
Les autorités communales visitent
les nouveaux pavillons

A l'asile de Perreux

L'achèvement des travaux d'agrandis-
sement de Phospice de Perreux, le plus
important de nos établissements hospi-
taliersj avait été célébré, jeudi , par une
modeste cérémonie d'inauguration, qui
avait réuni le Conseil d'Eta t et le con-
seil d'administration du fonds de ré-
serve et de secours des communes. Les
communes ayant contribué pour une
bonne part à l'agrandissement de Per-
reux, il n 'était que juste de convier les
autorités communales à visiter les nou-
veaux locaux. C'est ce qui eut lieu, sa-
medi, par un temps maussade, mais
dans un esprit très bienveillant. Plus de
cent conseillers communaux, et en plus
quelques journalistes, dûment conviés,
assistèrent à cette visite qui fut suivie
d'une réception à laquelle la dureté des
temps avait imprimé un caractère de
simplicité dont les contribuables se fé-
liciteront.

La visite des installations nouvelles
se fit sous la conduite du directeur et
de ses adjoints , tandis que notre mi-
nistre des œuvres sociales, M. Renaud,
chef du département de l'intérieur, at-
tendait , sous la pluie, les retardataires
pour les orienter dans la bonne direc-
tion.

On commença par le bâtiment des ser-
vices généraux, où se trouvent la cui-
sine, la buanderie, toute mécanisée, les
nouvelles installations de chauffage et
de distribution d'eau chaude. Le lecteur
aura une idée des dimensions de ces
dernières quand il saura qu'on utilisait
la semaine dernière environ 1300 kilos
de charbon par jour pour le chauffage
et 800 kilos pour la distribution d'eau
chaude qui fournit journellement de 35
à 40 mille litres d'eau à une température
de près de 60 degrés ; deux réservoirs
de '4000 et de 6000 litres permettent de
parer aux à-coups de la consommation ;
des chaudières au mazout permettent
d'autre part de venir renforcer en peu
de temps les chaudières au charbon.

Les trois nouveaux pavillons, cons-
truits au nord-ouest des anciens, étant
du même type, on peut se contenter
d'en visiter un. En faire la description,
nous mènerait trop loin. Signalons seu-
lement qu'on y a apporté tous les per-
fectionnements — ce qui n'est pas syno-
nyme de luxe — aptes k faciliter la sur-
veillance des malades et le travail, sou-
vent pénible, des infirmiers, que d'autre
part on a, pour autan t que la chose était
possible, évité tout ce qui aurait pu don-
ner au séjour à Perreux le caractère
d'une captivité.

Malgré tout, les prix sont restés dans
des limites raisonnables : le lit revient
à moins de 8000 fr. ; alors que l'hôpital
de Soleure a coûté 70 fr. au mètre cube,
les nouveaux pavillons de Perreux ont
coûté 41 fr. environ au mètre cube.

La visite une fois terminée, on s'en
fut au pavillon Alf. Borel pour y goûter
une collation et y entendre des explica-
tions très détaillées sur l'histoire de
Perreux et de son dernier agrandisse-
ment, sur les méthodes de traitement
et les soins donnés aux malades dans
cet établissement, enfin sur la collabo-
ration de l'Etat et des communes dans
le domaine de l'assistance.

Discours de M. Renaud,
conseiller d'Etat

Le président de la commission admi-
nistrative, M. Renaud, prit le premier
la parole, pour souhaiter la bienvenue
aux hôtes temporaires de Perreux et
pour leur exposer dans un lumineux
raccourci l'histoire de l'agrandissement
de Perreux.
T^es établissements hospitaliers

neuchâtelois
La loi sur les communes de 1888 pré-

voyait à son article 93 une collaboration
financière du canton et des communes
pour la création d'établissements pour
les

^ 
incurables et les vieillards. Mais

grâce à la générosité des Neuchâtelois,
qui suivirent nombreux les traces des
David Pury et Anne-Marie Calame, l'Etat
n 'eut pas besoin jusqu'en 1927 de faire
appel aux communes : l'asile de Beau-
regard en 1889, celui de Perreux en
LS97, puis ses agrandissements en 1904 ,
1906 (pavillon L. Pernod ) et 1923
(pavillon Alf. Borel), l'asile de vieil-
lards femmes de Saint-Martin en 1905,
celui de Serrières en 1919 ont été cons-
truits sans l'aide des communes.
L'agrandissement de Perreux

Mais en 1926, la commission de sur-
veillance de Perreux se vit obligée de
demander les fonds nécessaires à la
construction de nouveaux pavillons. Elle
s'adressa au conseil d'administration du
Fonds de réserve et de secours des com-
munes , dont un des buts est « de créer
et de doter les établissements d'utilité
publique et de bi enfaisance que pourra
décréter le Grand Conseil ». La situation
de ce fonds ne lui permettant pas de ré-
pondre à cette ' demande , il fallut , pour
la première fois , faire appel aux com-
munes. Certains se montraient scepti-
ques quant aux résultats de cet appel.
Les communes furent unanimes à con-
sentir les sacrifices qu 'on leur deman-

dait : garantir l'intérêt et l'amortisse-
ment de la moitié de l'emprunt de
850,000 francs qui allait être émis, l'au-
tre moitié étant à la charge du canton ;
cent mille francs devaient encore être
prélevés au fonds Borel ; le devis s'é-
levait, au total, à 950,000 fr. Grâce, à la
bienveillance de la Banque cantonale,
l'emprunt put être émis à 3 %.

Les études entreprises alors amenè-
rent à la triste constatation que les ins-
tallations de chauffage et de distribution
d'eau devaient être complètement réno-
vées si l'on voulait "pouvoir alimenter
aussi les nouveaux pavillons. C'étaient
encore 300,000 francs qui étaient néces-
saires. Encore une fois les communes
se prêtèrent de bonne grâce au sacri-
fice qu'on leur demanda. , .

Collaboration heureuse
des communes et du canton
Il faut espérer que cette heureuse col-

laboration des communes et du canton,
sans laquelle l'oeuvre n'aurait pas pu
être édifiée, continuera : elle est, pour
les autorités cantonales, un précieux en-
couragement à l'heure où la situation fi-
nancière de l'Etat est bien propre à les
préoccuper .

Appel h la population
S'adressant aux représentants de la

presse, M. Renaud les prie de signaler à
leurs lecteurs l'évolution qui a eu lieu
dans le domaine de l'aliénisme : Per-
reux n'est plus un asile d'incurables,
dont le nom seul doive remplir d'épou-
vante le malade et sa famille, mais bien
un hôpital où l'on guérit. Et c'est aussi
un établissement qui a besoin de l'appui
financier et de la générosité de la po-
pulation.

M. Renaud termina son discours, qui
fut très applaudi, en remerciant le di-
recteur, les architectes-constructeurs et
ceux de l'Etat, ainsi que tous leurs col-
laborateurs.

Discours du docteur Borel,
directeur de Perreux

Après avoir réclamé l'appui moral des
communes, dont plusieurs n'ont mal-
heureusement aucun contact avec l'éta-
blissement, le docteur Borel, directeur
de l'établissement, raconte l'évolution
de râliènisîffë^ètTaeèrit Torgafiisàtiôn de
Perreux.

I^o psychopathe peut guérir
On a dit que les malades de Perreux

étaient les « déchets de l'humanité ».
« Nous tous, nous devenons les déchets
de l'humanité en vieillissant » (Rires).
Une expression qui est plus fausse en-
core, c'est celle d'« incurable ». Jadis,
alors que les soins étaient vraiment pri-
mitifs, on ne constatait généralement
aucune amélioration dans l'état des ma-
lades. Mais la chose a bien changé. De-
puis quinze ans surtout, l'évolution s'est
accélérée. Un système de traitement
basé sur l'étude psychologique permet
de saisir le moment favorable à une
orientation nouvelle du malade : c'est
ainsi que plusieurs malades ont pu quit-
ter Perreux, complètement guéris et
aptes à reprendre leur activité anté-
rieure.

Mais pour arriver à ce résultat, il faut
une grande patience, beaucoup de tact
et de conscience.

Le travail joue aussi un rôle impor-
tant dans le traitement des maladies
mentales : on peut à Perreux occuper
des malades, non seulement dans des
ateliers, mais aussi, ce qui manque aux
asiles citadins, à un travail en plein air:
agriculture ou horticulture.

l<a prophylaxie mentale
S'il est nécessaire de suivre le malade

de très près pour pouvoir le guérir, il
importe aussi de ne pas attendre trop
longtemps avant de l'hospitaliser. A
Bâle, on va même créer une division
d'enfants : bien des cas d'enfants men-
teurs ou voleurs sont des cas pathologi-
ques, qui relèvent du psychiatre plutôt
que des conseils de dicipline.

Un établissement comme Perreux
n'est pas qu'un asile, c'est aussi et sur-
tout un hôpital psychiatrique.

Discours de M. Ch. Perrin,
président du Conseil communal

de Neuchâtel
M. Perrin, qui avait tout d'abord pen-

sé parler au nom du conseil de surveil-
lance, va, puisque M. Renaud l'a déjà
fait , parler au nom dés communes, et il
traitera , avec maestria , en même temps
qu 'avec beaucoup de finesse, un problè-
me bien d'actualité.

lia répartition des charges
d'assistance entre les communes

et le canton
La loi de 1888 qui a introduit , et le

principe de l'assistance par la commu-
ne de domicile , et celui de l'agrégation
gratuite , a, malgré les subventions du
canton , considérablement accru les
charges des communes. On s'en rend
bien compte lorsqu 'il faut paver les
pensions de Perreux , les prix de pen-
sion ayant passablement augmenté.

