
La liberté de l'enseignement supérieur
La ténacité est une vertu qu'on ne

refusera pas aux Bernois, même s'il
faut l'appeler parfois entêtement. Leur
Grand Conseil qui, voici quelques
mois , s'était déjà occupé de M. Gon-
zague de Reynold, vient à nouveau de
lui consacrer deux séances.

On sait de quoi il en retourne. Les
idées politiques de l'écrivain ne plai-
sent pas à un certain nombre de gens,
ce qui est évidemment leur droit. Mais
quelques centaines de Bernois ont fait
à cette occasion un raisonnement cu-
rieux. Un professeur, c'est-à-dire évi-
demment un « fonctionnaire » payé par
l'Etat, n'a pas le droit , estiment-ils, de
critiquer la form e de l'Etat qui les
nourrit , pas même .dans un livre, soit
en dehors de son activité -professo-
rale. Ainsi donc, eu acceptant une
chaire dans un établissement d'ins-
truction supérieure, un professeur per-
drait la liberté de pensée qui , depuis
la déclaration des droits de l'homme,
est un des plus précieux apanages du
citoyen ? Cela est si stupide que, sen-
tant la faiblesse de cet argument, les
adversaires de M. de Reynold se sont
hâtés de trouver autre chose à lui im-
puter. _ .

Et ils lui reprochent de faire état de
ses convictions dans son enseigne-
ment. Je ne sais pas jusqu 'à quel point
cela est exact , car il convient de' se
méfier des affirmations de ces défen-
seurs de la république pour qui le
seul mot de catholique est déjà . de
trop. Il paraît , en effet , que M. de Rey-
nold , parlant de différents écrivains
français , ne manque pas de signaler à
l'attention de ses élèves ceux qui sont
catholiques ! Pour vous et mois cela ne
saurait évidemment signifier autre
chose qu'une étiquette résumant tout
un côté des littérateurs ainsi désignés,
et c'est une constatation qui reste va-
lable qu'on partage leurs convictions
ou non. Les quatre cents Bernois dont
M. Steinmann se faisait l'écho l'autre
jour y voient une intention de prosély-
tisme !

Et si même cela était, serait-ce un
crime ? Ici il importe de faire une dis-
tinction : l'enseignement primaire et
secondaire s'adresse à des enfants,
dont l'esprit et le caractère n'est pas
formé ; le maître doit donc user envers
eux d'une prudence extrême pour ne
pas . les influencer à un moment où,
faute d'esprit critique, ils ne sauraient
se faire d eux-mêmes une opinion. Il en
va tout autrement dans l'enseignement
supérieur. L'étudiant, qui est possesseur
d'un diplôme de « maturité », est à
même de faire un choix dans les pa-
roles qui tombent de la chaire univer-
sitaire ; le danger qu'il se laisse simple-
ment endoctriner est donc beaucoup
moindre. Il en résulte que le profes-
seur jouit d'une liberté plus grande et
que le gouvernement ne doit interve-

nir qu'à la dernière extrémité pour y
mettre un frein.

Cela ne signifie pas, bien entendu ,
que le professeur ait le droit de faire
fi de l objectivité et de prêcher tout
ce qui lui semblera bon. Mais ' on ne
saurait liii interdire de discuter
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toute liberté les sujets de son enseigne-
ment , et d'avouer ses préférences. On
est autorisé à attendre de son tact qu'il
évite tout ce qui pourrait froisser ; son
jeune auditoire par la façon dont la
critique sera formulée et qu'il ne pro-
fite pas de son ascendant pour influen-
cer ses . élèves dans cet qui ne ressort
pas- directement à son . enseignement.

Parmi' les repfoôfies grotesques qui
Sont adressés à M. de Reynold en tant
guè professeur de • littérature française
à l'université de: Berne, il en est encore
uri -qu 'il faut relever parce' qu'il témoi-
gne d'une étrange .méconnaissance des
conditions de l'enseignement supérieur.
Il paraît que M. de Reynold a consacré
tout un semestre à. Chateaubriand, au-
tant à Pascal, deux même à Victor
Hugo, et n'ombre die ses élèves atten-
daient de lui qu'il ' passât rapidement
en revue toute la littérature française !

Mais l'université n'a pas pour tâche
d'entonner dans les cerveaux avides
des étudiants le plus de connaissances
dans , le moins de temps possible. Lès
semestres que cèux.ci passent sur ses
bancs veulent être un apprentissage
du métier de la pensée. Ce n'est pas
tant de science toute faite que ces jeu-
nes; gens ont besoin que d'apprendre
comment se fait la science : ses métho-
des, ses techniques, ses procédés, et les
résultats ne les intéressent que pour
autant qu'ils savent comment ils ont
été acquis et s'ils résistent vraiment à la
critique. Il y aura toujours assez de
manuels pour y puiser la connaissance
solidement établie sans qu'un profes-
seur soit indispensable pour l'ingurgi-
ter. Mais ce qui importe, c'est d'être
à même de contrôler la solidité de
cette science et, pour les cerveaux d'é-
lite, de la faire progresser.

Il y a donc gros à parier que, sur-
tout avec un professeur comme M. de
Reynold, il y ait beaucoup plus à ga-
gner dans une longue étude de Cha-
teaubriand qu'à écouter pendant quel-
ques semestres un cours sur toute
la littérature française professé avec
une rapidité cinématographique.

Les adversaires de M. de Reynold
ont fait preuve de peu d'intelligence,
d'une étroitesse d'idée effrayante et
d'une crasse ignorance des choses uni-
versitaires. Le malheur est qu'ils ne
s'en doutent pas et croient de bonne
foi avoir voulu sauver lé Capitole, sans
se rendre-compte -quîils ont, sur l'ài-
mable volatile .qu'ils, se glorifient d'i-
miter, l'infériorité de manquer d'ailes.

R.-O. F.

E_ 9éternel reéojUmencement

Lettre d'Europe centrale
(Correspondance particulière.)

Une publication qui, depuis quelques
tours, fait couler beaucoup d'encre en
ïuropé centrale est celle des «Mémoi-

res » du prince de Bulow, le chancelier
d'Empire de Guillaume IL Ce gros vo-
lume que les journaux commentent, et
dont ils donnent de longs extraits est
en effet d'un intérêt prodigieux. C'est
l'exposé vivant de toute la politique
allemande d'avant la guerre.

Bulow, quatrième chancelier d'Em-
pire , fut appelé au poste suprême de la
chancellerie comme successeur de H°-henlohe. Il avait été auparavant au se-
crétariat des affaires étrangères. La
partie la plus passionnante de ses Mé-
moires est celle qui évoque les années
durant  lesquelles Biilow fut chef du
gouvernement. L'auteur y fait des por-
traits psychologiques pleins de vie et
qui sont analogues à ceux de Saint-
Simon. On y retrouve le même scepti-
cisme bien "que Biilow ait été d'un na-
tionalisme ardent quant à tout ce qui
touchait de près ou de loin à son pays.
Comme chez Saint-Simon d'autre part ,
la sûreté des jugements de Biilow est
souvent gâtée par ses préventions aris-
tocratiques.

Entre toutes les personnalités qui se
dégagent du volume , deux figures , par
l'importance que Biilow leur attribue ,
semblent dominer toutes les autres.
C'est évidemment celle de Guillaume II,
c'est aussi celle de Bismarck. Le chan-
celier de fer qui avait été mis au ran-
cart par le jeune souverain incapable
de comprendre toute la valeur de
l'homme qui avait fait la grande Alle-
magne se désespérait dans son inaction
quand Bulow devint chef du gouverne-
ment. Le « Kaiser » qui s'enthousiasmait
à tout instant  s'écria : « Biilow sera
mon Bismarck ! » S'il n'a pas été le
Bismarck de Guillaume II, s il n 'a rien
ajouié à l'œuvre du chancelier de fer ,
il faut  cependant dire qu 'il n 'a poitr-
tani  pas activé la débâcle. Biilow d'ail-
leurs avai t  une admiration passionnée
pour  Bismarck. Il en décrit  la mort ,
survenue eu 1898 , d'une manière saisis-
sait .e.

t Fin jui l le t , écrit-il , le bruit  se ré-
pandi t  d' une aggravation inquiétante
dans l'état de santé du prince. Le 30
jui l le t  à onze heures du soir , il entrait
dans l'éternité. Une dame amie de lui
et de sa famille , qui assista à ses der-
niers moments , m'a raconté que dans
son délire , le prince , de Bismarck avait
nommé la Serbie , la Russie et l'Angle-
terre , crié à plusieurs reprises : «Au
secours ! au secours ! » et gémi : « Mais
hélas, l'Allemagne, l'Allemagne, l'Alle-
magne ! » Les anciens avaient raison
de croire qu 'en une dernière vision , les
dieux mont ren t  au mortel le malheur
imminent , les périls prochains. Quand
le fondateur  de l'Empire, mourant ,
cria : « Hélas ! l'Allemagne 1 Au se-
cours ! » et nomma successivement la
Serbie, la Russie , l'Angleterre , vit-il se
dresser à ses yeux les écueils contre
lesquels sa création se brisa vingt ans
plus tard ?»

De tout temps , Guillaume II eut des
idées fantasques. Biilow lui reproche
souvent son manque complet de tact.
Une dizaine d'années avant la guerre , le
« Kaiser » cherchait à créer un rappro-
chement franco-allemand , ne compre-
nant pas que tant que l'Alsace-Lorraine

demeurerait allemande ce rapproche-
ment était impossible. Comme il croi-
sait- en Méditerranée, tandis que le pré-
sident Loubet faisait un voyage officiel
en "Italie, il manœuvra en vue de le
rencontrer et même de le recevoir à
son bord. L'entrevue échoua pourtant ,
le -« Kaiser » ne voulant pas recevoir
le président de la République française
au son "de "là Marseillaise. Cependant
il ne s'en tint pas là. Les coquetteries
à la France se renouvelèrent bientôt.
Le prétexte en fut; d'ailleurs bizarre. Un
coureur français sortit vainqueur d'une
course d'automobiles qui se passait en
Allemagne. Comme Guillaume II lui re-
mettait personnellement le prix d'hon-
neur qu il avait institué, quelques Fran-
çais crièrent : « Vive l'empereur ! » Le
« Kaiser » fut transporté par cet hom-
mage et il adressa aussitôt au prési-
dent Loubet un long télégramme ou il
disait en particulier : « Je crois que
les deux pays ont fait un pas l'un vers
l'autre.'» Il n'avait aucun sens des va-
leurs et de la. mesure et attribuait une
importance énorme à des faits qui n 'en
avaient aucune. Au début de son règne
d'ailleurs, il cherchait déjà à se rappro-
cher de la France. Alors qu 'il avait
poussé sa mère à faire un voyage r a
Paris , voyage qui aboutit à un '.fiasco.
célèbre* Bismarck eut cette parole
amère ; «Le hourra prussien ne suffit
plus à notre souverain , il a envie du
« vive l'empereur » des Français. »

Mais de tout ce qui touche aux rap-
ports franco-allemands , il faut surtout
retenir le récit d'une conversation que
le chancelier Biilow eut avec Witte,
alors ,ambassadeur de Russie en Allema-
gne, Il y est question de l'Alsace-Lor-
raine. Witte , personnage fort intéres-
sant, qui jou a un rôle très grand dans
l'histoire de la Russie d'avarit-guerre et
dont l'historien de cette période aura
à
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s'occuper très particulièrement , qui

rêvait au lendemain des négociations
de Portsmouth qui mirent fin à la guer-
re russo-japonaise (août 1905) d'une
alliance germano-franço-russe contre
l'Angleterre ,, demanda à Biilow une en-
trevue secrète. Au cours de cette en-
trevue, il tâcha de persuader le chan-
celier que si l'Allemagne rendait la
Lorraine à là France, le groupement
dont il rêvait . deviendrait possible.

Mais Bulow lui répondit qu 'il était
impossible à un chancelier ou à un
empereur allemand de rendre Metz.
Puis il lui demanda à brûle-pourpoint :
«Si nous rendons Metz , les Français
renonceront-ils sincèrement à Stras-
bourg ? » — « Non, fit Witte , ils dépo-
seront dès le lendemain des couronnes
au pied de la statue de Strasbourg
place de la Concorde en criant : « Et
Strasbourg ? Et Strasbourg ?» Et Bu-
low d ajouter ce commentaire : «L'a-bandon du Rheinland était une chose
moins simple que l'évacuation de Sa-khaline ou même dé la Corée. » Mais
après coup on pouvait se demander si
en 1871 Bismarck avait prévu toutes
les consé quences de l'annexion de l'Al-
sace-Lorraine. Peut-être avait-il sous-
estimé la ténacité passionnée du na-
tionalisme français , l'importance des
liens spirituels et les souvenirs qui , de-
puis la Révolution , rattachaient l'Alsa-
ce-Lorraine à la France. Une révision
du traité de Francfort était impossible.

Or cette question , qui se posait alors
à Witte, à Bulow et avec lui à bien
d'autres Allemands sans doute, elle se
pose aujourd'hui à beaucoup de Fran-
çais. Bien entendu sous une autre for-
me, puisque personne ne songe à aban-
donner 1 Alsace et la Lorraine. Mais
cette sous-estimation de la ténacité "
française que Biilow reproche à Bis-
marck, ne pourrait-on pas la reprocher
aujourd'hui — quant a celle des Alle-
mands — à ceux qui signèrent Versail-
les ? C'est là l'éternel recommencement
des choses. Ce que l'on craignait en
Allemagne avant 1914, une révision
du traité de Francfort, on le craint en
France depuis 1918. Mais qu'au moins
l'exemple âe l'Allemagne qui rie se Jais- •*
sa aller à aucune faiblesse et qii_%_ 5
révisa rien malgré les .conseils. ; de 1*
Russie, serve à f qUelq_«_f ebose .çt em-
pêche une révision quelconque "de Ver-
sailles, de Saint-Germain :ou .dé Tria-
non, traités auxquels on doit-fe' paix et
l'équilibre européen. ,. - .S?* ' ¦ '

Pierre JEÀKNEEŒT.

Veille d'élections
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LETTRE DE GENÈVE
(De notre correspondant) ;

Genève, 17 novembre.
Le nouveau Grand Conseil étant élu,

et dans quelles conditions 1 4— Gri-
bouille et les socialistes seii][sv , auront
été ravis du spectacle dé, déstjnïOR et
de mésentente qu'offrirent lés partis
nationaux, dits aussi partis d'ordre
(1?)  — l'électeur devra,, dimanche,
choisir un nouveau Conseil d'Etat. Lo-
giquement, si l'on voulait constituer
un gouvernement répondant jt là phy-
sionomie du corps législatif ' issu du
scrutin du 9 novembre, lés socialistes,
avec leurs 37 mandats, auraient, droit
à trois sièges pour le moins,' les radi-
caux (22) à deux, les deux derniers
sièges étant répartis entre FU. , D. E.
(15), les indépendants '; et chrétiens
sociaux (14) et les démocrates (12)•

La proportionnelle n'étant "'pas appli-
quée pour l'élection du Conseil d'Etait,
mais bien le système majoritaire, ces
chiffres n'ont qu'une vàljbur très rela-
tive, ou même pas d'imporlanc{!: du
tout. Preuve en soit que les radicaux,
sous prétexte de vouloir; jpV'èttdre la
direction et l'entière responsabilité des
affaires, revendiquent la majorité ab-
solue, soit quatre fauteuils.' louant 1 à la
répartition des trois autfësy. oil a -f-
toujôurs du côté radical — elrvj sâgé
diverses solutions, soit ; trois socialis-
tes ou deux socialistes et un -démo-
crate ou deux démocrate- étrtyn èecia-
liste, l'U-....Di. E. étant;.évi&ç.ésc§® s'est
finalement arrêté à une 'nouvelle-" for-
mule : quatre radicaux, un démocrate;
un indépendant, un udéiste, aucun so-
cialiste, et voici à la suite de quelles
circonstances :

Aussitôt la discussion engagée pour
la répartition des sièges,. un arti.cle du
« camarade » Nicole publié 1 dans le
« Travail », article qui est un défi à la
classe, dite bourgeoise, a- permis de voir
clair, une fois de plus, dans les -inten-
tions de l'extrême gauche.; on ?ajpaqj -ie
rendre compte à nouveau qiie, comme
les chefs socialistes l'ont; ' ¦ clamé;'•_ {à
mainte reprise déjà, le ou les représen-
tants du parti élus au gouvernement ;ne
parleront et n'agiront jamais ju, npm
du peuple qui les a élus, niais ' rece-
vront leurs ordres des organes direc-
teurs du parti ; c'est en- commun avec
ces organes que se discuteront toutps
les décisions à portée .ppliti que qui
doivent ' être prises par ' le .'Conseil
d'Etat ou par l'un ou l'autre des chefs
des départements à la tête desquels se
trouveront des socialistes : « Lçs, mem-
bres socialistes du Conseil d'Etat se-
ront les représentants "directs "" de la
classe ouvrière et du parti socialiste
chargés de porter, au sein de l'execu-
tif , la lutte que doivent conduire les
travailleurs de la ville et des champs '
pour la conquête du pouvoir.,. Aveé ou
sans participation gouvernementale,
notre but demeure exactement le mê-
me : nous voulons le renversement de
la bourgeoisie capitaliste et Pinsfitû- .
tion du socialisme. Nous, sommes prêts
à utiliser le pouvoir exécutif' comme
moyen de propagande et d'avancement
de nos idées. »

En présence de cette attitude, et de
cette mentalité, les partis nationaux
n'avaient qu'une tacti que à adopter- : la
marche en bloc, une liste unique, En
principe, l'entente nationale paraît en
voie de réalisation. En principe, : car;
les obstacles ne sont pas tous surmon-
tés à l'heure actuelle ;. les indépendants
subordonnent leur adhésion à I'açcepg
tation , par les autres partis intéressée;
d'un programme minimum comprê nâjijt
entre autres une solution non -étatistf
des assurances sociales, une réforme
administrative prévoyant l'ouverture de
concours pour tous les postes à;reppu'ç.
voir, et une 'loi garantissant la liberté
syndicale. La décision définitive dès
démocrates n'est pas encore connue,
mais on peut admettre que ' ce parti
adhérera à la liste d'entente . - On est
inoins fixé sur l'attitude de- l'Union de
défense économique, qui ne paraît pas
décidée de céder.l' un de se deux. siè-
ges actuels au Conseil d'Etat ; on ob-
jecte , dans les milieux udéistes, que la
formule 4-1-1-1 n'est nullement îndis-,'
pensable, pour la conclusion de j 'eb-
tente nationale, que les radicaux s'y ;
taillent la part du lion. C'est- donc dei
l'accord entre radicaux et udéistes que
peut dépendre l'issue du prochain
scrutin. .

Les socialistes, qui revendiquent
deux sièges, marchent donc sepls . à la
lutte ; si l'un seul de leurs candidats
est élu , celui-ci devra démissionner
aussitôt. Nous ne relèverons pas ici tout
ce qu 'a d'impoli tique l'exclusion -totale
de l'extrême gauche, le parti numéri-
quement le plus fort du Grand Conseil ;
cet .ostracisme pourrait d'ailleurs de-
venir un rude atout dans sa main .au
cas où l'entente nationale échouerait au
dernier moment ; on le vit bien, il y a
trois ans, ' lorsque l'on tenta d'éloigner du
gouvernement le socialiste Jaquet ,, qui
fit d'excellente besogne à son dépar-
tefrtent , pour le remplacer par un ra-
dical , lequel sombra à la suite de cer-
taine mésaventure sentimentale dévoi-
lée par une feuille satirique et qui mit
notre Landerneau en joie. Or, la « vic-
time » d'il y a trois ans figure.dans la
liste d'entente. Voilà qui n'est peut-être
pas très politique non plus. ' ' M.

Merveilles horloger es
r 'j Un ingénieux artisan de Bûmpliz, M. Ernest Haudenschild, a exécuté au cours

de longues années d'un patient labeur et uniquement pendant ses heures de loisirs
.̂ différentes pièces d'horlogerie qui sont de vrais chefs-d'œuvre :_ une horloge astro-

nomique monumentale à remontoir, triple quantième indiquant-le jour de la se-
maine, le quantième du mois et le quartier de la lune. En plus, M.. Haudenschild a
fabriqué une . montre dont le boîtier en nacre renferme un calendrier perpétuel.
Cette montre a quatre cadrans et contient, disposés avec une prodigieuse habileté,

/de petits instruments comme : couteau, ciseaux, tournevis, briquet, petite boîte en
or, le tout invisible de l'extérieur. Une montre en ivoire dont le boîtier et le cadran
ont été travaillés dans le même morceau d'ivoire. Deux fastueuses1 ,pendules en
forme de tours, telles qu'il n'en a jamais été conçu de semblables : .l'une en or

1 

mat ornée de rubis et de saphirs, l'autre avec quatre tourelles en bronze- doré àyee
de nftmbreux rubis, aux-coloris harmonieux et d'une technique admirable. - .

Quelques-uns des chefs-d'œuvre de M. Haudenschild

[ J'éCOUTE...
La liberté tessinoise

L'affaire Bassanesi passionne nos
compatriotes tessinois. Nous attendons
comme , eux, avec infiniment de curio-
sité, de savoir ce que va être le juge-
ment. Le procès a montré, en effet , que
l'af faire  avait été drôlement emman-
chée. Vous n'avez pas oublié de quelle
manière presque pathétique, officieuse-
ment, le Conseil fédéral — ou M. Motta,
on ne sait pas au juste — nous en dé-
peignaient, jadis, l'extrême gravité.

On faisait peut aux enfants, autre-
fois , avec Croquemitaine. Mais ,
cetfe, foiss il semblait que les autorités
fédérales * redoutaient p lutôt certain
Croquemitaine,- Bref l: N 'en disons
pas p lus, sinon que nous eûmes, alors,
le sentiment, une fois de p lus, que nous
avions perdu cette tranquille assurance
devant l 'étranger dont nous nons tar-
guions si fort  du temps des Rachonnet,
des 'Numa Droz et de quelques autres.

En ¦ somme, ' entre nous, dans toute
cette affaire Bassanesi, estimez-vons
que la Républi que ait été à aucun mo-
ment mise en péril ? Tout le monde
en aurait ri, si ce malheureux et mal-
chanceux Bassanesi n'avait pas été
écraser son avion sur les rochers du
Gothard et, sans accroc, avait pu rega-
gner la France.

En revanche, une.chose est en péri l,
et ' te procès l'a bien montré, c'est la
liberté tessinoise. Manifestement , les
Tessinois ont un bœuf sur la langue et
ils ont été tont heureux de l'occasion
qui s'o f f ra i t . à eux de se débarrasser,
pendant un instant, de ce poids encom-
brant. 

Un bœuf,  c'est un bœuf,  et pour nos
exubérants concitoyens, ça doit faire
l'e f f e t  d'un élép hant ! Ils se sont rattra-
pés pendant le procès. Qui pourrait les
en blâmer ? Et comment ne pas être
frappé de cette affirmation de l'avocat
Guglie lmetti que la p lus grande partie
du peup le tessinois se sentait solidaire
avec les inculpés, et des app laudisse-
ments dont les tribune.s publiques, dé-
chaînées, sont venues couvrir ces paro-
les, au grand émoi du président du tri-
bunal.

Le peup le tessinois vit sous une con-
trainte qui doit bien lui peser. La fron-
tière- voisine lui est, pratiquement ,
presque fermée. Il ne peut plus s'ex-
primer librement sans se demander ce
qu'ilJ tii en êoùtera un jour,,r r f .!r -r} , .,
- -'Une fois deY plus, le procès Bassanesi
est venu démontrer que, pour nn peu-
ple, il n'y a de souverain bien que dans
la liberté.

