker et Ruh.
Skis pour enfant

Bob à trois et à six places.
Les personnes qui désirent

se débarrasser d"objets divers
sont priées de s'adresser à 1;
Halle de Ventes qui pren-
les articles en dépôt

A vendre faute d'emploi un

potager à gaz
deux feux, marque « le Rêve ». —
S'adres_r Gibraltar 17.

Pardessus, Complets
Chemises, Chapeaux
Chaussures, Chaussettes
Manteaux, Robes
Linge de corps, Bas
Parapluies, etc., etc.

Facilités de payement
Petit acompte et ver-
sement dep. 10 fr. par
mois. Envois au dehors

franco.

MANDOWSKY, La Chaux de Fonds
—

. ' -. ' ¦ '

AUTOS
à enlever

Par suite d'accident et ne pou-
vant plus conduire, J'offre & prix
Intéressant mes deux voitures
(conduites Intérieures), Fiat 503
et 509, voitures à l'état de neuf.
R. M. 1930, poste restante, Pe-
seux.

A vendre
un beau lit complet, Intérieur
entièrement neuf, un salon Louis
XV, une console Louis XV. un
bureau de dame, un bureau-se-
crétaire, un dressoir, des tables,
des tables de nuit, un grand di-
van turc, un fauteuil, un lavabo,
une grande glace cadre doré, etc
Chez M. Meyrat. Flandres 7. 2me.

Au Cep d'Or
Moulins 13
— s ¦¦ __ ¦—________ ¦——i

Vient d'arriver ;

LAMBRUSCO
extra-doux

CHIANTI rg_r
la flasque, f r .  2.60

W. GASCHEN.
A vendre un

lit bois dur
à. deux places, sommier et ma-
telas bon crin et un lit en fer
k une place, à bas prix. S'adres-
ser Grand'Rue 31, 2me, à droite.

CANOT
Canot neuf , huit places, à clins,
très léger, pour la traîne et la
promenade, est à vendre, ainsi
que six lignes traînantes toutes
montées. S'adresser par écrit sous
X. A. 763 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre faute d'emploi un.

beau calorifère
k l'état de neuf. — Pourtalés 7,
2me étage.
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Vente d'immeubles
Première enchère

Débitrice : Dousse, Berthe, née Pantillon, épouse d'Henri-
Louis, Praz.

Date et lieu de l'enchère s lundi, 17 novembre 1930,
à 2 heures, à l'auberge de l'Ecu, Praz.

Immeubles : Commune de Bas et Haut-Vuilly.
Art 2787, 2788, 2790, 49 A J, 2076, 50 EB , 3876 B, 3188 B,

S876 A Fr. 5,852.—
Art 3115, 6257, 1388, 3143, 2892, 2600, 2603 > 1,426.—

logement, grange, écurie, cave, place, jardin, pré et champs.

Estimation de l'Office des poursuites, fr. 7000.—.

Les conditions des enchères peuvent être consultées.
Office des poursuites de Morat .

tla 

Chapellerie
du Faucon
HOPITAL 20
NEUCHATEL

mite bien et
bon marché

Grand choix de ^™a»&
cravates , teintes

modernes RÉPARATIONS
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|£j  pour l'automne et l'hiver Wm

I Pardessus et manteaux 1

, 3 bleus, belges et gris, à fr. _-2.— p

Pull over. Gilets laine |

A VENDRE
Attention, ménagères !

On débitera samedi matin la viande d'UÏI pou-
Grand assortiment de charcuterie

Se recommande : Chs Ramella.

ENCHÈRES 

Enchères de mobilier et divers
A CERNIER

(VENTE DÉFINITIVE)

Le samedi 15 novembre 1930, dès 13 h. 30, 11 sera procédé,
devant l'Hôtel de Ville, à Cernier, à la vente, par voie d'en-
chères publiques des biens mobiliers ci-après désignés, dé-
pendant pour la plupart de la succession répudiée de A.
Daenzer, quand vivait boucher, à Cernier, savoir :

Deux lits complets, deux secrétaires bois dur, une grande
armoire à deux portes, nn buffet une porte, un divan, un ca-
napé, quatre chaises, un fauteuil osier, tables rondes et car-
rées, une table de cuisine avec tabourets, un potager électri-
que Therma, un boiler idem (50 litres), outils de boucher, une
enseigne, un grand rouleau papier emballage, un lot papier de
boucherie et de ficelle.

En outre, il sera vendu un salon viennois, composé de un .
canapé, deux fauteuils, deux chaises et une petite table des-
sus laiton gravé, un laminoir et un pied de cordonnier, une
petite balance, vitrine, nne bande crêpe, un lot paquets de
clous et d'autres objets dont le détail est supprimé.

Les enchères seront définitives et auront lieu au comptant,
conformément k la L. P.

Cernier, le 10 novembre 1930.

Office des poursuites et des faillites du Val-de-Ruz :
~ R. 802S C. Le préposé, Et. MULLER.

Installations sanitaires
Le Service fédéral de l'hygiène publique met en vente ses

installations de douches et de bains du bâtiment sanitaire des
Verrières, comprenant : deux boilers électriques de 500 litres
chacun, avec batterie et tous appareils de mise en marche
électrique, tuyauterie et robinetterie.

Belle occasion pour communes et fabriques. Demander
renseignements et adresser offres jusqu'au 20 novembre, au
capitaine Louis Martin, les Verrières.

Immeuble à vendre
Le Service fédéral de l'hygiène publique offre en vente

par voie de soumission, pour laisser sur place ou démolir, le
bâtiment sanitaire des Verrières construit en 1918, mesurant
_l m. 50 sur 11 m. 50 largeur, recouvert en tuiles, sans ins-
tallations spéciales ou mobilier.

Pour renseignements et visite de l'immeuble, s'adresser au
capitaine Louis Martin, les Verrières. Offres sous pli cacheté
à la même adresse jusqu'au 22 novembre.
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X. 
une visite à notre rayon /  M

S N̂ ' POU!* \ Articles pour /  j j
il N/ \. messieurs /  H

y
_3___ BB̂ __
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£ _ 1* ï rt ft Pull over, laine supérieure, dessins I R  Foulard soie naturelle fantaisie, qua- 7 .11 !§_

\r ï  tr\  
nouveautés i 9i— lité riche ,,uu

%£ W S l l#  W Gilet de laine, qualité superbe, ra-lO Guêtres en teutre laine, coloris mode, M RQ
vissants dessins ¦ ",_~ grand choix "W-UU _

HVt.n_3 [j6 l_ SBS Blouse de bureau, façon courante, G 
___ 

Cache-col , jersey soie, dessins nou- O 
____

y  toile écrue, 5.—, toile blanche "¦ veautés •"

6f t  

_ _ _  WT I _fl ft Blouse de laboratoire , toile croi- Q Foulard soie végétale, superbes colo- O RQ
V U f  M U V sée, article très fort *** ris et dessins u,uu

VU I  l U v  Blouse toile de chasse gris foncé, O Bretelles élastiques, avec pattes très- I AR
bonne qualité "¦ sées ou interchangeables ¦¦ ~rw

3V8nt3Q6US6S Tablier de jardinier, coutil vert O RA Complet salopette croisé bleu su- 7
ou bleu ftrtlu périeur ¦¦

6f %  

g % H I  A A Chemise sport, col rabattu ou deux C 
^  ̂

9 _____ \'' '
l'IJ ; 'iJ v cols Chaussettes laine, riche assortiment *» ,

l ly |  l O i J  Chemise popeline unie I A  RA Chaussette», fil d'Ecosse fantaisie , I IE
Wl  ¦«_ W *~ 

ou fantaisie 'UiOW bonne qualité ¦»'«

aVantaîle i lSeS Chemise fantaisie, avec deux cols, M 7R Chaussettes coton fantaisie, grand -__ 7R
0 percale ou zéphyr ts I w choix ¦ ¦ •

6

gm JL ¦« a _m_ _n_ Cravates soie, à nouer, dernières 7R Casquette, tissu fantaisie, genre an- O

v O i iOQ 
nouveautés -«'*» glais »• 

f t H l il 10__l Cravates soie , à nouer, grand et beau f Â JL Casquette- tissu nouveauté , genre an- M
_9 Wr. ¦ v ^ m* U choix I "W giais *t«"~~

_ _ _ n i l . l . P I I  _ P  _ Cravates soie, à nouer , les plus belles I QR C &^OVail iatJCUOPO nouveautés ¦¦«» Casquette, tissu riche, genre anglais «» y  
'

6 r  

1 1 an i o n
f _  _% _*_ _ % é% Caleçon molletonné, articl e chaud .. ¦¦wW Camisole molletonnée, article chaud, • »«*«*

001 l U v  
Caleçon, intérieur Eskimo bouclé .. ¦MfU Camisole, intérieur Eskuno, bouclé .. *••»"

Caleçon, tricot macco écru , qualité O RA Camisole, tricot macco, écrue, qualité 9 RA ______avantageuses extra 0,au e*tra *'Qy
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PAHTOUFLES
à revers,

poil de chameau

/ .̂ Fr. 4.20

5 % timbres-escompte

CHAUSSURES
PÉTREMAND

Seyon 2, Neuchâtel
¦aMHHB____B. ---_____-.___________B

_MS1 _ __ %t_ 4——I â*. g Bttfei

I Les lames «BULLDOG» sont E
¦ les meilleures ! Gratis 1 es- I
I suie-lames à qui achète 10 H

I LŒKSCH & SCHNEEBERGEK B

i Jï laine et soie I
__mil a belles teintes mode, g|
_R-'/ JS''' 

talons pyramide et ^flAR H

' e  ̂S Wià «noix cle 2.95 2.50 I b|

1 Bas soie Bemberg I
premier choix, avec coulure, ren- 

^aflg &"
forcement so ide, grand choix de B "**»' p;
couleurs . . . . .  la paire 2.95 B Ifi

Voyez notre vitrine m

, Gonset-Henrioud S. A. H|
? PLACE PURRY . M

A vendre

jeune chienne
« Pékinoise », possédant bon pe-
digree. Adresse : Trois-Portes 13.

A VENDRE
faute d'emploi, fourneau à bols
et k charbon, trois trous ( Sur -
see), en excellent état et réchaud
k gaz, k trois feux. — Adresse :
Côte 10, à droite, chez Mme
Neuhaus.

A VENDRE
POTAGER
(occasion) , k charbon et tous
combustibles, bouilloire avec ro-
binet et tuyaux. Très bas prix.
M. Merger, rue du Manège 1,
3me, Neuchfttel (pies de l'Eglise
catholique). P 3045 N

A vendre environ 600 pieds de

bon fumier
de vache. — S'adresser k Emile
Kramer, Creux du Sable 2, Co-
lombier. 

^^

A retenir !
Il y a bltter et bitter,
Mais... U n'y a qu'un

« DIABLERETS ». 

Citroën B14
torpédo, modèle 28, état <** __«_.,.
peu roulé. — Réelle occasion de
confiance. Prix dérisoire.— Case
postale 326 ou tél. 091.

N'attendez plus...
achetez encore aux anciens prix

Rhum Martinique
pour les grogs

Cognac supérieur
pour tortiller. ™

Kirsch du Rlghl
pour la fondue

Malaga doré vieux
que votre ' dame aime tant.-

COMPTOIR Yr_ _COIJ3
Ecluse 14 Mêler

m miÈim
à prix avantageux
S'adresser an bureau du iournal

Oies île la SÉl-Mutin
fraîches et déplumées propre-
ment, le kg. Z fr. 75.

VIANDE DE LAPIN
le kg. 2 fr.. contre rembourse-
ment en port dû, par Parc Avi-
cole ZUCCHI, No 106, Chiasso.
Fondé en 1906. Téléphone 3.36.

H anglaise ^à vendre k bas prix. S'adresser
Cassardes 13, le samedi.

Néoline l
pour nettoyage des par-
quets. Supprime la paille
de fer, détache et désin-
fecte. Fr. 1.20 le litre,

au détail

DROGUERIE

p. uni
Epancheurs 8

¦¦¦¦ ¦——

BARBEY & GIE
Merciers NEUCHATEL Bonnetiers

TRICOTAGËSdê MEGÈVE
tricot main, modèles exclusifs et originaux

pour la montagne et le sport
Voir notre vitrine
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Le médecin du h ord
J'ai embarqué sur bien des navires :

'de tout tonnage, de toutes catégories, de
toutes nationalités ; non seulement un
boutre arche, qui de Bahrein, dans le
golfe Persique, était allé jusqu'à Mada-
gascar, mais des sampans chinois — en
passant par des paquebots japona is, où
le service des stewarts nippons est par-
fait et léger comme un ruban de soie —
les grands steamers de la ligne anglaise
«P. and O. (Peninsular and Oriental
Company) » (que les Français appellent
la Compagnie Piano), et qui vous pro-
mènent confortablement de l'Angleterre
aux Indes, les beaux et grands paque-
bots français, des lignes d'Amérique et
de Chine, somptueux, et dont la cuisine
laisse de si bons souvenirs, et puis les
gentils cargos qui desservent les ports
de la côte d'Afrique, si « famille », et où
je me suis fait tant d'amis ; les vapeurs
autrichiens et russes, qui « briquaient »
la Méditerranée orientale, avant la guer-
re... Est-ce que je sais, moi ? J'en ou-
blie I...

Mais un de ceux qui m'ont laissé le
meilleur souvenir est un « mixte » ita-
lien, une espèce de petit cargo de huit
cents tonnes environ, un « tramp .
comme disent les Anglais, un de ces va-
gabonds de la mer colportant des mar-
chandises et quelques passagers, qui
me cueillit une fois à Constantinople,
sur un des quais de la Corne-d'Or, pour
me conduire à Odessa. Je ne l'avais pas
choisi : c'était le premier à partir. J'a-
vais mes raisons pour quitter le sol,
pourtant hospitalier de la capitale, où
régnait alors Abdul Hamid — je vous
assure, le plus sincèrement du monde,
qu'il n'y eut jamais de terre plus agréa-
ble aux chiens de chrétiens que l'an-
cienne Turquie, celle du Sultan Rouge
— et arriver en Russie le plus vite
possible. Si vous tenez absolument à
savoir pourquoi, je vous le révélerai
sans détours, bien que le motif de ma
fuite soit dépourvu de poésie : à chas-
ser le canard dans les marais d'Ismidt,
je m'étais perclus de rhumatismes, et
l'on m'avait recommandé les bains de
boue des « limans » d'Odessa.

Je n'eus pas lieu de regretter ma dé-
cision. Ce « mixte > italien s'appelait ,
si mes souvenirs sont exacts, « Félici-
ta ». Je ne sais si c'est son comman-
dant qui l'avait baptisé ainsi. Ce n'est
pas probable : les commandants navi-
gateurs prennent les bateaux qu'on leur
donne, avec le nom qui leur est attri-
bué. Mais il existe un petit bouquin

« bien pensant _> destiné aux demoisel-
les, et intitulé « les Mariages écrits au
Ciel J> . Je penche à croire qu 'il en est
ainsi parfois des navires. La volonté
divine avait dû marier cette « Félicita .
et le maître, après Dieu , qui regna.it à
son bord. Ce commandant nageait lui-
même, nuit et jour , dans la félicité. Je
n'ai jamais vu , de toute ma vie, sur
terre et sur mer, homme de plus belle
humeur. Il s'amusait de tout , riait de
tout. Bon marin avec ça. Mais sa prin-
cipale préoccupation , hors la conduite
de son bâtiment sur les flots lourds de la
mer Noire, était de bien manger. Il
traitait respectueusement son compas
et son sextant , mieux encore ses casse-
roles. J'ai passé sur cette « Félicita »
des jours gastronomiquement inoublia-
bles. Trois heures au moins avant
l'heure des repas, ce commandant ad-
mirable lâchait sa passerelle, confiait
la direction du navire à son second ou
à je ne sais qui, et descendait à la cuisi-
ne. J'ignore s'il mettait personnelle-
ment la main à la pâte : tout ce que je
puis dire, c'est que le résultat était in-
comparable.