Il faut donc espérer que l'Etat ne va
pas essayer de rejeter sur les communes
une partie de ses tâches, car si, comme
le disait le Dr Châtelain , il n 'y a plusd' incurables , on ose espérer que les fi-
nances du canton ne sont pas incura-
bles.

Et M. Ren aud termine cette joute ora-toire en rappelant que depuis 1890 l'E-
tat a versé plus de 7 mil l ion s au fonds
de réserve et de secours des communes.

Les conseillers communaux rentrè-
rent alors j usque dans les villages les
plus retirés du canton , bien convaincus
que l'argent des communes avait été ju-
dicieusement employé et qu 'eux-mêmes
avaient fai t  œuvre utile en obtenant de
leurs conseils généraux les crédits qui
permirent la continuation de cette œu-
vre charitable. J. DB.

J'ÉCOUTE...
L 'expulsion

L'affaire Bassanesi devient, de p lus
en plus, une affaire. Et, pourtant, on
croyait après le jugement, — très sage
et approuvé de tout le monde, — dit
Tribunal fédéral , qu'elle était définiti-
vement réglée. Le Conseil fédéral n'en
a pas jugé ainsi. Il expulse Bassanesi,
il expulse Tarchiani, il expulse Rossel-
li. C'est, ma foi!  beaucoup d'expulsions.

J' ai l' intime conviction que le bon
peuple suisse, qui a suivi l'affaire , aura
quelque peine à comprendre toute ëëtte
rigueur fédérale. Il a la p lus grande
confiance dans son Tribunal suprême.
Celui-ci avait jugé. Il avait estimé de-
voir être modéré dans son jugement.
Le peup le ne s'exp liquera pas pourquoi
le Conseil fédéral a estimé indispensa-
ble d'y ajouter son grain de sel, et quel
grain de sel ! Cette superposition de
pouvoirs lui semblera, sans douter, ex-
cessive.

Serait-ce à tort ? Chacun sait que le
gouvernement fédéral doit veiller à la
sécurité de la Suisse. Par conséquent,

il peut prendre des mesures administra-
tives contre les étrangers qui la com-
promettent. Bassanesi vient appuyer
lui-même, en quelque sorte, la thèse de
Berne. Il déclare qu'il n'a menti et nié
avoir survolé Milan, que pour ne pas
mêler la Suisse à cette affaire. Souci
louable, mais qui prouve qu'il avait le
sentiment que son entreprise pouvait
compromettre la Suisse. A Berne, on
dira : « Vous voyez l Bassanesi recon-
naît sa faute. ». , . ' ¦, . . • •

C'est exact. Mais il n'y en a pas
moins le jugement du Tribunal fédéral.
Quoi qu'en dise le Conseil fédéral et
malgré son unanimité, soulignée avec
tant de complaisance dans son commu-
niqué, alors que, jusqu 'ici, il était de
tradition de n'en même pas parler, car
le Conseil fédéral  est toujours censé
prendre ses décisions à l'unanimité, on
a l 'impression qu'il a voulu corriger
par une nouvelle peine la grande man-
suétude du Tribunal fédéral. Onr a ¦ le
sentiment qu'il a voulu avoir raison,
malgré tout, et contre le Tribunal fédé-
ral. Il paraît accabler ceux que l'Ins-
tance suprême n'avait pas accab les.

C'est cela qui est fâcheux.
FRANCHOMME.

L'obstruction communiste contre
l'assurance-vieillesse

LETTRE DE BALE
(De notre correspondant)

Le problème de la circulation
Jeudi passé, le Grand Conseil a con-

sacré la majeure partie de la journée à
la première lecture de l'assurance can-
tonale vieillesse. Malgré l'opposition de
l'extrême gauche, exigeant la libéra-
tion de l'assuré du payement de toute
prime, les travaux ont progressé d'une
façon réjouissante. La tactique de la
fraction communiste a de son côté im-
posé aux députés socialistes une certai-
ne réserve, car ce n'est qu'à quelques
rares occasions qu'i';J ont proposé la
modification ou le complément du texte
de tel ou tel alinéa. Au cours de la dis-
cussion des divers paragraphes, plu-
sieurs incidents comiques ont déridé
le front soucieux des représentants du
peuple. Tel -fut le cas, lorsque le secré-
taire du parti communiste rappela à M.
Schneider son attitude contradictoire
d'aujourd'hui et d'il y a dix ans. «A
cette époque, remarqua le premier, vos
arguments ne différaient guère des
miens » ; à quoi le député socialiste ré-
pondit par cette riposte frappante :
« Mais à ce moment, je me suis bien
gardé de dire des choses aussi sottes
que vous ! » Tableau.

S'apercevant que son attitude hostile
ne changerait en rien les dispositions
des autres groupements politiques, l'ex-
trême gauche fit savoir pendant la sé-
ance de l'après-midi qu'elle se désinté-
ress erait complètement du projet . Pour
donner plus de poids à cette « grave dé-
cision », tous ses membres se sont levés
et sont sortis de la salle. Cette absence
n'a pas empêché le Grand Conseil de
faire de la bonne besogne. Une question
importante devant être tranchée par un
vote, un député bourgeois, plein de bon
sens, demanda l'appel nominal. Or, se-
lon le règlement, ne touchent le jeton
de séance que les députés qui ont ré-
pondu à l'appel. Aussi ce tour bien ma-
licieux /ne manqua-t-il pas de produire
son effet. Nullement disposés à risquer
l'écu par suite d'absence, l'un après
l'autre, les camarades se faufilent par la
porte et gagnent leurs places. Inutile
de , souligner que cette rentrée « silen-
cieuse » . a été saluée par un rire géné-
ral. C'est dommage que cette sage me-
sure ne puisse pas aussi être appliquée
aux orateurs mettant, par des discours
interminables, la patience du président
et de la salle à une rude épreuve. La
caisse de l'Etat et le parlement y gagne-
raient.

Questions de ponts
Ces jours-ci, le concours pour la

construction d'un nouveau pont sur le

Rhin, reliant le quartier extérieur de
Saint-Jean au Petit-Bâle, a été clos.
Selon les premières indications, de nom-
breuses maisons suisses et étrangères
ont présenté des projets, de sorte que le
choix du jury ne sera pas des plus fa-
ciles. D'autre part , on assure que, par
suite de la réduction sensible du prix
des matériaux, les frais de construc-
tion sont loin d'atteindre les chiffres
prévus par les autorités. Menacés par la
crise économitrae, bien des architectes
et ingénieurs ont, sans nul doute, préfé-
ré se contenter d'un bénéfice modeste
que de risquer un échec par un préavis
trop élevé.

Alors, puisqu'on se trouve en présen-
ce d'une surprise bien agréable, pour-
quoi ne pas profiter de l'occasion et
construire aussi le pont de Halhvil, en
amont du pont Wettstein ? Ce dernier
est d'une nécessité tout aussi urgente
que le pont des « Trois-Roses », car il
donnerait au quartier populeux de la
« Breite » un accès direct à la gare ba-
doise. Il y a longtemps que le passage
étroit, réservé aux piétons sur le pont
de chemin de fer, est considéré com-
me insuffisant. Comme il n'est large que
d'un mètre, de continuelles bouscula-
des, au moins pendant les heures de
grande circulation, entre cyclistes et
piétons sont la règle. Les mêmes cons-
tatations peuvent être faites sur le pont
Wettstein. Ici, la circulation est ren-
due plus dangereuse par suite du nom-
bre oonsidérable de véhicules roulant
dans les deux < " .is. Comme l'un des
trottoirs est bo !é par des rails, il
n'est par exemple pas possible à deux
lourds camions (et il y en a du matin
au' soir ) de croiser à la hauteur d'une
voiture de tram. Il n'est donc pas éton-
nant que bien des accidents se soient dé-
jà produits sur ce parcours, craint à
juste titre par les cyclistes.

Depuis quelques années déj à, le pro-
blème de l'encombrement des rues du
centre ' préoccupe sérieusement nos au-
torités. En dirigeant une partie du tra-
fic sur la périphérie de la ville, on par-
viendrait, dans une certaine,. .mesure,-à.
remédier" à cette ' véritable calamité.
Mais pour réussir, de nouvelles voies
sont indispensables, et puisque l'occa-
sion se présente d'une façon inatten-
due, pourquoi ne pas en profiter et fai-
re en même temps deux bonnes choses :
parer aux dangers de la circulation et
procurer du travail à des centaines de
chômeurs. D.

1 1_a Mer ronge en Allemagne
_______________

Géographie inattendue

L'étude des noms de lieux reserve
souvent de fortes surprises jusqu'à ce
qu'on soit parvenu à déchiffrer les
énigmes étranges que posent certains
d'entre eux.

L'un des plus curieux est sans
doute le nom de « Mer rouge » donné
à des rues et à des places de plusieurs
localités de l'Allemagne septentrionale.
Il vient d'être élucidé par M. Robert
Mielke qui lui consacre un article so-
lidement documenté dans la revue alle-
mande de folklore («Zeitschrift fur
Volkskunde»).