FRANCHOMME.

ECHOS ET FAITS DIVERS

Académie ou Institut ?
En Pologne, la république des lettres

est actuellement divisée en deux camps
hostiles au sujet de ces deux mots. Des
flots d'encre ont déjà coulé, d'autres
couleront encore. Il s'agit en effet d'un
problème dont la signification est gran-
de et la portée générale.

Vers la fin de sa vie, l'écrivain Ste-
fan Zerowski avait conçu le projet de
'onder une académie littéraire destinée
dans sa pensée à grouper les gens de
lettres, romanciers et poètes les plus
éminents. Le choix des élus pouvait seul
paraître un peu délicat, mais la diffi-
culté ne semblait pas insurmontable. Le
ministère de l'instruction publique avait
donc affecté en toute tranquillité d'es-
prit à la future Académie un fonds dit
de la « Culture nationale », et l'on at-
tendait patiemment l'élaboration des
statuts 'et la constitution définitive de
l'assemblée.

Brusquement, on apprit que le fonds
de la « Culture nationale » venait de
passer à une autre société l'c Institut
littéraire », composé en majeure partie
de polonistes ou professeurs de littéra-
ture polonaise. Les membres de la nou-
velle assemblée n 'étaient donc pas des
« créateurs », mais des critiques. Et mê-
me ils sont placés sous la direction de
l'Académie des sciences de Cracovie, vé-
nérable et docte compagnie certes, mais
qui ne passe guère pour puiser aux
sources de l'inspiration moderne.

Tollé général des « créateurs », qui
crient à l'injustice. Mais il est trop
tard , paraît-il. La question est définiti-
vement réglée. Les « créateurs » n'au-
ront donc guère d'autre ressource que
de manifester leur mépris à l'Institut en
s'abstenant de rien lui demander...

Une belle f amille f rançaise
Agée aujourd'hui de 93 ans, Mme veu-

ve Delahaye eut deux enfants, un fils et
une fille. De ces deux enfants sont nés,
à l'heure présente, 97 descendants. On
attend le suivant, ce qui fera, au total,
y compris le fils et la fille de Mme De-
lahaye, cent personnes de la même as-
cendance.

L'aïeule vit à Pierrefonds et, sur ses
domaines, dans l'Oise, la plus grande
partie de sa famille s'est presque uni-
quement adonnée à l'agriculture.

On n'eut que huit décès à déplorer
dans les familles issues de Mme Dela-
haye.

ABONNEMENTS
I o n  6 mol* 3mois Imois

Suisse, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75- 1 .30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner s. notre burean.;
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
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Chronique fédérale
(De notre correspondant de Berne)

Si les hommes auxquels le peuple con-
fie les destinées du pays ne mettaient
pas à accomplir leur tâche toute la gra-
vité qu'on attend d'eux, s'ils traitaient
les affaires avec cette désinvolture si
chère à beaucoup de journalistes, ils
pourraient , cette année, comme les an-
nées précédentes du reste, lancer avec
succès une petite chanson dont le re-
frain serait : « Il nous faut à tout prix
faire des économies. » Avec quelques
arrangements, en dédoublant une cro-
che, en remplaçant ici ou là une noire
par un triolet, on adapterait ces paroles
à bien des mélodies, au rythme pataud
de la « Marché de Berne » comme aux
accents flûtes de la « Marche des Armou-
rins ». Et ça se chanterait avec une éga-
le conviction au pied de la Collégiale et
sur la terrasse du palais fédéral.

« I)es économies, pas de dépenses nou-
velles ! » tel fut le thème de l'exposé que
fit à la commission financière du Con-
seil national. M. Musy dont la voix, par
> ::.. " '  " - - arr _ "!iil en sons ir distincts,
de la pièce voisine dans la salle où les
journalistes cherchent l'inspiration par-

' mi la multitude des quotidiens éparpil-
lés sur la table.

Vous l'avez deviné , la commission
financière s'occupait du budget fédé-
ral. Deux jours durant , elle a passé en
revue les longues colonnes de chiffres
comme un groupe d'officiers inspecte
les soldats en ligne, immobiles, l'arme
au pied , s'arrètant ici ou là , pour cor-
riger un détail ou rectifier une posi-
tion.

Il serait vain de penser que ces mes-
sieurs aient jamais eu l'intention de
se livrer à un petit j eu de massacre.
Les chiffres sont à peu près restés les
mêmes. Seul, le budget militaire a été
quelque peu modifié.

On s'est aperçu que 11 millions seu-
lement des 15 millions votés en juin
1930 pour l'achat de matériel de guer-
re avaient été dépensés. Les quatre
millions restants seront donc portés au

budget ordinaire dont les dépenses pas-
sent ainsi de 89,5 à 93,5 millions - en-
viron.

Par contre, ces quatre millions se-
ront retranchés du crédit extraordi-
naire de 9 millions, demandé' par M.
Minger pour 1931. Quant au crédit de
sept millions prévu pour 1932, la com-
mission n'a pas voulu s'en occuper en-
core, elle attendra le rapport de la
commission des économies.

Je renonce à vous exposer les rai-
sons de haute politique qui ont « mili-
té » en faveur de ce va-et-vient, de ce
système de « prends-moi ici pour me
mettre là» , car d'abord , ce serait trop
long, ensuite elles ne sont que d'une
importance relative , enfin , parce que
je ne les ai pas encore trouvées moi-
même.

Aussi , passons plus loin. Je vous
avais signalé récemment, que le dépar-
tement de justice et police proposerait
d'augmenter d'un million et 54,000 fr.
la subvention aux Suisses nécessiteux
revenus de l'étranger. M. Haberlin pen-
sait insinuer sans autres, cette somme
dans le budget.

La commission ne 1 a pas laissé fai-
re ; elle demande qu'on suive la voie
ordinaire et que le Conseil fédéral pré-
sente aux Chambres un message à l'ap-
pui d'un projet d _trrêté. La somme ne
pourra donc être inscrite au budget de
l'année prochaine. Sans doute sera-t-
elle accordée par les Chambres.

U n'y a là qu'une simple question de
forme , malheureusement pour les per-
sonnes qui attendaient l'augmentation
de leurs secours, c'était une question
de fonds et M. Haberlin avait , nous
semble-t-il , bien fait de choisir le che-
min le plus court.

Signalons encore qu 'aux recettes, on
a augmenté de deux millions le produit
des droits sur la benzine et nous au-
rons indi qué les principaux points
touchés pendant les séances de la com-
mission.

Je m'excuse de vous avoir encore
parlé de chiffres et de millions, à vous
qui devez en avoir la tête pleine après
les débats du Grand Conseil , mais le
devoir avant tout , n 'est-ce pas.

Le devoir pour moi d'écrire, cela
s'entend , car je n 'ai pas la prétention
d'obliger quiconque à me lire. . Peut-
être aurais-je dû commencer par cet
avertissement charitable. G. H-
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LOUIS D'ARVERS

Norman se demanda un instant s'il
pourrait résister _ la prière des yeux
couleur de pervenche, et à l'appel éper-
du de la douce voix qui avait tant de
puissance sur son cœur.

Mais son hésitation dura peu. Toute
sa passion désespérée et douloureuse,
exaspérée par la nécessité de fuir l'ob-
jet de cette passion, flamba dans son
regard, puis, brusquement, sans uu
mot, «'éloignant à grands pas, il se per-
dit dans l'ombre de la nuit.

Iris resta une seconde bouleversée
et tremblante. Elle se traîna jusqu'à la
balustrade, pauvre épave désemparée
et meurtrie, comme les feuilles d'au-
tomne qui tourbillonnaient autour d'elle
dans la brise du soir. Elle s'accouda
face à la mer et pleura longtemps dans
la nuit.

m
Dans le brouillard

Norman Quayne, cherchant à tâtons
et précautionneusement son chemin à
travers un épais brouillard de novem-
bre, se heurta violemment l'épaule à
une grille de fer.

Comme il arrive souvent à Londres,
le brouillard avait épaissi avec une
surprenante rapidité et, après vingt mi-

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ay..n. nn traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

nutes de marche, l ecnvain se trouvait
complètement hors de son chemin et
incapable de se rendre compte de l'en-
droit où il se trouvait.

Il avait déjeuné chez un ami qui de-
meurait assez près de chez lui, mais il
se sentait aussi incapable de revenir
chez son hôte que de retrouver son
propre logis.

H se frotta vigoureusement l'épaule
et chercha à s'orienter, se demandant
quelle était cette grille, la pupille dila-
tée, regardant dans le brouillard au-
tour de lui, mais il était impossible de
rien distinguer, même à deux pas.

Il entendait des voix qui lui parais-
saient lointaines, ouatées en quelque
sorte par le brouillard. Cependant, les
klaksons dés autobus, devenant de plus
en plus nombreux, indi quaient, évi-
demment, non loin de là, une grande
avenue très fréquentée, mais laquelle ?
Les passants aussi étaient plus nom-
breux à mesure qu'il avançait , au ha-
sard. Ils se heurtaient les uns aux au-
tres et s'excusaient ou se rabrouaient ,
suivant leur tempérament.

C'est ainsi qu'au cri involontaire de
Quayne se heurtant contre la grille ,
une exclamation avait répondu sous
forme d'interrogation.

— Ho I Y a-t-il là quelqu'un ?
La voix était juvénile et légèrement

apeurée et haletante.
Quayne se retourna dans la direction

indiquée par la voix.
— Oui , peut-on vous aider en quel-

que façon ?
Une silhouette se dressait , à deux pas

de lui et pourtant indistincte, et deux
mains se tendaient que Quayne saisit
dans les siennes.

— Merci , dit-elle , se dégageant vive-
ment, mais restant tout près de lui.
Pouvez-vous me dire où nous sommes ?
Je suis complètement égarée.

— Moi aussi, dit-il en riant, et j'ai

bien peur de ne pouvoir vous être d'un
grand secours.

— Ah I... J'avais tellement espéré, en
entendant votre voix, que vous pour-
riez me guider...

U y avait une si profonde déception
dans la jolie voix qu'affaiblissait il ne
savait quelle cause mystérieuse, que
Quayne se sentit pris tout de suite du
désir de l'aider de son mieux.

— Puisque nous sommes perdus tous
les deux, ne pensez-vous pas que le
mieux serait d'unir nos forces pour es-
sayer de retrouver notre chemin ? Où
allez-vous ?

L'inconnue ne répondit pas tout de
suite ; elle était jeune, petite et mince,
de cela Quayne était sûr, mais, préci-
sément à cause de sa jeunesse, elle était
peut-être défiante et pesait le pour et
le contre de la proposition qui lui était
faite.

— Vous êtes trop jeune pour rester
seule dans cet horrible brouillard, ajou-
ta-t-il.

Un faible éclat de rire lui répondit,
et ce rire était particulièrement sédui-
sant.

— Comment pouvez-vous me donner
un âge quelconque dans cette obscu-
rité ? demanda-t-elle. D'autre part, je
suis habituée à sortir seule, ce qui ne
veut pas dire que j'aie une prédilection
marquée pour une promenade dans le
brouillard.

— Surtout de la qualité de celui-ci 1
J'insiste donc pour que vous restiez
sous ma protection et je m'engage à
vous mettre en sécurité le plus vite pos-
sible.

— C'est très aimable de votre part ,
dit-elle avec un accent de sincérité, et
je vous suis vraiment obligée...

— Alors, vous acceptez ? Voulez-
vous prendre mon bras ?

— Ce n'est pas nécessaire, merci,
dit-elle avec vivacité.

Quayne fut vexé. La spontanéité avec
laquelle elle avait accepté son offre
parfaitement désintéressée semblait
avoir fait place à une sorte de mé-
fiance.

Contre toute raison, il lui en fit grief
en lui-même.

I — Voulez-vous me dire dans quelle
direction vous allez, demanda-t-il plus

'?froidement ; il m'est impossible de vous
aider si vous ne me le dites pas.

De nouveau, le petit rire amusé fusa
doucement dans l'opacité de la brume.

— En effet , cela va de soi, dit-elle ,
j'allais, ou plutôt, j'essayais d'aller, à
Chelsea.

— Bien. Pour le moment, je suis ab-
solument sûr d'une chose, c'est que
vous êtes hors de Votre route.

— Vous êtes entrée dans l'un de ces
maudits squares à droite de la rué
principale. Marchons un peu en allant
vers le bruit des autos jusqu'à ce que
nous arrivions à nous reconnaître.

Elle suivit, marchant tout près de
lui. Ils échangeaient quelques mots de
temps à autre. Tous les deux étaient
occupés, avant tout, d'arriver à un
point où la circulation plus intense et
surtout quelques enseignes lumineuses
leur donneraient une indication quel-
conque.

Soudain, ils entendirent des pas ra-
pides, une respiration haletante et quel-
qu'un s'avançant vers eux heurta si ru-
dement la jeune fille qu'elle manqua le
bord du trottoir à la fin duquel ils arri-
vaient et tomba de tout son long sur
la chaussée, la tête la première.

Au même instant, les deux grands
phares d'une auto percèrent l'ombre,
tels les deux yeux avides de quel-
que monstre cherchant sa proie et ,
dans le halo blafard et confus disper-
sant une seconde le brouillard, Quayne
put apercevoir la silhouette délicate
de sa protégée.

Un cri rauque, l'appel perçant de la
trompe, et il l'avait déjà saisie dans ses
bras, l'arrachant à une mort certaine.

L'auto avait passé sans rien voir et
s'était déjà perdue dans la brume per-
sistante. Quayne avait remonté la jeune
fille sur le trottoir et la soutenait, un
bras passé autour de sa taille.

— Etes-vous blessée ? demanda-t-il
anxieux.

— Non... Seulement, je suis un peu-
un peu secouée...

Sa voix était si faible que Quayne
s'inquiéta.

— Vous pouvez vous estimer heu-
reuse de vous en être tirée sans autre
dommage, dit-il, et j'espère que main-
tenant vous allez être raisonnable et
prendre mon bras.

Elle obéit sans se faire autrement
prier et ils reprirent leur marche vers
l'inconnu, sur les trottoirs devenus dé
plus en plus glissants, mais ils ne par-
laient plus.

— Je vous remercie, dit-elle enfin ,
d'une voix de plus en plus faible , sans
vous...

— Sans moi, un autre se serait trou-
vé là... De tels incidents ajoutent un
charme particulier au plaisir de se ren-
contrer dans ce délicieux brouillard ,
dit-il sarcastique.

Les coins de la jolie bouche de sa
voisine so retroussèrent en un fugitif
sourire ; ce grand garçon , qui l'avait
enlevée dans ses bras avec tant de ra-
pidité et d'à-propos se conduisait main-
tenant comme un enfant boudeur.

— Personne ne s'attend à rencontrer
des gens assez sûrs d'eux-mêmes pour
courir dans le brouillard comme s'ils
faisaient un match, répli qua-t-elle en
matière d'excuse, et je crois, en vérité ,
que cela n'arrive pas souvent.

— Peut-être marcheriez-vous très
vite vous-même, si vous veniez de voler
la montre on le .a ' de quelqu'un et si

ce quelqu'un s'en était aperçu et es-
sayait de vous rattraper !

— Vous croyez que c'était le cas de
notre coureur ?

— C'est plus que probable, car, com-
me vous le disiez, les gens ne courent
dans ce damné brouillard que s'ils ont
pour le faire une raison sérieuse.

Le bruit des autos, le grincement de
leurs freins, l'appel ininterrompu des
klaksons devenaient de plus en plus
distincts.

— Nous devons approcher d'une
grande artère, remarqua une fois en-
core Quayne, mais il nous resté à sa-
voir laquelle...

Quelques minutes plus tard, ils con-
tournaient l'angle d'une maison et pé-
nétraient dans une rue où les lumières
diffuses des voitures qui avançaient
lentement et en rangs serrés répan-
daient une clarté fantomatique.

Quayne, après un regard autour de
lui, eut une exclamation de triomphe.
En face d'eux, de puissantes lampes
électriques soulignaient la marquise
bien connue de l'un des grands restau-
rants de Londres.

— Nous sommes devant le restaurant
du Chat-Noir, dit-il , risquant un regard
sur sa compagne dans le faible rayon
lumineux qui venait sur eux.

Sa silhouette mince confinait à la
maigreur, mais son délicat visage avait
une expression piquante dc vivacité et
d'esprit. La bouche avait un pli volon-
taire, mais les yeux bleus superbes di-
saient la franchise et la loyauté.

Son regard pénétrant de romancier
remarqua tout cela d'un coup d'œil
qui l'enveloppa toute.

(A SUIVRE.)
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| ; |  Du vendredi 21 au jeudi 27 novembre. 7 jours seulement — LE GRAND FILM D'AUG. GENINA. 100/100 parlant français j

Parlé et chanté par la jolie Lonise BROOKS, Georges CHARLIA, Gaston JAQUET, etc. — Le premier film parlant français entièrement tourné en scènes extérieures. —

la L'action se déroule dans des milieux fort divers, dans le monde du cinéma et celui de la presse, dans des cadres populaires on très luxueux. Le film commence par des pi
tableaux humoristiques pour s'achever en nn drame poignant Location ouverte tous les jours à la caisse. Tél. 11.52 ij

' Dès vendredi prochain : MARIE BELL, l'inoubliable Inter prète de «La Nuit est à Nous », dans un grand film tout parlant français : «Le JOKER ». ,

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

tampes d'horlogerie, cherche place stable dans entreprise
sérieuse. Références de premier ordre à disposition. Adresser
offres écrites à A. S. 780 au bureau de la Feuille d'avis.

t '

v' ¦* j__ \

Comsie bon placement HËBH

est considérée t'assurance-vie par tous ceux fis ]
qui savent que les titres à haut rendement signi- fg
fient toujours de gros risques. Une épargne ragCl
commode, une réserve pour les années futures, n - i:
une garantie pour la Famille en cas de décès: !»
une assurance-vie seule vous offre ces avan- M -;
tages. - Demandez, sans engagements, nos IM

La Baloise, Compagnie «ra|
d'assurances sur ta vie WÈÊ

Agent général pour la canton de Neuchfttel :

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous informons les porteurs de nos bons de dépôt venant

à échéance du 1er décembre 1930 au 1er juillet 1931, que nous
leur offrons la conversion de ces titres contre de nouveaux
bons de dépôt , aux conditions suivantes :

IHf TÊltÊT « 4 Y* %, DURÉE : 10 ans, avec faculté
pour le Crédit Foncier Neuchâtelois de dénoncer le rembour-
sement après 5 ans, moyennant un avertissement préalable de
3 mois, COURS D'ÉMISSION : 99 %, timbre fédéral d'émission
i la charge du porteur, PAIEMENT IMMÉDIAT du ou des
coupons restant attachés aux titres.

Les porteurs désirant profiter de ces conditions sont priés
de présenter immédiatement leurs titres au Siège central ou
dans l'une de nos Agences en vue de leur conversion aux con-
ditions énoncées ci-dessus.

Neuchâtel, le 19 novembre 1930.
P 3189 N LA DIRECTION.

I HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi 22 novembre, dès 15 heures
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organisé par la Société d'aviculture et cuniculture « La Côte »

Lapins - Poulets - Beaux gaines

Sapeurs-Pompiers - Compagnie 3 Sauvetage

GRAND NATCH AU LOTO
Dimanche 23 novembre 1930, dès 15 h. et dès 20 h., au

Restaurant du Concert
SUPERBES QUINES

Remerciements
W Madame Marie NOYER et I
B ses enfants, remercient bien I
¦ sincèrement tontes les per- B
¦ sonnes qui de près on de H
ES loin lenr ont témoigné tant B
8 de sympathie pendant ces B
1 jours de deuil.
j?! Boudry, le 20 nov. 1930. fl

Dans l'impossibilité de ré- B
pondre à chacun, nos plus fl
sincères remerciements à B
tous ceux qui nous ont té- B
molgné une si grande et B
bienfaisante sympathie dans fl
notre grand deuil.
| Jacob BERGER et famille I

Bôle. m
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j Pédicure !
Î
* Beaux-Arts N° 7 I

2™ étage, Tél. 982 |

! r [b. Bauenneisler j
| diplômée £. F, 0. M., à Paris S
e©o®e©®9e*e»»ao©<_ ®e»

I! ne surfit pas ae savoir
faire. Il faut aussi faire savoir
nar 1* PnbUclté

Profess. méritâtes
Pédicures
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lil Pola Negri dans une grande production sonore H ' ' I SI

1 La Femme de Moscou FfH
fc*; d'après la célèbre pièce de Victorien Sardou : FEDORA \\l_____ ^IHHwIl
Ppl Un film russe d'une puissance dramatique émouvante dont les moindres 1 BfflB_ t"-"*̂

î  >3»jffl ||
WjÊÈ péripéties sont extrêmement captivantes et émotionnantes DfflQlUI Hl Ĵfll

||jj NOS EXCLUSIVITÉS : S /
m PATHÉ-REVUE I Dans les profondeurs de la mer lr / I

g] Sonore et parlant français | Scientifique, parlant français 1111/ n H

IgSï Les faveurs ne sont valables que les lundi et mardi. — Location ouverte ' i-n ,c WOMAM erxnM'Mnçrovii* m
&kjj_ de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Téléphone 11.12 : 
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LOGEMENTS
mêle

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 Bôle.

A la même adresse, & vendre :
un trabuebet, une machine &
bâcher la viande et une bai-
gnoire. 

A louer dans villa pour Noël
ou date à convenir,

appartement
de quatre ebambres (pièces hau-
tes et spacieuses), cuisine, bain,
ehambre de bonne, véranda, Jar-
din, chauffage central. Vue im-
prenable. Loyer annuel fr. 2100.
Ecrire sous P. 3100 N à Publici-
tas. Neuchfttel. P. 3160 N.

A louer pour date à convenir,

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

CHAMBRES
Chambre meublée. Faubourg

de l'HOpital 9. 1er. 
A louer pour tout de suite,
CHAMBRE INDÉPENDANTE

au soleil, chauffage. Vue magni-
fique sur le lac. — Mme Fluckl-
ger. Vieux-Châtel 37.

Une petite et une grande
CHAMBRES INDÉPENDANTES

meublées, confortables. Vue. —Proximité gare.
Demander l'adresse du No 790

au bureau de la Feuille d'avis.
A louer pour bureau

ehambre indépendante
S'adresser Faubourg du Lac 6,

Sme. — A la même adresse, à
vendre deux

_anp- de magasin
Chambre meublée. Cabinet de

toçture. Terreaux 7. c.o.
Belle chambre meublée. — Bue

Pourtalès 3. 4me.
Jolie chambre meublée ou non.

Soleil. Belle vue. Parcs 67. Sme
étage, co.

Jolie chambre au soleil. — Bue
Pourtalès 8. Sme. ¦

Jolie petite chambre a louer.
Moulins 38, Sme, a droite.
¦—————_——————¦— ——————_—¦_¦_¦¦

PENSIONS
JOUE CHAMBRE

mo ou sans pension. — Petit
Catéchisme 5, 1er.

Demandes à louer
On cherche & louer

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

Chambre
avec chauffage central est de-
mandée par monsieur sérieux,
pour le début de janvier. Adres-
ser offres écrites & A 8. 798 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche _ Neuch&tel ou aux
environs- immédiats, pour époque
- convenir,

appartement
de deux ou trois ehambres avee
cuisine et salle de bain, et al
possible parcelle de jardin. Faire
offres _ case postale 34.

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

Apprentissages
On cherche une

apprentie coiffeuse
pouvant entrer tout de suite. Se
présenter le soir après 7 heures,
au Salon de coiffure Schwelzer,
Hôpital 10.