Je crois bien qu'il n'y avait pas plus,
sur la « Félicita », de cinq ou six cabi-
nes de première classe, à deux cou-
chettes. Et la salle à manger était une
bonbonnière. Une véritable bonbonniè-
re, je vous assure, où U était impossi-
ble de s'assoir à plus d'une douzaine —
et du style Louis. XV:  toute en lam-
bris blancs, relevés de filet d'or, d'un
goût à la fois rococo allemand et ita-
lien. C'était très laid et très gentil : in-
nocemment laid et délicieusement gen-
til.

Mais on n'y prenait que le petit dé-
jeuner et celui de midi, d'ailleurs ex-
cellent. Le soir, dès six heures, « si-
gnor commandante s> faisait dresser une
tente, une manière de « pergola » pres-
que champêtre, sur le pont des premiè-
res. Cet homme avait la science instinc-
tive des voluptés simples et parfaites.
A cette heure, le vent soufflait du nord,
chargé des brises rafraîchissantes —
nous étions au mois d'août — qui ve-
naient de l'immense Russie, alors bien
tranquille sous le règne de ce doux et
pauvre tyran Nicolas IL La houle n'é-
tait pas trop dure. Elle vous berçait,
vous donnait de l'appétit. « Signor com-
mandante », pour accroître celui-ci,
vous faisait verser d'abord un remar-
quable vermouth, comme jamais depuis
j e n'ai eu le bonheur d'en rencontrer,

scrupuleusement glacé. Puis venaient
des anchois — de Corse, il me semble
me souvenir que bien que « signor
commandante » fût bon patriote , il n 'es-
timait que les anchois de Corse — des
mortadelles qui fondaient dans la bou-
che, des « ravioli » extraordinaires. Et
ça continuait comme ça, avec des pois-
sons, j e ne sais plus lesquels, relevés
d'une sauce aux tomates et au safran ,
des volailles grasses, des langues fu-
mées dont la saveur onctueuse aurait
fait revenir un mort, des fromages ita-
liens qui piquaient délicatement la lan-
gue, et des fruits — des fruits du pa-
radis terrestre ! Le tout arrosé de vins
d'Italie, populaires, mais recommanda-
bles — honnêtes ! « Signor comman-
dante » trouvait même moyen de faire
voyager l'« est est est » : c'est un vin
blanc qui se boit comme du lait et vous
inspire une aimable gaité.

« Signor commandante », le premier
jour, m'avait présenté aux autres passa-
gers — un Romain qui ne jurait que
par d'Annunzio , et un Vénitien , ou plu-
tôt un métis de Vénitien et d'Anglaise,
beau comme Apollon, blond comme
Apollon , et qui avait vou é à d'Annun-
zio un mépris inextinguible, Je ne sais
pas d'ailleurs pourquoi, mais, contre
d'Annunzio, il était d'une éloquence et
d'une vitupération intarissables. Il en
résultait, entre le Romain et lui , de ces
discussions violentes et spirituelles
qu'on ne peut trouver qu'en Italie. Ces
discussions « d'idées » tout à fait désin-
téressées, passionnées, il n'y a qu'entre
Italiens qu'elles puissent exister. Elles
montrent une culture ancestrale, mil-
lénaire, naturelle, ne devant rien "à
l'érudition.

Le commandant m'avait présenté aus-
si à ses officiers, parm i lesquels « il
dottore », le médecin du bord : un jeu-
ne homme d'excellentes façons; très
élégant , brun, des yeux à la perdition
de toutes les femmes, cheveux noirs,
rasé de frais. Je fus enchanté de faire
sa connaissance, à cause de mes rhuma-
tismes. « Si j'ai une crise sur « Félici-
ta », pensais-je, il sera là pour me don-
ner des soins. » Je m'empressai de le
lui dire. Il me répondit, ouvrant les
bras d'un geste large et généreux, que
je pouvais compter sur son dévoue-
ment.

Le lendemain , « il dottore » avait un
malade. Par chance, ce n 'était pas moi :
un mécanicien du bord qui s'était lais-
sé broyer un doigt dans je ne sais
quel engrenage. Il était là, paraissant
souffrir beaucoup, tendant ce moignon
de doigt tout mâchuré, sanguinolent, au
« dottore ». Et le « dottore », comme ça
se doit d'après tous les manuels, se pré-
parait à nettoyer sa blessure avec du

sublimé. Du sublimé qu 'il faisait dis-
soudre, tout simplement, dans un bol.

Mais ce qui m'étonna beaucoup, c'est
que la dissolution était rouge, toute
rouge !... Vous devez savoir que le su-
blimé s'emploie à un ou deux milliè-
mes, et que, dans ces conditions, la so-
lution dans l'eau ne communique nulle
couleur à l'eau — de préférence distil-
lée — qui a été employée. Cette solu-
tion-là deva it être au vingtième, peut-
être au dixième... Je ne dis rien. Toute-
fois mes yeux manifestèrent sans dou-
te quelque étonnement. « Il dottore »
comprit le sens de mon regard. Il pro-
nonça gaîment :

— « Chirurgia di guerra»!... Chirur-
gie de guerre 1

Après quoi, il plongea le doigt du mé-
canicien dans le bol. Et le mécanicien,
sauf votre respect, se mit à gueuler
comme la sirène de la « Félicita ». Il y
avait de quoi 1

A l'heure du vermouth, je me permis
de dire au « signor commandante » :

— Il va un peu fort , vous savez, vo-
tre médecin. Voilà ce que j'ai vu...

Et je dis ce que j'avais vu. « Signor
commandante » partit d'un bon rire :

—, « Ma », il n'est pas du tout méde-
cin t C'est un ténor !

— Comment , un ténor ?
— Oui, un ténor 1 Et il a une voix,

vous savez une voix 1 La plus belle voix
d'Italie. Dommage que vous ne puissiez
pas l'entendre chanter : pour le mo-
ment , ça lui est interdit. Quelque chose
qui ne va pas avec sa gorge... Et alors,
pour qu'il guérisse, on lui a recomman-
dé les voyages en mer. Il fallait bien

îsaliver une voix comme ça, n'est-ce
pas? Un trésor, une gloire, sa Voix...
Je l'ai engagé comme médecin I

Mes rhumatismes voulurent bien me
laisser à peu près en paix jusqu'à Odes-
sa. J'en fus heureux...

Pierre MILLE.

L I B R A I R I E

Paul Ramseyer, missionnaire, 1870-1929,
par Eugène Hotz. — Paris, Société des
Missions évangéliqnes.
Une belle vie, ce fut celle de Paul Bam-

seyer, né aux Ponts-de-Martel en 1870, et
morl à LikhoMé (Lessqilfo) en 1929, au
service de la Mission de Paris. Cçt hom-
me simple fut un vaillant et courageux
travailleur dans l'œuvre missionnaire, à
laquelle il se donna tout entier et qu 'il
honora par sa fidélité jusqu'à la mort.
Une preuve entre plusieurs do la place
Que ce Neuchàtelois occupait dans la vie

de beaucoup de Bassoutos, c'est la parole
de l'un d'eux : e Sais-tu. oe n 'est pas un
blanc, c'est un Mossouto , parce qu'il a
donné toute sa vie pour nous... »

11 faut savoir gré à la « Commission
suisse de la Mission de Paris » et particu-
lièrement au pasteur Eng. Hotz , d'avoir
édité le volume : Paul Ramseyer , mission-
naire, au moyen d'extraits d'uno abon-
dante correspondance. Ces pages sont des
tranches de vie. Elles intéresseront nou
seulement les spécialistes de la Mission ,
mais encore tous ceux qui veulent l'avan-
cement du règne de Dieu dans le monda.

G. B.

Almanach agricole de la Suisse romande,
19..1. — 69me année , publié sous les aus-
pices de la Société neuchàteloise d'agri-
culture ot de viticulture. — Editions
Victor Attinger, Neuchâtel.
Attrayant et instructif , judicieusement

illustré, cet almanach a réuni cette an-
née une phalange de spécialistes qui ap-
portent leurs conseils et le résultat de
leurs expériences aux agriculteurs ro-
mands. Almanach spécialisé et vulgari-
sateur, il a obtenu les suffrages de nom-
breuses personnalités officielles ou pri-
vées.

Après le calendrier et la liste des foi-
res et marchés au bétail do toute la Suis-
se, voici les chroniques agricole et viti-
cole de l'an écoulé ; plus loin, des articles
qui intéressent les vignerons et d'autres
les arboriculteurs.

Mais la part la pins importante revient
anx agriculteurs proprement dits avec los
questions des labours, des prairies et des
céréales, et aux éleveurs de bétail avec
d'intéressants articles sur la traite, les
maladies du bétail, etc. Si vous ajoutez à
cela des articles sur l'aviculture et la bas-
se-cour, des conseils pratiques, des recet-
tes culinaires et les inévitables bons-mots,
voue voyez que nous avons un tout inté-
ressant. Un almanach ainsi conçu, réali-
se une parfaite encyclopédie agricole sous
une forme plaisante. P. P.

La petite Miette, par Mathilde Alanic. —
Ernest Flammarion, Paris.
Quelle délicieuse figure de petite fille

que cette Miette et comme elle nous ap-
paraît vive, rieuse, pleine d'espoir, de
confiance, d'une candeur ravissante! Dans
sa famille, entre son père, sa mère, ses
proches parents et ses voisins, elle fait
l'apprentissage de la vie. On n'a jamais
mieux dépeint, avec plus de tendresse et
de nuances subtiles, uno âme d'enfant ;
et le portrait est à la fois si juste et tou-
chant , que tous nous retrouvons en lui
quelque trait oublié, quelque vestige
émouvant et comme ressuscité de notre
enfance.

C'est précisément cette résonance pro-
fonde qu 'il suscite en nous, qui fait de
« La petite Miette », de la collection « Les
bons romans », nne des plus parfaites
réussites de Mathilde Alanic. Voilà, pour
les adolescents comme pour leurs mères, la
plus belle et la plus recommandable des
lectures !

Extrait de la Fenille ©f f _®_@ l_e
— 11 septembre : Contrat de mariage en-

tre les. époux Sully-Claude-Olivier Jei.nne-
ret, éditeur , et Preti-Shoila , néo Sen , loua
deux domiciliés à Paris.

— 9 septembre : Contrat de mariage en-
tre les époux Edouard Graber , gaînier , et
Marie-Louise née Grossen, ménagère , tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 10 septembre : Ouverture de faillite
de Maurice-Arnold Buffe, manœuvre, do-
micilié au Locle.

— 17 septembre : L'état de colloeation
modifié à la suite de production tardive
des créanciers de la faillite de Corinne-
Adèle Favre, mercerie-passementerie , à
Neuchâtel , a été déposé à l'office des fail-
lites de Neuchâtel.

— 15 septembre : Suspension de la liqui-
dation dans la succession répudiée d'Ida
Tanner , née Muhlethaler , quand vivait
jou rnalière, domiciliée à la Chaux-do-
Fonds.

— 15 septembre : Suspension de la liqui-
dation dans la succession répudiée de Ro-
bert-William Dubois , quanti vivait com-
mis, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— 10 septembre • Clôture do la faillite
d'Edouard Graber, gaînier, à la Chaux-do-
Fonds.

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

libéré M. Marc Morel avocat , de ses
fonctions de tuteur de Mme Marie Bei-
ner, néo Imhof , actuellement à l'asile de la
Waldau , et désigné pour le remplacer dans
les dites fonctions . Mlle A. Merlan , ins-
pectrice de l'autorité tutélaire :

désign é Mlle Merian , prénommée , en
qualité de tutrice de CIotikle-Renée Bei-
ner , Madelaine-Marguerite Beiner, Mar-
celle-Marie Beinor. Oscar-Arnold Beiner ,
Laurence-Andréa Beiner et Roland-André
Beiner , tons mineurs ;

désigné en qualité de tutrice de Georges-
Albert Ray, Henri-Louis Ray, Lily-Mar-
guerite Ray et Pierre Ray, Mlle Alice
Donzé. domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

— 12 septembre : Séparation de biens
entre les époux Jules-Albert Lardon, dé-
grossisseur, et Jeanne-Marguerite Bovet,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 15 août : Dans son assemblée géné-
rale d'actionnaires, la Manufacture de ci-garettes et tabacs S. A., à Neuchâtel. a
transféré son siège social de Neuchâtel h
Cortaillod. Le conseil est actuellement
composé de quatre membres qui sont :
Auguste Boulet, avocat, à Neuchâtel, pré-
sident ; Alain de Reynier , avocat, à Neu-
châtel, secrétaire: Isidore Schiller, négo-
ciant, à Cortaillod, et Rodolphe Heeger,
commerçant, à Cortaillod : ces deux der-
niers signant individuellemen t comme ad-
ministrateurs au nom de la société.

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

Confection de sommiers, matelas, divans turcs,
coussins fantaisie

Plume spéciale pour coussins
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Etablissement è ferments de laisios i i.
J.-L. Bertschy, directeur. Dr J. Beraneck. direction technique.

Téléphone 10.10 — Nenehâtel — Rue du Château 9.

Le véritable ferment pur de raisin pour la
cure médicinale en toute saison
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î iijiragiO-iî

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

M A D G E  B A R L O W

Adapté par O'Wevès 5J5

Bobby leva sur lui des yeux noyés de
tristesse. Mais sans se laisser impres-
sionner , Gordon continua , et sa voix
résonnait  d'un accent de triomphe :

— Un fils , le plus beau poupon que
l'on pui sse voir. Il pesait neuf livres à
sa naissance , et le médecin déclara sa
conformation superbe. C'est, dit-il, le
plus bel enfant  qu 'il ait aidé à venir
au monde de toute sa carrière médica-
le. Et il a raison , car...

— Le diable vous confonde ! inter-
romp it Bobb y avec une soudaine fu-
reur. Qu 'avez-vous besoin de venir ici
vous vanter  de votre bonheur ?

Gordon rit gaiement et ne tint aucun
compte de l ' interruption.

— Anne s'en est tirée d'une façon
splendide.  Mais à l'avance , elle s'était
imaginé qu 'elle allait mourir , et elle
m'a tout confessé, en me suppliant de
réparer ses torts , imp lorant son par-
don de ne pas l'avoir fait plus tôt.
Qu'avais-je à lui pardonner ? Je ne me
le suis pas même demandé. L'amour
qui raisonne n 'est qu 'un pauvre amour.

De nouveau , la bouche de Bobby se
crispa ; ses sourcils se contractèrent.

— Voici la carte de John Silcox , con-
tinua Gordon. Si votre caractère dé-
fiant a besoin d' un autre témoignage
que le mien , allez le trouver. Et puis ,
pour le reste, je vous souhaite bonne
chance. Quand vous aurez fait votre

("Reproduction autorisée pour tous les
journaux ay_nt un traité aveo la Société
des Gens de Lattres.)

paix, nous comptons, Anne et moi, que
nous aurons avec vous et Cherry les
meilleures relations d'amitié. Voulez-
vous avoir l'obligeance de sonner pour
demander mon auto ? Je ne veux pas
manquer le train de ce soir, Anne m'at-
tend. Non , je vous remercie, je n'ai be-
soin de rien, j'ai dîné en ville.

Il tendait la main. Après une courte
hésitation , Bobby la prit et la serra.

— Jardine, dit-il lugubrement, il ne
me reste plus l'ombre d'un espoir sur
terre.

— Alors, répondit Gordon en riant,
vos chances sont doubles. Allez à Cher-
ry sur ce mode pénitent , et vous verrez
quels trésors' de miséricorde contient
le cœur d'une femme qui aime.