Très curieux de nature, le peuple ne
pouvait manquer d'être frap pé par un
terme aussi biblique et, de fait, les in-
terprétations légendaires abondent. C'est
ainsi qu'on explique la rue de ce
nom à Jùterborg, près de Potsdam,
par un combat sanglant qui s'y est dé-
roulé en 1625 entre des soldats de
Wallenstein et des guerriers magde-
bourgeois. Si cette interprétation pour-
rait a la rigueur être acceptée, il n'en
saurait être de même pour un récit
analogue qui préten d justifier le nom
de Mer rougë donné à une tour de
Stargardt en Poméranie par la ren-
contre des Impériaux et de Gustave-
Adolphe, puisque celle-ci eut lieu le
14 juillet 1630 tandis que la dénomi-
nation de Mer rouge est attestée dès
1574. Bien mieux : il n'y a jamais eu à
Arnswalde, dans la Nouvelle-Marche

prussienne, le combat que la légende
y situe pour rendre compte du nom de
Mer rouge que porte une des rués de
la cité.

On le voit, il s'agit là de légendes
créées tout exprès pour expliquer des
dénominations dont l'origine a été ou-
bliée. Il faut donc renoncer à suivre
cette voie. Notons que la plus ancienne
mention d'une Mer rouge en Allema-
gne date de 1385 à Strâlsund (Pomé-
ranie). A Brème, à Lunebourg, à Dort-
mund, on trouve des rues baptisées
« sur mer » (aufm Meer). Dantzig a
une « Mer noire ». On en peut déduire,
d'une part , que le nom de rue « Mer
rouge » n'avait à l'origine rien à faire
avec la mer que le passage à gué des
Hébreux a rendu célèbre, l'accent
étant mis sur « mer » et non sur l'ad-
jectif ; et deuxièmement, que les rues
et les places ainsi dénommées l'ont
été sans doute du nom du lieu qu'elles
occupaient. En effet , on rencontre de
nombreux lieux-dits appelés « Mer
rouge » dans l'Allemagne du nord et
de plus nombreux encore qui portent
le nom de « mer » associé a un autre
qualificatif : grand , petit , brun , etc.

Or, presque tous ces noms se rap-
portent à des mares ou des étangs si-
tués dans un marécage. Le nom local
de « Mer » n'a donc pas le sens qu'a
en français le mot « m e r » ;  il signifie
«lac ». Reste à expliquer l'adjectif
« rouge », cela va être plus long et il
faut faire appel à des superstitions po-
pulaires aujourd'hui souvent oubliées.

Pour le peuple des campagnes, les
nappes d'eau sont le domaine des dé-
mons et des méchants esprits et, pour-
vu qu 'on connaisse les formules voulues2on peut bannir dans un lac ceux qui
viennent tourmenier !es hommes. Le
plus so_?ent , ponr v classer ces enn~-.

mis dangereux, on choisissait des lacs
ou des étangs isolés dans une région
inhabitée et désolée comme ces immen-
ses landes de bruyère de l'Allemagne
du nord où abondent les « mer » dont il
vient d'être question.

D'autre part , il paraît s'être forme une
association d'idées entre le bannissement
des esprits dans ces « mer » et la Mer
rouge biblique. Dans les formules alle-
mandes employées à cet effet , on trouve
souvent les mots de « Mer rouge » com-
me le lieu où les démons sont désormais
condamnés à vivre. De cette façon, beau-
coup de ces lacs de marécages, appelés
au début simplement « mer » sans dési-
gnation plus précise, se sont vus plus
tard désignés par l'appellation de «Mer
rouge » par suite d'une confusion entre
les deux sens allemands du mot « Meer ».
Ce nom de lieu passa ensuite aux rues
et aux places qui s'y construisirent lors-
qu'une ville déborda sur la campagne
environnante. Et enfin , l'origine de ce
terme étant oublié, on imagina, pour
l'expliquer qu'un combat sanglant avait
eu lieu à l'endroit ainsi baptisé : ce fai-
sant, on mettait l'accent sur l'adjectif
rouge beaucoup moins ancien que le
substantif qu'il accompagne.

Pour terminer, on me permettra de
rappeler l'explication originale et peu
connue qu'un linguiste suisse, Léopold
de Saussure, a donné du nom de la véri-
table Mer rouge. Selon lui, il ne vien-
drait pas, comme on le croit générale-
ment , de la couleur légèrement rougeâ-
tre qu'a le sable des deux déserts qui
bordent cette mer étroite. Ce serait une
indication de point cardinal. Les peuples
d'Extrême-Orient désignaient , en effet ,
le sud par la couleur rouge, le nord par
le noir, l'est par le bleu et l'ouest par
le blanc. Or, si la Mer rouge — nom
donné autrefois à tout l'Océan indien
— n'est pas autre chose que la mer aus-
trale, la mer septentrionale s'appelle
justement Mer noire ; et les Turcs com-
me les Arabes dénomment Mer blanche
ce que nous appelons Méditerranée et
qui représente la mer occidentale.

R.O. F.
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En 6'"« page :
Dernière? dépêches. — Chronique
fésinnale
Pour len chevrons. —• La fa-
brique « Election » est mise en
faillite. — Tribunal correctionnel :
Epilogue de l'accident mortel de
Cressier. — Grave accident de
chasse à la frontière française.
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Vous trouverez...

Ce que l'on croyait impossible est arrivé : Les photographies prises il y a 33 ans
au pôle nord par l'expédition Andrée et retrouvées dans les glaces dernièrement

ont ' pu être développées. En voici denx :

Un bateau est placé sur une luge ponr effectuer la traversée d'une crevasse

Frankel , l'un des deux compagnons d'Andrée, et le premier ours
qu'il vient d'abattre

Un fait remarquable

(De notre correspondant de Berne)

Dans sa séance d'hier matin , le Con-
seil fédéral a discuté longuement la si-
tuation financière de la Confédération ,
à propos de la seconde tranche de cré-
dits supplémentaires. : ¦ > '.:

M. Musy a fait remarquer que, pour
1931, ces crédits atteindraient 45. mil-
lions environ ; on n'avait encore ja-
mais eu pareille somme à inscrire.

Ce n'est pas sans inquiétude que .le
chef du département des finances (et
ses collègues aussi , du reste) 1, voit ainsi
s'augmenter les dépenses de l'Etat. On
craignait même que le compte de 1930
ne bouclât par un déficit , ce qui ne se-
ra heureusement pas le cas, mais grâce
à des circonstances extraordinaires.et
passagères. On a, en effet , constaté cette
année un fort mouvement d'importa-
tion. Les pays voisins ont envoyé quan-
tité de produits sur les marchés suisses
à des prix relativement bas ; d'où une
augmentation des recettes douanières,
suffisante à compenser l'augmentation
des dépenses. '¦

Seulement , la crise économique: fait
prévoir que cette situation favorable
ne se retrouvera pas et que les appels
à la prudence sont entièrement ju sti-
fiés.

Et M. Musy, encore une fois a répété
les avertissements que ni l'opinion' pu-
blique ni les parlementaires ne parais-
sent vouloir entendre.

Il a obtenu davantage de ses collègues,
puisque le département de l'intérieur,
celui de l'économie publique, qui sont
les plus généreux pour l'octroi des sub-
ventions, et le département des finances
vont étudier le moyen de ramener à des
limites normales l'aide financière, sans
cesse réclamée, de la Confédération..

La plupart des subventions ne peu-
vent plus être refusées , car l'Etat est lié
par des textes de lois, mais il est lié
quant au principe et non quant au taux.
MM. Meyer , Musy et Schulthess s'effor-
ceront donc de réduire ces taux, partout
où il sera possible de le faire.

Puisque nous parlons dépenses, signa-
lons un crédit qui prouve que le gou-
vernement n 'est pas insensible aux cho-
ses de l'art. En effet , 10,000 fr. sont ac-
cordés à l'Ecole polytechnique pour l'a-
chat d'estampes el ù. kMvurès mises en

vente par la bibliothèque du couvent de
Saint-Gall, pièces intéressantes pour la
Confédération et qui compléteront la
belle collection de notre haute école fé-
dérale.

En outre, le Conseil fédéral se pro-
pose d'acheter à Zurich des immeubles
qui séparent le bâtiment principal du
« poly » de ses diverses annexes. Il de-
mande pour cela 650,000 fr. environ
aux Chambres.

Enfin , le gouvernement a répondu à
la petite question Walther, conseiller
national d Olten, demandant si on ne
pourrait distraire du produit des
droits sur le tahac une certaine som-
me qui servirait à venir en aide aux
vieillards nécessiteux. '

Le Conseil fédéral n'a pu accéder à
un vœu si charitable parce que les
textes constitutionnels précisent que
les sommes provenant de l'imposition
du tabac doivent être affectées à l'as-
surance et non à l'assistance. La ques-
tion résolue en droit , ne se posait
donc même pas en fait.

Après avoir liquidé encore quelques
points d'importance secondaire, nos
sept ministres se sont séparés , prêts à
soutenir la « bataille parlementaire »
qui sera surtout âpre pour M. Musy.

G. P.

Au Conseil fédéral

Il semble bien se confirmer que le
prix Femina sera décerné, cette année
pour la première fois depuis sa créa-
tion, avant le prix Goncourt. Si, com-
me on le pense, le dernier est donné
le mercredi 3 décembre, le prix Femina
sera donné le mardi 2. Si le prix Gon-
court n'est donné que le 10, le prix Fe-
mina ne sera donné que le 9.

Sont retenus actuellement par le jury
du Drix Femina :

Marc Chadourne : « Cécile de la Fo-
lie ».

Paule-Henry Bordeaux: « Antaram de
Trébizonde».