Hôtel
de .Berne

cherche pour le 1er décembre, ap-
prentie fille de salle, ayant si
possible quelques connaissances
de la langue allemande. Faire of-
fres accompagnées de 60 c. au
bureau de placement Hofer,
Marktgasse No 65, Berne.

Demandes à acheter

Antiquités
Achats - Ventes - Echanges

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

On demande à acheter quel-
ques

chèvres
ou chevrettes
Adresser offres avec prix _ A.

L. 2 poste restante , Gorgier.

AVIS DIVERS
Leçons d'angiais

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

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

Samedi mêmes prix.
Service à domicile.

A. KAMMANN, Ecluse 15 bis
Sme étage

_ _ uiuui. ni ie

jeune fille
pour le ménage et aider & servir
au café. S'adresser à Mme Vve
Christinat, café de l'Union, Co-
lombier.

QUEL

mécanicien
capable, s'Intéresserait à l'exploi-
tation d'un garage à construire,
sur bon passage dans Importante
localité du Vignoble. Faire offres
écrites sous JH 2603 N Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel .

On demande un

domestique
sachant bien traire. Faire offres
avec certificats h Pierre Borioli ,
Bevaix. 

25
~

fr_
& qui pourra fournir place a
jeune chauffeur-mécanicien mili-
taire, sérieux, actif et de toute
confiance ou place de valet de
chambre, préférence dans maison
privée ou garage. Excellents certi-
ficats à disposition.

Demander l'adresse du No 777
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Jeune chauffeur-mécanicien,
robuste, travailleur, cherche pla-
ce de

chauffeur
sur camion, voiture ou livreur.
Bons certificats. Offres à Fritz
Ktipfer. chauffeur-mécanicien,
Durrenast p. Thoune: ' ' ' v -

Demoiselle de magasin
de toute confiance, parlant fran-
çais et allemand cherche place.
Aiderait aussi au ménage. Offres
sous E. Z. 806 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

appartement
de trois chambres, si possible à
l'est de la ville. Adresser offres
écrites à R. V. 797 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFRES
Personne

d'un certain âge cherche place à
Neuchâtel, de préférence dans
grand ménage. Adresser offres
écrites à G. M. 803 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne d'un certain âge

cherche place
de femme de chambre ou pour
faire un petit ménage de deux
ou trois personnes. Entrée : com-
mencement de décembre.

Demander l'adresse du No 799
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, place où elle aurait
l'occasion d'apprendre la tenue
du ménage et le français. Petits
gages et vie de famille désirés. —
Entrée 1er ou 15 décembre. —
Offres & famille Hurnl, Kappelen
p. Aarberg.

Jeune Suissesse allemande
cherche place de

BONNE A TODT FAIRE
si possible à Neuchfttel ou envi-
rons, dans bonne famille, pour
apprendre _a langue française. —
Certificats â disposition. S'adres-
ser a Marie Marti chez M. Albert
Scheffel, Boudevilliers (Val-de-
Buz). . i

Jeune fille, Suissesse alleman-
de, 19 ans, cherche place pour
tout de suite comme

VOLONTAIRE
ou deml-penslonnalre. S'adresser
i, P. Comminot, Serre 3.

PLACES
On cherche pour tout de suite

jeune fille
forte, pour aider aux travaux du
ménage. Faubourg de l'Hôpital
No 16. 2me. 

Ménage soigné de deux person-
ne* cherche

jeune fille
pour aider à tous les travaux :
pas de gros ouvrages, pas de par-
quets. Se présenter de 3-6 heu-
res, Schoop, Hauterive (près de
l'école).

On demande une

bonne à tout faire
Adressa : Stolz-Jaquet , c les

Sorbiers », Peseux.

EMPLOIS DIVERS"
Je cherche à faire des

heures de nettoyages
ainsi que lavages, tricotages et
raccommodages de linge pour
hommes et dames.

Demander l'adresse du No 800
au bureau de la Feuille d'avis.

Garçon ou jeune fille hors des
écoles est demandé comme

aide
au magasin J.-F. Reber, T, rue
Saint-Maurice. 

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

commissionnaire
Petite rétribution Immédiate.

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

On demande

agents sérieux
messieurs ou dames, dans
chaque localité, pour la
vente d'un appareil électri-
que médical très apprécié.
Adresser offres écrites à. B.
M. 789 au bureau de la
Feuille d'avis.



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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

Le» avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jnsqn'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

AVIS OFFICIELS
5TjgE~/} COMMUNE
Kv Tv ¦ '¦ de
WMtô Fenin-Vilar s •§$j ||$y Saules

V ENTE DE BOIS
DE_FED

La commune de Fenin-Vllara-
Saules vendra par enchères pu-
bliques, le samedi 32 novembre
dès 9 heures, les bols cl-aprês :

180 stères de sapin
2 stères de hêtre

2150 fagots
Rendez-vous des amateurs au

Réservoir.
Vilars, le 18 novembre 1930.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Villa à vendre
A vendre au-dessus de la ville

cle Neuchfttel , en bordure de la
forêt , une jolie propriété com-
prenant Une MAISON de huit
ohambres, véranda, et toutes dé-
pendances, ainsi qu'un TERRAIN
de 3700 m'J en nature de Jardin,
verger, pré et bols. Condition-
favorables. Entrée en jouissance :
Saint-Jean 1931.

Pour visiter l'immeuble et pour
traiter, s'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, à Neuchfttel.

P ____*a> fll ¦»

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

A VENDRE
A vendre un

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

A vendre superbe

AUTO
6 cylindres, modèle 1929-30, con-
sulte intérieure, marque fran-
çaise, très peu roulé, ou à, échan-
ger contre petite torpédo.

Demander l'adresse du No 804
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre faute d'emploi

potager «Le Rêve »
combiné pour bols et gaz, état
de neuf. Bas prix. S'adresser 6,
Mme . Hofmann. Chemin Gabriel,
Peseux.

A VENDRE
de gré à gré : un lit noyer un
place, avec sommier et matele
crin Ire qualité, à l'état de neuf
un duvet édredon et oreillers le.
choix, un régulateur yi sonnerie
cathédrale , en parfait état, ur
divan-lit garni excellent crin, une
table ronde noyer avec rallonges.
Prix avantageux. S'adresser case
postale 61 ou Tél. 71.82, Peseux.

POISSONS
grosse traite au détail

à 3 fr. la livre
Palées - Bondelles

Brochets — ïVrclies
Soles d'Ostende

Limandes - Colin
Raie i
Maquereaux £ J_J;
Baudroie

Merlans, 90 c. la livre
Biàcli linge

Kielersprotten
Harengs fumés et salés

Bisniarckhaeringe
Rollmops • Caviar

Filets de harengs fumés

Magasin de Comestibles
Seineft fils
6, rue des Epancheurs

Téléphone 11 

Conduite
inférieure

Ire marque, à vendre , faute d'em-
ploi , par particulier. Garagistes
s'abstenir. — Ecrire sous chiffres
P 2103 C a Publicitas , la Chaux-
de-Fonds. P 2103 G

AVIS DIVERS
Si vous désirez un

à l'heure précise

téléphonez ap II
NEUCHATEL

Service jour et nuit
'Ed. von Arx.

Toujours très beau
choix aux prix les

plus bas
5 % d'escompte 5 %

MANTEAUX t i s s u  4Q Rf|
nouveauté, grand col **y *f *V*>
REDINGOTES tweed fan eft
jrand col . . . ¦*«• _#U
REDINGOTES drap
satin, col fourrure JRM
naturelle . . . . .  •_¦¦ "~ i
PELUCHE, véri- g *$K
table Pecco . . . I *wïs 
SUPERBES ROBES EQ
de velours panne art. *»*"
ROBES DE SOIE 4A EQ
dernière mode, dep. ••™"

PULL OVER
ROBES DE CHAMBRE

MANTEAUX
fillettes et garçons

PARDESSUS «Ml
depuis w»»"-"

COMPLETS f a K
depuis ™*~~

PANTALONS fa AE
pour enfants"wD J

AndréCHRESÎEN
Epancheurs 8 1er étage

__Kï____@_______

DES ŒUFS
Des œufs l 'été , des œufs

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

[clair.

En vente dans tous les bons
magasins.

A vendre

deux porcs
pour finir d'engraisser, Georges
Droz, Chaumont.

A vendre un

fourneau à gaz
et un dit à pétrole. Serre 3, 2me,
le matin.
._————_—-—_——_——-——_—_—- L

Les payes
en un coup

Comptabilité Kuf. Soc An.,
. Lausanne, 3 rue Pichard,

Tel. 27.077 .

A vendre pour cause de dou-
ble emploi,

beau piano
noir. Cadre métallique, cordes
croisées très beau son.

Demander l'adresse du No 801
au bureau de la Feuille d'avis.

Comme eût dit
Edmond Rostand-

Boire du « Diablerets » , mais
C'est se gargariser de courage,
C'est s'ingurgiter le breuvage
Qui rend dispos, Joyeux et frais.

ïû&çm
Concert 4

(ainsi que it_ cheveux abîmes ou
décolorés par teinture antérieure)
reprennent rapidement à l'aide de

DVA « leur nuance naturelle.« r I M » Teinture inaltérable et
lnoffenslve. (Reflets rougeâtres ou
coloration ratée , absolument Im-
possible.) S'obtient en 6 nuances.
Demander notre prospectus expli-
catif. « PYA » est un produit
nouveau et de toute confiance.
Nombreuses attestations.

Parfumerie BUCHLE-RUSCA
Terreaux 8 ¦ Envoi discret • Tél. 40.75

MARRONS S? k° 28

NOIX a ie rkg. ~
expédié par

MARIONI Tiz., CLARO

[

Automobiles
àe différentes marques, pro-
venant d'échange à vendre
en parfait état et aux meil-
leures conditions. h
Eventuellement facilités de

paiement.
Demander offres au Grand

Garage du Prébarreau, Se-
gessemann et Perret. Télé-
phone 16 33 , Neuchfttel . .

METTEZ CET iP̂ T MB
EMPLÂTRE SUR W I 1LA DOULEUR! f \  Jv±\ l \

Allcocks emplâtres poreux f  y* l«& / |
donnent soulagement à l'in' : /Ja Uff iJ P\
s tant à ceux qui souifrant de /A 4____ilumbago, rhumatisme, etc. H_F ______

ALLCOCK^POROUS PLASTER
Le Grand remède externe.

Arati pour 1» Saint; F. _HLMANN--:TRA-D(S.A.).B <>_eva_-JeUaai«.26i -_ Graer.

Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 - M. Chotard - Tél. 16.05

Toujours bien assorti en volaille
aux meilleurs prix du Jour

LAPINS 3.70 LE KG.
¦ Se recommande.

é 

Collection de

Violons anciens et modernes
Archets de marques ¦ Réparations

Maurice DESSOULAVY
maître luthier j

20, rue du Goq d'Inde NEUCHATEL Téléphone 7.41

16&___$ li*_\-*s ^è3̂
Trois jolis modèles de cuillers argent massif

Cuillers à moka - Cuillers à thé et caf é - Couverts de table
Cuillers à légumes - Louches, cuillers à contiture

Prix les plus avantageux connus Jusqu'à ce Jour

D y  ̂ _T\ If  NEUCHATEL
• JL >__3 V_-/ _(-^_f Place de l'Hôtel - de - Ville

ft-x Bonnes bouteilles ——

ffB/Ê^ .̂ Zimmermann S.A.---

0. MARIOTTI - Fabrique de chapeaux
Rue de l'Hôpital 9

BAISSE DE PRIX
SUR TOUS NOS CHAPEAUX

MENAGERES, ATTENTION I
On débite à la Boucherie Chevaline, la viande d'un

JEUNE CHEVAL
tué par accident.

Même adresse : plusieurs belles oies à vendre pour matches
au loto. Ch. RAiMELLA.

¦____-_-_____¦__¦¦
I Lhrairii nÉHiraii

liioiniEsif
I S. A. 
J 4, rue de l'Hôpital p

lill..,— ..  ̂
¦_!»_¦

¦..Aressy, E. A la reçher-
* 'i che d» Marcel
¦ Proust S.75
JU Annandy, A. La nuit Tr,
U sans astre, I : SU- _
¦ verbell 3.—
H 2:  Barra.nco Ltd... 3.—
<B Bory, B. Une retraite
HJ romantique en Buls-
jgj se : Liszt et la Com-
:-j tesse d'Agoult . . . .  5.75
H Cocteau 3. Opium... 6.35
N Hamp, P. Mes métiers 3.75
H Belle, 3. Entre quatre
I murs 8.75
1 Hoelderlln, F. Hypê- S
1 rion ou l'ermite en

] Grèce, 2 vol., ens. 7JS0
| La Foucl . ardiire , 6. de
a Cent blagues . . . . . .  8.—
m Molveme. Rohr et
f£| Donval 8.—
¦ Marsaux, Lnclen. Les
ra prodigues. Edlt. orlg. f
f i  6.25 ; édlt. ord. . . .  3.—
H Perrot, Bernard de. Les $1
m plus belles pages de g§

Flnney 3.50 ¦
H Piaget, Arthur et Ber- fl
H thoud, Gabrielle. S
| 1 Notes sur le livre des isj
:| martyrs de Jean ff i
H Crespin 6.— ¦
il Wells, H.-G. La dicta- 3'S ture de M. Parham 8.— B

A VENDEE

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

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

A VENDRE
un gramophone, meuble style
Louis XVI, ainsi que plusieun
'iolons : très bas prix. S'adresse
uelle Breton 1, Sme.

A vendre deux

calorifères Prébandier
_n bon état.

Demander l'adresse du No 802
i au bureau de la Feuille d'avis.

NOf COUVre-PiedS Cadeau utile !
Satin uni toutes 1 20/ 1 50 150/ 180 1 60/190 160/200 ïles teintes '- ' ?

Intérieur laine Ia 2S 40_ " 43 46.-
Mrfe"S, 33.- 47so 51- 53.-
¦*«- <**- 75.. no.- 121" 127so

Nous recommandons tout particulièrement cet article : une spécialité
de notre maison. — Nous garantissons qualités et bienfacture.

m,me Wirthlin & Ge réléphone
583 Rues SiMaurice e- SÎJf onorè 5.83 ,

TleuchâteE

H II y a deux catégories ^^^^^^f^^^^^^^^^^^p.d'acheteurs : ^^^^MmiMMèMS^M
jÈ 1) Ceux qui achètent f m $ £i

I

les yeux fermés. ___§&
2) Ceux qui achètent É|î||.
les yeux ouverts. tmM

. Les premiers veulent im$ji
des habits sur mesure. ^'«&
r\ i t. Wt-È. Nos .On leur montre un cen- ffi f

^timètre et une pièce gg M A N T E A U X
d'étoffe. Cela leur suf- ||p$( Nos
fit. Pour le reste ils . « C O M P L E T Ss en remettent au tad- mm
I Bsift .Js Toutes les formes modernes
*eur' i»  ̂ 55. 75. 95. 
Les autres veulent voir mtty HO.— 125.— 150.—
ce qu'ils achètent. Ils ||f$$
désirent choisir, com- ffl||f
parer, vérifier la coupe, f â k m  *j* \ • . .
étudier leur silhouette Hg '¦ * reS important
dans la glace. ^fe* Notre service de retouches
Ce sont ceux-ci qui ont ^^ra . se charge de toutes les cor-
raison. Chez nous, en jfp rections gratuitement.

quelques minutes, ils ®M _ En, ,achetant un vêteiï'ent
,, ¦ _ 

^AAr; Excelsior, vous aurez donc
pourront endosser plu- «Kg; pratiquement un vêtement
sieurs manteaux. Ils au- graS» sur mesure, avec cette diffé-
rent vu et essayé avant |$i ren^f w"û v°? coûte bien
**' _.: , r- i » .  l-P&f i meilleur marche.

d acheter. Cela n est m$ï:>
possible qu'avec la con- 8$fM
rection. ffi'SÉ

_ FrfW*m * PStè''. !'" /Vi?h
H^rt* . .-.'' . .»»<( >• iHiiJÎ''S .Si'*. .IS.W.. _ «i>»;:» .'>'.. EslâvlifJ "iSI_ _ . . *».-•_ - ?f *. -*t. . Dnî'l _ . . _ -—ES_Iv-fc*>v',,'*_e_ n_« . M _W- _ art W!4t iiaWfcJBlJrmMfrr' lii . I»tefsl JMiJHPMMito__ $-_? ^& ï̂|î lîî' l _3»WRB»& B-««faf5îi.^««KPiîS.5§r| ̂ &îi.̂ _ >f

mei# p»fei î_p̂ iiMiUpi
'̂W^' SP̂  ^f^^i....;r> ffji;.i-i

^^^^^^^^^^^^^^ Kf NEUCHATEL
"T^^ŝ^^^^^^^^^^^^^Â̂ n AI- -DREYFUS

l gilâ*̂ ^̂ ^ 9 t̂o^̂ ^| 

Orand'Rue 

_ Angle rue de l'Hôpital

|y Par suite de l'agrandissement de notre I
p I magasin, nous venons d'installer un su- m
' 1 perbe rayon de maroquinerie des mieux S

,1 assortis. Af i n  de f aire connaître les |
! avantages qae vous of f r e  ce nouveau m

"I rayon, nous organisons une grande vente g
I spéciale dans ces articles

j Voyez nos qualités Comparez nos p rix I

_____ ! *- \_ \t\ mn\v véritable , doublé daim, !» n ml
MM aaG bUSl trois poches et glace Hl ,

I PnrhoHo cuir véritable, doublée moire, "B C f} H
j 5 UVMCÎSC applique « Gala », trois po- f 9U WÊ

m£ ches et l̂ace . f 9̂

-m Pft_*8îPÎ5f5 nouveauté , en bon cuir maro- {jffeKfi ! I ' i
BË i WWIIBIlC quin, fermeture éclair, quatre %!*» " Sm

poches, doublée moire . . . . . . .  v i

P|kfkliAl|o haute nouveauté, en cuir fa- j f f
I l  ruyilCUe çon croco, doublure moire, S _ m m
i | trois poches et glace, fermeture nouvelle B Vi  S

H PAlkhoilo nouvelle, cuir vachette, ma- _?*, *s _
j rUWICllC gnifique qualité, piqué sellier, / I l  n !

m '; 'j  3 poches, glace et portem., doublée moire f t iUa M

____ _ f̂lfi * ûse ê *> cu'r maroquin, grain f à  W H
ï 'î * Lama », très belle qualité , quatre M M m* m

poches, bourse et glace, doublé moire _¦ V ¦

«Pour le soir» sas moire et sac perlé
K , les dernières nouveautés de Paris [

• 19.50 |4J0 9.50

U I PORTEFEUILLE en I I PORTEMONNAIE en j g, cuir maroqu. Q Qfl maroquin double ||
i doublé uni *«9U choix

ran 
2.— I ¦—

1 VOYEZ NOTR E GRANDE ï
§ VITRINE SPÉCIALE 1

} | les plus importants magasins de nouveautés M
I •' '. de la région

Contérences inities ii irahiln
organisées par i'Âofiiosi BibSicfise

Sujet :

Témoignage d'un médecin chrétien
par le Dr MERCIER de Paris

Le Locle, samedi 22 novembre, à 20 h. 15, Salle des Musées
La Chaux-de-Fonds, dimanche 23 novembre, à 9 h. 45

Salle rue Fritz Courvoisier 17
Cernier, dimanche 23 novembrej à 14 h. 30

Salle du Bois du Pâquier

NEUCHATEL, dimanche 23 novembre à 20 h. 15
Salle de la dépendance de l'Hôtel du Soleil

rue du Seyon 2
Chaleureuse invitation.

L_A R O T O N D E  — r v E u C HA  I ___ __
Mardi 25 et mercredi 26 novembre, à 20 h. 30

LE SPECTACLE BOULVARDIA
Programme moderne de variétés

Ch ants, Danses, acrobaties ,. Comiques à transformations
Prix des places : Fr. 2.— à 5.— (impôt en plus)

Location : Agence Fœtisch et à l'entrée

M"e A. Malan
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
— - i .  ¦ ..__ ¦ ¦  .i . i ¦ ¦ i .. ¦ -i ... — — .¦ ¦_¦

Snow-Boots
pour dames

, Kl-lll.Fr 8 Sfip«l M *Wm*t9 *af ,

5 % timbres escompte

CHAUSSURES
PETREMAND
SEYON 2 - Neuchâtel

I

Les

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

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

J» Fr «SE'-SR
bandaglste , 7, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel. (S. E.
N. J. 5 %). 



_La doctrine des piqûres
Actualités médicales

Introduction des médicaments
Pendant de longs siècles, la théra-

peutique s'est contentée, pour l'adminis-
tration des médicaments, de méthodes
simples, agissant par les voies naturel-
les. Il y avait d'abord tout ce qui se
prenait par la bouche: juleps, bols, pi-
lules, potions, gouttes, à quoi s'ajoutè-
rent plus tard les cachets et les com-
primés. Le lavement, qui choisit un
chemin opposé, ne fut qu'assez tard uti-
lisé comme véhicule des remèdes. Il n'a-
vait guère comme mission au temps de
sa splendeur, que d'« amollir, humecter
et rafraîchir les entrailles de Mon-
sieur »... et de Madame. Mises à part les
frictions, qui faisaient absorber les
substances curatives par la peau, les
médicaments qui visaient à assurer la
guérison des malades ou leur soulage-
ment devaient donc passer par l'esto-
mac, puis par l'intestin pour, de là, ayant
atteint la circulation par un trajet long
et compliqué, se répandre dans l'orga-
nisme qu'elles imprégnaient et se fixer,
si possible, sur le point où leur action
était particulièrement nécessaire.

De bonne heure, cependant, on eut la
pensée qu'il serait d'un grand intérêt de
disposer d'un autre mode d'administra-
tion qui fût plus direct, qui épargnât
aux remèdes l'action des sucs digestifs,
lesquels risquent toujours de modifier
en quelque mesure la constitution de ces
substances, car ils s'efforcent à exercer
leur fonction sur tout ce qu'on leur of-
fre, ne pouvant discerner ce qu'il con-
viendrait de respecter. De cette idée sont
nées les injections dites hypodermiques,
autrement dit l'introduction des médi-
caments sous la peau.

H y avait à la réalisation de ce pro-
jet quelques obstacles. En premier lieu,
on estimait, à une certaine époque, pas
très éloignée de nous, qu'il fallait res-
pecter le tégument d'une façon absolue.
C'était le temps où Velpeau enseignait
que « toute solution de continuité de la
peau était une porte d'entrée pour- la
mort », parole trop vraie en ces années
où l'infection guettait toute plaie et de-
venait facilement un danger réel. Si pe-
tit que fût l'orifice d'entrée d'une ai-
guille, encore faisait-elle un trou et,
pour ignorant que l'on fût alors des mi-
crobes, on se doutait bien que les ger-
mes ou miasmes dont on parlait par
hypothèse n'avaient pas besoin d'une
ouverture bien grande pour entrer dans
l'organisme. Cependant cette objection
n'eût pas tenu longtemps si l'on avait
eu à sa disposition une instrumentation
convenable pour la besogne rêvée. Il
fallut l'attendre jusqu'en 1852, date où
un praticien d'une grande ' ingéniosité,
Pravaz, inventa la petite seringue qui
porte légitimement son nom.