Puis, emporté par un élan d'amitié,
il saisit Bobby par sa boutonnière.

—' Dites donc, mon cher beau-frère,
dès que vous serez raccommodé avec
votre femme, venez donc tous deux
nous faire une visite à Milchester. Vous
verrez l'enfant . Les enfants sont les
plus puissants médiateurs. Le nôtre pe-
sait neuf livres à sa naissance, et sa
superbe conformation...

L'auto ronronnait au bas du perron.
Bobby ouvrit lui-même la portière et
poussa Gordon.

— Quel idiot ! murmura-t-il en re-
gardant la voiture descendre l'avenue à
toute vitesse.

Mais, au lieu de rentrer dans la mai-
son , il se rendit tout droit au garage.

Cinq minutes plus tard , M. Armitage,
courbé comme un vieillard sur son
foyer , entendant le bruit de l'auto en
marche, demanda si c'était M. Jardine
qui partait.

— M. Jardine est déjà parti , Mon-
sieur , répondit Williams. C'est M. Ro-
bert qui s'en va à son tour ; et , au
train dont il mène, on juge qu'il est
bien pressé.

Où allait Bobby ? Allait-il chercher
sa femme ? Eh bien , tant mieux 1 Sou-
dainement, l'ancien manufacturier sen-

tait sur ses épaules le poids de la
vieillesse. Il renonçait à combattre ; il
n'en avait plus la force. Combattre ?
Pourquoi combattrait-il ? Il n'avait ja-
mais rien souhaité d'autre que le bon-
heur de son fils... Ah 1 si le passé pou-
vait s'effacer ! Si Bobby pouvait ea*
core être heureux, même sans le se-
cours de Betty Nelson... Et si lui-même
pouvait vivre assez longtemps pour, se',
voir un jour entouré de petits enfants.*^

Si... si... Petit mot qui renferme tant
de désirs et plus encore parfois dé
regrets.

Ce soir-là, M. Armitage laissa passer
sans y prendre garde l'heure habituel-
le de se mettre au lit.

A l'office, Williams, Mme Matthieu et
Janet veillaient aussi, commentant ce
qu'ils avaient pu saisir des incidents
de l'après-midi, et en tirant pour Cher-
ry, qu'ils aimaient, les meilleurs pro-
nostics.

Vers minuit, le bruit de l'auto pas-
sant la grille de l'avenue les mit tous
en alerte.

Plein d'un joyeux empressement,
Williams se précipita au-devant de la
voiture. Le froid piquant du dehors
jeta une première douche sur son ar-
deur.

Bobby descendit lourdement de son
siège ; son visage était si sombre que
les mots moururent sur les lèvres de
Williams.

Il jeta un regard à l'intérieur de l'au-
to.

La voiture était vide.

XXVIII

Au pied d'une falaise rocheuse et
déserte , les vagues écumantes s'écrou-
laient , couvrant les rochers d'embruns
que le soleil changeait en des millions
de paillettes étincelantes.

Dans une des criques formées par le
rivage découpé, une j eune femme, vê-

tue d'une robe de serge très simple
et coiffée d'un chapeau de soleil, sem-
blait plongée, en de profondes... de mé-
lancoliques réflexions. Le menton dans
sa main, elle regardait sans la voir la
mer qui s'étendait devant elle.

Obéissant à l'instinct qui pousse
toute créature à s'isoler pour souffrir,
Cherry était venue en ce coin de la
Haute-Ecosse cacher sa peine, en vivre,
peut-être en mourir. Ici, elle pouvait
pleurer à l'aise sans que personne l'In-
terrogeât sur la cause de ses larmes.
La bonne Mlle Whitson, qui avait refu-
sé de la quitter, avait cessé depuis
longtemps de lui demander aucune ex-
plication sur là nouvelle douleur qui
l'accablait depuis le soir où elle s'était
rendue seule au théâtre de Glascow.

Nul ne connaissait sa retraite, pas
même les Silcox. En quittant Orchard
Holme, Mme Slater avait donné l'ordre
que sa'" correspondance fût renvoyée à
Daisybank, mais avait négligé de l'y ré-
clamer. D'ailleurs, Anne était la seule
personne qui lui écrivît, et les lettres
d'Anne ne l'arrachaient plus à son apa-
thie.

Pourquoi s'intéresser à une sœur qui
ne se souciait pas d'elle 1 Si Anne avait
tenu à son affection , elle l'eût invitée
à lui faire une visite. Gordon la tenait
à l'écart , et Bobby l'avait repoussée.
Elle était la créature la plus abandon-
née de la terre.

En se retirant dans cette solitude,
elle n'avait pas songé à se cacher. Elle
s'était simplement écartée d'un monde
où nul n'avait besoin d'elle.

Mlle Whitson avait espéré que ce ca-
price de son élève serait de courte du-
rée. Mais le mois de mars s'écoula , puis
celui d'avril, sans que Cherry manifes-
tât aucune intention de quitter la fer-
me où elle avait loué des chambres.

La dame de compagnie s'inquiéta.
Combien de temps encorejj durerait cet.
te existence insolite et lugubre.

Désireuse de le savoir un soir, elle

glissa affectueusement son bras sous
celui de Cherry.

— Ma petite amie, dit-elle, insinuan-
te, n 'éprouvez-vous aucun désir de re-
voir votre charmante maison d'Or-
chard ?

Cherry secoua la tête.
-r- Je n'y retournerai jamais.
— Il serait bon d'écrire à Mme Sil-

cox de vous faire parvenir votre cor-
respondance. Mme Jardine doit s'in-
quiéter de votre silence.

— Chargez-vous d'écrire vous-même,
je vous prie.

— Vous ne vous intéressez donc plus
à personne, vilaine petite fille ?

— J'en suis devenue incapable.
— Mlle Whitson eut le tact de ne pas

insister, mais elle écrivit à Mme Sil-
cox.

Deux jours plus tard , le facteur re-
mettait à Cherry une note acquittée de
son maître de danse, une invitation de
sa couturière à passer chez elle pour
l'exposition des modèles de printemps,
la même invitation de sa modiste, et un
télégramme adressé à M. et Mme Armi-
tage, à l'Arcadie, sur l'enveloppe du-
quel Mme Silcox avait écrit au crayon :
« Nous a été apporté par un messager
spécial. ».

Son intérêt légèrement excite — rien
depuis longtemps n 'éveillait plus chez
elle ni intérêt ni curiosité — Cherry
ouvrit la dépêche. |

«Anne et le bébé vont bien ; en-
voyons nos amitiés ; attendons de vos
nouvelles. »

Le télégramme était signé :'
« Gordon JARDINE. »

Les yeux de Cherry s'illuminèrent.
Anne avait un enfant ! Un enfant 1
Quelle chose charmante ! Imaginer An-
ne , ce vif argent , berçant un enfant
dans ses bras, maniant avec d'amou-
reuses précautions le petit être fragile...

Mais pourquoi Gordon avait-il adres-
sé ce télégramme à l'Arcadie ? Anne

savait bien dans quelles douloureuses
circonstances elle avait quitté la mai-
son de Bobby.

Une nouvelle pensée la remplit d'a-
mertume. Pourquoi Anne ne lui avait-
elle pas fait part de l'heureuse atten-
te ? Elle l'avait traitée en étrangère, et
le cœur meurtri se désola plus que ja-
mais.

Si elle mourait, les Silcox, qui s'é-
taient attachés à elle, en éprouveraient
du chagrin ; mais ils avaient Mabel et
Dick ; elle ne leur manquerait pas. An-
ne peut .tre lui accorderait une pensée,
quelques regrets ; mais elle avait Gor-
don et son enfant, qui suffisaient à
remplir sa vie. Elle n 'était utile à per-
sonne.

Les yeux de Cherry s'obscurcirent
de nouveau, et son regard morne erra
sur la mer sans limites. Si, au moment
de la pleine mer, son pied glissait sur
les rocs...

Elle s'assit, songeuse, écoutant le
chant de l'éternelle berceuse versant la
paix... et l'oubli.

xxrv
Midi. Le soleil versait une douce cha-

leur. Pour détendre ses membres en-
gourdis, Cherry se leva et jeta un re-
gard autour d'elle. La solitude absolue.
Mlle Whitson ne viendrait pas avant
une grande heure la chercher pour le
déjeuner.

La courte somnolence avait changé
le cours de ses idées. Le bien-être phy-
sique d'une température agréable dé-
tendit ses nerfs.

Dans cette disposition plus heureuse,
elle sentit soudain très vivement la pro-
testation de sa jeunesse contre l'ostra-
cisme qui la frappait. Elle eut soif de
vivre.
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GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉ

I U n  

grand film populaire 100 % parlant et chantant

Un film gai, français, réalisé entièrement à Paris avec des artistes français et un scénario bien français. Parmi les chansons du film vous entendrez Y r
Ja célèbre chanson «Le Cabanon » et le leit-motiv du film que tout le monde chantera demain : «En cueillant dn muguet ». Que personne ne
manque d'assister à ce spectacle pétillant et d'une gaieté irrésistible. — ATTENTION ! Les faveurs ne sont valables que les lundi et mardi. Afin
d'éviter la cohue , nous prions notre honorable clientèle de se présenter à la caisse le plus tôt possible. — Location ouverte de 10 à 12 heures et de

14 à 18 heures. Téléphone 11.12

Volailles
Poulets de Bresse

Poules & bouil l i r
Poulets de grains

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

Pigeons romains
Canards sauvages

Sarcelles depuis 2 fr. pièce
Faisans - Perdrix

Bécasses — Bécassines)

Chevreuils
Gigots à 3 fr. la livre

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

Beaux lièvres entiers
à 1 fr. 75 la livre

POISSONS
Soles d'Ostende

Cabillaud - Colin
Limandes - Merlans

Truites au détail
Brochets — Perches

Belles bondelles

Escargots mode Bourgogne
Poitrines d'oies fumées

Raviolis Doria
Bismarckbaeringe
Rollmops - Caviar

Kielersprotten
Biicklinge

Harengs fumés et salés
Filets de barengs fumés

Magasin de Comestibles
&eiiiet fils
6, rue des Epanchenïs

Téléphone 71

DES ŒUFS
Des œufs l'été, des œufs

[l'hiver,
C'est la gloire du Chante-

[clair.
En vente dans tons les bons

magasins.

I
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Du vendredi 14 au jeudi 20. Sept jours seulement WÊ
\ UNE GRANDE PRODUCTION MUSICALE, SONORE ET CHANTANTE. INTERPRÉTÉE PAR LE FAMEUX CHŒUR DES COSAQUES DU DON, |||
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' ... Voici une superproduction qui soulèvera un gros intérêt... La mise en scène est fastueuse, elle nous montre des coins très pittoresques ; les |jj
scènes du début, le bal des fiançailles, sont très bien réglés. Le chœur des Cosaques, la danse et les chants des bohémiens sont bien... !YÇ]

Location ouverte tous les jours.à la caisse. Téléphone 11.52 ||| |
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OARTES DE VISITE
A L'IMPRIMERIE OE GE JOURNAL

A vendre c.o.

BONNETERIE,
MERCERIE

à des prix très avantageux. —Costume bleu pour mécanicien à
8 fr. 50. Pantalon seul, la paire k
6 fr. Classeur pour particulier et
bureau à 2 fr. 50. Toujours un
grand stock de livres vieux et
neufs ; c'est l'occasion de lire à
bon marché. Comme par le passé,
ventes et achats de soldes.

TUYAU, soldeur
Saint-Honoré 181, NEUCHATEL

A vendre environ 1500 pieds de

fumier de vache
S'adresser k Jean Grossenba-

cher, Savagnier.

f̂i_. Bonnes bouteilles 

J^̂ ^̂  ̂
Zimmermann S.A.—

Fabrique de draps
(Aebi & Zinsli/ à Sennwald (Saint-Gall)

fournit à la clientèle privée d'excellentes étoffes pour dames
et messieurs, des couvertures de laine et des laines à tricoter.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine
de moutons. Echantillons franco.

Pharmacie-droguerie

TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL i
¦ -;- à? ". ^̂ «¦̂ ¦̂ •¦••  ̂.".. .-'¦ ¦ ¦.. .ï»; **iï*

Trois spécialités recommandées
CONTRE le RHUMATISME:

Uniment Antidolpr
Emplâtre Rheumasept

Thé antirhumatismal LAURENT



Le Pérou en effervescence

Une grève générale éclate
à Lima et à Gallao

NEW-YORK, 13. — La grève a éclaté
à Lima et à Callao. Le gouvernement a
ordonné la dissolution de la Confédéra-
tion générale du travail et a menacé
d'expulsion les étrangers qui inciteront
les mineurs à faire grève. La loi mar-
tiale a , été proclamée dans les départe-
ments dé Junin et de Lima afin de ré-
primer la grève. Deux cents soldats
ont été envoyés dans les mines de cui-
vre, où des désordres se sont produits
hier, Les chefs du mouvement gréviste
ont menacé d'étendre la grève généra-
le aux autres villes au cas où les reven-
dications ouvrières ne seraient pas
prises en considération. Les cheminots
des chemins de fer centraux du Pérou
ont décidé d'adhérer à la grève.

. i Des étrangers tués
Des désordres ont éclate a Cerro de

Pasco lorsque des policiers ont essaye
de disperser 1500 manifestants qui ve-
naient. d'Oroy'a et _e rendaient à Mal-
paso. On précise que des étrangers ont
été tués en essayant de repousser les
assaillants.

Un projet de trêve douanière
Le premier ministre norvégien vient

de terminer l'élaboration d'un projet
de trêve douanière entre les _ pays
Scandinaves Yct la Hollande.

Aux termes de ,ce projet , la Norvège
proposerait que les futures' parties con-
tractantes- s'engagent ii n'effectuer, pen-
dant une durée d'un an et sans consul-
tation préalable entre elles, aucun re-
lèvement de leurs tarifs douaniers. Si
toutefois, durant l'application du traité,
tin des pays signataires envisageait un
relèvement des tarifs, des négociations
seraient immédiatement ouvertes entre
tous les contractants. Si un accord n 'in-
tervenait pas dans un délai d'un mois,
lc pays qui aurait proposé une augmen-
tation de tarifs pourrait l'appliquer im-
médiatement, mais dans ce cas, les au-
tres parties contractantes, se trouve-
raient automatiquement libérées de
leurs engagements. '

Commission du désarmement

De nouvelles résolutions
GENEVE, 13. — Jeudi , ,à. la commis-

sion préparatoire de la conférence du
désarmement, le vicomte Cecil (Gran-
de-Bretagne), a présenté un projet de
résolution relatif à la limitation des ar-
mements terrestres. M. Massigli (Fran
ce), a présenté un projet de résolution
tendant à l'étude des modalités de la li-
mitation par voie budgétaire." Au vote
sur la résolution britannique , qui est
combattue par Litvinoff , les paragra-
phes 1 et 2 disant : <t La commission :
approuve le principe suivant lequel de-
vrait se prat iquer entre les parties à la

• convention proposée l'échange le plus
:j complet possible de renseignements

; concernant les armements ; enregistre
g le désir de la presque tota lité des. mem-
«bres de la ; Cp._aamissiGn 5 ,de trouver une

' méthode qui permettrait la limitation
i du matériel do guerre , de manière plus,
' précise que ne saurait l'assurer à elle

seule la publicité », sont adoptés à une
. grande majorité.

_Lcs pays limitrophes
de la Russie délibèrent

GENÈVE, 13; — Les représentants
à la commission préparatoire du dés-
armement de la Pologne, de la Rouma-
nie et de la Finlande, Etats limitrophes
de la Russie, se sont réunis jeudi
après-midi pour arrêter l'attitude qu'ils
prendront lorsqu'on discutera le dés-
armement naval en ce qui concerne la
Russie soviétique. Cette dernière n 'é-
tait pas au nombre dés puissances qui
ont donné leur accord au texte établi
par les grandes puissances navales.