Claud e Aveline : « Mme Maillard et la
fin de Mme Maillard ».

Yves Pascal : « La place déserte ».
Andrée S'iorska : «Le Pays sans eau.»
Jean Giono : « Regain. »
Lucien Malraux : « La Voie royale. »

; Yvonne Brémaud : « La Bête à cha-
r/rir»-> . . 1

Le prix Femina
sera décerné le 2 décembre ECHOS ET FAITS DIVERS

Des cravates au roi d'Angleterre.
Ce ne sont point, ici, celles d'un

ordre honorifique. S. M. George V les
possédant déjà toutes, comme de juste.

U s'agit de cravates en soie qu'un
des descendants des huguenots français
a confectionnées spécialement pour le
monarque de Grande-Bretagne, à l'oc-
casion de l'exposition anglaise de la
chambre de commerce de la soie.

A la suite de la révocation de l'Edit
de Nantes, des huguenots de France
vinrent s'établir à Londres, dans le
quartier de Spitalfields où ils dévelop-
pèrent l'industrie de la soie. Cette an-
cienne industrie est encore prospère
aux mains de quelques descendants de
ces huguenots , ayant conservé la reli-
gion et les traditions de leurs ancê: es
et utilisant t -ijours les métiers à main.

C'est un de ces ouvriers, âgé de
80 ans, qui œiwra des cravates pour
le T(A.



Commis-comptable
(demoiselle), ayant si possible
suivi l'Ecole de commerce est de-
mandée par fabrique de bijou-
terie. Certificats et références de
1er Ordre exigés. — Adresser of-
fres écrites à P. D. 848 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

quelle maison ae commer»
prendrait Suisse allemand
eomme

(sténo-dactylo et au courant
des travaux généraux de bu-
reau). Connaissance du fran-
çais et de l'anglais. — Offres
sous P. 3243 N„ à Publicitas,
N«nrhA_>l.

Demandes a acneter
On cherohe à acheter d'occa-

sion un
ÉTABLI DE MENUISIER

Paire offres écrites en Indi-
quant là longueur, sous E. M.
838 au bureau de la Peuille
d'avis.

On démanche à acheter
d'occasion, un

meuble à casiers
en bon état. Faire offres avec
indication dés dimensions, au
bureau de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

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

vieux dentiers
sont achetés au plus baut prix

H. VUILLE Filf
Temple Neuf 16 NEUOHATEL

On acn. . .un. petit
buffet à linge

1 m. 50 de hauteur, deux portes
et un tiroir. Adresser offres écri-
tes à B. L. 860 au bureau de la
FeulUe d'avis.

, On demande pour Journée» ré-
gulières,

lingère habile
sachant bien raccommoder. S'a-
dresser Pension Bosevllla, Mail
No 14;

Jeune fille
ayant l'habitude des malades
oherohe plaoe dans hôpital ou
asile comme veilleuse. S'adresser
& Mlle Marié Niklaus chez Mme
Brmi . pasteur, Areuse.

PERDUS
ÉGARE

jeune chien
berger bémols, noir, blano et
Jaune, courts poils. Prier* d'en
aviser André Burgat, agriculteur,
Prise Roulet. Colombier.

A louer, i, partir du printemps
1931, & proximité Immédiate de
la place Purry,

UN GRAND
APPARTEM ENT

de dis pièces et dépendances,
avec bains et chauffage central.
Situation magnifique sur les
quais et vue étendue sur le lao
et lés Alpes. S'adresser & l'Etude
Clerc , rue du Musée 4.
i ¦ '  I i i ! i

A louer, Pertuls du Soo, pour
le 24 Juin,

logement
de trois chambres. — S'adresser
Oàté 57a, rez-de-chaussée.

LOGEMENT
pour le 24 Juin 1931, trois oham-
bres. Epancheurs. S'adresser P.
Kttnzl, rue des Epancheurs.

A loner petits loge-
ments modestes de 1 ft
3 chambres. — Etude
Brauen, notaires. 

A louer pour le 24 Juin 1931,
«me

VI____LiS_
de —_ chambres, chambre de
bain Installée, grande Vérahda
ehauffable, terrasse et toutes dé-
pendances. Chauffage central, beau
jardin. Eventuellement la maison
peut être divisée en deux appar-
tements de sept et trois cham-
bres. Adresser offres écrites à V.
V. 629 au bureau de la Feuille
d'avis. y  e.o.

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

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

Evole, à. louer loge-
ment 3 chambres. Etu-
de Brauen, notaires.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i ,

Fr. 100.— par mois
Appartements

modernes
_» trois chambres spacieuses,
¦aile de bains installée, chauffa-
ge central , chambre hante habi-
table et ehauffable, véranda-log-
gia, toutes dépendances et par-
celle1 de Jardin, à louer à Coreel-
les pour le printemps ou date à
Convenir. Situation unique au
•oleU. Vue Imprenable sûr le lac
et les Alpes. Arrêt du tram.

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

Â louer. Cote, loge-
ment 7 chambres avee
confort moderne. Jar-
din. — Etude Brauen,
notaires.
-¦¦¦ - ¦  ¦ ¦

A louer pour le 24 décembre,

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

CHAMBRES
Jolie chambre au soleU, à Jeu-

ne homme sérieux. Comba-Borel
Ko 2a, 2me. 

JOLIE CHAMBBE MEUBLES
pour demoiselle. — Terreaux 7,
1er, à gauche.
¦n i v  i ¦ - i • ¦ 

.
Jolie chambre meublée, au so-

leil. Parcs 24, 3me. 
.Grande chambre meublée, bel-

le vue. Saint-Honoré 1, 3m6. c.o. ¦
Belle chambre meublée. — Rue

Pourtalès 2, 4me.

Chambre Indépendante. Saint-
Maurice 11 , Sma. o

^o.
Chambre meublée. Rue Pourta-

lès 6, Sme, à gauche. c
^
o.

Chambre meublée. Soleil, belle
vue. Vleux-Châtel 81, 1er. _ c_.

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

PENSIONS

JEUNE FILLE
qui suit l'école de commerce
cherche pension-famille. Prière
de répondre Jusqu'au 5 décembre.
Adresser offres écrites à R. S. 859
au bureau de la Peuille d'avis.

Chambre et pension très soi-
gnée, avec tout confort. Mme G.
Vaucher, Saint-MaUrlce 12.

i - • * ¦ ' • ' • in
Bonne pension . pour dames, à

2 fr. 70 par jour. S'adresser Détir*
res 18. 1er. '

Jolie chambre avec chauffage
central. Bonne pension. Prix mo-
dérés. — Maladiére 3. e__

JOLIE CHAMBRE
Pension soignée. Beaux-Arts 0,
1er étage. c.o.

, ' I —

LOCAT. DIVERSES
A louer pour le 24 Juin,

magasin
situé à la rue des Epancheurs. —
S'adresser & P. Kûnzi fils, confi-
serie et pâtés fniids.

Demandes à louer
Famille solvable demande &

louer, au centre de la. ville, pour
lé 24 mars 1931, vP PA RT EMENT
au 1er étage, de trois ou quatre
chambres. Adresser offres écrites
a L. M. 850 au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFRES
Personne de confiance

demande à faire dee remplace-
ments comme cuisinière ou pour
aider au ménage.

Demander l'adresse du No 848
au bureau de là FeUH'e d'avis

Jeune fille , 17 and. sachant
déjà un peu to français, cherche
place de

volontaire
dans petit ménage. Entrés Im-
médiate. Prière de s'adresser à
3. Schneider, tapissier, Seftigen
(Berne). JH 7182 B

PLACES
Bonne à tout faire
sachant bien cuire, recommandée,
et pouvant loger chez elle est
demandée par famille de la ville.
Gages : 90 & 100 fr. par mois. —-
Adresser offres écrites à D. B. 862
au bureau de la Feuille d'avis.

fuisinlère
de confiance est demandée pour
remplacement. — Adresser offres
écrites à S. R. 861 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande pour tout de suite
dans ménago soigné Uns

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse.

Demander l'adresse du Ho 865
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Auto-nnécanieien

expérimenté', demandé tout de
suite au garage de la Promenade,
Faubourg du Lao 21.
— i—i ¦ I I  in -in _¦„¦¦

¦¦
-:.

É

fM^<lln bon éclairage ménage voire vue.
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AU CAMÉO
Vendredi 5 décembre à 20 h. 30

Séance cinématographique
sons les auspices des sections de Samaritains de la ville

. . (dames et messieurs)
lre partie : grand film intéressant et d'actualité :

« Diphtérie »
2rae partie i ¦™¦""¦¦¦mmwmm¦

« Les premiers secours en cas d'accidents »
film très documenté du Dr Bolle de la Chaux-de-Fonds

Entr'acte
Sme partie :
Inondation et secours de la Croix-Rouge

en Belgique
La séance sera introduite par M. le docteur Cari de Mar-

val dont on connaît la grande compétence en ces choses-là.
Les billets, au prix de 1 fr., sont en vente au magasin du

Tricot, rue de l'Hôpital, chez Mlle Spuhler et ie sotf à l'entrée.
;_ _' Le Comité.

Grande réunion de Croix-Bleue
52me anniversaire de la section

Vendredi 5 décembre, à 20 heures

Salle des Conférences
Allocutions de M. Pidoux, pasteur,

et de M. Tabord, de Lausanne
FANFARE — CHOEURS — THÉ

Entrée 60 c. Enfants 30 c.
Billets en vente : Magasin Porret, Hôpital 3; Mlles Maire,

Faubourg de l'Hôpital ; magasin Rohr, Côte 68; épicerie Petit-
pierre, Parcs 12, et le soir ft l'entrée. 