J_a bienfaisante seringue
Chacun connaît ce précieux instru-

ment et l'aiguille qui s'y emmanche (et
dont la structure à biseau ne fut inven-
tée que quelques années plus tard). Il
nous est tellement familier que nous
sommes surpris qu'il n'ait pas une an-
cienneté plus grande. Dès qu'on l'eut
en main,, on s'en servit et l'on n'a pas
cessé de s'en servir. Certes on y a ap-
porté quelques modifications : on a rem-
placé, l'asepsie étant survenue avec ses
lois impératives, le piston de cuir et l'é-
tui de métal dont les joints étaient bien
difficiles à nettoyer, par un ensemble de
cristal qui se stérilise aisément On a
fait des seringues de toutes dimensions,
mais c'est toujours, sous ses formes di-
•v%_ Së_}?ri_ -nstrument v du > médecin de
Pont-de-Beauvoisin que nous utilisons
et les services qu'il a rendus et rend
tous les jours sont innombrables. Avec
l'injection sous-cutanée, plus d'action
nocive des sucs digestifs, plus de goût
abject de certains remèdes et surtout
action infiniment plus prompte, facile à
mesurer à l'avance, de solutions sim-
ples où n'entrent plus en ligne de comp-
te les extraordinaires « excipients > qui
faisaient le plus clair des ordonnances
magistrales de jadis.

Cette action rapide, quel est son mé-
canisme ? La solution médicamenteuse,
introduite dans ce que l'on pourrait ap-
peler la doublure de la peau, se trouve
immédiatement dans un milieu parti-
culier où existe en permanence un li-
quide, dit interstitiel, en rapport étroit
avec les petits vaisseaux capillaires,
origine des veines. Entre eux et lui se
font perpétuellement, par osmose, des
échanges élémentaires. C'est ainsi que
le médicament pénètre dans les capil-
laires, se trouve dissous dans le sang
et emporté dans le torrent circulatoi-
re. C'est, en quelques secondes, l'im-
prégnation totale dont je parlais tout à
Fheuire. Demandez à tous ceux qui ont
reçu, la bienfaisante injection de mor-
phine en combien de temps elle a apai-
sé leurs souffrances et comparez avec
le délai qu'il fallait à une quantité ap-
préciable de sirop d'opium pour arri-
ver à un résultat bien moins complet
La découverte des alcaloïdes des plan-
tes, c'est-à-dire du plus marquant de
leuîns principes actifs, y est bien pour

quelque chose, mais la petite seringue
et le geste qu'elle permet a là dedans la
meilleure part. -

L'injection de beaucoup de médica-
ments par cette voie n'a pas d'incon-
vénients à son passif quand elle est fai-
te proprement il ne faut compter pour
rien, en effet , la sensation, plus désa-
gréable que douloureuse, de la piqûre.
Il n'est plus guère de pusillanimes pour
la refuser. Il est même des anormaux,
parait-il , qui s'en font un plaisir. On a
décrit, il y a quelques années, une
« kentomanie » où manie des piqûres
qui double, chez certains toxicomanes,
la volupté du poison qu'ils s'injectent.
Le procédé est entré dans nos mœurs
aussi facilement sinon 1 plus que la sai-
gnée, les sangsues, les ventouses avaient
été jadis acceptées. L'injection sous-
cutanée a une sœur qui est l'injection
intra-musculaiire. Ici le geste est brutal,
c'est le coup de poignard (poignard
minuscule, au demeurant) en pleine
chair. II faut dépasser la peau et les
couches qui. la doublent, pénétrer dans
la masse d'un mùsde et y déposer le
remède. L'absorption de celui-ci s'y
fait plus vite enppre, mais surtout cer-
taines des substances que l'on intro-
duit de la sorte eussent donné lieu,
sous la peau, à dei sensations doulou-
reuses ou encore eussent été domma-
geables pour la peau elle-même. Dans le
muscle elles sont inoffensives et indif-
férentes.

Par les veines
Cependant, si promptes qu'elles fus-

sent dans leur action, les injectionsainsi faites étaient encore, pour cer-
tains cas, trop lentes., Il est des occa-
sions, où il faut frapper fort et vite. On
pouvait objecter aussi que la solution
injectée est, avant que le courant san-
fuin la prenne, l'objet d'altérations
ans le milieu même où elle est dépo-

sée. Pourquoi, se sorti dit quelques au-
dacieux, n'injecte irait-on pas tes médi-
caments directement dans les veines?
Et du rêve à l'exécution, il n'y eut pas
loin.

Les hommes *B mon âge se souvien-
nent encore de, ce que réprésentait, à
l'époque où ils étudiaient la médecine,
une inj ection intraveineuse. C'était unvéritable événement dans un service
hospitalier. Le chef seul, rarement l'in-
terne, osait s'y .risquer et l'on regardait
l'acte, avec une certaine angoisse. Ne
nous avait-on pas terrifiés à l'avance
avec les "dàn gers qui menaçaient le ma-
lade ? Ne nous avait-on pas appris que
si Ta plus petite bulle d'air entrait dans
le vaisseau 1-en' même temps que le li-
quide, c'éteïjt '—' ce pouvait être au
moins — la? mort immédiate, la catas-
trophe ? Ces craintes sont aujourd'hui
bien dissipées. Des milliers d'injections
faites en pleine veine sont venues dé-
montrer qu'il ne fallait pas redouter
ces accidents, bien plus théoriques que
réels. .__

Pour se faire là-dessus une opinion
logique, il eût éfé suffisant de connaî-
tre l'histoire de la médecine, ce qui
prouverait, s'il était nécessaire, que
cette étude n'est pas seulement un pas-
se-temps $e 'curieux. J'avoue quel a été
mon propre étonnement quand j'ai dé-
couvert, un beau jour (j'avais été pré-
cédé dans cette voie, maâs l'ignorais),
qu'au dix-septième siècle on avait déjà
pratiqué des injections intraveineuses.
J'en avais trouvé la preuve dans le
Joarnat* des sçavans de 1668. On avait
eu alors l'idée — combien audacieuse
pour l'époque ! — de faire pénétrer par
cette voie des médicaments propres à
remédier aux maux que cause parfois
Vénus. Le plus intéressant de l'affaire,
c'est l'instrumentation dont on usait
Elle se composait d'un tube d'étain
taillé en biseau, à l'autre bout duquel
on attachait une vessie de porc pleine
du mélange choisi. On découvrait la
veine, on l'ouvrait à la lancette, on in-
troduisait dans l'ouverture le biseau
du tube et l'on pressait à pleine main
sur la poche. J'ignore s'il pénétrait
beaucoup de la solution médicamenteu-
se, mais on peut être certain qu'il en-
trait beaucoup d'air. Or, si les résultats
thérapeutiques ne furent pas éblouis-
sants, on ne signala, lors de cet essai,
vite, semble-t-il, abandonné, aucun ac-
cident

L'injection intraveineuse a, entre au-
tres avantages, celui de n 'être jamais
douloureuse, quelque soit le médica-
ment que l'on fasse pénétrer dans la
veine, a la condition qu'il y entre bien.
Il n'y a là aucun nerf sensible qui puis-
se causer une souffrance. Et puis cela
part si vite dans l'organisme, avec la
rapidité du sang lui-même t Pas d'ac-
tion nocive possible sur aucun tissu, ni
sur la peau, ni sur le muscle ; c'est en
vérité une méthode pleine de qualités.

Comme revêtis, quelques inconvé-
nients. L'injection n'est pas toujours
des plus faciles à mener à bien. La
veine n'est pas constamment commode
à trouver, gonflée à point pour qu'on
y puisse insinuer l'aiguille sans peine.
Il faut des conditions d'éclairage et
d'asepsie très minutieuses qui font de

cette chose, souvent si sinjple, une sor-
te de petite intervention chirurgicale.
On ne peut, dans ce procédé, utiliser
que des substances totalement solubles
et stérilisables. Tout cela fait qu'on ne
saurait considérer cette méthode, si
courante qu'elle soit devenue, comme
devant' remplacer totalement la métho-
de sous-cutanée. Lorsque l'on eut la cer-
titude que les dangers jadis si redou-
tés avaient été très exagérés, il y eut
pour le .procédé intraveineux un en-
gouement excessif. 11 faut compter avec
tous ceux qui, suivant l'expression de
Montaigne, «se gorgiasent en la novel-
leté- et, comme on dit auj ourd'hui,
veulent à tout prix être « à la page ».
On en est-revenu. Pour les médecins
sages et ;prudents qui sont l'immense
majorité,. l'injection intraveineuse doit
être réservée aux occasions — pas ra-
res, d'ailleurs — où elle est nécessaire,
voire indispensable. Mais elle consti-
tue encore, jusqu'à nouvel ordre, une
méthode d'exception.

Un chemin plus rapide encore
A Côté de ceux qui veulent être, com-

me je le disais, à la page, il y a ceux
qui s'occupent de la page suivante. On
supprimait, par la méthode intravei-
neuse, le séjour, si cour t qu'il lût, du
médicament en dehors de la circula-
tion. Il restait, cependant, aux yeux des
innovateurs, bien du superflu. C'est
qu'à n'en pas douter, même introduit
directement dans le système veineux,
le rëmèd» a encore bien du chemin à
faire. Il lui faut gagner la partie droite
du cœur, passer par le poumon, reve-
nir au cœur gauche, puis être repris
par le système artériel, qui seul peut le
distribuer où il convient. Quelcjues-uns
ont donc songé à supprimer l'intermé-
diaire du système veineux et à effec-
tuer directement l'injection dans le
coeur. Il failt reconnaître qu'ils ont cau-
sé quelque émoi. Evidemment, nous sa-
vons qu'on peut prendre avec le pré-
cieux viScère des libertés qui eussent
fait trembler nos anciens, et nos chi-
rurgiens ont prouvé, en portant sur lui
leurs instruments, qu'il n'était pas aus-
si intangible qu'on voulait bien le dire;
mais entre ces cas et ceux dont nous
parlons, entre ces interventions graves
dictées par une urgence extrême et une
méthode thérapeutique courante, il y
a une belle dj__tance. Aussi l'injection
intia-cardiàqUe n'a-t-elle pas réuni
grdnds partisans. On la réserve pour
les cas de très haute gravité, pour ceux
dans lesquels, par exemple, on est par-
venu, par une miraculeuse audace, à
faire revivre, sur la table d'opérations,
un cœur sidéré par une syncope sou-
daine. J'ai parlé, en temps utile, de ces
faits exceptionnels et merveilleux.

Quelques-uns ont été plus loin enco-
re, qui d'ailleurs n'ont pas été suivis.
Ils ont considéré que l'on pourrait ré-
duire une fois de plus le trajet suivi
par le médicament en l'injectant dahs
uùe artère. On choisirait alors celle qui
conduirait le remède dans la région où
il convient surtout qu'il fasse son effet.
Ils estimaient qu'ainsi on agirait plus
vite encore et que l'on éviterait, en ou-
tre, la dilution de la substance médica-
trice dans la masse du sang en circula-
tion et sa distribution à l'aveuglette, en
plus du point visé, à des tas d'organes
qui n'en ont que faire et n 'éprouvent
que la hâte de s'en débarrasser. L'in-
jection iritra-artérielle, préconisée vers
1923, ne semble pas appelée à une gran-
de fortune.

Pour être complet il faudrait men-
tionner encore non seulement les injec-
tions locales, comme celle où l'on se
sert de la cocaïne pour insensibiliser
un point limité de l'organisme, mais
aussi d'autre piqûres audacieuses, elles
aussi, mais qui ont prouvé leur grande,
utilité. On a ainsi réussi à porter di-
rectement -certains médicaments en des
régions jadi s interdites. Ceci s'est fait
notamment pour les centres nerveux.
Etant donné, par exemple, une infection
qui s'en est prise à la moelle épinière,
puisque l'on passe bien à travers la co-

lonne vertébrale pour pratiquer ce que
l'on appelle la ponction lombaire, pro-
cédé précieux de diagnostic, pourquoi
ne ferait-on pas de même dans un des-
sein thérapeutique ? On a procédé de la
sorte dans quelques méningites, dans le
tétanos, et le succès a répondu à l'at-
tente. Ici encore, combien de temps pré-
cieux est gagné et combien l'action du
remède est plus intense !

_La méthode courante
De cette série de techniques, qui de-

viennent de plus en plus délicates à me-
sure qu'elles se font plus savantes, on
hé peut guère tenir pour courantes que
les trois injections sous-cutanéç, intra-
musculaire , et intraveineuse. L'ordre
d'énu'mération est aussi celui de la fré-
quence avec laquelle on y fait appel.
L'ensemble constitue, à n'en pas douter,
une des plus belles conquêtes de l'art
médical moderne. Ces procédés ont per-
mis des traitements qui étaient avant
eux à peu près inapplicables. Ils ont
donné à la médication une force et une
promptitude, incon nues jusqu'alors. Les
occasions d'y recourir sont tellement
nombreuses que. nous aurions bien de
la peine à nous en passer aujourd'hui.

Leur1 champ d'app lication n'embras-
se pas, cependant , loin de là , toute la
thérapeutique. Il reste de beaux jours
pour les procédés ancestraux. ceux oui
prennent le tube digestif pour point dé
départ II est mainte préparation de
tous les jours que nous serions bien en
peine, d'administrer à l'aide de la pe-
tite seringue, et beaucoup d'autres pour
lesquelles nous avons un réel avantage
â la laisser de côté. Si les séruriis, les
vaccins, toute , cette pharmacopée bio-
logique à laquelle nous devons tant ,
exigent — ou à peu près, — l'injection ,
si les alcaloïdes, administrés par cette
voie, peuvent déployer toute leur vi-
gueur d'action, il ne faut pas se dissi-
muler que les sérums et les alcaloïdes
né sauraient avoir la prétention de re-
présenter la totalité de nos ressources.
Ceci sans compter que toutes les fois —
et elles sont nombreuses — où , nous
voulons médicamènter l'appareil diges-
tif lui-même ou ses annexes comme le
foie, nous gagnons encore en efficacité,
en simplicité, et même en promptitude,
en usant de la voie buccale, qui est
peut-être loin d'avoir dit son dernier
mot. ' "• : ¦

En somme , les modernes, en ouvrant
aux médicaments ces chemins nou-
veaux, ont ajouté une conquête à celles
de leurs prédécesseurs, mais n'ont au-
cune raison d'abandonner ces dérriiè-
res. Une fois de plus, la comparaison
de Guy. de Chauliac reste vraie, qui
nous montre pareils, à l'égard de nos
anciens,' à des enfants montés sur les
épaules d'un géant. Ils voient tout ce
que voit celui-ci et quelques autres
choses en plus. Encore faut-il, pour ce-
la, monter sur les épaules du géant

Dr Henri BOUQUET.

Extrait de la Feuille officielle
— 27 septembre : L'état de collocation

des créanciers de'la îaillite de Joseph . Loi-
uert fourreur, à la Chaux-Ue-i onds, a 'été
déposé à l'office des faillites dé cette ville.• '._ 27 septembre : L'état de collocation
des ! créanciers de la faillite d'Ida
Jeannin-Bardet, machin, s et fournitures
pour cadrans, à la Chaux-de-Fonds. a été
déposé à l'office des faillites de eette ville.

— Clôture de la faillite d'Henri-Oscar
Boss, monteur de boîtes, à la Ohaux-de-
Fonds;

— 19 septembre : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a, désigné un tuteur à

' Mlle Agathe-Angèle Senaud, domiciliée à
Bôle, en la personne de Mlle Marguerite
Bauler, ancienne institutrice, domiciliée à
-.encliâte..

— 2' oct .bre : L état d<- cdlloea+ion dei
i- .Fin . -ers de la- faillite U'Ajpbonse At-

nould, fabricant de cadrans, à la Chaux-
de-Fonds, a été détoosé à l'office des fail-
lites de c«tte ville. , " ¦ .' • * . - ' .

— 1er octobre : Ensuite de . l'adhésion
unanime des créanciers^ aux propositions
concordataires du débiteurt M- Alphonse
Bloch, trousseaux, vêtements et meubles,
à la Chaux-de-Fonds, le président, du. tri-
bunal I de la Chaux-de-Fonds. a mis -fin
au sursis concordataire accordé le 26 juil-
let 1930." ' : ' .— 8 .septembre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé l'inter-
diction de Mme Buth-Cécite Kat'zfuss, née
Junod .originaire de Torten (Allemagne),
négociante, domiciliée à Lignières, et nom-
mé en qualité- de tuteur M; Frédério-A.
Wavre. notaire, à Nenohâtel.

— 26 septembre : Contra t de mariage
entre les époux Hubert Méroz, maître
coiffeur, et Adrienne-Jeannette Méroï née
Lombard, tous deux domiciliés à la
Chanx-de-Fo _ ds.

— 3 octobre : Clôture de faillite d'Henri
L'Eplattenier, menuisier, à' la Chanx-de-
Fonds.

— 1er octobre : Prolongation du sursis
concordataire accordé au débiteur Pierre
•Téquier , scierie et commerce dé bois, à
Môtiers.

— 4 octobre : Sommation aux ayants-
droit de la succession de Mlle Elisa Guin
chard , décédée à Gorgier. le 20 février
1930, de faire leur déclaration d'héritiers
au greffe du tribunal du, district de ,et à
Boudry jusq u'au i octobre 1931.

— 3 octobre : Contrat de mariage entre
les époux Mnroel Hermann Pellaton , bou-
cher, et Anna-Suzanne née Borôl, - tous
doux domiciliés à Couvet.

— 7 octobre : L'état de collocation - des
créanciers de la faillite de Bené-Louis
Loth, maître boulanger-pâtissier, à Fleu -
rier, a été déposé à l'office des faillites du
Val-de-Travers, à Môtiers.

— 7 octobre :. L'état de collocation des
créanciers de la faillite de Marcel ' Blanc,
fabrication, achat et vente d'horlogerie en
gros, à Fleurier , a été déposé à l'office des
faillites du Val de-Travers, à Môtiers,

— 7 octobre : Befus d'homologation - du
concordat ¦ • du • débiteur H é nri-Auffuste
Thiébaud, négociant _ la Chaux-de-Fonds.

— 6 octobre : Sursis concordataire ac-
cordé an. débiteur Théodre Schaedell, ex-
portateur en horlogerie, à là Chau - -de-
"onds. Assemblée des créanciers', vendre-
II 21 novembre, à l'hôte] judlciair», à la
_hanx __ -Fon.*

— 8 octobre : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a prononcé l'interdic-
tion de Georges-Henri Thiébaud, représen-
tant de commerce, domicilié à Neuchâtel ,
et nommé en qualité de tuteur son fils,
Maurice Thiébaud, maître secondaire, à
Bienne.

— 8 octobre : Moratoire de six mois, ex-
pirant le 31 mars 1931, accordé à la société
anonyme de la montre Elida. EUda Watch
Co S. A., à Fleurier. ,

— 3 octobre : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Travers a prononcé l'in-
terdiction de Mme Aline-Eugénie Jeanne-
ret , originaire de Noiraigue, actuellement
internée à Préfargier, et nommé en quali-
té de tuteur M. Jules-Frédéric Joly, pré-
sident du Conseil communal, de et à Noi-
raigue.

Citations
Peut-être dansons-nous parfois sur un

volcan ; mais nous foulons certainement
tous les jours, un parterre d'erreurs. Le
présent n 'est qu'un miroir déformant du
passé. Non seulement nous prêtons à
ceux qui nous ont précédés ici-bas une
figure et des mœurs qui ne furent pas
les leurs ; nous nous obstinons en outre
à travestir les témoignages écrits qu'ils
nous ont légués. Ce n'est pas traduire
qui est communément trahir ; c'est plu-
tôt citer.

Il existe de commodes petits manuels
où sont enregistrés les mots célèbres.
La mémoire défaillante de l'écrivain ou
du causeur y trouve sujet de se redres-
ser. Qui a peu de lecture s'y pourvoit
d'autorité et même d'opinions. Malheu-
reusement ces guides conduisent volon-
tiers, dit-on, dans les mauvais chemins.
Ils consacrent la faute plus souvent
qu'ils ne la réparent. Le petit jeu de so-
ciété que « Figaro » nommait naguère
« De qui est-ce ? » est plus plaisant et
plus sûr, parce qu'il invite toutes nos
hésitations et toutes nos certitudes à
collaborer. Combien sont-ils, ceux qui
savaient que le distique : « Cet animal
est très méchant : Quand on l'attaque, il
se défend » est tiré d'une vieille chan-
son, « la Ménagerie > ? Et combien se-
ront demain ceux qui ne l'auront pas
oublié ? ' Que « L'ennui naquit un jour
de l'uniformité » soit de Lamptte-Hou-
dar, cela nous a fort surpris, et nous
ne nous défendons point d'en douter en-
core. Pourquoi même craindre d'avouer
que le nom de ce législateur de la poé-
tique s'était effacé dans nos souvenirs
et qu'il nous fallut recourir à ces gros
livres où les moins dignes de gloire
laissent des traces, pour apprendre à
l'orthographier exactement ? Pourtant
le personnage nous a faits héritiers
d'exemples à ne pas suivre : l'insuccès
d'une de ses œuvres le conduisit décou-
ragé et dépité, dans un couvent, et il
dépouilla ensuite la bure pour édifier
une théorie sur l'art de dire, en vers,
les choses telles qu'elles sont, que M.
l'abbé ! Brémohd pourrait logiquement
qualifier de poésie impure.

Les formules de la sagesse et de l'il-
lusion humaines ont, du reste, plusieurs
états, comme les imagés, et nous pour-
rions nous croire autorisés à y ajou-
ter des traits et des nuances. La Roche-
foucauld n'adoptait pas, pour composer
ses « Maximes », la posture du « Pen-
seur J> de bronze. Il en faisait une mon-
naie d'échange ; il troquait gentiment
une demi-doùzainé de sentences contre
les confitures et la soupe aux carottes
de Mme de Sablé. Là belle, précieuse et
spirituelle dame tenait elle-même un
salon d'aphorismes où cet abbé Esprit,
qui ne fut pas abbé ou qui ne le fut que
laïqùerrient, l'aidait à recevoir. Tous
trois firent des « Maximes », se congra-
tulant se corrigeant, s'éprouvaht l'un
l'autre. II est poàsible qu'il y ait du Sa-
blé et de l'abbé dans quelques phrases
de La Rochefoucauld, et la postérité s'est
par surcroit, accordé licence d'y mettre
d'elle-même.

Ce passe-temps délicat, c'était les
bouts-rimés de quiconque se piquait de
philosophie, et notre époque se ntesure
à son tour en se passionnant aux « mot-
croisés »... Mais, hier aussi bien qu'au-
jour d'hui, il en résultait plus souvent
une jonglerie de vocables qu'une ordon-
nance de pensées, qu'une maturation
des fruits de là réflexion. Tels . qu'ils
sont, toutefois, ces exercices se suffi-
sertt.

Certaines citations infidèles ont d'ail-
leurs le ton du sacrilège. Nul ne con-
teste que le doute est un mol oreiller
pour une tête bien faite, et que c'est
Montaigne qui l'a dit. Une dénégation,
publiée ici, le 24 octobre dernier, sous
la signature A. L.,a causé à beaucoup
d'entre nous de l'inquiétude, presque
des remords. Ce doute, cet oreiller et
cette tête, nous y avons recours ; sans
ménagement. Qu'ils ne vinssent pas des
< Essais », il y avait vraiment de quoi
briser sa plume t On a donc rouvert les
trois livres et l'on est allé d'abord au
chapitre « Des Boiteux », où l'oreiller
du doute semblait trouver sa place. Mais
Montaigne, qui a tant mis d'ordre dans
son esprit, n'en a mis aucun 'dans son
ouvrage. II a parlé de tout partout Les
« Boiteux » n'avaient pas l'oreiller. On
aurait pu demander secours anx plus
savants des montaignistes et d'abord au
docteur Armàingaud dont les « Essais »
sont l'Evangile. C'était facile et un peu
humiliant On reprit alors tout lé Péri-
gourdin, du chapitre premier aux « Let-
tres ». Pareil effort contient toujours sa
récompense. C'est à la fin du troisième
livre, au chapitre « De l'Expérience »,
que l'erreur trop répandue s'est révélée.
Voici le texte de Montaigne : « Oh ! que
c'est un doulx et mol chevet et sain, que
l'ignorance et l'incuriosité, à reposer
une teste bien faiCte 1 » L'oreiller était
un chevet ; le doute, c'était l'incuriosité
et l'ignorance ; seule la tête était vrai-
ment bien faite. Quoique partielle, l'im-
posture méritait d'être dénoncée;

Qui donc inventa tforeillpr . Plus
d'un coupable se sentirait soulagé d'ap-
prendre qu 'il n'a péché qu'après Pascal.