La crise belge
Le roi prie M. Jaspar de resior

BRUXELLES, 13 (Havas). — Le roi
a reçu M. Jaspar et l'a prié de ne pas
maintenir la démission du cabinet qu 'il
avait présentée mardi. Le premier mi-
nistre a demandé au roi de lui accor-
der un jour de réflexion , ce à quoi le
souverain a volontiers consenti.

ÉTRANGER
La tragique expédition

Des photos d'Andrée révèlent
les causes de la catastrophe
STOCKHOLM, 13 (Havas). — Le pro-

fesseur Hertzberg a réussi à révéler une
vingtaine de pellicules photographiques
trouvées dans le camp d'Andrée. Parmi
celles-ci figure un certain nombre de
photographies du ballon prises après
l'atterrissage, dont les causes évidentes
furent la perte de gaz et la formation
de glace sur l'enveloppe.

Le procès
de la « Gazette du franc »

Ce que raconte Audibert
PARIS, 13 (Havas). — La cour en-

tend M. Audibert. Il proteste contre ce
qu 'a prétendu le substitut , à savoir
qu'il devait exister une corrélation en-
tre le groupement financier el le jour-
nal . Certes, dit-il , j' avais des idées poli-
ti ques susceptibles d'influencer les
idées financières , mais il est faux de
prétendre que cette corrélation exis-
tait. Avant d'assumer les fonctions qui
me furent  confiées par la suite , j' avais
pris mes renseignements au Quai-d'Or-
say et M.: Léger lui-même, avec qui je
n 'entretenais  point de simp les relations
de journaliste , mais des relations de
métier , m'a dit personnellement que je
pouvais marcher en toute confiance.

(Réd. — On se Souvient du rôle joué
par M. Léger lors de l'affaire du com-
promis naval.)

Deux nouveaux prix Nobel
STOCKHOLM, 14 (Havas) . — Le

prix Nobel de physique a été attribué
à sir Chardrasekhara-Venkata Raman ,
professeur de physique à l'université de
Calcutta.

C'est pour ses travaux sur la diffu
sion de la lumière et pour la décou
verte portant son nom que le prix No
bel de physique pour 1930 a été attri
bué à M. Raman.

Le prix Nobel de chimie a été attri
bué au professeur Fischer, de Munich

La terreur à New-York
LONDRES, 13. — On mande de New-

York au « Daily Telegraph > :
New-York, depuis l'attentat contre

Jack Diamond est en proie à une véri-
table vague de terreur. En un mois, 35
personnes ont été assassinées à coups
de revolver et 54 ont été blessées. Dix-
neuf de ces crimes sont imputables à
des contrebandiers de spiritueux don t
aucun n'a pu être arrêté. Les autori-
tés vont convoquer un jury spécial
ayant pleins pouvoirs pour remédier à
cette situation inquiétante.

Mort de Putnam Weale
TIENTS1N, 13. — Le célèbre jour-

naliste anglais Lennox Simpson , connu
sous le nom de Putnam Weale, est
mort lc 11 .ppvenibre à Tientsin. En
juin dernier , il fut nommé par le gou-
verneur du Chansi commissaire des
douanes. Le 2 octobre, il fut assailli
dans son bureau par trois Chinois dont
l'un tira un coup de feu contre Simp-
son qu'il blessa grièvement.

Après l'occupation de Pékin par
Tchang-Hsu-Liang, ce dernier ne vou-
lut plus supporter cet Anglais comme
commissaire des douanes. Putnam re-
fusa cependant d'abandonner son poste
ct c'est alors que l'attentat se produisit.

Lennox Simpson avait été élevé en
Chine et passait pour spécialiste dans
toutes les questions de politique inté-
rieure de la Chine. En été dernier , des
articles de lui parurent aussi dans la
presse suisse.

Le typhon de Saigon a fait
une cinquantaine de morts

PARIS, 13 (Havas). — On mande de
Saigon que le typhon du 5 novembre a
causé 43 i .écès, dont un surveillant indi-
gène e! / forçats. Il y a 105 blessés,
dont 40 lorçats grièvement atteints et 3
Français et 00 forçats plus légèrement
On confirme la gravité des dommages
subis par les bâtiments, la destruction
des ateliers el des plantations.

Une tempête sur l Italie
TERAMO, 13. — Une violente tempête

a fait rage, mercredi soir, le long de la
côte de l'Adriatique, surtout entre San
Benedetto di Tronto et Pescara. La tem-
pête a surpris plusieurs bateaux de pê-
che. Deux barques ont chaviré entraî-
nant leurs équipages. Six personnes se
sont noyées. Un - orage qui à certains
moments prit le caractère d'un vrai ty-
phon a éclaté sur Ancône. Il provoqua
l'écroulement de quelques murs et en-
dommagea plusieurs maisons. La pani-
que s'empara de la population . La grêle
a cause des dégâts importants clans la
campagne.

. 5 ,  L'émeute de Malpaso
|(^fEW-YOhK, 13 (Havas). — Vne dé-
pêche de Lima précise que quinze per-
sonnes ont été tuées au cours de l'émeu-
te qui s'est produite aux mines cle cui-
vre de Malpaso. Les victimes se compo-
sent de 12 Péruviens, cle deux , Améri-
cains et d'un Autrichien. C'est l 'inter-
vention de la police dans une manifes-
tat ion travailliste qui a provoqué l'é-
meute.

Le conflit Reieh-Thuringe
WEIMAR , 13 (C. N. B.) — Les per-

quisitions opérées au domicile de plu-
sieurs fonctionnaires de la police thu-
ringienne, dans les locaux de la
Reichsbanner et dans le bureau de M.
Dietzel, chef de cette organisation à
Weimar, ont fourni de nouvelles preu-
ves de l'existence d'une centrale de
« mouchardage » au sein cle la police
tburingiénnc. Cette centrale avait évi-
demment pour but de livrer au minis-
tère de l'intérieur du Reich des docu-
ments en vue de son procès à la cour
suprême concernant les subsides poli-
ciers. Le capitaine de police Schiller ,
à Gotha , a immédiatement été relevé de
ses fonctions.

La position de M. Schober
s'affermit j

-VIENNE, 14 (B. C. B.). — Entre M.
Schober et le Landbund , une entente
est intervenue selon laquelle une com-
munauté d'actioti sera main tenue  dans
toutes 

^
les questions politi ques entre le

bloc économique ct le Landbund. M.
Schober en sera président. 11 dirigera
également leà négociations éventuelles
au sujet de la formation du gouverne-
ment , si .des propositions lui , étaient
faites.

Une arrestation au Brésil
-RIO-DE-JANEIRO, 14 (Havas). —

Selon les journaux , M. Sollimtelles, an-
cien secrétaire aux finances, président
de l'institut du café de l'Etat de Sao
Paulo, a été arrêté.

I>a lutte anticommuniste
en Finlande

HELSINGFORS, 13. — Les journaux
finlandais commentent l'adoption par
la Chambre des lois anticommunistes et
relèvent qu'elle a créé , un apaisement
politique dans tout le pays renforçant
ainsi la situation du gouvernement et
affaiblissant , en revanche, celle des
éléments extrémistes.

Sénateur polonais arrêté
par la Guépéou

VARSOVIE, 13. — Selon des nouvel-
les de presse le sénateur polonais Bog-
danovitch , habitant à Vilna et se ren-
dant à Minsk avec un passeport visé
par les soviets, a été arrêté à Minsk
par la Guépéou.

On va réorganiser
l'aviation militaire anglaise
LONDRES, 13. — Le « Daily Tele-

graph » annonce que l'aviation mili-
taire anglaise étudie en ce moment, la
transformation en avions à deux pla-
ces de la plupart de ses Unités de com-
bat , qui depuis la guerre n'étaient mon-
tés que par un seul homme.- -Cette trans-
formation qu 'inaugure, dit ce journal ,
urte ère de réorganisation et d'amélio-
Tatiob qui doit augmenter de 40 % ..ef-
ficacité de l'aviation militaire , ne sera
complètement terminée que clans quatre
ou cinq ans.

Un agitateur allemand
condamné en Pologne

VARSOVIE, 13 (Wolff). — . Le  tri-
bunal du district de Bromberg a con-
damné à 18 mois de prison l'ancien dé-
puté à la diète Grâbe, chef des Alle-
mands de Pologne, coupable d'avoir in-
cité à la désobéissance et à la non
observation des prescriptions officiel-
les. La défense avait plaidé l'acquitte-
ment. Le procureur général et le dé-
fenseur ont immédiatement interjeté
appel contre ce jugement.

M_ S SPOrtS
Au concours hippique

de Genève
Deux épreuves ont été disputées

hier.
Le prix du Jura , comportant douze

obstacles d'une hauteur m a x i m u m  cle
1 m. 30, a donné les résultats suivants :

. 1. lt Gudin cle Vallérin (France) ,  sur
Pétillante , 0 f „ 1er barr. 0 f. 27" 4 ;
2. Lequio (Italie), sur Norgil , 0 f „ 28" ;
3. Major Kuhn ( Suisse), sur Sekretaer ,
0 .f, 29" ; 4. Major Formigli (I ta l ie ) ,
sur Monlebetlo , 0 f., 29" 1 ; 5. lt Clavé
(France), sur Volant III, 0 f., 1er barr.
4 f., 27" 4 ; 6. Cpt. Pierre Lamy (Fran-
ce), sur Surprise, 0 f., 1er barr. 4 f.,
28" 2 ;  7. Mme Stoffel ( Suisse), snr
Méprise, 0 f., 1er barr. 4 f., 31" 1 ; 8.
Cpt Van Derton (Belgi que) , sur Biji ,
0 f„ 1er barr. 4 f„ 32" 1 ; 9. ler-lt.
Haeckv (Suisse), sur Extenso , 0 f., 1er
barr. 4 f.,35"l ; 10. cpt Olivieri (Ita-
lie) , sur V alforésien , 0 f., 1er barr. 12
f., 31" 3.

Lc grand prix de Genève comportait
12 obstacles s'élévant jus qu'à 1 m. 50.
Troi s concurrents seulement ont effec-
tué le parcours sans faute. On espéra
un moment voir le lt. Gemuseus , Suisse ,
triompher, mais au dernier obstacle
son cheval fit une faute < _ postérieure s> .

Voici le classement : 1. cpt Steve-
nart , Belge, sur Sournoise, 0 f., 1' 07" 8;
2. Major Formigli , Italie , avec Suello ,
O f., 1' 09" 6 ;  3. lt Clavé, France, sur
Le Trouvère , 0 f., 1' 16" ; 4. cap. M. J.
Misonnc , Belge , avec The Parsen , 2 f.,
1' 11" 2 ; 5. ler-lt. Gemuseus , Suisse ,
sur Lucctte, 2 f.. 1' 12" 4.

Le major Kuhn s'est classé IGnie
avec 6 f., en 1' 18" 8.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neucnâtel du 13 nov.
bes chiffres seuls indiquent, les prix tait»

d = demande o = offre .
. JOUONS I OBUBAIIQNii

H.-- N.tl rn i .U Ê. Neu. 3'/. 1902 94.- d

_ _?.?.. JStiSr 950 — d » » 5»/.19lf 100.25 d
fif& Got- C. Neu. 3-, .888 90- a
Soc. dt S.hq.» 860.- d * » £. 80H 96.- d
Ls Neslcbitol. 435.- d » » »' « 

 ̂
«0.50 d

Cftb.êUCorlalIl. 2475.- d C--d'"F-|* «" l™-~ $.
Ed.Di.bled & Ch .400.- o » *° °$9 J 98.75 d
Cim.' St-Sulpictl000.- d 1 , » g*|9" loo-75 2Tranr W or 605.- d. Locle 3V.Î8B8 92.- d

Neuch. Chaum. 6.60 d l  » . , 5*>™? }°* " 2
Im. Saitd qz Tr« 225.- d gréAJ. N. S 'I. 102.-• d
Sal. des coriç. 250.- d E- D«bied5 > ,̂  100.50
Klaus ' . ... : 160.- d rramw.4./ . 899 90.- d
Etab.Perren oud 800.— d Klaus _ '/> 1921 99- a

3uch. 5»/» 191H 100.50 o
l: " Y » .< ' , !"¦! 97.50 o

;raux <_ __ «.! Banque Nationale 2 % %

Bourse de Genève du 13 nov.
AC1IUNS UBL IliAllUrl à

Bq. Nat. Suisse —.— 4'/> . Féd. 1927 —¦—
Corap. d'Esc. 577.— 3'/» Rente suisse "TCT
Crédit Suisse ; M2.50 m _ •/„ Différé . °l|n
Soc. de banq. s. 860.- 4 . Ch. féd. A.K »?.40
Union fin. een -668.— Chem.Fco-Suis l?5.50 m
Qén.élec.Gen.B 531.— 3'/. Jougne-Eclè 4"'°° m
Fco-Sulsse élec. —.— 3'/.°/ .Jura Sim. _ °'L°
. . priv. -.— S . o Qen. * lots J22.50

Mntor Colomb. 910.— 4 „ Genev. 1899 496.—
Ital.-Argent éL 289.— 3»/. Fnb. 1903 „._ ~ „
Royal Uutch. 635.— 7«/.Belge. ll *l m
Ind. genev. gaî 770.— 3«/o V. Gen. 1919 519.—
Gai Marseille 492.50 m 4»/o Lausanne "•"'
Eaux lyon. cap. -.— 5% Bolivia Ray *«-~m
Mines Bor. ord. 715.— Danube Save o_J_ -_û
Totis charbonno 417.— V »/oCh.Franç.26 -¦
Trifail . . 34.— 7 »/o Ch. f. Maroc li47.50 m
Nestlé 690.50 Ht Pa.-Orléans -•—
Caoutcli . S. iin. 20.— M. Argent, céd 81.—
AIIUmet.suéd.B . —.-. gr. f. d Eg. 1903 - ¦—

Hispa. bons 6«;,. 424.—
1 . Totis r hnr 475.50 m

Neuf changes en hausse : '20.25 yA , 25.04,
5.15 '/. , 26.98 X, 59.70 (+20) . 207.48 %,
122.825. 72.65, 138.275, Peso 177. Sept ac-
tions ont encore révsst k coter un record en
baisse ; cependant la tendance générale était
meilleure et quelques titres se sont vigou-
reusement défendus. S-ir 43 actions : 15 en
baisse et 14 en fcav.6se.

L'emprunt 4 % cl" 25 millions de francs de
la Ville de Zurich de 1930. - Cet err nrunt
éirvls au cours de 9b,RF» ,_ n'a ,a- et' com-
plètement xuvert ,j ar Us con' ATT _ _ • et les
80u.orlptlpE3 en esi-éces. Lr res1-- g» * placé

jji __ les ;11Bn<"[_c- . uix oflui a d'émlss.jû.

Cliemln de fer Martigny-Cliâtelard. — Les
actionnaires ont approuvé la réorganisation
financière — par conséquent la réduction à
10 fr. — du montant nomlrial de 50 fr. des ac-
tions ordinaires, ainsi que la modification
des statuts.

Ofa pour l'Industrie du bols, Genève. —
Après déduction des frais généraux, impôts,
etc., le bénéfice net de l'exercice au 30 Juin
s'élève à 1,881,443 fr. Contre 1,872,000 fr.
Malgré ce résultat satisfaisant , la société a
décidé de réduire le dividende de 12 % à
10 %, pour tenir compte de la situation éco-
nomique générale. On a, en outre, versé
400,000 fr. aux fonds de réserve, contre
390,000 francs.