Journées libérales
VENTE

en faveur de diverses œuvres du parti libéral
les 3 et 4 décembre 1930, à la Rotonde

Mercredi 3 décembre :
Exposition de 14 à 18 heures. Entrée 50 c. On
peut assurer les objets en les majorant du 10 %.
Thé, pâtisserie, fleurs, musique.

Jeudi 4 décembre : 10 h., VENTE
Dès 10 h. 30, pâtés ramequins à l'emporter.
12 h. 15, dîners.
13 h-, café noir.
14 h., attractions diverses, prestidigitation, sil- I

n houettes, pêche ponr les enfants. •
15 h., thé, musique.
A 19 h., soupers à 4 fr., ce prix donnant droit à H

conserver sa place pour la soirée récréative I
à 20 h. 30. B

A 22 h., soirée dansante, ,

B——-—¦*mwta__-____mm,m, , —J

La meilleure prévoyance
pour la famille est là conclusion d'une assurance sur

la vie ou d'une assurance d'enfants auprès de

I ÂssnrancE Populaire
de la Société Suisse

d'Assurances générales sur la via humaine à Zarich
Assurances à primes initiales réduites; là participa-
tion aux bénéfices est destinée à réduire la primé
déj à après les deux premières années d'assurance.

Tous les bénéfices aux assurés 1

Agent général : Alfred Perrenoud , Neuehàtel, Pro-
menade-Noire 1.

Représentants : Paul Fallet, Nenchfttel, rue Louis-
Favre 11; Constantin Herter, Colombier, rué
Haute 4.

¦ 
| 

¦ 
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CROIX - ROUGE
du district de Neuchâtel

COLL ECTE 1930
Le Comité de la Croix-Rouge du district de Neuchâtel

| se permet de rappeler au public de la ville que son col-
Jk lecteur, M. Ruegsegger, passera auprès de tous les mem-
r bres souscripteurs ainsi qu'auprès dés personnes qui
.'-. voudront bien soutenir cette oeuvre si essentiellement

utile.
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Station climaiérique
de Leysin

Sanatorium du Chamossaire
Traitement de la tuberculose pulmonaire

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

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

AV^S
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable et fidèle clientèle

que j'ai remis ma boucherie-charcuterie à Monsieur Louis
SCHLAPBACH, boucher-charcutier.

Je saisis cette occasion pour la remercier de la confiance
qu'elle m'a toujours témoignée en la priant de bien vouloir là
reporter sur mon successeur.

Emile Grossenbacher, Seyon 6a.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j 'ai l'honneur d'aviser
mon ancienne clientèle et le public en généra) que j'ai repris
dès ce jour la suite de la boucherie-charcuterie de Monsieur
Emile Grossenbacher. Par un service soigné et des marchan-
dises de première qualité, je m'efforcerai de mériter la con-
fiance que je sollicite.

Neuchâtel, le 1er décembre 1930. Téléphone No 456.
Louis Schlaobach, boucher charcutier, Seyon 5*.

«_l_M_-----_»IW» ---- _--- -«--W-
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Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
PAUL JUNOD
(en face de la Peste)

ATTENTION
Pour avantager notre nombreuse clientèle, nous avons ou-

vert un atelier de réparation de bijouterie, ainsi nous sommes
à même, pour un travail impeccable, de livrer toutes répara-
tions et transformations de bijoux très rapidement, à des prix
excessivement bas.

Prix de fabrication,
(Un essai vous convaincra)

, i i i .  i J<

Dès printemps 1931 8
A LOUER I

rue Fontaine André, beaux appartements de trois Cham- K
bres, salle de bains installée et tout Confort. — Vue Ij
superbe. — S'adresser Faubourg de l'Hôpital 28, 2me I
étage. co. li

LOGEMENTS 

A louer villa
occupée actuellement par pensionnat (pour même usage — ou
locative) comprenant neuf chambres, vérandas, bains instal-
lés, grandes dépendances et verger ; prix 300 fr. par mois.

Appartement de cinq chambres, véranda, dépendances,
bains, «au chaude, cuisine et lavabo, tout confort, garage,
chauffage et service concierge compris 195 fr. par mois.

Se renseigner chez Joseph Bura, Poudrières 23. co.

, Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

m i i i  i • i

Auapie ae i anglais
" '.' ' ¦] " par 14

LOUIS D'ARVERS

*- Vous vous souvenez, vous aussi î
Il Sourit :
-- Maintenant oui ; mais je ne vous

d pas reconnue tout de suite. Vous
avez changé, il me semble ?

Gé disant, il la régardait attentive-
ment, notant les joues plus pleines et
plus roses, l'air de santé qui avait rem-
placé l'expression de faiblesse, de las-
«itude et comme d'accablement qu 'il
avait remarquée lors de leur première
renomm e.

Elle acquiesça' d'un gracieux mouve-
ment de tête :

— Je suis plus riche..., tout le se-
cret dc ma transformation est là, dit-
elle avec un sourire heureux.

— L'argent ne fait pas toujours le
bonheur... Cependant , je me réjouis
pour vous.

—- Merci I... Mais dites-moi mainte-
nant comment vous m'avez trouvée là ?

«- C'est toute une histoire. Mais, tout
d'abord, appuyez-vous un peu contre
le rocher derrière vous, vous y serez
eh Sécurité et dans uii confort relatif.

Elle obéit sagement.
— Voilà j dit-elle, mais commencez

j ien vite , car il est déjà tard et il faut
que je me mette en route pour rentrer
à là maison. Puisque vous avez réussi

(Rjp roduetion autorisée pour tons les
Journitu ay; .nt un traité avee la Société
&M Oerus de Lettres.)

à venir sur ce rocher, je pense qu'il ne
me sera pas impossible de le quitter,
aj outà-t-elie, d'un ton de certitude sou-
riante.

Quayne, qui était resté debout , ne
chercha paâ tout d'abord à la détrom-
per.

— J'étais en bateau, commença-t-il,
lorsque j'aperçus une silhouette au
bord de la dune...

—<- Je regardais lé retour des bateaux
de péché.

— ... En étant terriblement près du
bord, Coùpâ-t-il, et Comme je faisais
cette remarque en moi-même, je vous
vis faire un pas en avant et rouler dans
le vide. Ma première pensée fut que
c'en était fait de vous. Mais à ma gran-
de surprise, je vis que vous veniez
heurter le bord de la roche où nous
sommes et que vous y restiez étendue.
J'ai ramé aussi vile qu'il m'a été possi-
ble, j'ai accosté en hâte, j'ai grimpé
vivement et j'ai eu la joie de constater
que vous n'aviez reçu aucune blessure
apparente et que vous respiriez norma-
lement. Voilà 1

— Votre ascension a dû être très dif-
ficile ? demanda-t-elle , toute frisson-
nante à la pensée qu 'elle n'aurait d'au-
tre moyen de sortir de là qu'en des-
cendant à pic à travers la falaise.

— Non , vraiment , fit-il rassurant ,
ces falaises ne sont pas si terribles
qu'elles en ont l'air , elles sont même
assez accessibles à certains endroits ,
grâce à quelques arbrisseaux et à Cer-
taines pointes de rocher qui émergent
tout exprè' semble-t-il , pour qu'on
puisse s' accrocher.

— Vous avez été très co irageux ?
dit-elle.

— Adroit , tout au plus...
Après tout , c'était jr/ste, conclut-elle

avec un rétour de s n hab ells mali-
ce, c'est vous qui *'es la càuie dé ma
Chute,

— Moi ? et comment cela 7
— Parce que si vous n'aviez pas été

là, je ne me serais pas demandé si
c'était Un homme ou une femme qui ra-
mait et je n'aurais pas fait si Sottement
un pas en avant , dit-elle en riant, et le
rocher n'aurait pas cédé 1 Elle était si
délicatement jolie dans la lueur atté-
nuée du soir, qu'il ne songea pas à se
fâcher de sa plaisanterie...

•— Grâce à Dieu, Vous n 'êtes pas sé-
rieusement blessée, se borna-t-il à dire.
Demain vous Vous Sentirez tout endo-
lorie vraisemblablement, mais 11 n'y
aufa que ça.

—¦ Oui j mais ce qui est plus grave,
c'est que je vais être affreusement en
retard pour le dîner et que sir Philipp
sera furieux...

— Sir Philipp 1 Vous êtes à Burzon ?
— Oui , et le maitre de céans se met,

paralt-il, en rage quand quelqu'un ar-
rive en retard...

— En ce cas, sa rage sera plus terri-
ble que d'ordinaire ce soir, car vous
ne rentrerez certainement pas avant de-
main matin.

— Demain matin !
Mag se soulevait vivement malgré son

engourdissement et le regardait d'un
air effaré.

— Pourquoi ? Que voulez-vous dire 1
— Je veux dire que vous Serez cer-

tainement exacte pour le déjeuner de-
main matin , mais pour ce soir, il n'y
faut pas compter.

— Je ne peux cependant pas rester
ici toute la nuit I Et, au surplus , puis-
que vous avez pu monter , je pourrai
bien descendre I

— Je crois volontiers que vous pou-
vez faire beaucoup de choses, dit-il ,
tandir qu'> ne lueur i»tnusée passait
da..s son regard , mais, même si nous
pouvions lente la descente, cela ne
voir., mènerait â rien. La marée a déjà
. ieint Io pied de la falaise ei < 'a va

monter encore pendant au moins une
heure.
— Alors, il faut attendre qu'elle se

retire ? fit-elle sans résignation exces-
sive.