Dans 1'« Entretien avec M. de Saci », le
chevet devient l'oreiller. C'est Littré qui
l'assure, et rendu prudent par la récen-
te leçon , nous prenons la précaution
d'avertir que le temps nous a manqué
d'y aller voir. Depuis Pascal, tous les
gens pressés ont suivi. Un plus perfide
contre-facteur intervin t enfin pour sub-
stituer le doute à l'ignorance et à l'in-
curiosité. Et nous vivions depuis lors
dans l'impénitence. Même le salutaire
Larousse , ou le président Floquet pui-
sait des vérités historiques et où Mau-
rice Barrés ne dédaignait pas d'éveiller
sa mémoire, attribue à Montaigne et le
doute et l'oreiller. Aucune circonstance
atténuante ne saurait néanmoins dissi-
per notre repentir... — J. L. (« Le
Temps ».)

Revue de la p resse
Le mouvement hitlérien

De M. Daudet , dans l'Action fr ançaise:
Le mouvement hitlérien gagne en Al-

lemagne. Il fait , munici palement, des
pas de géant , comparables en ampleur
à ceux , législatifs , du 14 septembre.
C'est une avalanche qui risque de tout
emporter. Dans les deux Mecklembourg,
dans le pays de Bade, les gens d'Hitler ,
les hommes de la revanche immédiate
passent de rien à tout : vingt-huit re-
présenlants à KarJsruhe, quatorze à
Mannheim et à Fribourg, trente à Hei-
de.lberg, vin gt et un à Rastadt ! Ce «feu
de paille » est en train d'incendier l'Al-
lemagne. La rentrée du Reichstag va
marquer l'ouverture d'une ère de pro-
vocation combinées entre Hitler, vonSeeckt, les _ Casques d'acier » et von
Hammerstein ; nous pouvons nous at-tendre à de sérieuses alertes, et d'au-tant plus sérieuses que le maintien deBriand nous montre aux Allemands
comme prêts à avaler toutes les cou-leuvres et, au besoin , toutes les humi-liations.

L'irrédentisme
dans l'Europe orientale

De la Suisse :
Dans les pays occidentaux , à Genève,en Angleterre, en France, où l'on re-

marque des tolérances dont la bienveil-
lance étonne , la propagande minoritai-
re se présente théoriquement sous les
dehors d'une question humanitaire d'é-quité moderne. Dans les pays à minori-
tés, elle se présente sous les formes con-
crètes et nullement nouvelles de l'ac-tion que le XlXme siècle dénommait
avec plus de franchise l'« arme des na-
tionalités », arme manœuvrée par laculture, l'alimentation idéologique et fi-
nancière des irrédentismes.

Un irrédentisme dûment fomenté et
entretenu fournissait à l'Etat qui avait
dés vues sur un autre Etat le bénéfice
d'agents informateurs dévoués et con-
vaincus, des défections et trahisons sur
les champs de bataille, des soulève-
ments possibles qui immobilisent une
portion de la force armée de l'adver-
saire : l'irrédentisme, l'arme des natio-
nalités, c'était cela. La propagande mi-
noritaire n'est pas autre chose quand
on la considère sur place, dans son ac-
tion, son but, ses effets, et non plus à
travers les phrases d'une idéologie abs-
traite.

La S. d. N. chez elle
M. de Fels, directeur de la Revue de

Paris, vient de proposer à la médita-
tion des diplomates un « arrangement »
qui suscite déjà bien des commentaires
dans les journaux :

M. de Fels, constatant que le traité
de Versailles semble avoir transformé
le territoire de la Sarre en un sujet de
querelle entre l'Allemagne et la France,
et que ni le retour à l'Allemagne, ni
l'annexion à la France, n'apporteront
à cette question irritante une solution
pacifique, propose simplement que la
S. d. N. s'installe définitivement dans
là Sarre. Depuis douze ans qu'elle
fonctionne, écrit M. de Fels, il n'est
qu'un endroit au monde où la S. d. N.
puisse réellement se dire chez elle dans
toute la force du terme : le territoire
de la Sarre. Qu'elle s'y installe donc.
Elle y sera placée plus utilement qu'à
Genève, puisqu'elle se trouvera préci-
sément au point où les forces belligé-
rantes de l'Europe auraient le plus de
chances de s'affronter.

Car, dit le directeur de la « Revue
de Paris », «il n'y a pas de conception
plus erronée que celle qui consiste à
vouloir mettre le siège de la S. d. N.
à l'abri de tout risque. C'est se mépren-
dre absolument sur l'essence même de
sa mission qui doit être de se trouver
à l'endroit le plus exposé au danger.
Que la S. d. N. soit foulée aux pieds
par le transgresseur des traités et des
pactes, que son armée internationale, si
jamais elle vient à en posséder une,
soit taillée en pièces, qu'elle apparaisse
ainsi au monde en martyre de la paix, ne
Croit-on pas que ce martyre, suivant une
parole célèbre, serait une semence d'u-
nanimité monoiale aussitôt levée contre
le coupable ? Toute cause est gagnée
quand elle a des martyrs. Où sont ceux
de la naix ?»

1 93 1
Le véritable

est en venté dans les principales II-
brairJf» «•« autres .l_ -p<_ts «lu
canton f i t -  ti- .H-tiAtcl.

Il est en vente en Suisse :

4 f« ew _• * c. dans les principaux kios-
ques à joui -i .ux et à la bibliothèque
de la gare.

A Latiwj -iine» dans les principaux
kiosques u louinaux el à la bibliothè-
que de la gare

A Merue, librairie Franck, place
Bubenberg.

Prix i 15 c.

Messager Boiteux
de Neuchâieï

A Madrid : Le roi Alphonse XIII passe en revue les troupes chargées de
maintenir l'ordre»

Suiyapt T. Almanach de Lowell», dont
la npwvélle édition vient de paraître,
Montréal, y compris les villes enclavées
dans ses frontières, comme Westmount
et Outremont et celles situées dans sa
périphérie, compte aujourd'hui une po-
pulation de 1,256,000 habitants. Si l'on
accepte ces chiffres, il apparaît que
Montréal prend le cinquième rang par-
mi les villes les plus peuplées de l'Amé-
rique du nord. Le recensement qui vient
d'être effectué aux Etats-Unis n'a mon-
tré que Cinq villes américaines de plus
d'un ihillion d'habitants : New-York,
6,600,000 ; Chicago, 3,373,000 ; Philadel-
phie, 1,963,000 ; Détroit 1,564,000. Mon-
tréal entrerait en rivalité numérique
avec Los Angeles.

. *: Les cinq métropoles
. nord-américaines

suisse du commerce
— 24 septembre : Le chef de la maison

Bocco Parnigoni, exploitation de l'hôtel
de la Croix-d'Or, parqueterie, domicilié
au Locle, est Bocco Parnigoni, originaire
de Cantello (Italie), domicilié au Locle.

— 25 septembre : La raison Eugène TJe-
bersax, suc. de J. Debersax et fils, fabri-
cation d'anneaux, de pendants et couron-
nes pour montres, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée d'office ensuite de faillite.

— 22 septembre. : Georges Darbre, des
Geneveys-sur-Coffrane. et Paul - Léon
Schmalz, de Nidau, les deux à Colombier,
ont fondé une société en nom collectif
BOUS la raison sociale Darbre et Cie, dont
le siège est à Colombier et ayant pour but
le commerce de denrées coloniales en gros.

— 26 septembre : La société coopérative
sous la raison sociale Chambre syndicale
des ouvriers et ouvrières en chapellerie
de Bqudry, dont le sièfre est ' à Boudry,
est radiée d'office ensuite de décision de
l'autorité cantonale de surveillance.
- — 27 septembre : La raison Bertrand
Glauser, polissages et finissages de boîtes
or, à la Chaux-de'-Fonds, est radiée ensuite
de renonciation du titulaire.

— 26 septembre : Il a été créé sous la
raison sciale S. A. d'exploitation du gara-
ge des Trois-Bois, une société anonyme
ayant son siège au Locle et pour but l'a-
chat, la vente, la location et la réparation
d'automobiles. Le capital social est fixé à
la somme de 30,000 francs, divisé en 30 ac-
tions nominatives. La société est adminis-
trée par un conseil d'administration com-
posé de 1 à 3 membres. Elle est engagée
à l'égard des tiers par la signature indi-
viduelle du ou des membres du conseil
d'administration. Le conseil d'administra-
tion pour la 'première période triennale
est composée d'un seul membre on la per-
sonne d'Ernest-Henri Nussbaumer, de
Liiterî_ofen (Soleure), représentant de
commerce, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— 30 septembre : Le chef de la maison
Gottfried Bachmann, fabricatin de res-
sorts de montres, à la Chaux-de-Fonds, est
Gotfried Bachmann. de Dinhard (Zurich),
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— 30 septembre : Dans son asserrblée gé-
nérale extraordinaire, la Fleurier Watch
Co, société anonyme, dont le sièc- . est à
Fleurier, a adopté de nouveaux statuts

dont les dispositions n'apportent aucune
modification anx, faits déjà publiés.

—¦ 1er octobre : La société en nom col-
lectif François Strambi et fils, gypserie
et peinture, à Bevaix. est dissoute. La li-
quidation étant terminée, cette 'raison est
radiée.' - ,- ¦ ' - ' .-

— 1er octobre : Le chef de . la maison
André, Strambi, ̂gypserie. et peinture, à Be-
vaix,-est André-Jean Stranibi. originaire
de Neggio (Tessin), domicilié à Bevaix.

— 16 septembre •. La société en nom col-
lectif Vve Môckli et fils, achat et vente
de bois, , entreprise de charpentes, scierie
mécanique, au _?etit*Savàgnier; est dissou-
te ensuite du débès d'un des associés, Mme
Vve Emile-Jean Môckli née Juan. Cette
raison est ainsi radiée. ' ' '• , " ,; ¦ '

—16-septembre •: Ernest-Auguste Mookli,
Joseph - Emile Mookli, Marcel - Octavt
Mâekli et Eené-Eugène Môckli, tous de et
domiciliés à Savagnier, ont constitué dane
cette localité, sous la raison sociale
Môckli frères, achat et vente de bois, en
treprises de charpentes, scierie mécani-
que, une société en nom collectif qui a re-
pris l'actif et le passif de la société Vve
Mookli et fils, dissoute et radiée.

— 1er octobre : Le chef de la maison
Henri Pingeonv. fabrication d'assortiments
à ancre, à la Chaux-de-Fonds, est Henri-
Albert Pingeon, de Bochefort, domicilié à
la Chaux-de-Fonds.

— 1er octobre : La raison Arthur Sie-
gentbaler, fabrication de cadrans émail, à
la Chaux-de-Fonds, est -radiée ensuite du
décès du titulaire.

— 1er octobro : Le chef de la maison An-
gèle Siegentbaler, fabrication de cadrans
émail, à la Chaux-de-Fonds, est Mme
Blanehe-Angèle Siegentbaler . domiciliée à
la Chanx-de-Fonds. Cette maison a repris
la suite dés affaires de là raison ' Arthur
Sieffenthaler, radiée ,ee jour. - . '

— 29 septembre: La société anonyme Fa-
brique d'horlogerie de Malleray S. A., à
Neuchâtel, avec siège an dit lieu, a' mo-
difié ses statuts et transféré son siège so-
cial de Neuchâtel à Malleray ,, où elle est
régulièrement inscrite. En conséquence, il
est procédé à la radiation de la société an
registre du commerce de Neuchâtel. "

— 1er octobre : La maison Marcel Fath,
fabrication, achat et vente d'horlogerie, à
Neuchâtel, est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire. ! • _ |

— .1er octobro : TI è8t créé » .us la rai-
son, soc ' ' •> S' ¦ ' i jm vb '- ' . .v do la rue
«les . . '. ¦¦ '¦ fc; ' '' :• '- ' ¦- '. ' . :Vi" nïf
iui .t ;,v '-.. "t.ï .i "'.i-- 1' .,. ! . -. .a" but

l'acquisition, l'exploitation et la vente
d'immeubles. Le capital-actions de la so-
ciété est de 5000 francs, divisé en dix ac-
tions nominatives.. L'administration de la
s.ociété se compose de 1 à 3 membres. Vis-
à-vis / des '.tiers, et pour le premier exerci-
ce, là société est représentée ; par un seul
administrateur en la personne de M. Jac-
ques Dhlèr,' brasseur,, domicilié à Neuchâ-
tel. " ¦  . "\ ;'•;'.: '¦'< '- ''¦¦:¦ ' ¦¦
' — 2  .octobre : Il a été;créé sous la raison
Maison Wodey:Suchard S. A... une société
anonyme ayant son siège à Neuchfttel et
£>our but ; l'exploitation d'un commerce de
chocolats? et '¦¦ de pâtisserie, ainsi que de
toutes denrées se rattachant aux articles
de confiÉërie. Son capital est fixé à 12,000
francs, divisé en 24 actions nominatives.
La société est administrée par un conseil
d'administration composé d'un à trois
membres. A été nommé comme seul admi-
nistrateur pour la première période trien-
nale, Mme Violette Mauler. née de Butté,
sans profession, à Nenohâtel , qui engage
la société par sa seule signature.

— 2 octobre : La raison M. Creux-Wo-
dey, confiserie et , dépôt des chocolats Su-
chard, à Neuchâtel, est radiée ensuite de
renonciation do la titulaire. La suite des
affaires est reprise par la maison Wodey-
Suchard S. A., à . Neuchâtel.¦— 2 octobre : Le chef de la maison Er-
nest Bôthlisberger,: artiste bijoutier-orfè-
vre, fonte de matières- précieuses, à. Neu-
châtel , est Ernest Bothlisborger, de Thiel-
le-Wavre, domicilié à Thielle.

— 17 septembre : Il a été créé sons la
raison Mprouria , société immobilière, une
société anonyme dont le siège est à la
Chaux de-Fonds et qui a pour but l'acqui-
sition, l'exploitation, et la vente d'immeu-
bles. Le capital.social est de 10,000 francs,
composé de, 20 actions nominatives. Con-
formément aux statuts, M. Alphonse
Blanc, notaire, à la Chaux-de-Fonds. est
adniinistratetir unique.
— 4 octobre : Il a été constitué, avec siè-

ge au Locle, une société anonyme sous la
raison sociale Société immobilière, Impas-
se du- Lion No. 6 S. A. Elle a pour objet
l'acquisition, la construction, l'achat et la
vente d'immeubles, ainsi que leur exploi-
tation. Le capital social est Ue 2500 fr_ ,
'livisé en cinq actions nominatives. Pour
la-premièr e-période triennale et conformé-
'iont . aux s ta tut . ,  s' mt nommés adminis
. itei v . ¦ ' Henri ' srusto. Montriiidon, . vi

i. iir '-- i-' m. . .- . pré .Ment , et Henri
' ;.« . > ' ' u- : , ', ¦• ' , ' . CI. % ' ¦Cd'-,.,. ' .i'l .8, it. '

¦ 
-'e. ;

— 7 octobre : Le chef de la malsoà Ar-
thur Fahrni, entreprises de couvertures "en
tous, genres, à la Chaux-de-Fonds, est ' Ar-
thur Fahrni, d'Eritz (Berne), domicilié à
la- ,Chau__ -de-Fonds.

— 7 'octobre : Le chef de la maison Veu-
ve Berthe Drouel-Perret, lingerie, merce-
rie, bonneterie, au Loole, est Mme Berthe-
Hélène. née Perrot, veuve d'Hermann
Droûel, domiciliée au Locle. - .¦-_.-7 octobre ; Le chef de la maison Louis
Bill, magasin de musique, au Locle, est
Louis-André Bill, originaire de Munëhèn-
buebsee, domicilié au Loclé. , .
' — . 4 octobre : La société anonyme Paiér-

ba,- société anonyme, âohat, vente, cpmmis-
sîon, courtage, importation et exportation
de' grains, graines, farire, paille, fourra-
ges, engrais, commerce d . fous produits
agricoles, ayant son siège à Neuchâtel,
étant dissoute par suite de faillite, sa rai-
son est radiée d'office.
-- 6 octobre : André Bissât, de Nenchà-

tel, et' 'Frédéric-André Bider, de Lapgén-
bruûlc,, époux séparé de bien de Mme Ca-
theriné-Màrie née Corcoram. éditeurs "en
publicité, tous deux à' Neuchâtel, ont cons-
titué dans cette ville, sous la raison so-
ciale Bissât et Bider. une société en nom
collectif ayant pour objet le lancement
d'éditions publicitaires, ainsi que toutes
opérations commerciales relatives à la pu-
blicité et à l'édition.

Extrait de la Feuille officielle
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Le programme d'outillage
national

Chambre française

PARIS, 21 (Havas). — A la Cham-
bre , l'ordre du jour appelle la suite de
la discussion du projet de loi concer-
nant  le programme d'outillage national.
M. Chabrun, républicain socialiste, sou-
tient son contre-projet tendant à ouvrir
un crédit de un milliard pour l'exécu-
tion de travaux urgents. II expose que
ce premier crédit serait ouvert par un
prélèvement sur les disponibilités de la
trésorerie. En ce. qui concerne les tra-
vaux de la route (autostrades),  l'Etat
pourrait recourir à des emprunts. Le
total de ces travaux a t t eindra i t  65 mil-
liards.

M. Bedouce, au nom du parti  socialis-
te, soutient un contre-projet tendant à
créer une caisse d'avances pour le per-
fectionnement de l'outillage national ,
qui recevrait des dotations dont le to-
ial atteindrait  40 millards (1!) milliards
par l'Etat et 21 par les collectivités) .
M. Bedouce expose que les capitaux
proviendraient d'une part des disponi-
bilités du trésor , d'autre part , des obli-
gations allemandes émises conformé-
ment au plan Young et aussi du pro-
duit  des obligations émises par une
caisse spéciale. La caisse nationale d'ou-
tillage économique serait créée et char-
gée de payer des subventions et de fai-
re des avances. M. Bedouce conteste le
droit du gouvernement de disposer ,
comme il le fa i t ,  des fonds qui de-
vraient aller à la caisse d'amortisse-
ments.

M. Palmade. radical socialiste, propose
la durée de 10 ans au lieu de celle d.
S ans prévue par le gouvernement. Pour
%i. Palmade, sur un programme de 35
milliards, 10 sont à la charge des collec-
tivités locales intéressées, 5 sont cou-
verts par des subventions annuelles ins-
crites au budget ou prélevées sur cer-
tains fonds. On recourra à l'emprunt
pour 20 milliards.
' M. Nogaro, radical socialiste, criti-
que le f inancement  du projet gouvevne-
rhental. U rappelle qu'il y a eu en 1020
un excédent budgétaire de 3 milliards
.000 millions, mais que la loi de 102G a
fai t une obligation au gouvernement de
verser les excédents budgétaires à la
Caisse d'amortissements,
ï; La suite de la discussion est ren-
voyée à une date ultérieure .

V -

Au parti radical français
y . Les comices du parti voudraient

assujettir les parlementaires
? PARIS, 20 (Havas). — Le comité exé-
cutif du parti radical a repoussé, par
152 voix contre 33, une motion de M.
Bergery tenTlant à rendre obligatoire la
réunion du comité exécutif pour discu-
ter de l'attitude du parti en cas de crise
ministérielle. Cette motion avait été
combattue par plusieurs orateurs, no-
tamment par JIM. Chaiitemps, ancien
premier ministre, et Daladier, président
du parti. Sur la proposition de ce. der-
nier,J.aj3jjesti_ôn a été renvoyée Vaux fé:
déràtibns de province, qui sont les pre-
mières intéressées.

Les Allemands à la Diète
polonaise

VARSOVIE, 20 ("Wolff ). — La récapi-
tulation des résultats des élections à la
diète :a donné un mandat de plus aux
Allemands qui en disposeront de 6 au
Heu de 5.

Une réforme qui s'impose
Pour pouvoir lutter plus efficacement contre la criminalité

(D B notre correspondant de Paris)

C'est celle de notre système répressif et notamment de l'institution du
jury. — Une commission, nommée par le gouvernement, va s'occuper

de cette question.

PARIS, 19 novembre. — Il y a quelque
chose de vraiment angoissant dans cette
multiplication de crimes de toutes sor-
tes que l'on constate depuis quelque
temps. Attentats politiques, crimes cra-
puleux , assassinats mystérieux, drames
passionnels, il ne se passe plu s de jour
à Paris , salis que nous ayons à inscrire
un crime nouveau — et même parfois
plusieurs — dans la chroniqu e des «faits
divers ».

Evidemment, la cause profonde de ce
déplorable état de choses, c'est l'extrê-
me relâchement des disciplines morales
que l'on constate dans tous les milieux.
Mais on ne peut s'empêcher de penser
qu 'il y aurait , tou t de même, peut-être
moins dc crimes à enregistrer si la ré-
pression était plus sévère. Malheureuse-
ment , nos lois pénales ct notre procédu-
re criminelle ' const i tuent  un « outillage
répressif _ • dont l' insuffisance , constatée
d'ailleurs depuis fort  longtemps déjà , est
devenue aujourd'hui telle: qu'il est de
toute urgence d'y remédier. Aussi ne
saurait-on félici ter  trop chaudement le
gouvernement  d'avoir insti tué une «com-
mission de juristes », composée de ma-
gistrats et de professeurs, qui va se réu-
nir très prochainement au ministère de
la justice pour travailler à la refonte
de nos codes criminels.

Il faut  espérer que cette commission
s'occupera surtout de la réforme du ju-
ry, en ..''inspirant ' notamment  de l'ou-
vrage décisif qu'a publié récemment, à
ce sujet , M. André Toulemon , avocat à
!a cour d'appel de Paris , et criminaliste
des plus avertis.

On peut dire que l'institution du jury,
Won qu'elle fût  considérée pendant
longtemps comme une des plus intangi-
bles conquêtes de la démocratie, perd
maintenant chaque jour des partisans
et son nj ode de fonctionnement actuel
n 'en compte même plus un seul. Cette

juridiction d'incompétents que l'on peut
intimider ou passionner à volonté — les
exemples ne manquent  pas pour le prou-
ver —- est , en vérité, la citadelle de l'il-
logisme puisqu 'elle ne peut se pronon-
cer que sur le « fait J> (culpabilité de
l'accusé), et non sur le « droit » (ap-
plication de la peine) et est donc forcé-
ment condamnée à l'incohérence ct à
l'improvisation.

Cette juridiction, de l'avis de nom-
breux juristes et magistrats , devrait
donc, en somme, être supprimée pure-
ment et simplement. Mais le jury béné-

, ficie encore d'un préjugé trop tenace
pour qu 'on le puisse sans péril , arracher
d'un coup dc l'âme populaire. Il faut
atténuer avant de supprimer.

C'est pour cette raison que M. Toule-
mon , déjà nommé, propose la solution
pratique suivante : pour les crimes po-
litiques, maintenir  provisoirement le ju-
ry tel qu 'il fonctionne actuellement ;
pour les crimes de droit commun, fu-
sionner les deux magistratures, jurés et
magistrats, qui « ensemble » décideront
de la culpabilité et f ixeront  la peine ;
•formuler et publier les mot i f s  dc l' ar-
i - , .rct.