BOURSE DU 13 NOVEMBRE 1930
Uours de

BANQUES & TRUSTS Clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 760
Comptoir d'Escompte de Genève 577
Union de Banques Suisses 705
Société de Banque Sulsee 860
Crédit Suisse 950
Banque Fédérale S A  771
S A Leu & Co 740
Banque pour Entreprises Electr 1112
Crédit Foncier Suisse 335
Mot<> ,'.ok>mûus .. 914
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 882 d
Société franco-Suisse Elect ord 555
1 G fUr cbemlsche Unternehm 830
Continentale Linoléum Union 285
Sté Suisse-Américaine d'Elect A 171
Dnlon Financière de Genève . . . .  566

INDUSTRIE
_uuinmium Neuhausen 2635
Bally 8 A 1086
Brown Boveri & Co 8. A 481
Usines de la Lonza 264
Nestlé & Anglo-Swlss Cd Milk Co 693
Entreprises Sulzer 1015
Linoléum GlublafCO 134
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2715
Sté Industrielle pr Schappe Bâle 2000
Chimiques Sandoz Bâle 3125
Ecl Dubied & Co S A 400 o
S. A. J Perrenoud & Co 630 o
S A J Klaus Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 1050 o
Llkonla S A Bâle 160 o

liCTlONS ETRANGERES
Bemberg —.—
A E. G. 140
Licht & Kraft 450
Gesf Urel 145
Hlspano Amertcana de Electrlcld 1815
Italo-Argentina de Electrlcldad . 290 -
Sldro ord 178
Sevlllana de Electrlcldad 440
Kreuger & Toll 588
Allumel' cs 3u<Molsea B r .85

I Separator • •> 144
Goval D"t.cll 637
Americai. Et rop. SeJU-lfti crt. . 128«

I Cie 3x,-. Oh. de Fet Om-.tau» j .72

Cours dea métaux
LONDRES, 8 novembre. — Argent : 16 >'/n.

Or : 85/0 %.
LONDRES, 7 novembre. — Prix de la

tonne anglaise — 1016 feg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium lntér. 85. Export.
85. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 43.9/4 y .
(43.8/1 ) _ à terme). Electrolytlque 45.5-46.5/1
Best, selected 44.10-45.15/. Etaln anglais
113.15/-114.16. Etranger 112.3/9 (113.11/8 à
terme). Stralts 117.5/. Nickel intérieur 170.
Exportation 175. Plomb anglais 17. Etranger
15.10/ (16.12/6 k terme). Zinc 14.13/9 (15.6/3
â terme).

De nouveaux éboulements
se sont »roc£yits

La catastrophe de Lyon

Les Quartiers voisins pris de terreur

Troisième et quatrième vagues
de matériaux

LYON, 23 (Havas) . — A 3 heures du
matin , on ne sait plus où l'éboulement
s'arrêtera. Voici la troisième vague de
matériaux qui descend, fracassant les
maisons, et semant l'épouvante. Tandis
que les femmes et les enfants, demi-nus,
«relouants, vont chercher refuge dans
la cathédrale, on évacue en toute hâte
les immeubles voisins jusqu'au No 16 de
la rue Tramassac. On aperçoit aux fe-
nêtres des gens apeurés qui réclament
des échelles. La terreur gagne tous les
quartiers voisins. La foule peu à peu s'a-
masse, maintenue loin de l'éboulement
par un service rigoureux. Après les qua-
tre éboulements qui viennent de se suc-
céder à une heure, à deux heures, à
deux heures 25 et à deux heures 50, on
commence à redouter que toute cette
partie du coteau ne glisse avec ses mai-
sons, ses terrasses et ne viennent s'é-
craser dons le quartier de Saint-Jean,

Dès les premiers moments, les auto-
rités sont sur les lieux, On a réussi à
retirer une trentaine de personnes, qui
se sont réfugiés dans un café. Or, le se-
cond eboulement a surpris ces pauvres
gens au moment où ils commençaient à
reprendre haleine et c'est avec une nou-
velle épouvante qu 'ils se sont sauvés
de nouveau dans la rue. Une dizaine de
blessés ont été transportés à l'Hôtel-
Dieu. La plupart ne sont pas griève-
mpni  atteints.
_ j . -H secoure. TM_ -neuf pompiers

ensevelis
A 3 h. du matin , on a fait  appel à la

troupe, tandis que sous le feu des pro-
jecteurs, les sapeurs s'efforcent de pren-
dre quelques mesures utiles.

L'émoi grandit dans la ville el la
foule se presse aux abords du quartier
(ie Saint-Jean.

Les bâtisses de l'Hôpital des Cha-
zeaux s'étaient fissurées ces temps au
point qu 'on les avaient évacuées mer-
credi en toute hâte. On avait remarqué
mercredi que le mur de soutènement
s'inclinait sur le chemin d'inquiétante
façon et on avait invité les religieuses
de Sion qui occupent l'immeuble à dé-
ménager sans retard.

Les pompiers entourent l'amas de dé-
combres du No 10 sous lequel ils sa-
vent que 19 de leurs' camarades sont
ensevelis. On s'efforce d'entendre , mais
pas un cri , pas un gémissement ne s'é-
chappent.

A 4 heures, un nouvel eboulement
peu important se produit.

te terrain ne l>onge plus
LYON , 13 (Havas). — Le mouvement

de terrain qui s'est produit dans le
quartier de Saint-Jean parait momen-
tanément arrêté. Néanmoins de grandes
précautions sont prises pour le cas où
de nouveaux glissements viendraient à
se produire. Un service d'ordre sévère
écarte la foule du lieu de la catastro-
phe. Au moment du troisième eboule-
ment , le secrétaire général de la préfec-
ture cle Lyon n'eut que le temps de se
jeter en arrière pour ne pas être em-
porté par l'avalanche de terre.

L'aspect des lieux
Lorsqu'on considère le lieu de la ca-

tastrophe de la partie de la rue Tra-
massac qui n 'a pas été ensevelie, s'of-
fre aux yeux une immense surface de
terre en pente très rapide qui part de
l'hôpital situé à une cinquantaine de
mètres en contre-bas de la basilique de
Fourvière. L'immense église dont les
fondations reposent sur du roc n'est
pas menacée, mais tout ce qui se trouve
en avant , notamment le vaste hôpital
d'Antiquaille qui avait été évacué est
menacé. Les maisons de la rue Tramas-
sac restées debout et contre lesquelles
s'est arrêtée la masse de terre ont dû
être évacuées en toute hâte car leurs
façades étaient lézardées.

I ês sauveteurs
reculent devant la menace de

nouveaux éboulements
LYON, 13 (Havas). — Quelques ins-

tants après le premier appel , les pom-
piers étaient sur les lieux et secou-
raient les habitants de la rue Tramas-
sac, dont les maisons s'étaient effon-
drées. Des renforts arrivent en hâte
et à la lueur des projecteurs les ar-
rivants s'efforcent cle dégager les mal-
heureux pris sous les décombres. Le
troisième eboulement recouvre sur une
longueur de 25 mètres la rue Tramas-
sac, qui disparaît sous six mètres de
décombres. C'est alors que tous les

pompiers qui se trouvaient la furent
écrasés. Une voiture d'ambulance qui
arrivait a été coupée en deux. Sur 1 a-
mas de décombres les pompiers , le vi-
sage crispé par l'émotion , ne conser-
vent plus aucun espoir pour leurs
pauvres camarades. On n 'entend plus que
les coups des pioche, et des pelles des
sauveteurs. Tout à coup on entend un
appel. On se préci pite , c'est une fem-
me que l'on vient de dégager. Des
pans de mur menacent , des poutres res-
tent suspendues au-dessus des maisons
effondrées, il faut reculer sans cesse.

En raison de la masse de terre et de
pierres à déblayer , le secrétaire géné-
ral de la préfecture vient  de demander
au génie de Grenoble de lui envoyer
des troupes et du matériel pour hâter
les travaux.

Un hôpita l menace ruine
Des fissures inquiétantes se sont pro-

duites dans les terrains avoisinants l'ai-
le nord de l'hôpital des Chabcaux , qui ,
à l'heure actuelle, est entièrement éva-
cué. C'est une vaste construction de
cinq étages, long de plus de 100 m. et
si le temps venait à se mettre à la pluie,
on pourrait redouter qu 'il ne s'écroule.

Le récit d'un rescapé
LYON, 13 (Havas). — L'un des res-

capés de la catastrophe de Fourvière,
qui a assisté à l'écroulement de la mai-
son située en face, de son appartement,
relate comme suit ses impressions :

« Je fus réveillé à minuit par un oruit
sourd , semblable à celui qu'aurait fait
une explosion de gaz. Quelques minutes
après j'entendis la corne des pompiers.
Je sautai à ma fenêtre. Je vis un four-
gon s'arrêter et les . pompiers re-
monter le Chemin Neuf. En face de
moi un jeune homme, locataire d'un hô-
tel , était penché à la croisée. Nous nous
sommes recouchés rassurés croyons-
nous sur notre sort, mais, une heure
après un deuxième eboulement se pro-
duisit. C'éidit l'immeuble d'en face qui
s'écroulait , ensevelissant 19 pompiers,
plusieurs gardes cyclistes et lç jeune
homme que j'avais vu à la fenêtre. Avec
l'aide de mon frère prévenu par télé-
phone j'ai pu évacuer ma mère, âgée de
88 ans. »

- Il 5' a plusieurs années,
des craintes avaient été émises

sur là solidité des terrains
éboulés

•LYON, 14 (Havas). — M. Depéret , an-
cien professeur de géologie à l'univer-
sité de Lyon, avait fait , il y a quelques
années une étude très complète sur les
terrains de Lyon. Dans le rapport qu'il
avait adressé à la municipalité, il avait
fait part de ses craintes quant à la so-
lidité de la colline qui surplombe la rive
droite de la Saône. Ces collines ne sont
autres, en effet , qu'une ancienne morai-
ne recouverte de terrains superficiels à
base de marne et de sable sans grande
consistance. P.ar surcroît, ces terrains
ont été, au cours des siècles, percés dans
tous les sens par de nombreuses canali-
sations qui en ont fait une véritable
éponge à travers laquelle l'eau de pluie
ruisselle sournoisement. . '
On évalue le nombre! des morts

à a ne trentaine
LYON , 14 (Havas). — Avec 19 pom-

piers, trois agents de police et un of-
ficier de paix, le nombre total des vic-
times n'excéderait pas une trentaine
de personnes. On suppose qu'il n'y a
pas plus de cinq habitants sous les dé-
combres. .

On craint qu'au cours des opérations
de déblaiement qui se poursuivent
avec activité , quelque mur branlant
des maisons démantelées ne vienne s'é-
craser sur les sauveteurs. Les plus
grandes précautions sont prises. Des
étais sont placés partout où il y a des
risques. Les sauveteurs ont réussi, aii
cours de l'après-midi à retirer des dé-
combres une femme qu'on tentait vai-
nement de délivrer depuis jeudi matin.

Deux victimes de l'éboulement qui
avaient été transportées à l'hôpital
sont décédées. A 20 heures, les sauve-
teurs ont retiré des décombres les ca-
davres de deux femmes.

JLa situation est inchangée
LYON, 14 (Havas) . — A minuit 30,

les travaux de sauvetage n'ont apporté
aucun fait nouveau. Trois tranchées
sont creusées dans le tas des décom-
bres. Les pompiers travaillent inlassa-
blement pour atteindre les corps de
leurs camarades ensevelis. On ne croit
pas pouvoir y arriver avant plusieurs
heures. La menace d'éboulement de
l'Hôpital Chaseaux subsiste.

Carnet du j our
Salle des îonférences : 20 h. 30, Conférence

féminine par Mmo Fayolle.
Conservatoire : 20 h. 30 ^oneert de Mlle¦ Madel oine Marthe.

CINÉMAS ;
Apollo : Marirs à Paris.
t'ilace î La chaus.n des cosaques du Don,

~- fï flQTt 
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V -
ni plus, ni moins Qtâ^\^^

VERSéE dans le réservoir d'un Chevrolet chargé à capacité, cette \
petite quantité d'essence transportera une tonne de marchandises, : \
sur une distance de i Km. > \

Au cours d'Un récent essai officiel sur route, contrôlé par Monsieur \ .Y
R. E. Mathot, président de la Commission Technique du R. A. C. 1
de Belgique, un camion Chevrolet transporta, à du 40 à l'heure. 1
1700' K03 de marchandises, ne consommant en moyenne, qu. 1
14.77 litres aux 100 Kms. , 1
. Avez-vous songé aux avantages que vous pouvez tirer personnel , 1

lement de résultats aussi concluants ? Un service de transport assure
par un camion Chevrolet constitue une économie de tous les instants.

Essayez le Chevrolet dans vos conditions de travail habituelles.
Le distributeur est tout à votre disposition pour vous donner une
démonstration. Enregistrez la moyenne que vous aurez réalisée. Vous .
verrez que le camion Che- '
vrolet effectuerait vos li- ___^______ „, I

y ^ ĵ m &É?'^^ GENERAL M0T °RS CONT 'NBN TAL S. A.

Distributeur : Garages SCHEi _KES. j3Ufii.atei , faubourg du Lac 19; St-Blaise, tél. 7739
VI ¦. . ' ¦ ,- . ' , ; • ' ¦ . : 'Y "¦ '¦ ' . '! " ' ¦ ' '1

d'aujourd 'hui  vendredi
fExtran au lournn l t Le ti i idlo»)

Lausanne : 7 h. 45, 18 h. et 19 h.. Météo.
15 h. 30, 16 h. 45 et 22 h„ Orchestre de la
station. 16 h. 30, Pour Madame. 19 h. 02,
Causerie. 20 h., Concert. - -

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 20 h. 50, Orches-
tre de la station. 15 h. et 16 h., Concert.
19 h. 33, Conférence. 20 h., Lectures.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neucnâtel. 16 h., 20 h. 40 et 21 h. 25, Or-
chestre du Kursaal. 19 h. 30, Conférence.
20 h., Musique de chambre.

Munich : 20 h., Orchestre de la station.
20 h. 45, Comédie.

Langenberg : 20 h., Orchestre de la sta-
tion.

Berlin : 19 h. 80. Opérette. 21 h. 50, Violon-

Londres (Programme national) : 13 h., So-
nates. 13 h. 30, Orgue. 17 h. 30, Musique lé-
gère. 19 h. 40. Quatuors de Mozart. 20 h. 45
et 22 h. 35, Orchestre.

Vienne: 19 h. 35, Quatuor. 20 h. 30, Cau-
serie, 21 h., Concert.

Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 3. et 21 h,
45, Concert. 20 h. et 21 h., Causerie.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30, Musique va-
riée. 21 h., Concert. 22 h., Comédie. 22 h. 30.
Variétés.

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

Emissions radiophoniques
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Rouleaux auTroma^e
Pour le dessert quelques rouleaux au fromage sont tou-
jours les bienvenus car l'on atme à terminer un repas par
du fromage et le fromage d'Emmenthal dont, sont four-
rés ces rouleaux est celui que l'on préfère. — ' Us sont en
vente en paquets de 4 pièces 20 c, 10 pièces 50 c, dans

les laiteries et les épiceries.
Fabricants: Lustenberger & Dûrst S. A., ZURICH.