— C'est-à-dire jusqu'à demain matin,
précisa-t-il.

Etj en réponse à son regard surpris
et légèrement incrédule, il ajouta :

. -—¦ Ne comprenez-vous pas que, lors-
que la marée aura reculé, nous laissant
la route libre, il fera trop nuit pour
que nOUB puissions tenter une des-
cente î

—» Mais, nous pourrions grimper au
lieu dô descendre, suggéra-t-elle, se rac-
crochant à cette espérance.

— Nous pourrions seulement remon-
ter la pente le long de laquelle vous
avez roulé. Mais après cela l'extrémité
de la falaise surplombe de trop haut ;
l'ascension est absolument impossible
— tout au moins pour vous. Nous ne
pourrions réussir que si des cordes
noua étaient lancées de là-haut.

Une minuto, Mag resta sans voix,
épouvantée par l'affre use perspective.
Non qu'elle s'inquiétât , comme beau-
coup de femmes l'eussent fait à sa pla-
ce, de ce qui pourrait être dit quand
on saurait qu'elle avait passé la nuit
avec un inconnu. Elle avait acquis
assez de philosophie au cours de sa
vie de luttes pour ne pas accorder plus
de sérieux qu'il ne convient aux mé-
chancetés ou aux médisances quand
elle n'avait rien à se reprocher , mais
elle était martyrisée par la pensée de
l'exquise lady Suzanne , affolée par sa
faute, et de la colère de son seigneur
et maître dont elle avait si heureuse-
ment commencé la conquête. Vraiment
sir Philipp était homme à ne pas lui
pardonner cette équipée.

—• OL I s», seulement j " pouvais té-
léphone., s'écria-t-eUe, psugant tout
heut.

— Non , dit-i l, essayant d'être rassu-
rant , malgré tout. Nous ne pouvons rien
faire et il nous faut attendre le jour.
Mais ne vous affolez pas, il n 'y a rien
à craindre. Je ne puis pas vous pro-
mettre que vous serez très à l'aise, mais
nous sommes en sécurité...

— En êtes-vous sûr ? demanda-t-olle
nerveuse

— Tout à fait sûr. Quant aux conve-
nances..., dit-il, avec un sourire ironi-
que qui adoucit un instant l'expression
volontairement amère dê sa bouche...
elles voudront bien ne T as s'offusquer
en partant dc ce point rué nous s m-
mes léjà de v'eu-i amis, des amis de
plus f" i deux r ^s !

— C'est vrai , fit-elle, avec un faible
sourire.

— Et par surcroît, je suis l'ami des
Burzon et particulièrement de lady Su«
zanne.

Mag sourit. A force de volonté, elle
avait retrouvé son sang-froid.

— Je n'avais même pas pensé aux
convenances, avoua-t-ellé avec candeur.
Jo crois bien que je pensais seulement
combien ma situation ici serait plus af-
freuse encore si j'étais seule.

— Je snis heureux que ma présence
vous apporte un peu de sécurité, mais
ne trouvez-vous pas un peu surprenant
que, malgré notre vieille amitié, nous
ne connaissions pas nos noms ?

— Nous pouvons les échanger ce
soir, dit-elle en riant ; il me semble que
la chose s'impose.

Depuis cette soirée où elle l'avait
rencontré dans la brume deux ans plus
tôt , elle avait souvent pensé à lui avec
une certaine curiosité ; elle se deman-
dait quel pouvait bien être ce mysté»
rieux inconnu qui lui avait dit : «Ofl
ne peut plus me souhaiter de bonheur
maintenant , il est trop tard. > ¦

Sa curiosité était singulièrement
excitée par cette originale rencontre,
mais elle la dissimula de son mieux.
-- Commencez , dit-elle, s'efforçant

de prendre un air enjoué.
_- Je veux bien , mais à condition

que vous serez loyale et que vous he
vous déroberez pas comme vous l'a-
vez fait en quittant lo Chat Noir fur-
tivement , sans me laisser l'adresse que
je vous demandais ?

— Je ne vous quitterai sûrement pas
ce soir, dit-elle avec tin regard autour
d'elle.

— C'est juste, fit-il en riant , et je n'ai
pas à craindre cette fois le taxi com-
plice-

(A COIVBE.)

La gravité voulue de Quayne ne tint
pas devant cette absurde exclamation
et le rire de Mag se joignit au sien.

— Je suis absurde, reconnut-elle,
mais vraiment ils doivent être affolés à
Burzon et je suis horriblement fâchée...

— Qu'y pouvons-nous ?
— Rien ; mais c'est affreux de pen-

ser à cette pauvre lady Suzanne.
Et la perspective de passer la nuit

ici Sans manteau... et sans dîner n'est
pas absolument réjouissante , acheva-t-
elle avec un peu d'ironie»

D'autant moins que la nuit Sera vrai-
semblablement fraîche.

Mag était encore toute révolution-
née et endolorie par sa chute et ne
retrouvait pas sa vaillance habituelle.
Une sorte de désespoir l'accablait à la
pensée des longues heures qui allaient
se succéder. Quoi qu'elle fît pour le
dissimuler, elle avait peur. Peur de
cette falaise abrupte sur laquelle ils
étaient réfugiés , peur de la mer qui
grondait en bas à leurs pieds en rou-
lant ses vagues menaçantes.

Quayne comprit son angoisse et prit
ses deux mains qu'il serra dans les
siennes.

Chacun sa part
A J ± J -  J _ I» L _ 1 _ J _



Emplacements spéciaux exigés, 30 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçus au pins tard jusqu'à 7 h. SO,

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

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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

AVIS OFFICIELS
fÏÏÏÏl |||l COMMUA*.

!|pj Wt larliD
TENTE DE BOIS

DE SERVICE
Samedi 6 décembre 1930, la

Commune de Chézard-Salnt-Mar-
tln vendra par vole d'enchères
publiques aux conditions qui se-
ront préalablement lues, les bols
de service situés dans ses forêts
du Bas, de la Berthlére et du
Mont d'Amln, soit un total d'en-
viron

1000 m> épicéa et sapin 1er
choix
billons et charpentes

Pour visiter ces bols, B'adresser
•u garde forestier, M. Ernest Gl-
rardler, au Petlt-Chézard.

La vente aura Ueu à 15 heures,
au Collège de Chézard.

Chézard-St-Martln,
le 25 novembre 1930
Conseil roniiiiiinai

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Jk vendre
dans la région de Corcelles-Çor-
mondrèche et Peseux, belles pro-
priétés, ainsi qu'une trentaine de
terrains à bâtir et vignes. S'a-
dresser au Bureau de gérances
Chs Dubois, Collège 12. Peseux.
Téléphone 74.13. P 3103 N

Villa à vendre
A vendre au-dessus de la ville

de Neuchâtel , en bordure de la
forêt, une Jolie propriété com-
prenant une MAISON de huit
chambres, véranda, et toutes dé-
pendances, ainsi qu'un TERRAIN
de 3700 m! en nature de Jardin,
verger, pré et bols. Conditions
favorables . Entrée en Jouissance:
Saint-Jean 1931.

Pour visiter l'Immeuble et pour
traiter, s'adresser b, l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. à Neuchâtel.

9°/ o Ion» Vli
JoU Immeuble à vendre, cinq

beaux appartements, dont trois
meublés. Situation magnifique.
Revenu : 6540 fr. — Nécessaire :
12.000 fr. Pas de frais d'achat. —
La Ruche, Mérlnat et Dutolt, Aie
No 21, Lansannc. JH 33221 C

A VENDRE
Châtaignes vertes
10 kg. 3.80, 15 kg. 5.40,

50 kg. fr. 17.—
Noix, 5 kg fr. 5.60
Oignons, 10 kg. fr. 2.80
G. Pcdrioli, BelliTv/.onc

A remettre à. Nen-
châtel, un bon petit

magasin d'épsserie
bien situé au centre de la ville.
Bonne clientèle assurée.

S'adresser à l'Agence Romande
Immobilière, B. de Chambrler,
Place Purry 1, Neuchâtel.

Travailleuses
de foules teintas ¦

Plus de 100 modèles
différents en magasin

confectionnées dans nos
ateliers

Ameublements
J. Perrirax, tapissier

Faub. de l'Hôpital 11. Tél. 99

lÉÉflÉ
Cet excellent mélange avec

moka d'Arabie est de nou-
veau en vente jusqu'à fin dé-
cembre au prix

de fr. 3«— le demi-kilo
Rôtisserie de cafés

L. PO«iî
rue de l'Hôpital 3

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

Porto Empreza 
origine garantie : 

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

- Z.ft.MERHAHN S. A.

A veiiure a i état ae neui, et
pour cause de départ un aspira-
teur

ELECTBO-LTJX
250 fr. et une

MALLE CABINE
70 fr., plus une grande corbeille
de voyage osier 25 fr., un pliant
à rallonge 15 fr., une marmite à
stériliser (Week ) 12 fr., un esca-
lier double 12 fr., un grille-pain
électrique 14 fr., une grande ta-
ble sapin 10 fr., une descente de
lit peau 15 fr., un paravent 10
francs, planche à repasser, casse-
role en cuivre, grand plat & gâ-
teau, fromagère en verre, etc.
Livres divers.
S'adresser Saint--rmoré 3, 8me,

Mandoline
et zither-ccûccrt en état de neuf
à vendre bon marché. S'adresser
& Mme Faes-Zuber, Saint-Blalse
No 2. 