Nous avons des raisons de penser que
la « commission des juristes » s'inspire-
ra de la combinaison suggérée par M.
Toulemon , et il est tout à fait probable
que ce régime, assez rationnel , donne-
rait "des résultats déjà moins détesta-
bles que ceux que nous devons au jury
tel qu 'il se comporte présentement.

Quoi qu 'il en soit , il est en tout cas
urgent qu 'intervienne une réforme du
système répressif qui permette à la jus-
tice de lutter plus efficacement contre
cet inquiétant et révol tant  pullulement
de crimes qui déshonore notre époque
et risque de . donner à notre capitale la
fâcheuse réputation qu'eut , jadis , la fo-
rêt de Bondy. M. P.

Répondant a M. Tardieu , M. Curtius définit
la politique étrangère de l'Allemagne

Dialogue franco-allemand

BERLIN, 21. (Wolff). — M. Curtius,
ministre des affaires étrangères, a pro-
noncé jeudi, au Reichsrat, le discours
qu'il a annoncé sur la politique étran-
gère cle l'Allemagne.

Le ministre parle d'abord de la Litua-
nie et des manifestations de Prague ;
puis des mesures prises pour rétablir
lîordre à l'intérieur.

¦L'A llemagne ue renie pas le
plan Young;, niais elle ne peut

garantir de l'exécuter
, « On comprendra à l'étranger que l'Al-

lemagne, après avoir réalisé son pro-
gramme économique, devra se poser
cette question. Mais ce serait une er-
reur dc croire que cette attitude du gou-
vernement allemand tendrait à remettre
eh question la signature de l'Allemagne.
Le gouvernement allemand ne veut pas
déchirer le nouveau plan ; il ne veut pas
quitter le terrain des traités. Mais il n'a
donné aucune garantie pour l'exécution
de ce plan. »

Lé ministre dit ensuite que le gouver-
nement allemand continue à travailler à
l'entente  franco-allemande, de même
qu'il cherche à entretenir de bonnes re-
lations 'avec les autres pays.
Le problème du désarmement

M. Curtius fait ensuite allusion aux
déclarations faites par M. Tardieu , pré-
sident- du conseil français , qui semble
avoir abandonné la base de toutes les
négociations en vue du désarmement de-
puis- 1919. Car comment interpréter au-
trement ses paroles quand il dit qu 'il ne
peut pas être question d'un droit de
l'Allemagne au désarmement général ba-
sé sur les traités. Le traité de Versailles,
comme le protocole' f inal' de Locarno,
disent clairement que quand l'Allemagne
aura rempli certaines conditions, le dés-
armement devra commencer. De plus,
l'article 8 du pacte de la S. d. N. engage
tous les membres de la société à désar-
mer. Il ne s'agit pas seulement ici de
revendication bien fondées de l'Allema-
gne mais d'une tâche importante de la
S. d. N. dont l'avenir et l'existence sont
mis en danger si clic ne peut pas trou-
ver dc solution au problème du désar-
mement. Le droit de l'Allemagne au dé-
sarmement de tous les pays est la pierre
angulaire de toules les négociations de
Genève.

Les travaux de la commission siégeant
actuellement à Genève, ne tiennent en
aucune manière compte des justes re-
vendications allemandes.

Le traité de Versailles
doit être revisé

_ Le gouvernement du Reich, dans de
nombreuses manifestat ions, a monlré
sa décision bien ancrée de faire face
svec calme à tous les efforts extré-

mistes, à tous les plans aventureux re-
latifs à la politique extérieure. 11 a en
conséquence le droit de demander que
l'étranger montre plus de compréhen-
sion pou r la situation de l'Allemagne
que ce ne fut le cas jus qu'à présent.

A ce sujet, le ministre a constaté
avec regret que le dernier débat de la
Chambre française a montré une mé-
connaissance complète de ce qui con-
cerne le développement intérieur dc
l'Allemagne. Les hommes d'Etat fran-
çais responsables ont pris à cet égard
urte position qui ne correspond pas à
la réalité. Le ministre français des af-
faires étrangères a parlé des bonnes et
mauvaises parties du traité de Versail-
les. C'est une vérité incontestable qu 'il
y a dans ce traité de mauvaises parties
qui ne permettent pas à l'Europe d'ar-
river à avoir la paix. Il n 'est cependant

F 
as exact de présenter la question sous
angle d'une campagne révisionniste,

qui serait engagée en Allemagne sous
une pression intérieure politique quel-
conque signifiant une révolution com-
plète de toute la politique suivie jus-
qu'à présent.

M. Tardieu se trompe quand il pense
que l'idée de révision a été lancée en
Allemagne à la légère. En sa qualité
d'homme d'Etat , il commet une grave
faute quand il déclare que la mise en
discussion de certaines questions si-
gnifie . la guerre. L'Allemagne ne met
pas. en considération une autre voie
que celle de l'entente universelle, mais
le ministre dés affaires étrangères se
sépare du premier ministre français au
sujet de l'interprétation de l'article 19
du pacte de la S. d. N.

En terminant, M. Curtius déclare
que, comme le président du conseil
français , il peut employer pour lui le
droit de l 'homme d'Etat moderne de
ne pas parler seulement de citoyen à
citoyen, mais aussi de peuple à peuple.

Conférence de la Table ronde
On est presque unanime a vouloir un
Etat fédératif. Seuls les Etats souve-

rains y sont opposés
LONDRES, 20. — La discussion gé-

nérale s'est poursuivie jeudi après-mi-
di à la conférence de la Table-Ronde.
Le Nabab de Bh'opal a déclaré qu 'il ne
pouvait approuver le plan d'une Con-
fédérat ion de l'Inde, qu'à condition
que les Etats indépendants de l'Inde
ne soient cn aucun cas assujettis aux
autres membres de la Confédération
envisagée.

M. Joshi a pris la parole au
nom dc la classe ouvrière de l'Inde. Il
a déclaré que Shiva Rao et lui avaient
décidé de prendre part à la conféren-
ce parce qu'ils' espéraient que la créa-
tion d'un gouvernement hindou serait
possible. Il convient d'espérer que l'in-
fluence de la classe ouvrière sera plus
grande dans l'avenir que dans le passé.
La consti tution , envisagée doit conten i r
les droits fondamentaux des ouvriers.
Elle doit; également prévoir le droit de
vote et une législation ouvrière déve-
lopp ée.

La Begum Shah Najaz , une des deux
femmes prenant  part à la conférence.
parle au nom de la population musul-
mane. Elle estime que seule une cons-
t i lut ion fédérale peut èlre envisagée vu
la quanti té  de races1 et de religions dif-
férentes existant aux , Indes, Elle de-
mande en te rminant  que les femmes
puissent prendre part à l'administra-
tion du pays. .

Le président du conseil de Mysore,
sir Milza Ismail , exp rime l'avis que le
gouvernement  fu tur  de l'Inde devra re-
poser sur une  base fédérative.

Sir Rama Swami Ai yar dit qu 'un
Etat fédératif doit sortir des délibéra-
tions de la conférence. Si on aboutit
à un tel résultat, la conférence aura
fai t  une grande chose.

Lord Reading, ex-vice-roi de l'Inde ,
a dit que la conférence actuelle se dif-
férencie des précédentes par l'occasion
ainsi donnée à l'Inde de défendre  sa
cause. L'orateur déclare que la dési-
gnation de « statut de domin ion s est
très vague et n 'a pas encore été défi-
nie. Ce qui est clair, en revanche, c'est
l'intention de donner à l'Inde une mê-
me situation qu'aux autres dominions.

Les relations commerciales
avec les soviets

Assurance des crédits d'exportation par
l'Etat 1 en Italie

ROME, 20. — Le ministre des finan -
ces a présenté à la commission parle-
mentaire pour lés.traités le rapport sur
les garanties que le gouvernement ita-
lien accorde aux industriels i tal iens
pour leurs fournitures à la Russie. Les
garanties atteignent le 75 % de la va-
leur des produits vendus à la Russie,
jusqu'à concurrence de 200 millions de
lires par an. Le rapport ajoute que cette
facilité est accordée dans le but d'inten-
sifier le développement des échanges
commerciaux entre l'Italie et la Russie.

Boukharine sur le chemin
de Damas

MOSCOU, 20 . (Tass). — M. Nicolas
Boukharine a publié une longue décla-
ration où il désavoue entièrement ses
déviations antérieures. II déclare se so-
lidariser avec les décisions du 16me
congrès du parti communiste et avec la
ligne politique de la direction du
parti et réclame un châtiment impitoya-
ble pour les membres des organisations
con tre-révolutionnaires.

ÉTRANGER
La baisse des prix en Italie
ROME, 20. — Les nouvelles arrivées

des différents centres annoncent que lo
réduction des prix des produits de pre-
mière nécessité continue. A Aquila, le
pain a baissé de 1 lire 75 à 1 lire 65 le
kilo. A Bologne, de 1,90 à 1,70 le kg.,
à Plaisance, le prix est ramené à 1 lire
60. A Bellagio, les impôts de la commu-
ne ont été réduits de 10 à 20 pour cent.

La terre tremble en Italie
ANCONE, 20. — L'observatoire d'An-

cône a enregistré plusieurs secousses
sismiques, la première, jeudi matin à
3 b. 05, puis à 8 h. 07, 8 h. 41, 8 h. 48
et 9 h. 55. Les deux premières ont été
les plus fortes. Elles ont été ressenties
par la population qui resta calme. Ces
deux secousses ont été également res-
senties à Senigaglia et à Pesaro.

Un hospice de saint Bernard
à plus de 4000 mètres

Le magnifique exemple des moines du
Grand-Saint-Bernard, leur dévouement
à s'élancer au secours des montagnards
victimes de l'Alpe, ont retenu l'attention
de la mission étrangère de Paris, dont
le désir est de créer, près de Salouen,
non loin de la source du Mékong, en
territoire chinois, dans des régions hau-
tes de 4000 à 5000 mètres, un hospice
semblable à celui du Grand-Saint-Ber-
nard.

Deux religieux du Grand-Saint-Ber-
nard, les chanoines Melly et Coquoz,
tous deux Valaisans, sont partis pour
l'Asie, avec la mission d'accomplir un
voyage d'études dans les régions mon-
tagneuses de la Chine. Ils seront pro-
bablement dc retour en Suisse en juil-
let prochain.

Si ce voyage d'études obtient d'heu-
reux résultats, cinq à six religieux du
Grand-Saint-Bernard seront alors dési-
gnés pour l'organisation complète de
cette nouvelle et magnifique institution
de secours et d'entr'aide.

Le banquier ®mi m
toujours m Sibérie, malgré

la gravité de !'ac_ __ s__ !_ c ^_

*__________ _____________________B^amB___*miam*

Les scandales fin anciers

PARIS, 20 (Havas) .  — Le juge d'ins-
truction a convoqué ce matin M. Ous-
tric. Le financier s'est présenté à son
cabinet à 9 heures. A la suite des plain-
tes déposées contre ce dernier et du
réquisitoire rédigé par le procureur de
la République, le juge d'instruction a
incul pé Oustric d'escroquerie et de
hausse illicite. Le magistrat a désigné
trois experts qui procéderont à un exa-
men de l'affaire Oustric en général. M.
Oustric a le droit de désigner un qua-
trième expert qui sera adjoint aux trois
autres. Il fera connaître cet après-midi
sur qui s'est porté son choix.

A la f in de la matinée, le juge d'ins-
truction a en tendu le président du syn-
dicat des banquiers en. valeurs à terme
et au comptant.

Et pourtant il truquait les cours
PARIS , 20 (Havas). — Le financier

Albert Oustri c a été inculpé de cota-
tions fictives, au sujet de l'affaire Mai-
xandeau-Rochette. Sur la plainte d'un
particulier, M. Caquant , le 30 j u i n , un
rapport établi dans cette affaire par
les experts Doyen et Guillaume dé-
montrait qu'un certain nombre de va-
leurs avaient été cotées à des cours
fictifs. L'enquête vient d'établir que les
personnes inculpées dans l'affaire sont
Oustric, Bedel et Marnier, qui avaient
vendu à M. Maixandeau des actions eî
lui avaient fait remettre des ristournes.

•i Vers une commission d'enquête
PARIS, 21 (Havas). — La commis-

sion du règlement de la Chambre s'est
réunie à 16 heures pour examiner les
deux propositions de résolutions ten-
dant à la nomination d'une commission
parlementaire d'enquête sur l'affaire
Oustric.

Elle a adopté , par 15 voix contre 14
et une abstention , le principe de la
constitution d'une commission d'en-
quête. Puis elle a repoussé successive-
ment les deux textes soumis à la com-
mission et elle a adopté une proposi-
tion transactionnelle de M. Alexandre
Varenne, étendant les attributions de la
commission d'enquête aux affaires re-
lative, à la crise boursière, autres que
l'affaire Oustric.

Finance - Commerce - industrie
C. F. F.. — Exploitation en octobre : Re-

cettes : 35,393,000 fr. contre 37,940 ,248 fr.
Total des recettes du 1er janvier au 31 oc-
tobre ,353,840,848 fr. contre 363,524.903 fr.

Dépenses, 22 ,363,000 fr. contre 22 ,074,810
francs. Total des dépenses du 1er janvier
au 31 octobre, 228 ,853,006 fr. contre 219
millions 268,597 fr.

Excédent des recettes d'exploitation au 31
octobre , 124,987.842 fr.

.,„ BOURSE DU 20 NOVEMBRE 1930
Cours de

BANQOES Se IRCSTS clôtura
Banque Commerciale de Baie ... 763
Comptoir d'Escompte de Genève 573
Union de Banques Suisses 705
Société de Banque Suisse 859
Crédit Suisse 947
Banque Fédérale S. A 780

' 8. A. Leu & Co . .  741
Banque pour Entreprises Electr 1128
Crédit Foncier Suisse • .—
Motor-Colombus 933
6té Suisse pour l'Industrie Elect 900 fc
Société Franco-Suisse Elect. ord 660 d
1. G ftir chemlsche Unternehm 810
Continentale Linoléum Union . 285
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 178

- Union Financière de Genève .... 590
INDUSTRIE

Aluminium Neuhausen ,. 2630
Bally S. A 1095
Brown, Boveri & Co S. A. 480
Usines de la Lonza 277
Nestlé 4s Anglo-Swlss Cd, Mllk Co 730
Entreprises Sulzer lois d
Linoléum Giublaseo 132
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2730
Eté Industrielle pr Schappe, Bâle 2075
Chimiques Sandoz Bàle 3275
Ed Dubied <_ Co 8. A 390 o
S. A. J. Perrenoud & co 630 o
S A. J. Klaus. Locle „. 150 d
Ciment Portland Bâle 1050 o
Llkonla S. A. Bâle i60 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 157
A. B, G • 136
Llcbt & Kraft 450
Gesf Urel un
Hispano Amerlcana de Electricld 1815
Italo-Argenttna de Electrlcldad . 303
Bldro ord 132
Sevillana de Electrlcldad 437
Kreuger & Toll 612
Allumettes Suédoises B 33s
Separator 142
Royal Dutch .................. . 532

Bourse de Neuchâtel du 20 nov.
Las chiffres seuls Indiquent les pris faits

d = demande o = offre.
«CriONS ! OBLIGAIIOS.S

Banq. National. -.- Ie- N<>»- 37>]9K 92— û
Compt. d'Esc. 576.— d » » f'" *" .2i.-~ 2Crédit suisso 945— d » » |° _ 91a 100.26 d
Crédit foncier a 600— d C Neu. 3 V. 1688 90— d
Soc. de Banq.» 859— d » » <**>«*! ,£8— d
La N.uchâtel. - .- I » » 5°/» 191" 100-50 d
CAb.él.Corti.111.2475— d C_ _.-F.3V_ 1897 100.- d
Ed.Dubied iSC1* 390.— ol  » 4<v. I _ 9- 97.— d
Cini. St-Sulpicel050— ol * 5»/. _ 917 100.60 d
Train . Neuc. or 505.— d! LocIe 3'/. 1898 93.— O

. priv 605— d » 4«/„ l89_ 92— d
Neuch. Chaum 6.50 dl  » 5°/» 1915 100.50 d
Im. Sandoz Tra 225— d &èd. f. N. 5°/0 101— d
Sal. des conc. 250— d E.Dubied S . _ »«, 100.— d
Klaus . . . 150 — d r.amw. 4 o/o l8_ 3 -.--
Etab. Perrenoud 600— d Kla"S 4 '/1 1921 99— d

Such. 5°/« 191." 100.50 O
4 ' i l nS 87.50 O

Taux d'esc. : Banque Nationale S H %

Bourse de Genève du 20 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix tait»
m s- prix moyen entre offre et demande

d - demande o <__ offre
ACTIONS I 0BUBATION8

Bq. Nat. Suisse 600.— 4 V. Fed. 1927 — ¦—
Comp. d'Esc. 578 - 3 V. Rente suisse ~~-
Crédit Suisse 950.50 • .•/. Différé . °4.25
Soc. de banq. s. 359— _ '/> Ch.féd. A.K 82.26
Union lin. gen. 580— Chem. Fco-Suis *̂ n — m
Uén.élecGen. B 525— 3'/, JouRne-Eclc *20.— m
Fco-Suisse élec. -.— 3'/»% Jura Slm. ,°J-76
» ¦ priv -— *°l° a°n- « lot» 1*3,—

Motor Colomb. 930— 4 'A> Genev. 1899 — •-
Ital. -Arrçent. él 302.50 m 3»/. Frib. 1903 , ~JT
Koyal Dutch. 622— 7 «/.Belge. 1117.80 m
Ind. genev. ga_ 782.50 m 5»/oV. Gen. 1919 618—
Gaz Marseill e 476.— -I 0/» Lausanne -¦—
Eaux lyon. cap. -.- 5'/. Bolivia Ray 185—
Mines Bor . ord -.- Danube Save 62-25
Totis charbonna 480.50 j "/• £h. Franç.26
Trifall . 33.50 m / •/. Ch.l .MarocJ 163.60 m
Nestlé . 717.60 m Wo Pa.-Orleans l067.60 m
Caoutch. S. fin. 20.25 m 'V. Ar«nt. céd. 79.25
Allumet.suéd .fc 337— ». f. d Eg. 1903 -

Hispa. bons ti< v, 426.60
f i . T -fS C l. nr 476.-

Onze Invariables et six en hausse : 20.26 y.
(+%), 25.05 V» (+J- ). 71-85 (+2 %) ,  27.61
\-- 0 Q %) .  307.55 (+2 H) . Espagne 67.75
( -1-50). Tendance générale meilleure ; par
contre cinq titres réussissent encore h coter
des records en baisse : Buentono ord. (14),
prlvll. (30), Orizaba (30) (—28), Trust A
(775) (—290) et Paris foncier (7) (—13). —
Sur 44 actions : 17 sont en hausse et 14 en
baisse (Mexicaines).

Cours des métaux
LONDRES, 16 novembre. — Argent : 16'[si.

Or : 85/0 >/K .
LONDRES, 14 novembre. — Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intér. 85. Export.
85. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 45.1/3,
(45.3/9 à terme) . Electrolytlque 47.10/-48.
Best, selecled 46-47.5/ Etaln anglais 112-
113. Etranger 110.8/9 (111.16/3 _ terme).
Stralts 115.10 . Nickel intérieur 170. Expor-
tation 175. Plomb anglais 17. Etranger
16.8/9 (15.11/3 à terme). Zinc 14.13/9
(15.3/9 a terme).
Y/y/ssss/s y/r///s/s?s ^̂

Nouvelles suisses
Aux Grisons, l'Etat reprend une
partie des charges d'assistance

des communes
COIRE, 20. — Le Grand Conseil s'est

occupé mercredi de la revision de la
loi sur l'assistance. Le projet est basé
sur le principe de l'assistance au lieu
de domicile. Le canton versera aux com-
munes surchargées une subvention de
100,000 francs.  Il y a des communes
montagnardes pauvres qui versent pour
l'assistance jusqu 'à 78 fr. 50 par tète
dc population , et souvent pour des
personnes qu'elles n'ont jamais vues.
Le projet leur v ien t  considérablement
en aide.

Un procès de presse

en perspective

BALE, 20. — Le <r Basler Vorwârts »
annonce que M. Johann Huber , conseil-
ler national , de Saint-Gall , vient de l'a-
viser qu'il est chargé par M. Bratschi ,
conseiller nat ional , secrétaire général
de la Fédération suisse des cheminots,
cle porter plainte . çpn.tr. la rédaction
du « Vorwârts * pour injures graves.
La plainte est motivée par un article
cri t iquant  vivement l'activité syndicale
de M. Bratschi, ainsi que son attitude
dans la discussion de divers projets fé-
déraux. 

¦ Une ball e dans -un vagon
ZURICH , 20. — Une balle a traversé

la vitre • d'un- vagon de voyageurs d'un
train de Zurich à Uster , à Zurich-
Wipkingen. Personne n 'a été blessé.
L'enquête a établi qu 'il s'agit d'une bal-
le de flobcrt. On pense que c'est un en-
fan t  qui a manipulé une arme, mais
jusqu 'ici les recherches n 'ont pas en-
core permis de fixer ce point.

Tue par une transmission
ZURICH , 20, — Un ouvrier travail-

lant dans un chantier à I'Ausstellung-
strasse, M. Hermann Wûthrich, 24 ans,
est entré en contact avec une transmis-
sion. Grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal , où il a suc-
combé.

L'émigration suisse *
BERNE, 20. — De janvier à fin oc-

tobre, 3203 personnes ont quitté la
Suisse à destination de pays d'outre-
mer, soit 731 de moins que dans la
période correspondante de l'année der-
nière.

Mort d'an des constructeurs du Gothard
LUGANO, 20. — On annonce la mort

à Lugano, à l'âge de 92 ans, du profes-
seur Clodomiro Bernardazzi. Après
avoir fait ses études à l'Ecole polytech-
nique de Zurich, il entra au service du
canton et se consacra à la préparation
des travaux de construction des premiè-
res lignes de chemin de fer. De 1867 à
1868, il fut professeur de mathématiques
au lycée. De 1870 à 1885, il travailla à
la construction de la ligne du Gothard.
Il dirigea plus tard les travaux de cons-
truction des chemins de fer du Pirée et
de Larissa en Grèce. De 1905 à 1910, il
fut directeur des mines de la Grèce.

La responsabilité du conducteur d'auto
envers ses passagers

ZURICH, 19. — La cour d'assises a
condamné un maître serrurier de
Frauenfeld, âgé de 66 ans, pour homi-
cide par imprudence, à 1000 francs d'a-
mende et aux frais. Au cours d'une
tournée en automobile d'un club de
joueurs de quilles, l'automobile du maî-
tre serrurier, dans laquelle avaient
pris place trois autres membres du
club, vint heurter le parapet d'un pont.
M. Emile Holzer-Hugentobler, agricul-
teur, âgé de 72 ans, avait été projeté
hors de la voiture et mourut peu après.

LïBBthal est gravement
menaeé par un eboulement

de montagne

Un village en danger

Glissements de terrain
au Kilchenstock

LINTHAL, 19. — Par suite du temps
pluvieux, on a remarqué des glisse-
ments  au Kilchenstock. Un mouvement
a été remarqué à certains endroits. Les
autorilés se sont occup ées de la situa-
tion. En cas d'alarme, les maisons me-
nacées seront immédiatement évacuées.
Un mur protecteur a été construit.