Quel p la is i r  !
Pour nous de vous offrir
Pour vous d'acquérir

Gramophone portatif Fr. 7§_ - 85.-

Gramophone de table Fr. 75.- 80.-
Fr. 95.- I05_- 145.- 175.-

Gramophone meuble Fr. 180,- 190.-
B1ENFACTURE SONORITÉ BEAUTÉ

? ? ? ? ? ?
Venez voir !
Payable Fr. 10.- 15.- 20.- par mois

NANDOWSKY
La Ohaux-de-Fonds, 83, Rue de la Serre

jf choucfûyte r%
fÊÈF à la mode de Strasbourg, de notre propre fabrication îra\

fÊM Compote aux raves extra ra\
/Ji_f Viennerlls - Schiiblirigs de Zurich et de Saint-Gall MM\
uW*$ Saucissons neuchàtelois - Petites saucisses de 

B|§||

||| Saucisses au foie neuchâteloises au jus jsjl

\WWà Palettes . Côtelettes - Jambonneaux SI

V_l_ _ Jambons et petites saucisses en boîtes «Hl

l̂ ||k UNE RÉSERVE POUR L'IMPRÉVU ___Wi
là Saîniloiix et graisse mélangée El

Vl_ _ _
_ au cJétaîl' Par seaux __ mr/

_WÊ_mmmm_amm_WÊ__m____v_mm_Wmm_t_m__mÊ___mm

Y y _. Bottines box, 2 semelles 1S.80
jL

 ̂ êk Bottines box , 2 semelles,
r^^^^J®L doublées peau 18.80
^̂ _?"C "̂ ^^"N Bottines box, 2 semelles,

TUljjr^ Ĵ 
brunes 19.80

mjmmnÊl̂ mmmmmMmmm_ m_ uN _̂____t_____________>__¦___¦¦_____»mHmnmM___¦__¦__¦_¦r____ a___ i___ .m_MM__a_M__n_nwi

Souliers militaires ferrés 16.80

I e\ Souliers militaires ferrés 19.80

/^  ̂ ^^ 
Souliers militaires, for-

t ^^^ / _K. me ordonnance ..... 22.80

^(̂ sJ  ̂ v̂ Souliers militaires ferrés
^^^ \ forme ordonnance em-

^^^*_ *̂ peigne 23.80

¦ ^
^̂ |j Chaussures de sport

I ^^A noir, cuir chromé ... 22.80

r>w TO. Chaussures de sport ,
I ^>w ffî\ cuir chromé, brunes 22.80

"UÇ^W  ̂ \ Chaussures de sport-,
^T^,, \ ferrage de montagne 24.80

_
^ 

Richelieu noir,
^sYŜ 5*̂  

17.80 19.80 
21.80

Sk. _ _  V*__ S>^^kV Richelieu brun ,
T5& \V§-!$K /f X̂ 19'80 21-8°

'sfc. xf^^N^^^^Swï» Richelieu semelles crêpe,
»̂L \ 21.80 24.80

Tjpr Richelieu vernis 21.80

KURTH, Neuchâtel
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REGARDEZ NOS NEUF VITRINES DE CONFECTIONS i

Notre choix énorme ef nos prix très bas 1
augmentent journellement notre clientèle 1

_ (_ _B__ _¦_¦ Manteaux drap fantalsie > pour 3T^ J^à Éf3__l

LES RÉPARATIONS SE f!Amnlat« noirs ou bleu m*rine > bel- T?B Les complets et manteaux vous
I- ^ _ M _- ^ > r _  A T T I I  T- rr rv/T ITM'r «<"«P«elS le qualité , 1 et 2 rangs, i *% m , , ... 

r H
FONT GRATUITEMENT 125.- 110— 95— ¦ «*¦ habillent comme sur mesure ;

COMPLETS JyfeS ESLfv V a l  M m^
ëM 1

GA*°Ç°NS 1 TempSe-Neuf Rue des Poteaux 1 GA *°Ç°NS 1 ï
_ l- _ _g _ _ _ _ ___ - _-_7___ __ -^

K .iBffi8B_________  ̂ wSîSî raEw _______K_ _ _ _ _ _ _ _ff _ _ _̂ 8> V¦¦i&fl_S?_S_._____H B_R_39'____

Magasin de beurre et fromage R. ft. . totzer, rue du Irésor
Fromage gras du Jura, 1er choix, 1.60 et 1.70 le H kg.

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

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

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

Voulez-vous n
fumer un cigare de gr

haute qualité B
C'est le bout

RTÛ 61iHÎIf,#f%jpyi%_w _ra_n_i _i_ __/^̂ »M|

§
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qui est un vêt _ ta_ .& pSa_sir \̂ ^̂ m
pour le connaisseur ' ^̂ m^

Le paquet de 10 pièces 70 c.

Gautschi, Hauri & C9, Reinach

(j ojg mmm&f âomJ
Protégez-vous contre le f roid et l 'humidité en

f aisant l'acquisition d'une paire de

CAOUTCHOUCS
SNOW- BOOTS

BOTTES
à notre magasin : TREILLE 6

Notre personnel expérimenté vous guidera
dans votre choix et votre achat vous donnera
certainement satisf action.

I 

RADIO
N'achetez pas d'appareils de
T. S. é. sans demander un essai
gratuit et sans enca-ement à

V. VUILLIOMENET & C9
7. GRAND'RUE, NEUCHATEL |

Facilités de paiement Rabais au comptant

Profitez du beau choix
que nous venons de recevoir.

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

manteaU veaux dessins,
grand col doublé, OQ EA

RedlIlgOte tweed, doublée,
grand col Aflj 

Manteau draVoaS, coi
fourrure EE 

__
Redingote dnp satin > co,
b o u l e . . . . . . . . . . .  fifi

Haute couture
75.» 85.- 99.» f 19,"
Superbes robes de velours et

soie, etc.;
prix très avantageux

Manteaux p. fillettes
et garçons

Pardessus cintrés
croisés

.9," 59.-- 69," 79.»
Façon grand tailleur

89.— 125.— 135.—
Beau choix en étoffes

grande largeur

ANDRÉ CHRISTE N
Epancheurs 8, 1er étage

salés ;.
avec et sans cumin

Dépôt

Magasin Prisi
Kôaital .0

Le thé
Vouga

est excellent

PIANO
A vendre faute d'emploi , pla-

i no brun , prix avantageux. B'a-
I dresser à M. J. Malbot , Fontaine
j André 7. 
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Briquettes Union

Elles sout utilisées de plus en plus aussi • >
,„„: , dans }ê  chaudières à chauffage à cause

de leurs excellentes qualités. Pas de *' •
scories, braise persistante empêchant le
feu de s'éteindre. Emploi économique
surtout par froid modéré.

Lotion radicale contre les
CHEVEUX GRAS
Leur redonne peu à peu leur cou-
leur naturelle, imperceptiblement
et de manière absolue Garanti
lnoffenslf. Flacon simple Fr. 4.50
et 6.50. Grand flacon fort extra
Fr. 6.50 et 9.50.

PARFUME RIE 8UCHLE -RUSCA
f">rro!, ux " W. 4flî!_ -nvni Hifçn. 1

Depuis bien des mois-
nôtre
bon marché — 
a frappé chacun 
pour les 
excellents biscuits—
ci-après : 

le kg. les 100 gr.
Marine Fr. 2.40 25 c.
Alpina > 2.40 25 c.
Gala > 2.50 25 c.
Gaufrettes .. » 2.70 30 c.
Gaufrettes réc. » 3.— 30 c.

- ZIMMERMANN S. A.

mg_w_ m̂mmm___mmmmmil

Librairie générale

OflJUUÉ
S. A. 

4, rue de l'Hôpital Y

Armandy, A. La nuit
sans astre, I : Bll- i;
verbell 8.—

Bedel, M. Philippine 3.75
Betz, M. Plaisir d'a-

mour 8.75
de BUIow , (chancelier

Prince). Mémoires,
vol I, 111 9/—

Cahuet, A. Moussla et
ses amis 3.—

Giraudoux, J. Aven- Y
tures de Jérôme
Bardlnl 3.75

Hotz Eug., pasteur
Paul Ramseyer, mis-
sionnaire, 1870-1929:
1 vol. avec portrait 2.50

Howard , H. Dix semai-
nes avec les bandits

B 
chinois. 111 3.75

Jollnon. J. Képi-Pom-
pon ou la petite châ-
telaine 3.75
José, Ch. Le crépus-

cule des Habsbourg 3.—
Le Goffic,' Ch. La

chouannerie (1790-
1800) 3.—
Sinclair, Lewis. (Prix
Nobel 1930). Babbltt 4.—
Pallleron, Louise. Le

ruisseau de la rue
du Bac, 111 2.50

Regard , Noémi. Chants
très doux pour des
temps très durs ... 1J50

de Voisins, Gllb. Les
grands voiliers (ro-
man) 3.75 H

g
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Automobiles R

de différentes marques, pro- Q
Q venant d'échange a vendre ULJ en parfait état et aux meil- B
W leures conditions. td
D 'Eventuellement facilités de Q
D paiement. Q
__ Demander offres au Grand _\
? Garage du Prébarreau, Se- n

B
gessemann et Perret. Télé- n
phone 16 38, Neuchâtel. n
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Un nouveau sucses pour __ . mmm
A la Chambre française

(Voir le début de la séance en lre page)

* _La réponse de M. Briand
M. Briand remercie M, Mari n d'avoir

exposé avec netteté ses pensées. M. Ma-
rin a demandé une politique de fermeté.
Mais est-ce en prononçant des paroles
qu'un homme d'Etat fait preuve d'éner-
gie. Ne sert-il pas mieux son pays en
faisan t preuve de sang-froid ?

La politique combattue dans sa per-
sonne est celle du gouvernement tout
entier, M. Marin a demandé pour le pres-
tige de la France, une politique de fer-
meté. Il est naturel que chaque nation
demande que jouent les clauses des trai-
tés qui lui sont favorables. C'est l'objet
de la diplomatie. Par exemple, dans la
question des minorités , la France a fait
triompher sa thèse. A propos du pacte
de Locarno, la France n'a-t-elle pas
obtenu de l'Allemagne la promesse so-
lennelle que jamais elle ne recourrait à
la - force pour modifier ses frontières
avec [la Pologne. La Pologne en a re-
mercié la France. Jamais la France n 'a
cessé d'être à côté de la Pologne. Pour
nous, les traités ont un avantage cer-
tain:

M. Briand repousse l'idée qu 'il n'y a
pas de possibilité de contact avec l'Ai"
lemagne et que c'est une guerre latente,
une menace de guerre permanente en-
tre les deux pays. Tout le monde doit
comprendre que c'est l'intérêt de la
France de modifier cette situation dans
le sens de la paix. On comprendra bien
en Allemagne que c'est aussi l'intérêt
de l'Allemagne. M. Briand refuse ' de
faire quoi que ce soit de contraire au
pacte de la société des nations. La
France, a-t-on dit, est isolée. Mais c'est
faux, elle reste en collaboration étroite
avec ses amis d'Europe. On. ne petit res-
serrer cette collaboration tant elle est
étroite. On dit que le plan Young va
être attaqué. Mais à l'heure actuelle, il
ne l'est pas. Il y a dans l'es deux pays
des hommes qui tiennent des discours
dangereux, qui poussent les peuples à
des sentiments hostiles. Mais il ne faut
pas perdre son sang-froid. Après la
guerre que nous venons de traverser, le
devoir des dirigeants de tous les pays
c'est de protéger les peuples contre les
possibilités d'une guerre et ne pas se
laisser décourager. Cela n'empêche pas
de défendre les traités et de veiller à
l'organisation défensive de la frpntière.
M. Bnand insiste sur les initiatives pri-
ses à Genève par la France. Il conclut
en demandant à ses adversaires de ne
pas affaiblir par leurs attaques le mi-
nistre des affaires étrangères de leur
pays.

M. Briand descend , vivement applau-
di sur de nombreux bancs. La séance
est suspendue à 20 heures.

A la reprise de la séance, M. Grum-
bach a la parole. Le député socialiste
de Mulhouse constate que l'équivoque
n'est pas dissit.ee puisque ceux qui ont
applaudi MM. Franklin-Bouillon et Mar-
tin ont applaudi également le ministre
des affaires étrangères.

_Le chef du gouvernement
à la tribune

M. Tardieu monte à la .tribune. Le
président du conseil déclare que le dé-
bat a démontré que la Chambre com-
prenait la gravité de la situation et ad-
met que la politique étrangère ne doit
pas revêtir un caractère de personne
PU de^parti. Toutefois, ajoute le prési-
dent du conseil, « l'affaire Briand-Tar-
dieu,», vidons-la tout de suite. Si, dans
le passé, nous n'avons pas pu être d'ac-
cord, voilà quatre ans cependant que
nous collaborons. Il ne peut y avoir
d'équivoque. La politique de la France,
pays démocratique, ne peut être celle
d'un homme ni d'un parti. La politi que
extérieure est celle du gouvernement,
puis celle des Chambres. Ce qu 'on ap-
pelle la politique des gauches, c'est la
politique de transaction par rapport
aux traités. C'est le bloc national qui
l'a inaugurée. Tous les partis ont voté
l'occupation de Ruhrort , de Dusseldorf ,
de Duisbourg, puis de la Ruhr. Donc,
tout le monde a successivement com-
munié dans des attitudes contradictoi-
res. Je n'ai rien .à ajouter à ce que M.
Briand a dit des accords de Locarno.
M. Tardieu rappelle les négociations de
la Haye.

La Chambre les a approuvées par 522
voix. Nous sommes solidaires. Il y a des
solidarités permanentes qu'exige l'inté-
rêt national. L'évacuation de la Rhéna-
nie s'est déroulée d'une façon dont la
France peut être fière. Evidemment , des
manifestations regrettables ont suivi. La
paix, selon un mot de M. Poincaré, est
une création continue. La France avait
une carte à jouer à Genève. Quand elle
a la chance d'avoir un homme de l'au-
torit é de M. Briand , tout Français doit
se réjouir de le voir parler au nom de
la France. M. Tardieu précise le désac-
cord qui existe avec l'Allemagne à pro-
pos du désarmement. La France se
maintiendra sur la position des traités
qui fait à l'Allemagne l'obligation de dé-
sarmer tandis que ce n'est qu'une facul-
té pour les alliés. En matière de réduc-
tion des armements oubliera-t-on tout
ce que la France a fait depuis la guer-
re ? Nos crédits militaires ne sont que
les trois quarts de ceux de 1914, la du-
rée du service- n'est que d'un tiers, les
effectifs sont réduits de 400,000 hommes,
nous n'avons que 42,000 hommes de
plus que les Etats-Unis, 183,000 de moins
que l'Italie et 195,000 hommes de moins
que la Grande-Bretagne.

Les Allemands qui ont engagé une
campagne pour la revision des traités
n'ont pas pris garde que les traités ont
été la conséquence de la guerre et qu 'il
n 'est pas possible d'effacer les traces
de, la guerre. C'est une puérilité de pen-
ser que des modifications territoriales
supprimeraient les troubles dont souf-
frent le monde et l'Allemagne. Remet-
tre en question tous les huit jours ce
que l'Allemagne-a signé , ce n'est pas un
système et avec tout le respect que j' ai
pour la culture du peuple allemand et
pour ce qu'elle a apporté à la civilisa-
tion , je dois le lui dire , parce que dans
le régime, démocratique, il faut non
seulement de citoyen à citoyen , mais

.aussi de peuple à peuple, parler avec
franchise.

M. François Albert interrompant , M.
Tardieu lui dit : N'essayez pas de ré-
duire tout mon discours à votre taille.

L'incident grossit. L'extrême-gauche
vocifère et fait claquer les pupitres.

M. Tardieu évoque ensuite la crise
économique, montre la situation de la
France. A Genève, à la conférence de
l'organisation de l'Europe, la France ap-
portera des propositions et fera ainsi
tomber la propagande bolchevique dans

les pays de l'Europe centrale. Nous fe-
rons disparaître les dangers d'une cam-
pagne de revision des traités. Attention
au vote que vous allez émettre.

Le gouvernement est
approuvé. Il a 53 voix

de majorité
Le premier ministre conclut : Si vous

estimez que votre devoir est de renver-
ser le gouvernement, renversez-le de-
main , mais pas ce soir, sur la politique
extérieure de la France. Ce soir, je vou-
drais voir jaillir de la Chambre un fais-
ceau de solidarité nationale.