OIES
fraîchement tuées et proprement

plumées, & 2 fr. 90 le kg.
LAPINS

tués, sans peau, & 2 fr. 50 le kg.
Envoi contre remboursement par
le Parc Avicole ZUCCH.I, No 106,
Chiasso. fondé en 1906. Tél. 3.36.

A remettre dans localité Im-
portante du vignoble

s-_9 _S3Sin
d'éplcerle

bien achalandé. Reprise marchan-
dise 6-7000 fr. Adresser offres
écrites à M. A. 858 au bureau de
la fe'illTe d'avis.
¦«________!_¦____________

Bonne j ument
cinq ans, extra-forte, garantie
sous tous ranrxjrts sur certificat ,
pour faute d'emploi & vendre.

Même adresse : huit chars de
bons resrntns. lre quitté.

ËJF a -' IL_

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

L@ thé
W C^SLi C_ la_IgSr 'SSB*' VO fSfffii ̂ sfifl

est excellent

AVIS DIVERS
La meilleure et ta plus vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion Brevet ga-
ranti. — Ed. VON ARX, garage,
Peseux. Téléphoru 86. Demander
prospect1.!? co.

Cotillons
Contrôles de danse

Masques-Loups .
Farces-Attrapes

Serpentins - Boules \
Confettis

Articles décoration
¦eux d'artifice de salon

Fleurs artificielles
Papier crépon [

Manufacture \

G. G. RSTER
; St-Honoré 1 - Neucliàte l

jrand choix. Bas prix.

AUTO
A vendre tout de suite,

pour cause de départ, su-
perbe torpédo sport, quatre
places, 10 HP, marque «Dla-

\ to», en parfait état, bas
; prix. S'adresser rue de la

Gare 6, rez-de-chaussée,
Coreelles. 

___________—m——.̂ -̂ M̂.̂ —m^mmm_»_

Thé pectoral
Sucre candi

Jus Cassano
Pastilles

pectorales

| Droguerie VIEbEL
Neueh-tel

Seyon -1S Grand'rue 8

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4, Neuohâtel

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié¦ des mamans

; Prix dn flHcbn ir. 1.50

[iEIï!
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4- et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphone -1S.S6

¦

CRÉMERIE
DU CHALET
Seyon 2 bis Tél. 16 04

Toujours bien assorti
r en

pâtes de
Naples

\ On porte à domicile
m__m=______m______m —_, ..,_J

la uinj^d^^
par des aliments meilleur marché, qu'ils aient 1
alors même valeur nutritive et même diqestibilité.

i ¦¦ ~ ¦- sa

i Donnez à vos soupes, légumes, pâtes alimen- j
taires etc. la force et la saveur de la meilleure
viande de bœuf au moyen d'une cuillerée de

BOUILLO N OXG Liquide,
ou de quelques

CUBES DE BOUILLON OXO

A i_l
2 lits 90/190
2 tables de nuit '̂ilk
1 armoire à glace ?*>
1 lavabo marbre et glace

tout en bols dur

livraison franco l̂̂ liUCIHËRON

3 ~ __ j

1 f X /J7 nouveauté

1 " J____SCT //fô *a '|uneMepîe i
: I 
^ 

' Montures 
en 

doublé
i £31 .€SJI T̂!I_L or blan0 gravé : \
i ¦ '""" l*y r  ^wV

^ 
Articles solides, élé-

I t/ gants et peu visibles I
I ohez

|M,la E. REYMOND
S OPTIQUE MEDICALE |
I 6, Rue de l'Hôpital - 1er étage I

Exécution précise de toute ordonnance j|
de MM. les oculistes

I Pourquoi ^%|
;| porter une chaussure trop T à̂/J A \
jjj étroite ou mal adaptée à la J 1JL()

conformation du pied ? A "̂ J

Demandez {̂ ^
\ à voir les modèles P ROT H OS \

Glissez-y le pied, pareil
confort vous surprendra

\ essayer chez Pliïl IïïîlUlIti Neuchâtel

I -Pyjamas 1
1 flanelle anglaise, dispositions nouvelles 1

j KUFFER & SCOTT I
| NEUCHATEL ! 1

\ .IM-.1I. -.1,-I.I I.H f»! ¦¦¦¦¦ jj

feyft A notre grand | ftWISYTip PlÎ É

SJ â Offre spéciale en vêtements chauds pour enfants «IfÊÉ

Wv BÊÈÈ :̂ en 'a'ne décatie, 
^̂  

deux pièces, en fi- , , ,  ^̂ _», M̂

-Ur /X T_ i l l  Complets en _f m ne laine, joli mo- WSj 
% r̂ \̂ X \^> 

'<

ŴtŜ  
BS--S_ 1rt iaquet- 1 ¦¦¦ ' »•»»«¦ . . 'Jl 1 ¦ fe.̂ ^S

ROkP V
' 

*?s en laine fantai- | à 3 ans en reey I ^M

*
'
~- - mW\ % 

PriX excePïionnel P^* Prl« e-ceptlonnel *& *& W/ Ŵm
':j Br _̂_f M ^ Complets 

en 
laine , garniture soie, pour enfants 4GB)k |iJjSpL Ŝ|

X V̂^̂ Î ^
M  ̂ Manteaux pour enfants de 

1 à 2 ans, au choix .. ^Sï_P fi Ë̂ ĵi {j _f f l [f j

Wg x̂- *) û PRIX EXCEPTIONNEL i' 'l""v-li&
^̂ C  ̂ Visitez notre vitrine spéciale 

fe-̂ ilfeJ

=1 Ponr les Fêtes ffl

I ^^^^ -/T' POUS SETTE S J
-1 y_H_mlsS„S_i IIL#1 formes at teintes modernes Ja

i ]___ . _B1JBJ»J_- J_ 1MA_ 1J* |]
IJ B A S S I M  6 Sy
MSBB̂ S _̂S_^i^_i---P^--iB_i^_liB@
¦J—mi-i——imillH —— I II ¦!!!¦ fTIBTT'̂ riTT-TrV""! Il li—MII I ̂ W^-«g~~""™T*'™™'rW!TTir__Bri

—SÉî â—— 1
GRAND CHOIX DE

Neubles î ccaiiiii
EN TOUS GENRES

AU MAGASIN DE MEUBLES

Ĥ PAUCHARD
FAUB. DU LAC 8 - TÉLÉPH. 1806

ACHAT - VENTE
ECHANGE - EXPERTISE

Jl P A PET E R î El I
i Delachayx & Niestlé s. A I
M 4-, rue de l'Hôpital m

m Très beau choix de : |j
m Sacs de dames m
I Bavards |

ft Prix très avantageux ;||

j vous offre pour 1931 trois modèles I
Il ENTIÈREHENT NOUVEAUX p
I D f. 14 CV. 6 cylindres 1
|f D 6.17 CV. 6 cylindres il
i D8. 23CV. 8cy!indret M
M tous à 4 vitesses, dont deux silencieuses, K

j soupapes en tête, servo-f rein et tous les S
- £ derniers perf ectionnements §É|

Ces trois nouveaux modèles seront de passage S

1 j jeudi matin, 4 décembre. Essais gratuits H
I sur demande, à domicile sans aucun engagement. |

Pour tous renseignements s'adresser à 131

I KL ALFRED MORt'N R
I Faubourg de l'Hôpital 22, Neuchâtel m

jt lui p iuLJuu icjnnnnt K ULJI n n n 11 « UJI jntrKJmnnnnauco

I _

"F- Prochain arrivage du 1er vagon "*_ 3

d'huile lourde
ponr échalas H

S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture de j
Boudry et Neuchâtel ou de 3

y  I.Al$G_ -0__ S. A., BOUDRY ___rjj__aatit jnaunt ̂ txlaa_aDa^uDaauu-at•Jl̂ •ii_ur___i. JUU



En Haute-Silésie

Nouvelles manifestations
antipolonaises

VARSOVIE, 1er (Pat). — Les jour-
naux publient des dépêches de Haute-
Silésie allemande signalant des excès
arntiipolonais dirigés contre les artistes
des théâtres polonais d'Opeln et de
Gleiwitz.

Six douaniers italiens
sont mystérieusement assaillis

ROME, 1er (Stefani) . — Dans la ré-
gion de Murovizza près de Gorizia, six
douaniers, rentrant en automobile, di-
manche à 21 heures, ont été l'objet d'u-
ne fusillade. Des individus, cachés der-
rière des broussailles, ont tiré sur eux
de nombreux coups de mousquet et de
revolver. Un des douaniers, nommé Ras-
telli, a été tué. De nombreux agents ont
été envoyés sur les lieux de l'attentat
qui est certainement d'origine politique.

' Le renflouement financier
du Reich

Promulgation du premier décret-loi
BERLIN, 1er (Wolff). — Le prési-

dent du Reich a promulgué le décret-
loi, en date du 1er décembre. Une
oçnvre législative importante entre en
conséquence en vigueur.

Ce décretild se compose essentiel-
lement de trois parties. Il contient,
tout d'abord, certaines modifications
du décret-loi du 26 juillet 1930, rela-
tives en -particulier à l'assurance-mala-
die, à l'assurance -chômage et aux fi-
nances communales. Il comprend en-
suite le plan économique et financier
du gouvernement du Reich, tel qu'il
est sorti de l'examen du Reichsrat. La
troisième partie, la plus importante,
contient les mesures en faveur de la
protection de l'agriculture, qui est
dans la détresse. Diverses modifica-
tions des droits de douane sont envi-
sagées afin de soutenir la production
nationale.