I_c glissement rappelle celui du
Monte Arbino

GLARIS, 20. — On donne encore les
détails suivants :

Suivant les rapports de M. Harry, in-
génieur à Berne , et adjoin t  du direc-
teur des services des mesures, la vitesse
du mouvement a p lus que doublé dans
la zone d'éboulcment. Suivant les esti-
mations des géologues, 100,000 mètres
cubes sont en train d'osciller. Alors que
dans les années précédentes , le mouve-
ment  atteignait  un millimètre par jour ,
il atteint aujourd 'hui un centimètre.
Les géologues et les experts ont insis-
té vivement sur le danger qu 'un tel
mouvement fait courir à la zone en
question et ils ont recommandé aux au-
torités de prendre les mesures de sécu-
rité qui s'imposent. Mardi malin , les
premières mesures d'évacuation ont été
prises. Le professeur Staub, l'un des
experts géologues, a déclaré que le
mouvement au Kilchenstock avait pris
une rapidité analogue à celle qui pré-
céda de quelques semaines l'éboule-
ment du Monte Arbino.

On évacue une partie du village
GLARIS, 20. — Le Conseil d'Etat a

décidé ce qui suit eu égard au danger
d'éboulemcnt au Kilchenstock :

Les habitants du village de Linthal,
domiciliés de la poste à l'église évangé-
liqu e, sont invités à mettre leurs biens
en sécurité et à ne plus loger dans leurs
appartements pendant la nuit. Les ha-
bitants d'Ennellinthal, pour autant
qu'ils sont domiciliés dans la zone dan-
gereuse, sont également invités à faire
de même. La municipalité de Linthal
se mettra en rapports avec les com-
munes voisines pour recueillir les ha-
bitants de la zone dangereuse.

LINTHAL, 20. — L'évacuation de la
partie du village située sur le versant
droit de la Linth, a commencé cet
après-midi et se déroule conformément
aux ordres de la municipalité. Les éva-
cués sont logés dans les villages de la
vallée s'étendant jusqu 'à Glaris, ainsi
qu'à Braunwald. Il pleut très fort dans
les montagnes.

Carnet du j our
Unîversit. : 20 h. 15, Conférence de M

Henri Mutrux.
Thêfltre : 20 h., Séances générales de l'U

nion commerciale.
CINÉMAS :

Apollo : La femme de Moscou.
Palace : Prix de beauté.

P OLI TïOVE WT I N F O R M A  TION GéNéRALE

Les froides journées de 1 automne ont
ramené l'opportunité des ensembles en
tricot ; vous les remarquez en ville le
matin , pour le thé l'après-midi,.,, tou-
jours élégan ts, toujours pratiques.

Une maison spécialiste dc notre ville
a édité un catalogue artistique où sont
reproduits quelques-uns de ses modèles
d'hiver pour dames, enfants et mes-
sieurs.

Ce petit recueil, tout plein d'idées, est
un guide possible pour vous...

demandez-le à :
LÀ MAISON DU TRICOT

8, rue de l'Hôpital , Nenchàtel
qui vous l'enverra sans frais.

Dans la couture, on nous dit :...

WEIMAR , 20 (Wolff). — La diète de
Thuringe, refusant de voter la motion
de méfiance du groupe socialiste con-
tre le ministre Frick et M. Marschler,
conseiller d'Etat, a voté la confiance au
gouvernement par 38 voix contre 25.
Ces dernières sont celles des socialis-
tes, des communistes et des représen-
tants du part i d'Etat.

Une motion tendant k la dissolution
de la Diète a été repoussée dans la mê-
me proportion.

En Norvège, le ministre de la
justice démissionne
Par pure raison de tact

OSLO, 20 (Havas). — M. Evjenth , mi-
nistre de la justice, a donné sa démis-
sion pour des raisons personnelles. M.
Arne Sunde, membre du barreau d'Oslo
et appartenant au parti radical, a été
nommé à sa place. Dans une lettre au
président du conseil, M. Evjenth dit être
amené à démissionner parce que, pré-
sident du -comité de direction d'utaè
compagnie de navigation , il est intéres-
sé dans le procès que sa compagnie- a
intenté à deux autres compagnies de na-
vigations pour concurrence déloyale,.
Ces trois compagnies font le service du
courrier et des transports de passagers
pour le Nord de la Norvège. En sa qua-
lité de président du comité de direction ,
le ministre avait été récemment enten-
du par le tribunal dans le procès inté-
ressant ces compagnies de navigation .

I_e Reichsrat
vote une poignée de lois

-BERLIN, 21 (Wolff) .  — La loi rela-
tive à l'abaissement du taux des impôts
réels a été approuvée, au cours de la
séance plénière du Reichsrat. En outre,
il a accepté les lois sur la réduction du
coût de la construction, par l'Etat, dc
petites habitations. Le compromis con-
cernant la modification de la loi sur
l'impôt des tabacs a aussi été accepté
par 45 voix contre 21. La Saxe et le
pays de Bade ont voté contre. Le budget
total a été alors accepté, à l'unanimité,
par le Reichsrat.

Vote de confiance
an ministre Frick

-Ext.ran du lournnl « be t_ n < l lo > )
Lausanne : 7 11. 45, 13 h. et 19 h... Météo.

. 16 h. 30, 16 h. 45 et 21 h. 05, Orchestre de
la station. 16 h. 30, Pour Madame. 19 h. 02,
Causerie. 20 b., Concert. 22 h. 10, Chronique
littéraire.

Zurich : 12 h. 32, 18 h. et 20 h., Orchestre
de la station. 16 h., Concert. 19 h. 83, Cau-
serie. 21 h., Lecture.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuch&tel. 16 h., Orchestre du Kursaal.
19 h. 30, Conférence. 20 h., Sonates. 21 h..,
Orchestre.

Munich : 16 h. 25 et 17 h. 25, Concert.
19 h. 50, Orchestre de la station. 20 h. 50,
Soirée hollandaise.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 U. 30, Con-
cert. 20 h., Musique du soir. 21 h., Orches-
tre de la station.

Berlin : 16 h. 30, 17 h. 05 et 19 h. 15.
Concert. 20 h. 30, Causerie littéraire. 21 h.
10, Orchestre de la station.

Londres (Programme national) : 18 h., So-
nates. 13 h. 30, Orgue. 16 h. 45, Concert.
17 h. 30. Musique légère. 19 h. 40, Musique
de Schubert. 20 h. 45, et 23 _ . 45, « Pelleas
et Méllsande » de Debussy. 22 h. 10, Cau-
serie.

Vienne : 15 h. 20 et 22 h. 40, Orchestre.
19 h. 85, Chants. 20 h.. Tragédie. 22 h. 40,
Orchestre.

Paris : 13 h. 30 et 21 h. 45, Concert. 17 h.
80, Conférence. 20 h. et 21 h.. Causerie. 21
h. 45, Concert.

Milan : 12 h. 16 et 19 h. 30. Musique va-
riée. 21 b.. Concert. 22 h. 15, Comédie. 22 h.
45, Variétés.

Borne : 12 b. 46 et la h. 80. Quintette. 17
h.. Orchestra. 21 b. 05, Drame lyrique.

Emiss:ons racHophoniques
_]* « _ _ _ _ _  n _*_ _ l_m_ _ • _* _ _ _ _  _• _ . / _ _

La foire de Romont, dite de la Saint-
Martin, s'est déroulée, mardi, sous un
ciel quelque peu brumeux.

Les campagnards, que ne retiennent
plus les travaux des champs, sont venus
nombreux approvisionner la place du
marché en denrées diverses. Les prix
étaient toujours élevés.

Il a été amené sur le champ de foire,
250 pièces de bétail, dont les prix n'ont
guère varié. C'est ainsi que, pour les
bœufs, on a payé de 900 à 1300 fr. pour
les vaches de 600 à 1200 fr. et pour les
génisses de 400 à 1000 fr. Le champ de-
foire fut visité par de nombreux mar-
chands de la Suisse allemande et de la
Suisse romande. La faveur des ache-
teurs est allée au jeune bétail.

Tandis que les 22 moutons amenés
à la foire trouvaient acquéreurs à 40 et
90 fr. pièce, les chèvres, au nombre de
17, étaient payées de 30 à 70 fr. Assez re-
cherchés, les porcs, au nombre de 420,
firent l'objet de nombreuses transac-
tions, dans les prix de 90 à 150 fr. la
paire.

La gare de Romont a expédié 27 va-
gons avec 103 pièces de bétail.

Foire de Romont

Pour que vos

Titres et Valeurs
soient h l'abri de tout
danger de vol ou d'in-
cendie déposez-les au

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE Neuchâtel
Gérance de fortunes
Avances sur titres
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Tout brille dans la cuisine, l'appartement J l̂/_tX
et a Tatelienjà où firiaifa passe.Krisif net- iMÏAn
foie vite ef à fond. Krisif est inoffensif. IHIMP
Krisif est indispensable. ^§|KLd
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B Toutes les assurances-vie aux plus -g
jj | avantageuses conditions Q
[I Primes modi ques et répartition §j§
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Grande Salle des Conférences
JMË|L de Neuchâtel
WM  ̂ JEUDI 27 NOVEMBRE
^P̂  à 20 h. 15

Notre expédition internationale
dans

L'HIMALAYA
avec ascension du Jongsong Peak

(le plus haut sommet gravi à ce jour )
Conférence avec projections, sous les auspices de la

Section neuchâteloise du Club alpin suisse, pas

MARCEL KURZ
Commandant en second de l'expédition

Prix des places : Fr. 3.— et 2.—, timbre en plus. RéducHon
pour les membres du C. A. S., du C. S. F. A., du Corps ensei-
gnant, des étudiants et des élèves des écoles de la ville. —«
Billets en vente au magasin Ed. Claire, chemisier, rue de l'Hô-
pital 14, par les soins de Mlle Th. Sandoz , et le soir de la con-
férence a l'entrée.
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I SOCIÉTÉ DE MUSIQUE |
f Mardi 2 décembre 1930, à 20 h. S
2 à la Grande Salle des Conférences •

I Concert hors abonnement j
z donné avec le concours du 2
f guitariste espagnol S

I

Andrès SEGOVIA I
•Prix des places numérotées : Fr. 5.—, 4.— et 3.— •

Prix des places non-numérotées : Fr. 2.— m
Pour les sociétaires : réduction de Fr. 1.— sur les «

places numérotées et de Fr. 0.50 sur les places non- •
numérotées.. J

La location sera ouverte pour les sociétaires du lun- §
di 24 au j eudi 27 novembre au magasin Fœtisch fr. S.A. •où ils pourront retenir leurs places habituelles, s'ils lé 9
désirent £
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Le -comité de Ba vente fdes 3 et 4 décembre |
en f aveur de la caisse de l 'Association 1
démocratique libérale de Neuchâtel et de

j la « Suisse libérale »
se permet de la rappeler à ses amis et se recom-
mande pour des dons en espèces et en nature. Ces
dons peuvent être remis dès ce jour aux dames du
comité ou le mercredi matin 3 décembre à la Rotonde.

g*2ji CONSERVATOIRE
WÈm BE HUSiOUE DE NEU CHA T El
%£¥%£* sous les auspices du Département fia
3̂f$F l'Instruction publique

. _. , . .  Vendredi 21 novembre 1930, à 20 heures

AIIDIVIOïT _tt'lsMavEi1 (lime série — No 137)
Classes de piano : Mme G. Humbert» Mlle E. Wichmàrtn;

MM. G. Humbert, Ad. Veuve
Classes de chant : M. Cari Rehfuss

Billets: Fr. 1.10 au secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.
Billets gratuits à la disposition des « Amis du Conservatoire ».

AàdEtemeÉkssiÉses!
l!n 1929 seulement

il a été importé
de l'Oranger pour

0,8 imUions de flancs
Émeute et parties

de meuteau grand
détriment de notre

Tous les meubles de PPnnnmiplAssocidion nalionâle cw_uuiiliE
poupldppotecttondelâ nailDnâlEifabrication des meubles ^ms»^suisses partent le signe ^pSQw
Vousle pemâpquepez /^u,1/eî 2\
âMépieupâelâpopte ¦J^KfffJïïR \_mouduMp deg^che ïSl ARBEIT JE5I
Compatriotes suisses, IIIL ĵ émveillez à ce signe ^fip "—-*̂ gjr
en achetant vos meubles! .ŝ
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Le thé
Vouga

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

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

Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors

A VENDUE
A vendre d'occasion une salle

à, manger, en chêne clair, cirée,
' composée d'un dressoir, une ta-

ble à rallonges, huit chaises
cannées et une desserte ; tous
ces meubles sont dans un état
parfait de conservation. S'adres-
ser rue Basse 20, Colombier.

Gibier
Perdrix à fr. 3.— pièce

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

Chevreuils
Gigots à 3 fr. la livre

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

Civet sans os, 2 fr. 50 la liv.

Lièvres entiers
entiers à 1 fr. 60 la livre

Civet mariné
à 2 fr, 50 la livre

Volaiiles
Poulets de Bresse
Poules à bouillir
Poulets de grains

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

Pigeons romains
Poitrines d'oies fumées

Raviolis Ooria
Escargots mode Bourgogne
Terrines et saucissons
au foie gras de Strasbourg

Magasin de Comestibles
Seinet fils
6» rue des Epancheurs

Téléphone 71

Pharmacie-droguerie

TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Trois spécialités recommandées
CONTRE le RHUMATISME:

Uniment Antidolor
Emplâtre Rheumasept

Thé antirhumatismal LAURENT

N'attendez plus.»
achetez encore aux anciens prix

Rhum Martinique
pour les grogs

Cognac supérieur
ponr fortifier™

I-irsch du Bigbi
pour la fondue

Malaga doré vieux
que votre dame aime tant»

COMPTOIR VIWICOr.E
Ecluse' Meier



DERNIÈRES
DEPE CHES

Formidable explosion
en Roumanie

Des réservoirs d'essence
en feu

-BUCAREST, 21 (Havas). — A Ploesti,
une formidable explosion de gaz a pro-
vogué un incendie. Les réservoirs d'une
société pétrolière, représentant le conte-
nu de 500 vagons d'essence, sont en
flammes et brûleront complètement. Les
flammes atteignent une hauteur de 60
mètres. L'explosion, qui a été des plus
violentes, a ébranlé toute les maisons
de la ville. Les dégâts sont évalués à 30
millions de lei. Il n'y a aucune victime.

La situation politftpe
en Espagne
Alphonse XIII

contre le général Bcrcugucr ?
-PARIS, 21 (A. T. S.). — D'après

l'« Oeuvre », le roi Alphonse XIII au-
rait convoqué avant-hier soir, au palais
royal, le général Molla , directeur de la
sûreté générale, et aurait convaincu ce-
lui-ci de la nécessité de s'entremettre
pour la constitution immédiate d'un
directoire militaire qui comprendrait
le général Martinez Anido, ministre de
l'intérieur sous Primo de Rivera , -le gé-
néral Saro, qui fit  également part ie du
premier directoire, et le général Barre-
rai qui fut capitaine général de la Ca-
talogne sous Primo de Rivera.

En apprenant cet entretien , le géné-
ral Bérenguer se serait rendu au palais
royal, d'où il serait sorti assez ému ;
ce serait à la suite dc cette entrevue
que le général Bérenguer se serait ren-
du au palais royal, d'où il en serait sor-
ti assez ému ; ce serait à la suite de
cette entrevue que le général Béren-
guer aurait déclaré aux journalistes
qu 'il avait l ' intention de gouverner
conformément aux lois et que si cela
ne suffisait pas, il ne serait pas res-
ponsable.

Grève générale inattendue
à Madrid

-MADRID,. 21 (A. T, S.). — On mande
de Castellon au journal «La Nacion »
que la grève générale a été déclarée su-
bitement. La police a procédé à plu-
sieurs arrestations. Le gouvernement a
déclaré que la grève était illégale et qu'il
agirait avec énergie.

l_e calme renaît à Barcelone
-MADRID, 21 (Havas). — Le ministre

de l'intérieur a déclaré aux journalistes
qu'il avait reçu de bonnes nouvelles de
Barcelone. Sept cents ouvriers ont re-
pris le travail au port. Les tramways et
les autobus circulent normalement.
Questionné par les journalistes, il a
annoncé que la tranquillité à Madrid est
complète.

A Séville, le travail a repris
' -SÉVILLE, 21 (Havas). — Le travail

a .repris partout. Les tramways et les
taxis circulent.

Le gouvernement a déclaré que les
responsables de la grève auraient à ré-
pondre de leurs agissements. Quatorze
arrestations ont' été faites au cours du
conflit L'université est toujours fer-
mée.

Les krachs bancaires
aux Etats-Unis

-NEW-YORK, 21 (Havas). — On man-
de de la Caroline du Nord que six nou-
velles banques se sont fermées, quatre
dans l'ouest de l'Etat et dont le capital
totalise 18 millions de dollars et deux
de moindre importance à Louisville.

La fidélité de la Hongrie
mi Habsbeni-g

La majorité de l'archiduc Otto
-BUDAPEST, 21 (A. T. S.). — Les lé-

gitimistes ont tenu une assemblée à l'oc-
casion de l'anniversaire de l'archiduc
Otto. Le baron Szterenyi, ancien minis-
tre, a exposé qu'un mouvement légiti-
miste ne s'engage pas dans les aventu-
res parce qu'on ne peut pas fonder un
trône ayant comme base des aventures.
La nation n'étant pas encore unanime
dans la question du trône, la première
tâche est, en conséquence, de réaliser
cette unanimité. Les légitimistes hon-
grois tiennent fermement à posséder
une base nationale de discipline et d'in-
dépendance hongroise.

Pendant le discours, des jeunes gens
massés dans la salle et sur les galeries,
tentèrent de troubler l'ordre, mais Ds
furent expulsés.

Pour terminer, le . comte Apponyi prit
la parole et déclara : « Notre devoir est
d'agir quand les circonstances le per-
mettent. C'est l'intérêt principal de la
nation hongroise de rétablir la conti-
nuité du . droit de faire revenir le roi. »

Après la manifestation, quelques inci-
dents se produisirent entre légitimis-
tes et antilégitimistes, mais la police ré-
tablit l'ordre.

Un navire qu'on croit perdu
-STOCKHOLM, 21 (Havas). — Les re-

cherches faites par avion pour retrouver
lé vapeur « Tajijà » se sont poursuivies
sans amener aucun résultat. On est per-
suadé que le navire est perdu.

.i .. l '̂i vj_f- Les vaincus
de la révolution brésilienne

• _ - ¦ ;' Us partent pour l'Europe
-RIO-DE-JANEIRO, 21 (Havas). — M.

Washington Luiz, les anciens ministres
de la guerre, de la marine, et l'ancien
maire du Prado sont partis, à bord de
1'_ Aléantàfa », à destination cle l'Eu-
rope.

Le raid du « Do-X
C'est le mauvais temps qui a retenu

le « Do-X »
-SANTANDER , 21 (Havas). — L'hy-

dravion Do-X étant en mer, a envoyé
un radiotélégrainime où il précisait
qu'il avait l'intention de se rendre à la
Corogne en ne faisant  pas escale à San-
tander. Mais lorsque l'hydravion se
trouvait à plus de deux milles du cap
Mayor, .il a annoncé qu'il faisait demi-
tour par suite du temps défavorable,
pour amérir à Santander où il passe-
rait la nuit. Après avoir améri , il a na-
vigué à la surface et a gagné la calle
Màriiano. L'équipage n 'a pas quit té  l'hy-
dravion- Un seul visiteur, le consul
d'Allemagne, s'est rendu à bord.

Etat civil de Neuchâtel
: !.. t.ÊCES , -

18. Jacques-Ernest ¦ Hofmann, flls d'Ernest-
Louls, né le 8 avril 1921.

18. Hermine Aebl , horlogère à Court, née
le 16 octobre 1909.

18. Marie Roulet née Beuret, veuve de
Emile-Albert Boulet, née le 28 mal 1859.

18. Marie Rauber née Weber , épouse de
Jules-Albert Rauber, née le 12 mars 1870.

NOUVELLES SUISSES
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L'affaire Bassanesi
Des tracts injurieux

LUGANO, 20. — Mercredi, entre 16
et 17 heures, des tracts ont été répan-
dus à Lugano par des inconnus. Il s'a-
git de feuilles imprimées clandestine-
ment et contenant de grossières inju-
res à l'adresse du chef du département
politique fédéral et de la politique du
Conseil fédéral. Les tracts demandent
entre autres l'acquittement - de Bassa-
nesi. Les premiers tracts ont été trou-
vés sur l'escalier de la villa Petrolini,
rue Franscini, où se trouve le siège du
consulat général italien.

Silence des journaux italiens
ROME, 20. — Depuis quatre jours que

dure le procès Bassanesi, les journaux
italiens ne' s'en sont pas occupés. Ils ont
reçu l'ordre d'attendre les communica-
tions officielles. D'autre part, les jour-
nalistes italiens n'ont pas suivi entière-
ment les débats du procès de Lugano.

Les pots-de-vin
font prospérer le commerce

du bétail
BERNE, 20. — Deux médecins du

Simmental , MM. Thoenen et Rieben, ont
envoyé ce printemps une requête au
Conseil d'Etat, attirant son attention
sur des faits portant préjudice à la si-
tuation économique de la population
du Simmental et sur certains abus qui
se sont produits dans le commerce du
bétail. Cette requête a été soumise au
groupe des paysans, des bourgeois et
des arts et métiers du Grand Conseil,
qui a désigné une commission d'en-
quête. Se basant sur les résultats de
cette enquête, le groupe publie une dé-
claration disant notamment : L'affaire
Baechler a été réglée par le jugement
de la Chambre criminelle. Deux cas où
l'on soupçonne que des certificats ont
été falsifiés, sont pendants devant le
juge. Le groupe a pris connaissance de
l'arrêté de la direction de l'agriculture,
d'après lequel une bête primée ne pour-
ra pas être exposée une nouvelle fois,
même en cas d'annulat ion de la pre-
mière prime. M. Schmid , membre du
Grand Conseil, de Spengelried , à qui
l'on a reproché de n'avoir pas agi cor-
rectement à l'occasion d'une affaire
d'exportation en Roumanie, à l'égard
d'un éleveur de l'Oberland , n'a pas
commis d'acte contraire à l 'honneur,
ses agissements oiit été imprudents et
irréfléchis. Le groupe approuve donc
la démission de M. Schmid en qualité
de président de la Fédération suisse
des coopératives d'élevage de la race
tachetée. Le groupe regrette que le
système des pots-de-vin soit en vi-
gueur dans le commerce du bétail , mais
il tient à relever que tous les faits cités
ne sont que des cas particuliers qui ne
peuvent pas" être généralisés.

Enfin les billets de famille
BERNE, 20 («La Suisse»). — Le «Bund?

annonce la bonne nouvelle que la di-
rection générale des C. F. F. a décidé
de proposer à son conseil d'administra-
tion , qui doit se réunir mardi 25 no-
vembre, d'accepter l'introduction des
billets de famille. Si, comme il est pro-
bable, le conseil d'administration ap-
prouve cette mesure, la conférence
commerciale des sociétés suisses de
transport devra en discuter à son tour
le 5 décembre. L'introduction de ces
billets est, en effet , subordonnée à l'as-
sentiment des chemins de fer secon-
daires.

Après l'approbation de cette confé-
rence, les billets de famille pourront
être introduits sur nos réseaux au dé-
but de l'année prochaine, peut-être le
1er janvier déjà.

C'est un éclatant succès pour ceux
qui n 'ont cessé de réclamer, depuis des
mois et des années, l'introduction de
cette mesure désirable.

Les billets de famille rentreront dans
la catégorie des billets collectifs. On
sait que ces derniers étaient, jusqu 'à ce
jour, réservés à un minimum de huit
personnes. Les parents et les enfants
(y compris les enfants  adoptifs) ,  se-
ront comptés en double , et les enfants
de 4 à 12 ans calculés à plein tarif pour
le calcul du nombre des voyageurs. Les
parents plus éloignés et la domesticité
rentreront en ligne de compte. Dès lors,
une famille composée des parents et de
deux enfants âgés de 4 ans et plus ,
pourra bénéficier des avantages , des
billets collectifs, lesquels représentent
une réduction de 20 à 30 pour cent du
tarif ordinaire, suivant la distance par-
courue.