Après une suspension, M. Franklin
Bouillon prend la parole pour dire qu'il
votera contre le gouvernement. Il n'y a
pas de rapprochement possible, si l'Al-
lemagne poursuit la revision des traités
et le réarmement de la Rhénanie.

Une controverse s'engage entre MM!.
Franklin Bouillon et Briand. Le premier
soutient que le ministre des affaires
étrangères a dit que la France ne vou-
lait plus contracter d'alliances, la S. d,
N. ne le lui permettant pas. M. Briand
proteste contre cette interprétation. Ce
sont les alliances sous la forme ancien-
ne, défensive et offensive, qui sont ex-
clues du pacte de la S. d. N.

M. Paul-Boncour, dans une éloquente
improvisation, déclare que le débat d'au-
jourd'hui doit se terminer par un vote
qui prouvera à l'Europe et au monde
que la France est à la fois vigilante
pour sa défense et audacieuse pour la
réorganisation de là paix.

La discussion est close. Six ordres
du jour sont en . présence. M. Tardieu
accepte celui -de MM. Odin et Pic, de la
gauche radicale. M. Berthoud , radi-
cal-socialiste, s'explique sur l'ordre du
jour qu'il a présente au nom de son
parti. Après avoir dit que MM. Briand
et Tardieu n'ont pas parlé tout à l'heu-
re le même langage, il déclare qu'à son
avis le ministre des affaire s étrangères
ne peut s'appuyer que sur une majorité
croyant en elle _nême. Il regrette que le
président du Conseil prolonge 1 équi-
voque en acceptant un ordre du jour
vague au lieu du sien qui approuve
nettement les déclarations de son mi-
nistre des affaires étrangères.

Après" diverses explications de vote,
dont celle de M. Delson, de l'Action
démocrate et sociale, qui votera l'ordre
du j our de confiance, M. Renaudel , so-
cialiste,, annonce que son parti votera
contre M. Tardieu et fait un dernier
appel à la Chambre.

L'ordre du jour Odin et Pic est mis
aux voix. Le scrutin donne lieu à un
pointage. Y .

L'ordre du jour accepté par le gou-
vernement est voté par 323 voix con-
tre 270. ' • "'- '.

_Le texte de l'ordre du jour
PARIS, 14 (Havas). — Voici le texte

de l'ordre du jou r qui a été déposé par
MM. Odin et Pic, de la gauche radicale,
et qui a été accepté par le. gouverne-
ment :

Comme sanction aux débats sur la po-
litique extérieure, la Chambre, confiante
dans le gouvernement, pour assurer le
respect des traités, la sécurité nationale,
l'organisation de la paix, repoussant tou-
te addition , passe à l'ordre du jour.

Nouvelles suisses
En vue des élections

au Conseil d'Etat genevois
GENÈVE, 14. — Le « Pilori » annon-

ce que M. Georges Oltramare , son di-
recteur , pose sa candidature aux élec-
tions du Conseil d'Etat genevois.

Epilogue d'un drame de famille
ZURICH, 13. — Mercredi, la cour

d'assises zuricoise s'est occupée d'un
drame de famille. Un chauffeur, âgé de
41 ans, père de deux enfants, surprit,
dans la nuit dû lundi de Pâques, dans
son appartement de la Seestrasse, sa
femme et son amant. Dans sa cor
1ère, il tira deux coups de pistolet con-
tre l'amant, un nommé Emile Solari,
célibataire, 28 ans, qui fut tué. La
plainte porte sur des blessures corpo-
relles, préméditées, ayant eu une sui-
te mortelle. L'accusé contestait cette
accusation et prétendait s'être trouvé
dans le cas de légitime défense. Il a été
condamné à trois mois de prison, dont
deux mois dé préventive à déduire. Le
sursis lui fut appliqué pour deux ans.

Après une dispute conjugale un paysan
. incendie sa ferme

SAFENWIL (Argovie), 14. — Après
une dispute avec sa femme, Fritz Reck,
60 ans, agr iculteur, a mis le feu à sa
maison. Il s'agit d'une ^ maison double.
Celle qui appartient à l'incendiaire a
été complètement brûlée ; l'autre moi-
tié a été sauvée. Reck s'est rendu à la
police de Zofingue.

Accident de travail
KEMPTAL (Zurich) , 13. — Mercre-

di après-midi , un accident mortel s'est
produit à la fabrique Maggi. Un jeune
ouvrier, nommé Gottfried Keller, hap-
pé par une transmission, fut projeté si
violemment contre le plafond qu 'il suc-
comba.
Condamnation d'un malhonnête homme

THOUNE, 13. — La chambre criminel-
le de l'Oberland a condamné à 13 mois
et demi de maison de correction sous
déduction de 3 mois et demi de préven-
tive, le marchand de bétail Christian
Bachler, de Lenk , pour faux et faillite
frauduleuse. En outre , il a été condam-
né à la privation de ses droits civiques
pendant trois ans et aux frais.

Bi\chler , un éleveur connu du Sim-
menthal et marchand de bétail , s'était
laissé aller, vu ses mauvaises affaires,
à transformer de 5000 à 2500 francs un
effet que trois de ses amis avaient cau-
tionné. . ,,

Le Conseil d'Etat vaudois
contre la proportionnelle

LAUSANNE, 13. — Une initiative po-
pulaire lancée par le parti socialiste
avec le parti agrarien vaudois et qui a
réuni 16,005 signatures demande l'in-
troduction du système proportionnel
pour l'élection au grand conseil. Le
Conseil d'Etat a donné un préavis caté-
goriquement négatif sur cette initiative.

Un skieur fait une chute
mortelle

ENTLEBUCH, 13. — Dimanche der-
nier, M. Alfred Krebs, 32 ans, d'OppIi-
gen (Berne), habitant Entlebuch, où il
travaille en qualité de contremaître
dans une fabrique d'étoffe , était parti
faire un tour en ski dans la région du
Rothorn de Brienz. Il avait aussi l'in-
tention d'aller saluer sa sœur habitant
Brienz. Or, on ne le vit pas à Brienz
et il n'est pas rentré à Entlebuch.

Des recherches furent faites dans là
région du Rothorn. Mercredi , son corps
a été retrouvé au Rothorn sur le ver-
sant faisant face à Brienz. M. Krebs
semble avoir fait une chute de 200 mè-
tres. Il s'est fracturé le crâne. La vic-
time laisse une femme et deux enfants.

Dix-nuit ans après
Découverte d'un vieux crime j
LONAY. (Vaud), 13. — A la suite de

fruits parvenus à la justice, une en-i
quête a été entreprise qui. a perniis de
découvrir; dans une cave à betteraves a
Roman-Dessous, au nord de Lonay, le
cadavre bien conservé de M. Henri Mi-
chel, né en 1857 et disparu mystérieu-
sement à la fin dé 1912 de la ferme
dont dépend la cave en question , ferme
habitée alors par Une famille D., chez
laquelle il demeurait et qui . avait pré-
tendu que son locataire avait émigré en
Amérique. On a arrêté à Genève l'un
des frères de' la famille D. Il résulte
qu'Henri Michot aurait été étranglé par
deux des frères D., avçc la complicité
probable du troisième frère et enterré
dans la cave où l'on a trouvé son corps.

Chronique régionale
L,E LA1.DEKO!.

ta pierre d'angle
du temple protestant

C'est par une belle jou rnée d'au-
tomne qne les protestants du Landeron
ont procédé dimanche dernier après-
midi , à la cérémonie du scellement de
la pierre d'angle de leur nouveau tem-
ple. Un long cortège , parti de la cha-
pelle protestante actuelle , sur la route
de Lignières, et composé des autorités
de la paroisse , des invités et des délé-
gués ainsi que de la jeun esse et des so-
ciétés protestantes du Landeron , était
précède d'un groupe de jeunes gens
Ïiortant sur une civière enguirlandée ,
e coffre t de plomb qu'on allait scel-

ler dans la pierre d'angle du bâtiment ,
qui va s'élever sur un terrain bien si-
tué , au nord du Vieux bourg.

Ce coffret , fermé la veille au soir en
présence des autorités de la paroisse ,

renferme de nombreux documents
destinés à renseigner les générations
futures sur la vie religieuse, politique
et économique de notre pays en 1 an
de grâce 1930.

Son scellement se fit avec solennité,
tandis que sonnait à toute, volée la clo-
che argentine de la chapelle devenue
trop petite que le nouvel édifice doit
remplacer. Cet acte impressionnant fut
encadré d'allocutions et de chants reli-
gieux écoutés et fort appréciés par la
nombreuse assistance de paroissiens et
d'amis venus de toute la contrée avoi-
sinante. On entendit successivement le
pasteur de la paroisse, le diacre alle-
mand du Vignoble, des représentants du
département des cultes , du synode na-
tional , du synode indépendant , des au-
torités civiles communales ainsi que de
la Société suisse de secours aux protes-
tants disséminés et du collège des an-
ciens.

Les divers orateurs soulignèrent en
excellents termes l'oeuvre de foi et de
persévérance de la paroisse du Lande-
ron stimulée par son énergique et dé-
voué conducteur spirituel. Ils adressè-
rent des remerciements bien mérités
aux généreux donateurs de près et de
loin et à la Société suisse de secours
aux protestants disséminés qui ont per-
mis, par leurs contributions, d'entre-
prendre la construction du nouveau

' temple, dont les plans sont dus à M.
Edniond Boitel , le bon architecte de Co-

..lombier, qui présida en personne au
scellement de la pierre d'angle.

¦• " • Là cérémonie se termina par une gën-
.'-tille collation servie dans là chapelle
.aux autorités, aux invités et aux délé-

'. 'gués ' par" de gracieuses dames et demoi-
[' selles de la paroisse. D'aimables paroles
( y furent encore < prononcées, puis cha-
_ cun rentra chez soi ému et heureux de;

* cette cérémonie si réussie, qui fait bien
li augurer du développement futur de ' la
! plus récente des paroisses réformées dé
i notre cher pays de Neuchâtel. C.

COUVET
Hautes études

L'Ecole polytechnique fédérale a con-
féré' le titre de docteur ès-sciences tech-
niques à M. Ferdinand Allison, ingé-
nieur chimiste diplômé, de Couvet.

(Société îtewcliâteloise
dès sciences nature . £?s

Séance du vendredi 7 novembre

M. Jaquerod , professeur à 1 universi-
té, nous présente

L'expérience du pendule
de Foucault

C'est une des plus belles de la phy-
sique classique. Elle permet de voir
que la terre tourne.

En 1929, le père Alfani l'a réalisée
en une séance solennelle dans le dô-
me de Florence. Cette expérience lui
avait coûté deux ans de recherches et
de préparation.

Foucault , qui imagina l'expérience
qui porte son nom , vécut à Paris , de
1819 à 1868. Il fut rédacteur de la par-
tie scientifique au « Journal des Dé-
bals . puis fut nommé physicien à
l'observatoire de Paris.

L'attention de Foucault avait été at-
tirée par la fixité du plan d'oscillation
du pendule ; c'est-à-dire qu'un pendu-
le oscille toujours dans un même plan
même si le cadre auquel il est suspen-
du tourne.

L'observateur qui tourne avec la ter-
re et se croit fixe voit le plan d'os-
cillation tourner. Le plan d'oscillation
se déplace d'un angle proportionnel à
la latitude, chez nous d'un degré en 5
minutes 30 secondes.

Foucault a fait l'expérience dans une
cave avec un pendule de deux mètres
de long et une boule polie de 5 kilos.
En 1850, il expérimenta dans la salle
méridienne de l'observatoire de Paris.
Et en 1851, il fit l'expérience célèbre
au Panthéon , expérience qui attira l'at-
tention du grand public. Le pendule
avait 67 mètres de long, la période d'os-
cillation fut de 16,42 secondes. La . bou-
le sphérique en cuivre ,pesait 28 kg. La
sphère dé cuivre portait à son pôle in-
férieur une' pointe qui mordait dans
deux" tas de sable sur une profondeur
de 2,5 mm. _¦' . - : *¦' ' » »

La même année Brust refait l'expé-
rience à Bristol à l'Eglise Saint-Nico-
las, avec un pendule de 20 mètres.

Le père Legui réussit à Roine dans
l'Eglise de Saint-Ignace. La chronique
raconte qu 'àTa vue de cette expérience,
l'Eglise catholique a reconnu que l'a
terre tournait. M. Jaquerod fut étonné
de lire cela et demanda à l'assemblée
s'il est Un historien qui puisse le ren-
seigner sur l'authenticité de ce fait.

A Genève, le général Dufoiir et le
professeur Marignac ont répété l'ex-
périence à Saint-Pierre. Dufou r remar-
qua une chose curieuse : Dans le plan
du méridien , l'angle fut de 25e en 2 heu-
res 25 minutes et dans un plan perpen-
diculaire h celui du méridien l'angle de
25° était parcouru en 2 heures 7 minu-
tes. Dufour essaya d'expliquer cette dif-
férence par l'action de la force centri-
fuge qui ne se manifesterait pas éga-
lement dans les deux cas. Gauss, le
grand mathématicien , rejeta cette hy-
pothèse.

Dans les premières expériences, on
soudait ou vissait le fil , qui pliait à l'os-
cillation ; or comme il est rarement cy-
lindrique, il en résultait des perturba-
tions. On remédia à cet inconvénient
en utilisant la suspension à la Cardan.

Le lâcher du pendule est une chose
très importante. Il est extrêmement dif-
ficile de faire que la trajec toire soit
une droite. Si c'est une ellipse, il est
prouvé qu'elle se déplace indépendam-
ment du mouvement de_ la terre.

Pour réaliser l'expérience, M. laque-
îod attache le pen dule, au bout de sa
coursé, avec un fil qu'on brûle en :no- i

ment où commence l'opération. La sphè-
re de cuivre porte une pointe qui cou-
re au-dessus du diamètre d'un cercle
gradué.

Après 5 ou 6 minutes, nous avons pu
observer ure déviation d'un degré, et la
preuve était faite que la terre tourne.

Puis M. Studer, ingénieur, parla du

Lac des Taillères
Tout le monde connaît ce petit lac

de la vallée de la Brévine. Il a 1,6 km.
de long, 200 mètres de large et se trou -
ve à la cote 1036. Ses eaux s'écoulent
dans un emposieu qui correspond avec
là source de l'Areuse à la Doux au-des-
sus de Saint-Sulpice , comme du reste
toutes les eaux de la vallée de la Bré-
vine ; on a prouvé ce fait plusieurs fois
en les colorant à la fluorescéine.

i II y a longtemps qu'on a cherché à
utiliser ces eaux.

Au 18me siècle, un mouKn est établi ;
on a agrandi lc trou de l'emposieu et
on a placé une roue. Puis on a rem-
placé la roue par une turbine et une
scierie a remplacé lé moulin.

Puis on s'est rendu compte qu'on pou-
vait faire de ce lac un réservoir natu-
rel et distribuer l'eau amassée en pério-
de d'abondance.

Un premier projet de l'ingénieur But-
ticaz parle d'un barrage au sud. Mais
avant de rien réaliser , il était nécessai-
re d'étudier le régime de ce lac. Il fal-
lait savoir si son niveau pouvait être
élevé. En 1918, M. Studer commença
les observations qui se continuèrent
pendant six ans. L'étude géologique,
confiée d'abord à M. A. Dubois, a été
icontinuée par M. A. Jeannet. Cette
jétude était extrêmement délicate, car il
'fallait savoir reconnaître s'il n'était au-
cun emposieu caché' sous du matériel
glaciaire par où : s'écoulerait l'eau une
^ois'l les travaux comihencés. On a exé-
puté des sondages tout autour du lac.
I La nappe d'eau occupe la dépression
H'uii pli concave dé terrain crétacé don t
Je noyau, est constitué par de la molas-
se. Le tout est recouvert par de la mo-
raine locale. C'est la molasse saumâtre
(aquitanien), imperméable, qui empê-
fche les infiltrations et de ce fait a for-
pié le lac. Dans la région de l'emposieu,
le sol n 'était pas complètement étan-
che. Il s'est formé une entaille perméa-
ble. II était nécessaire de faire une pa-
roi.

On a calculé qu'on obtiendrait un ré-
servoir de deux millions de mètres cu-
bes en élevant le niveau du lac de
3,5 m.

En temps normal , l'alimentation par
les trois ou quatre cours d'eau superfi-
ciels est peu considérable. Le long des
rives il n'y a guère qu 'une demi-dou-
zaine de sources peu importantes.

Ce sont les suintements localisés entre
la moraine et les dépôts plus jeunes qui
constituent l'apport le plus considéra-
ble. Il suffit d'une période de pluie ou
d'un orage pour faire monter brusque-
ment le niveau. Par un temps pluvieux ,
du 21 au 25 septembre 1925, le niveau
s'est élevé de 60 cm.

Une fois le projet des travaux éta-
bli, la société des usiniers de l'Areuse
se fonda et les travaux commencèrent.
Ceux-ci ont eoûté 270,000 fr. Actuelle-
ment , les usines de l'Areuse ne sont plus
arrêtées en temps de sécheresse.

Après cette intéressante conférence ,
M. Vouga donna quelques explications
au sujet de la pisciculture de ce lac et

' M .  Jeannet ,p»Fla de la géologie de la
région. C E .  T.
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Neuchâtel , le 13 novembre 1930.
Monsieur le rédacteur ,

Au moment où se terminent les représen-
tations du festival de la Réforme, le comi-
té cle direction tient à exprimer sa vive
gratitude à tous : à ceux qui ont travaillé
avec tant de dévouement à la mise au point
du spectacle, aux comités locaux dont l'ap-
pui a rendu possible l'exécution d'un vaste
programme de représentations dans les .dif-
férents : districts du canton, aux conseils
communaux de la Chaux-de-Fonds, Cernier ,
Travers et Boudry. qui ont répondu avec
tant de bienveillance à ses demandes. Le
comité regrette de ne pouvoir, comme on
le lui suggère de divers côtés, organiser des
représentations supplémentaires du festi-
val « 1530 » ; U forme le vœu que son en-
treprise, si favorablement accueillie par le
public neuchàtelois, auquel 11 exprime éga-
lement sa reconnaissance, contribue à main-
tenir et à développer parmi nous, l'attache-
ment à l'histoire du pays, k ses bonnes let-
tres, à ses valeurs spirituelles.

Au nom du comité du festival « 1530 » :
Le secrétaire : Le président :

A. Glnnel , professeur A. Mayor, professeur

NEUCH ATEL
L'assainissement

ile ia Banque cantonale
Une nouvelle confirmée

A l'appui de ce que nous avons publié
hier concernant l'assainissement de la
Banque cantonale , la Chancellerie nous
communique ce qui suit :

La commission du Grand Conseil
chargée d'examiner les décrets relatifs
à l'assainissement et à la revision de la
loi sur la Banque cantonale neuchàte-
loise, a commencé ses travaux lundi 10
novembre. Elle a désigné comme prési-
dent M. Arthur Studer , et comme rap-
porteur M. Alphonse Blanc.

Après un échange de vues , la commis-
sion a élaboré son programme de tra-
vail. Elle est décidée à faire la pleine
lumière sur les causes des pertes su-
bies par la banque et à chercher les
moyens propres à éviter le retour de
faits semblables, tout en plaçant notre
établissement financier dans des condi-
tions qui lui permettent de réaliser à
l'avenir une activité saine, lucrative , uti-
le au pays. L'importance et l'ampleur
de ses travaux ne lui permettront pas
dé soumettre un rapport au Grand Con-
seil dans sa prochaine session ordinai-
re, s'ouvrant le 17 novembre.

Tarif de l'électricité
Dans le rapport relatif au budget , la

direction des ' services industriels' an-
nonce qu 'elle a l'intention de modifier
en automne 1931 l'horaire des tarifs de
l'électricité pour la période d'hiver, en
retardant d'une heure l'entrée en vi-
gueur du tarif No 1 à 70 c. La courbe
de consommation le permettant , le tarif
No 3 à 14 c. sera ainsi prolongé jus-
qu'à 17 heures. Cette mesure rendra
certainement service aux consomma-
teurs, aux industriels spécialement.

Chronique musicale
Deuxième

concert d'abonnement
O 1 la belle soirée que nous venons

de passer ! Parlons d'abord du soliste,
puisque, pour beaucoup d'auditeurs , c'est
l'attrait principal d'un concert sympho-
nique. M. Eric Schmidt , que nous enten-
dîmes déjà , il y a deux ans, dans un
concert donné par l'orchestre de l'U-
nion commerciale, est issu d'une famille
bien connue à Neuchâtel, de sorte que
nous pouvons le compter, presque, par-
mi les enfants de la ville. Un enfant qui
a maintenant 24 ans, et qui est déjà un
artiste qu 'on ne devra pas perdre de
vue. H a donné du premier concerto
pour piano, de Liszt (mi bémol) une in-
terprétation extrêmement intéressante.
Ce qu'il faut admirer, chez lui, avant
tout , c'est la très grande variété du tou-
cher, dont résulte un coloris d'une rare
richesse. Ajoutez à cela sa technique très
poussée et le sens inné du rythme, ce
qui est très important , essentiel même
dans l'interprétation de Liszt, et vous
saurez que le jeune pianiste est arrivé
à une maîtrise fort respectable dans son
art. Il fut chaleureusement applaudi.

Je ne me rends pas encore bien
compte pour quelles raisons je fus un
peu déçu de la symphonie en si bémol
(«La Reine») ,  de Haydn. Je conviens
qu'elle est très fine , fraîche , éléganie et
juvénile , mais je nie demande sérieuse-
ment si l'étoile du premier en date des
grands maîtres viennois ne commence
pas un peu à pâlir. Ou alors la musi que
a tellement évolué et nous nous som-
mes lentement , souvent malgré nous,
habitués à des sonorités plus fortes ,
plus âpres, plus osées, à une expression
plus violente de la conception musica-
le. De fait , Haydn est resté continuelle-
ment , malgré sa longue vie, ce qu'il fut
dès ses débuts : l'aimable bonhomme
au cœur toujours jeune.

Mais vous chercherez bien difficile-
ment en lui cette merveilleuse évolu-
tion qui existe pour ne citer qu 'un
exemple, entre la première et la cin-
quième symphonies de Beethoven.

Au début du concert , nous entendî-
mes, avec ravissement, un concerto
grosso, en sol mineur , de Haendel , où
tout est noblesse, sérénité et fière exal-
tation. L'œuvre, pour instruments à
cordés dont se détachent les deux vio-
lons et le violoncelle soli , fit une très
forte impression de beauté souveraine.
Elle fut interprétée à la perfection par
l'Orchestre de la Suisse- romande, sous
la direction de M. Ernest Ansermet.

Comme de coutume, la seconde par-
tie du programme nous gratifia de mu-
sique moderne. J'ajoute tout de suite
qu 'elle fut ravissante (ce qui n'est pas
toujours le cas, chacun en convient) .
Nous eûmes même l'occasion , certaine-
ment unique dans les annales de nos
concerts d'abonnement, d'entendre de
la musique d'opérette. Ni française , ni
viennoise , bien entendu , mais tirée d'une
œuvre du Hongrois, relativement jeune ,
Zoldan Kodaly.
. Jusqu'à hier soir , la musique hongroi-

se ne m'était connue que par les stu-
pidités langoureuses des orchestres tzi-
ganes telles qu 'on les entend parfois
dans les kursaals et les cafés, et par les
« ouvertures » de concert de Kéler-Béla ,
par les «Danses hongroises» de Brahms,
qui est Hambourgeois, par les nombreu-
ses rhapsodies de Liszt qui, au fond , est
•plus . occidental qu'on ne l'admet géné-
ralement , et par les marches de Ra-
koezy et de Radezky, cette dernière
surtout dans la magistrale orchestration
de Berlioz (« Damnation de Faust») ;  il
en existe aussi un arrangement à la
Viennoise de Johann Strauss. Pour être
complet — ou à peu près — il faudrait
encore citer un autre Hongrois dont on
a beaucoup parlé ces derniers temps :
Bêla Bartok. Mais comme il m'est en-
core inconnu , je reviens à Kodaly et à
sa « Suite de Hary-Janos ». Voilà enfin
un « jeune » qui , au lieu de nous tour-
menter et faire crisper nos nerfs par
des dissonances dignes d'un tortion-
naire du moyen âge, se met délibéré-
ment à écrire de la musique amusante.

Et quelle belle musique, pleine de vie ,
d'entrain , d'élan spontané ! Et nous eû-
mes la surprise , bien agréable, d'enten-
dre, dans l'orchestre, le cymbalum , ma-
gistralement joué par un authentique
Hongrois, M. Aladar Racz qui , pour
beaucoup d'entre nous , n 'est plus un in-
connu , puisqu 'il se produisit déjà à Neu-
châtel , sur son instrument , il y a deux
ou trois nus .

Tout porte à croire que la musique
moderne se met de plus en plus à s'as-
sagir. Ceci expliquerait aussi la super-
be impression que fit la dernière œuvre
(1929) de Maurice Ravel « Boléro ». Sur
un rythme très primitif , obsédant , scan-
dée, sans aucune interruption , par le
tambour , s'échelonne la mélodie, passant
d'un instrument à l'autre ; leurs groupes
s'unissent , se confondent de plus en plus
et arrivent vers la fin à un ensemble
d'une intensité irrésistible. L'interpréta-
tion de cette œuvre, comme de toutes les
autres, fut extrêmement soignée et mé-
rite non seulement des éloges, mais une
admiration qu'aucune réserve ne saurait
atiéii .icr. F. M.

Un attentat contre
ie premier ministre japonais
-TOKIO, 14 (Reuter) . — Le premier

ministre, M. Hamaguchi, a été griève-
ment blessé au ventre d'un coup de feu.
L'agresseur a été arrêté.

-TOKIO, 14 (Havas). — Alors qu'il se
trouvait à 8 h. 55 à la gare de Tokio, M.
Hamaguchi, premier ministre du Japon ,
a été victime d'un attentat et grièvement
blessé d'une balle qui a perforé l'abdo-
men. Son agresseur, un tou t j eune hom-
me, a été arrêté. Les médecins déclarent
que les chances dç guérison du premier
ministre sont bonnes.

AVIS TARDIFS
SAM.E DU CONSERVATOIRE

Ce soir, à 20 h. 30

CONCERTmmm MARTHE
Location : HUG & Cie.
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Madame Jacques Baur , à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Fitzpatrik-Baur,
et leurs enfants , à New-York ;

Madame et Monsieur Louis Guillet-
Baur , à Neuchât el ;

Madame et Monsieur Georges Linder-
Baur , à Nuuch âtel ;

Mademoiselle Eugénie Baur , à Saint-
Biaise ;

Monsieur Pierre Baur et ses enfants,
à Marly (Fribourg) ;

Monsieur et Madame Al phonse Baur
et leur fille , à Marl y (Fribourg) ;

. . Madame et Monsieur Guillet-Baur et
leurs enfants , à Marly (Fribourg) ;

Madame veuve Kubli-Baur et son
fils , à Genève ;

Madame- veuve Puro-Thalmann et
ses enfants , à Planfayon (Fribourg) ;

Monsieur Nicolas Thalmann et ses
enfants , à Planfayon (Fribourg) ;

Monsieur Cosandey et famille, à Plan-
fayon (Fribourg),

ainsi que les familles alliées , ont la
profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très cher
épou?, père, beau-père, grand-père, on-
cle et parent,

Monsieur Jacques BAUR
décédé aujourd'hui , après une longue
maladie , patiemment supportée , à l'â-
ge de 59 ans , muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Saint-Biaise (Neuchâtel),
le 12 novembre 1930.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, vendredi 14 courant , à 13 h.

La messe d'enterrement se dira à
l'église cathol ique de Neuchâtel, le sa-
medi 15 novembre à 8 h.

E. i. p.
Prière de ne pas faire de visites.

Le comité de la Société des contre-
maîtres de Neuchâtel et Val-de-Travers
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur collègue ,

Monsieur Jacques BAUR
et les prie de bien vouloir assister à
son ensevelissement, qui aura lieu ven-
dredi 14 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Tilleul
No 19, Saint-Biaise.

La Société des laitiers de la ville de
Neuchâtel a le pénible devoir d' annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Jacques BAUR
beau-père de leur collègue, Monsieur
Louis Guillet-Baur.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biai-
se, vendredi , à 13 heures.

Le Comité.

Monsieur Etienne Tach et sa petite
Simone, à Saint-Gall ;

Monsieur et Madame W. Liechti, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Laederach-
Liechti , à Travers , et les familles al-
liées, font part du décès de leur bien-
aimée épouse, mère, fille et sœur,

Madame

Marguerite TACH-LÎECHTI
que Dieu a reprise à Lui, après une
courte maladie.

Saint-Gall , le 12 novembre 1930.
(Bodanstrasse 8)

Le Seigneur est mon aide, j e ne
craindrai rien.

Hébreux XIII, 6.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Gall.
¦_g______________MJt__________B___ _a_B

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 13 novembre 1930

Pommes de terre 20 litres 2.50 3.—
Raves » 0.80 1.—
Choux-raves » 2.— 3.—
Carottes » 2.— 2.50
Choux la pièce 0.20 0.40
Choux-fleurs » 1.— 1.50
Oignons le paquet 0.20 0.50
Pommes 20 litres 7.— 12.—
Poires » 6.— 10.—
Noix > 12.— > —.—
Châtaignes le kg 0.70 1.—
Raisin » 1.50 1.90
Oeufs i la douz 3.20 3.50
Beurre ...' le kg 6.— — .—
Beurre (en mottes) ... > 5.20 5.50
Promage gras » 3.20 3.60
Promage demi-gras ... » 2.80 —.—
Fromage malgré » 2.— —.—
Miel » 4.50 5.—
Pain » 0.45 —.—
Lait le lit» —.33 —.—
Viande de bœuf le kg 2.60 4.—
Vache » 2.40 3.50
Veau » 3.50 5.20
Mouton ..'. » 3.— 4.80
Cheval » 0.50 1.50
Porc » 4.60 4.80
Lard fumé » 4.60 4.80
Lard non fumé » 4.40 —.—

Bulletin météorologique • Novembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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14 septembre , 7 h. 30 :
Temp. : —1.8. Vent : N.-E. Ciel : Clair.

Hauteur du ' baromètre ' réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.fi mm.

Novembre j i) j  10 j 11 | 12 j 13 U

mm | jj

726 Ë- t
MU I

T.. I~|- p
|S5 I i716 sH

710 pi

Niveau du lao : 14 novembre, 4_S0 fi5.

Temps prooahle pour aujourd'hui
T.a beav temps continue.

Téléphone 15.21»
Cours des etianges du 14 nov., à S h. 15

Paris 20.225 20.275
Londres 25.03 25.05
New-York 5.14 5.16
Bruxelles 71.84 71.94
Milan 20.96 27.01
Berlin 122.79 122.89
Madrid 58.00 60.50
Amsterdam 207.40 207.60
Vienne /2 .55 72.65
Budapest 90.05 90.25
Prague 15.23 15.33
Stockholm 138.15 138.35
Buenos-Ayres 1.76 1.80

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

Banque Cantonale Neuchàteloise