Ces réductions ne seront pas seule-
ment appli quées aux voyages « aller et
retour », mais aussi aux « simple cour-
se » ct voyages circulaires.

Avant l'élection
du Conseil d'Etat genevois

Les indépendants retirent leur
candidat

GENÈVE, 21.. — Le parti indépendant
publie le communiqué suivant : Le par-
ti indépendant et , chrétien-social, de-
vant l'attitude inadmissible du parti ra-
dical, retire le nom de son candidat, M.
Henri Berra , secrétaire chrétien-social.
Son comité central décide à l'unanimi-
té, pour barrer la route aux socialistes
et à M. Moriaud , chef du parti radical,
d'inviter les électeurs indépendants et
chrétiens-sociaux à voter une liste com-
posée comme suit : MM. Frédéric Martin
(démocrate), Georges Oltramare,
Edouard Turrettini (UDE), Alfred Des-
baillets (radical), Paul Lachenal (radi-
cal), Antoine Bron (radical), Martin
Naef (UDE).

La Réforme neuchâteloise évoquée à Rome
M. Théodore Vaucher écrit de Rome

au « Journal de Genève»:

Les fêtes et les cérémonies qui ont
marqué, dans tout! le canton et dans de
nombreuses localités en Suisse, le qua-
trième centenaire de l'instauration de la
Réformé en pays neuchâtelois, ont eu
leur écho à l'étranger et, jusqu 'à Rome
même, on a eu à cœur d'y répondre
d'une façon aussi digne qu'émouvante
et solennelle. L'initiative en a été prise
par là faculté vaudoise de théologie,
qui , par une curieuse coïncidence, s'est
transférée 1 de Florence dans la capita-
le italienne, dans l'automne 1922, au
moment même ou la marche sur Rome
des chemises noifes provoquait l'avè-
nement du fascisme au pouvoir , et qui
bénéficie maintenant , de par les traités
de Latran el la loi sur les cultes admis,
des mêmes prérogatives que les facultés
des universités et les séminaires ca-
tholiques du royaume.

A la séance d'inauguration de la 76e
année académique, le doyen , le profes-
seur Giovanni Roslogno, qui est loin
d'ailleurs d'être un inconnu à Genève,
puisqu 'il présida le culte solennel dans
la cathédrale de Saint-Pierre, à la veil-
le de l'ouverture de la VlIIme Assem-
blée générale de la S. d. N., avait, en
effet , choisi ce sujet : « Guillaume Fa-
rel. Un réformateur en terre helvéti-
que ».

Devant une assistance extrêmement
nombreuse, l 'émiiient théologien a par-
lé, plus d'une heure durant , d'une fa-
çon magistrale et avec une justesse re-
marquable des faits , de la grande figure
du réformateur dauphinois, qui fit de
Neuchâtel ; sa terre d'élection , après
avoir vaincu, grâce aux appuis des Mes-
sieurs de Berne , d'innombrables diff i -
cultés, et jeté les bases du mouvement
de la Réforme en Suisse romande par
son enseignement à l'école qu'il avait
créée à Aigle.

Ce n 'est, certes , pas ici la place de
résumer la conférence, si claire et ri-
chement étayée de citations historiques
du professeur Rostagno. Une seule de
ses évocations suffira à faire compren-
dre en Suisse pourquoi le quatre cen-
tième anniversaire de l'événement qui
marqua le triomphe de l'œuvre rénova-

trice de Guillaume Farel a suscité aussi
le plus vif intérêt chez tous les protes-
tants d'Italie.

Presque deux ans ont passé depuis la
proclamation de la Réforme à Neuchâ-
tel. C'est à l'aube du 12 septembre 1532,
une aube radieuse. Nous nous trouvons
dans le Val d'Angrogna , dans les Al-
pes Côzie, en un lieu élevé, ombragé
par des châtaigniers séculaires, dénom-
mé Cianforan. Il n 'est pas désert com-
me à l'ordinaire. De nombreuses gens
s'y assemblent peu à peu. Mais les as-
sistants ne sont pas tous de la région.
On y voit des hommes venus des val-
lées et des ' montagnes voisines, et d'au-
tres de beaucoup plus loin : de la plai-
ne piémontaise, de la Provence, du Dau-
phinê, de la Calabre ardente et des
Fouilles. Chacun, à son arrivée, se dé-
couvre respectueusement, saluant ceux
qu'on appelle les « Barba », les minis-
tres du mouvement évangélique vaudois
dès le moyen âge. Nous sommes à un
synode convoqué sur ces hauteurs, à ce-
lui qui sera désormais connu sous le
nom de synode de Cianforan. Nos pè-
res , rappelle le professeur Rostagno, se
trouvaient à un tournant décisif de leur
histoire. Il s'agissait pour eux, ou d'ad-
hérer complètement au grand mouve-
ment de la Réforme qui secouait une
grande partie de l'Europe, ou, leur œu-
vre de précurseurs terminée, de rester
isolés avec quelques-unes de leurs doc-
trines et certaines habitudes ecclésiasti-
ques et religieuses qui leur étaient pro-
pres. Le suprême concile de la foi et de
la liberté , en présence du peuple, devait
en décider.

Déjà , au cours des années précéden-
tes, les Vaudois avaient envoyé des am-
bassadeurs auprès de quelques réforma-
teurs d'outre-Alpes, afin d'informer et
de s'informer, et ils étaient en général
enclins à suivre leurs conseils et leurs
directions. Mais un encouragement ve-
nant  des pays protestants était néces-
saire. Et voici, arrivant de la Suisse
pour se présenter au synode, trois in-
signes personnages. L'un s'appelait An-
toine Saunier ; l'autre était Pierre Ro-
bert, dit Olivetan ; le troisième, monté
sur un cheval blanc qu 'il conduisait
avete une singulière adresse parmi les
sentiers alpestres, semblait plus parti-

culièrement attirer l'attention : « Le voi-
ci — disait.on de toutes parts — c'est
lui, Guillaume Farel t »  C'était lui, en
effet. Ses raisonnements et son impé-
tueuse éloquence contribuèrent pour
beaucoup à persuader la grande majo-
rité de l'assemblée, qui adopta les pro-
positions des réformateurs.

Une déclaration de foi fut rédigée,
conforme en tous points aux doctrines
de la Réforme et , incité par Farel et
par Saunier, le synode décida de faire
don aux réformés de langue française
d'une traduction de la Bible, faite d'a-
près les textes originaux hébreux et
grecs. Les Vaudois des Alpes s'enga-
geaient à en supporter les frais et ils
recueillirent dans ce but 1500 écus d'or.
Le traducteur devait être Olivetan, et le
premier volume sortit chez Pierre de
Wingle, imprimeur à Serrières, près de
Neuchâtel.

« Le synode .de Cianforan terminé —
il dura douze jours et se tint en plein
air, sous la voûte du ciel — Farel re-
passa en hâte les montagnes du Piémont
et de la Savoie, et, le 4 octobre, il entra
pour la première fois à Genève. »

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

Conseil général de Saint-Biaise
(Corr.) Notre autorité administrative

a tenu hier soir une courte séance
dan s laquelle toutes les décisions ont
été prises à l'unanimité.' ¦

Deux nouveaux membres, MM. René
Perret et Charles Flûckiger, entrent en
fonctions et sont accueillis par un sou-
hait de bienvenue du président. Ils ont
été proclamés élus ensuite des démis-
sions de M. Maurice Dardel, qui a quitt é
la- localité, et de M. Emile Schaeffer,
membre dévoué depuis plus de qua-
rante ans du Conseil général, qu'il pré-
sida quelque temps. M. Maurice Dardel
est remplacé au secrétariat du Conseil
général par M. Marcel Roulet et à la
commission scolaire par M. Louis de
Dardel. M. Jacques Barrelet devient
questeur.

La raison de la convocation du
conseil est la ratifeation d'un projet de
convention avec la Banque cantonale
neuchâteloise, relative à un emprunt
de 200,000 fr. à 4 K %.

Le chef du dicastère des finances,
M. André Thomet. expose que le Con-
seil communal, tenant compte du mar-
ché actuel de l'argent, a l'intention de
convertir le solde de l'emprunt 5 J_ %
de 1919 et de procéder en même temps
à la consolidation de la dette flottante.

Pour cela, il sera émis un emprunt
de 260,000 fr. nominal, sous forme
d'obliga tions au porteur de 500 fr. à
4 K %  et qui sera offert au public au
cours de 97 fr. 90, plus 60 c. de timbre
fédéral. La banque prend ferme cet
emprunt à 96 % et garde à sa charge
le reste du timbre fédéral.

La commune retirera de cette opé-
ration la somme de 249,600 fr. Le ré-
sultat de cette conversion sera une di-
minution d'intérêt à payer de 2500 fr.
par année.

Cet emprunt, qui partira du 1er dé-
cembre 1930, sera remboursable en
trente ans par tirage au sort à partir '
du 1er juin 1931. Il est prévu qu'une
accélération dans l'amortissement ou un
remboursement total pourront se pro-
duire , mais pas avant 1945.

Sans discussion, lé Conseil général
donne son approbation à la convention
et vote la clause d'urgence.

On entend ensuite, un rapport du di-
castère, des travaux publics, recom-
mandant la vente d Une parcelle de

» terrain de la commune à M. Jules
' Paris-Sandoz qui en a besoin pour
' établir un garage. Comme il s'agit d'une
. surface d'un mètre carré, dont l'alié-
nation n'aura aucun inconvénient pour
la circulation, on comprend que la pro-
position ne rencontre aucune opposi-
tion. Le nouvel acquéreur ne paiera
que 15 fr., mais il aura tous les frais
à sa charge. /

L'interdiction de la circulation des
automobiles à la rue des Moulins n'est
pas toujours observée ; un accident ré-
cent/ remet la question à l'ordre du
jour et l'on demande que l'écriteau
soit rendu plus visible encore. Il est
vrai qu'un négociant ayant son garage
dans cette rue a forcément le droit de
s'y rendre avec sa machine. Il en est
de même dans le chemin du Chable.

CERNIER
Amateur de bicyclettes

Mardi vers 18 heures, un jeune hom-
me dérobait, à Cernier , une bicyclette
déposée devant une maison. Il partit
dans la direction de Chézard où il re-
marqua, devant un établissement , une
autre bicyclette dont la marque lui con-
vint probablement mieux puisqu 'il
abandonna so première machine pour
enfourcher la seconde et disparaître.

CRESSIER
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail in-
dique : vaches rouges 63, vaches grises
4, génisses 42, chevaux 22, bœufs 5, mou-
ton 1, chèvres 22, porcs 69, ruches d'a-
beilles 231. L'apiculture est en progrès.

A Frochaux. — Vaches 14, génisses 9,
chevaux 4, chèvres 4, porcs 10.

Le repeuplement du pays
en lièvres

Chronique cynégétique

La chasse générale est fermée, dans
notre canton , depuis le samedi 15 cou-
rant ; seuls, les amateurs de bécasses
peuvent continuer à chasser, au chien
d'arrêt , jusqu 'au 13 décembre.

À entendre nos joyeux groupes de
nemrods, la chasse aux lièvres a été ex-
cellente cet automne et l'on est loin du
découragement qui avait envahi la cor-
poration de saint Hubert dans les an-
nées 1922, 1923 et 1924. Dans cette pé-
riode de triste mémoire, c'est à peine
s'il se tirait un lièvre par chasseur ; les
civets onctueux étaient rarissimes et
nombre de matous ont fait comme « er-
satz » une fin prématurée en s'aventu-
rant quelque peu dans les champs. Il
n 'en est heureusement plus ainsi du Vi-
gnoble aux Montagnes ; grâce aux ex-
cellentes mesures prises par le départe-
ment de police, le lièvre a pu se mul-
tiplier dans les huit petits asiles de gi-
bier, "créés en 1926, dès l'entrée en vi-
gueur des nouvelles législations fédéra-
les et cantonales sur la matière et de ces
petites réserves, ces « pépinières de liè-
vres » comme les appellent les chas-
seurs, essaiment, chaque année, bon
nombre de reproducteurs qui suffisent
à assurer l'avenir cynégétique.

Lés résultats obtenus de cette maniè-
re-là sont supérieurs à ceux acquis par
repeuplement de lièvres étrangers. Ces
animaux qu'on achète fort cher en Tché-
coslovaquie, en Autriche ou en Allema-
gne sont souvent porteurs de parasites
qui provoquent les deux plus graves
maladies du lièvre, la coccidiase et la
slrongilose. En marquant soigneuse-
ment, d'un bouton à l'oreille, les sujets
a 'nsi importés, on s'est aperçu , par une
statistique minutieuse, qu'un très faible
pour cent de ces bêtes résistaient aux
faligues du voyage, aux germes des ma-
ladies et aux difficultés de l'acclima-
tation. Rares étaient en effet les lièvres
qui faisaient souche et que nos chas-
seurs retrouvaient l'année suivante. La
dépense était très élevée, près de 6000
francs chaque année et les résultats fort
médiocres.

Pour parer à ces inconvénients, on a
cherché dans plusieurs cantons suisses à
créer des parcs de lièvres où ce quadru-
pède se développerait dans une semi-li-
berté, à l'abri de ses ennemis naturels
et d'où l'on retirerait chaque année les
reproducteurs nécessaires au repeuple-
ment des chasses banales ou privées.

Mais toutes cas tentatives ont échoué.
Il a fallu chercher autre chose. L'an
dernier, nos chasseurs neuchâtelois ont
procédé, en collaboration avec le dépar-
tement de police, à des essais de captu-
re des lièvres des réserves du Vignoble
et cela dans le double but de se procu-
rer, pour l'ensemble du canton, de pré-
cieux géniteurs et pour éviter, d'autre
part, qu'un excédent de lièvres ne com-
mette dans les vignes des dégâts aux
cultures, aux poudrettes, en particulier.
Ces tentatives de captures, avec de fort s
filets du lac, des tramails spécialement,
ont beaucoup amusé nos vignerons, peu
habitués à cette pêche terrestre et les
rires fusaient de tous côtés lorsque les
lièvres sautaient par-dessus les engins
ou perçaient les filets comme de sim-
ples toiles d'araignées. Toutefois, avec
de la persévérance, nos chasseurs-pê-
cheurs ont fini par déterminer la force
à donner aux filets, la dimension des
mailles, la hauteur des toiles, etc., et à
monter des engins qui, pour finir, leur
ont donné entière satisfaction.

Au début de l'année, en janvier, 32
lièvres ont été ainsi capturés dans les
vignes-et répartis dans tous les districts
et la joie de nos chasseurs a été grande
en constatant, cet automne, que les bê-
tes, lâchées au Locle, au Val-de-Travers,
au Val-de-Ruz, etc., étaient bien demeu-
rés à l'endroit du lâcher,, sans prendre,
comme beaucoup le craignaient, le che-
min du retour.

Cette expérience, déjà presque con-
cluante, a mis nos chasseurs en appétit
et les incite à procéder, cette année, à
de nouvelles captures plus importantes
que l'année dernière ; ils ont actuelle-
ment 382 mètres de bons filets, longueur
suffisante pour barrer les endroits de
passage ou encercler quelques parchets
de vignes. La première traque aura lieu
samedi 22 novembre ; nous souhaitons
bon succès à nos chasseurs.

La quinzaine thermique

Cette première partie de novembre
s'est partagée en deux parties bien
distinctes : la première, du 1er au 8,
variable et pluvieuse, neigeuse même,
la seconde belle et douce , ensoleillée
à souhait.

Elevée le 1er et le 2 la température
s'est ensuite abaissée et la journée du
4 fut un véritable temps d'hiver, le
maximum n'ayant été que dé un degré
ce jour-là. Il neigea; en outre, le 4 et le
6, pluie les autres jours. A partir du 7
une hausse rapide du baromètre se des-
sina, atteignant son point maximum
les 12 et 13, c'est-à-dire 14 mm. au-des-
sus du variable, cote très rarement at-
teinte. Avec un ciel clair, nous avons
eu ainsi une véritable semaine de beau
temps, doux le jour, légères gelées du-
rant les nuits. Le 15 novembre un souf-
fle de vent sud-ouest fit remonter le
thermomètre à 14 degrés. Assez excep-
tionnellement, cette année, l'été de la
St-Martin s'est produit en date voulue,
fait qui n'est pas régulier et qui dé-
pend de la série météorologique précé-
dant cette date, célébrée par la légende
populaire. Novembre 1930 laissera ain-
si un meilleur souvenir que les mois du
début de l'automne.

Observatoire du Jorat.

Berne fait partie des cantons qui élisent leurs représentants au Conseil des Etats
par lé vote de son parlement cantonal. Ces élections viennent d'avoir lieu et les

représentants actuels, MM. Charmil lot  ct Moser, ont été r . é'us.

M. CHARMILLOT _i. _uo_ i_ i- •

Elections au Conseil des Etats

Comment on tournait la loi a Berne
BERNE, 20. — La délégation finan-

cière des Ohambres fédérales relève
dans son rapport pour l'exercice al-
lant du 1er octobre 1929 au 30 sep-
tembre 1930 qu 'elle a été étonnée de
constater que des dépenses avaient été

: accordées sans que des crédits corres-
pondants aient été mis à disposition.
Ces dépenses revêtirent la forni e de
prêts sans intérêt ou de prêts à taux
réduits. Cette manière de faire n'est
pas conforme aux droits du Parlement.

A cela s'ajoute l'erreur que les pres-
criptions de la nouvelle loi sur le dé-
pôt des fonds d'Etat et du fonds spé-
cial de la Confédération ne sont pas
observées. Cette loi stipule que les
fonds d'Etat et fonds spéciaux doivent
porter intérêt, ce qui, de l'avis de
la commission, doit vouloir dire que
ces dépôts doivent porter un intérêt
analogue à celui en vigueur dans le
pays. Il faut donc désirer que cette
form e d'autorisation de dépenses qui
n 'est, en fait pas irréprochable, soit
abandonnée. La délégation ' financière
des. Chambres fédérales constate que le
dépôt des fonds ne correspond pas en-
tièrement aux dispositions de la loi sur
les dépôts-.-

La délégation reconnaît qu'il ne fut
pas possible dans un délai si .court —
la loi est entrée en vigueur en octobre
1929 — de se conformer entièrement
aux dispositions légales, mais elle
compte que tou t sera mis en œuvre
pour atteindre le résultat voulu par la
nouvelle loi.

La délégation financière
des Chambres exerce

un contrôle sérieux
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_ t Observations laitei _enti- rcuoe CT ucui
5| au. oaroa CF. F. crades iCKira Cl »E. I
5 E ; ! 
280 Bâle f 10 Pluie . Fœhn
54;t Berne . . . .  4 1'  » V. S.-O
537 Coire . . . .  + _ Pluie prob. i<'œhn

15-3 Davos . . . . + H Couvert Util me
632 F r i b o u r g . .  -t-1. Plaie V t d ' O
..94 Uenève . . . -\- \'i l 'ouvert »
475 Glaris . . .  + h Pluie Fœhn

1109 Uoschenen . +• 7 » ' aime
566 Interlaken h H Couvert »
995 Ch. de Fds . + _ Pluie t d'O.
45(1 Lausanne. +¦!_ _ Couvert Ualine
208 Locarno • 4- < Nniigeux »
276 l.ugano . .' . -i- N Couvert »
439 Lucerne. . . +14 Pluie »
898 Montreux . -+ 1-1 Pluie  prob »
432 Neuchâtel . +_ , .  Pluie Vt d'O
505 Rapratz . . . + 10 , Calme
673 Saint Gall +1. > vt d'O

1856 St Moritz . -r . Nuageux Foehn
4(17 Schaffh" . + 13 Pluie Vtd 'O
537 Sierre . . . . + 7 . Calme
562 rhoune , ; , +1. » Fœhn
389 Vevey .. .  +13 Pluie prob. Calme

1609 Zermatt . ¦ Manque
410 Zurich . _ ¦ +18 Pluie Fœhn

Cours des changes du 21 nov., à S h. li
Paris ii0.24 i_0. '29
Londres 25.045 _ 5.U_ 5
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71.88 71.98
Milan 26.98 27.03
Berlin 122.89 122.99
Madrid 57.50 59.50
Amsterdam 207.45 207.65
Vienne /2 .60 72.70
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.25 15.35
Stockholm 138.40 138.C0
Buenos-Ayres 1.75 1.79

Oea cours sont donnés à titra Indicatif _ .sans engagement
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Banque Cantonale Neuchâteloist
_ '_ . _ _ _ _ . _ ¦_ _ _ _ _ _  S . _ : _

à»'®» Ville de Neuchâtel

f||P Sonneries de cloches
Le public est prévenu que des sonneries

d'essai devront être laites à la Tour de
Diesse vendredi après-midi et samedi ma-
tin, 21 et 22 novembre, au cours de travaux
de réfection. Direction de police. .

Pommes de terre 20 lltrea 2.70 2.80
Raves » 0.60 0.8C
Choux-ravea > 2. .—
Haricots le kg 1.60 —.—
"arottes 20 litres 3.— 3.50
Poireaux le paquet 0.10 —.—
Choux la pièce 0.30 0.8G
CHoux-f leurs a 1.50 1.80
Oignons la chaîne 0.20 0.50
Pommes le kg 0.7O 1.—
Noix » 2. .—
Châtaignes » 0.60 0.70
Raisin » 2.20 —.—
Oeufs la doua 8.50 3.70
Beurra le kg 6. .—
Beurre (en mottes) ... > 6.20 —.—
ÏYomage gras » 3.60 —.—
Fromage demi-gras ... » 3.20 —.—
Fromage maigre » 2.40 —.—
Miel » 4-50 —•—
Pain > 0-45 —•—
Lait le litre —.33 — .—
Vlando de bœuf le kg. 3.40 4.—

.Vache » 2-80 3-5<1
Veau > 3.80 3.40
Mouton » 8-60 6 —
Cheval > 0-50 1-50
Poro • » *-60 — •—
Lard fumé > 4.80 —.—
Lard non fumé » 4-40 —.—

Mercuriale du marché de Neuchâtei
du Jeudi 20 novembre 1930

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

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

Madame
Caroline-Pauline L'Eplattenier

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

Au revoir, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.
Ses souffrances sont terminées,
Du triste mal elle ne souffrira plus.
Et désormais sa destinée
Est de régner aveo Jésus.

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

le samedi 22 novembre 1930, à 13 h. 30*

Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Monsieur Albert Rauber, à Serrières;
Monsieur Christian Weber et ses en-

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

Madame Marie RAUBER
née WEBER

leur bien-aimée épouse, sœur et tante,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
dans sa 61me année, après quelques
heures de maladie.

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

• Je ne fais pour moi-même aucun
cas de ma vie comme si elle m'était
précieuse, pourvu que j'accomplisse
ma course avee joie.

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

lieu le vendredi 21 novembre, à 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS

f|p\ L'UNIVERS-TÉ
_P  ̂ Ce soir, à 20 h. 15 i

CoDféf-M. gratuite avec projections
de M. H. Mutrux, de Lausanne, sur:
« Les recherches criminelles et les mé- |

thodes scientifiques modernes en
matière policière. _
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Hâtez-vous de réserver
vos places chez Fœtisch j j
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20. Pluie fine intermittente tout le jour.
21 novembre, 7 h. 30 :

' Temp. : 13.6. Vent : S.-O. Ciel : Couv.
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Niveau du lac : 21 novembre, 430.-0.

Temps prol -iil-lf puui .aujourd 'hui
Doux, très nuageux à couvert, puis noU"

velles précipitations.