Le procès des industriels russes
L interrogatoire des accuses continue

MOSCOU, 1er (Tass). — Il résulte
de l'interrogatoire de l'ingénieur Otch-
kine que cet accusé, après avoir suivi
les cours de l'école technique supérieu-
re avait servi dans l'organisation pour
la fourniture du combustible. Il relate
sa carrière ultérieure dans le départe-
ment des combustibles du conseil supé-
rieur de l'économie nationale. OtchMne
raconte qu'en 1925, étant déjà membre
de la direction de l'industrie du char-
bon il a demandé à être renvoyé à l'in-
dustrie thermotechnique dirigée par
Ramsine. Otchkine déclare n'avoir re-
marqué le travail des saboteurs dans
l'institut qu'en 1928. Ramsine reconnaît
qu'Otchkine subissait son influence et
ainsi devint saboteur.

Le président établit que Ramsine a
exploité l'influence de son autorité pour
enrôler Otchkine dans l'organisation en
lui confiant les tâches auxquelles s'atta-
chait un caractère de responsabilité.

*~èOn -procède ensuite à l'interrogatoire
de l'ingénieur Sitnin, 68 ans, directeur
de tissage, à Twer, sous l'ancien régi-
me. Il a été maintenu à la tête de la
fabrique par le vote du personnel en
1922. Il a été nommé membre de la di-
rection du syndicat national du textile.
Il resta à ce poste jusqu'à son arresta-
tion. C'est là qu'il fit la connaissance de
l'inculpé Kouprianof, en 1925 et adhéra
à l'organisation de sabotage. Il déclare
avoir constamment travaillé à contre-
cœur à l'action de sabotage contre les
soviets. Il reconnaît qu'on a saisi chez
lui 7500 roubles en pièces d'or. Mais il
prétend qu'il s'agit d'argent reçu com-
me pots de vin de commerçants privés
de Twer et de Moscou.

:REVUE DE iiA pitgggaB
Le procès monstre de Moscou

Excelsior publie, en même temps que
la Nacion le faisait paraître à Buenos-
Aires, l'article de quinzaine de M. Ray-
mond Poincaré :

Hallucinations ou mystifications, les
fantaisies soviétiques ne sauraient nous
détourner des réalités allemandes. Elles
ne méritent même pas un haussement
d'épaules. Ni le démenti que j'avais op-
posé aux ridicules assertions du procu-
reur bolchéviste, ni la démarche con-
comitante que M. Briand a fait faire
auprès de l'U. R. S. S. par M. Jean Her-
bette, notre ambassadeur à Moscou,
n'ont mis M. Staline en garde contre
la folle diversion qu'il a cherchée au
lamentable avortement du plan quin-
quennal. On a ouvert à grand fracas,
devant une _ foule savamment discipli-
née, le procès des groupes russes qu on
a désignés sous le nom de « parti in-
dustriel > et on les a effrontément ac-
cusés d'avoir tramé, de connivence
avec la France et l'Angleterre, un
complot contre la Russie soviétique.

Que le professeur Ramsine et les au-
tres membres du « parti industriel »
aient conspiré contre le gouvernement
de leur pays, je l'ignore et je n'en ai
cure. L^association visée l'a formelle-
ment nié. Mais, de toutes façons, ce
que j'affirme de nouveau, c'est que si
cette conspiration a eu lieu, personne,
en France, n'y a trempé. Il faut qu 'il
?' ait, à Moscou, des gens bien credu-
es, si vraiment il en est qui croient

ou ont cru aux fables racontées. Dans
quel intérêt ces belles histoires ont-el-
les été inventées ? Est-ce pour essayer
de justifier des mesures de rigueur
plus violentes ? Est-ce pour tâcher de
présenter aux yeux du monde la Russie
soviétique comme une innocente victi-
me de la persécution franco-anglaise ?
Je ne sais. Nous ne tarderons, sans
doute, pas à mieux connaître les res-
sorts secrets de cette machination sus-
pecte.

Mais, dès maintenant, s'il y a, par
hasard, des juges à Moscou , ils feront
bien de s'ingénier pour démasquer,
tout à la fois, les accusateurs et ceux
des accusés qui paraissent, dans cette
étrange affaire, travailler contre eux-
mêmes et collaborer à la propagation
du mensonge. Je dois, en tout cas, ré-
péter que ni M. Briand, ni moi, ni l'é-
tat-major français, nous n'avons rien
su, ni en 1928, ni avant, ni depuis, des
projets , vrais ou faux , du parti indus-
triel : qu'à aucun moment, par consé-
quent, nous ne les avons ni approuvés,
ni encouragés ; que jamais notre état-
major, qu* dépendait alors dé M. Pain-

levé et du général Debeney, n'a eu l'i-
dée paradoxale de préparer, d'accord
ou non avec des Russes, une attaque
contre la Russie.

Politique autrichienne
Commentant la crise ministérielle au-

trichienne, le Temps écrit :
On a peine à comprendre qu'il ait

fallu trois semaines pour fixer la situa-
tion nouvelle et pour décider le chan-
celier Vaugoin à se retirer. Personne
n'a pu prendre au sérieux la menace
des chefs des « Heimwehren » de s'ac-
crocher au pouvoir malgré tout, contre
la volonté même de la nation. Mais il
a fallu du temps pour essayer de re-
constituer le bloc bourgeois rompu
avec tant dé légèreté par M. Vaugoin
lorsqu'il s'obstina a provoquer la chute
du cabinet Sehober pour le remplacer
par un ministère '• ultra-réactionnaire
sous sa direction. Les pourparlers qui
s'engagèrent entre les leaders des chré-
tiens-sociaux et les chefs des groupes
du bloc Sehober furent d'autant plus
difficiles que la campagne électorale
avait eu pour effet de diviser plus pro-
fondément les partis de l'ancienne coa-
lition bourgeoise. II fallait pourtant
aboutir, sous peine de devoir renoncer
à trouver une majorité stable et de se
résoudre à composer avec les social-dé-
mocrates qui constituent maintenant le
parti le plus nombreux au parlement.

L'ex-chancelier Sehober avait la
partie belle pour poser ses conditions
à ceux qui furent les principaux au-
teurs de sa chute. Sans le concours de
son groupe, qui dispose de 19 voix,
aucune majorité n'est possible. Le pré-
sident de la République, M. Miklas, est
intervenu pour faciliter un rapproche-
ment et ce n'est que lorsque le .groupe
chrétien-social et le groupe Sehober se
sont trouvés d'accord sur le principe
même de leur collaboration , que le
chancelier Vaugoin s'est résigne à re-
mettre au chef de l'Etat la démission
de son cabinet.

Qui s'y frotte, s'y pique

Il en coûte à l'Angleterre
de traiter avec les soviets

LONDRES, 1er (Havas). — En ré-
ponse à une question qui lui était po-
sée, à la Chambre des communes, par
plusieurs députés au sujet des accusa-
tions portées contre la Grande-Breta-
gne au cours du procès qui se dérou-
le actuellement à Moscou , M. Hender-
son a déclaré en substance : Un exa-
men minutieux des documents publiés
par le gouvernement soviétique m'a
convaincu que certaines dépositions
contenues dans le réquisitoire consti-
tuaient des attaques injustifiées contre
le gouvernement britannique. En con-
séquence, j'ai ordonné à l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Moscou de
protester auprès des soviets contre les
passages qui, dans ce réquisitoire, con-
tiennent des attaques injustifiées et
hostiles à l'égard du cabinet anglais
actuel et de celui qui l'a précédé.

Interrogé sur son attitude ultérieure,
le ministre des affaires étrangères a
répondu que son attitude dépendrait
de la réponse que lui transmettrait son
ambassadeur. •

?
Bans l'armée espagnole,

les promotions ne se feront plus
par élection

MADRID, 2 (Havas). — La « Gazet-
te officielle » publiera mardi un décret
abrogeant celui édicté sous la dicta-
ture concernant l'avancement dans
l'armée par élection , lequel avait pro-
voqué de fréquentes protestations par-
mi les militaires. Dorénavant le systè-
me d'avancement par élection dispa-
raîtra.

I,e comte Bernsdorff demande
la convocation de la conférence

du désarmement
GENÈVE; 1er. — Le comte Berns-

dorff, délégé de l'Allemagne, présente-
ra à la commission préparatoire du
désarmement une résolution invitant
la commission à suggérer au conseil
de la S. D. N. de convoquer — confor-
mément au désir général de voir réu-
nie une conférence générale du désar-
mement dans le plus bref délai possi-
ble — la dite conférence pour le lun-
di 2 novembre 1931.

ETRANGER
Un bandit américain vend chèrement

sa peau
MAÇON (Illinois), 1er (Havas). —

Sur le point d'être arrêté un bandit a
tué deux agents de police et en a blessé
deux autres. L'un des agents blessés a
tué le malfaiteur.

L'incendie qui avait éclaté à bord étant
maîtrisé, le « Ludwigshafen » poursuit

sa course par ses propres moyens
SAN FRANCISCO, 1er (Havas). — Le

vapeur « Ludwigshafen » a pu continuer
sa route, accompagné du vapeur an-
glais « Ben Horlich ». Son équipage est
retourné à bord.

D'autre part, un télégramme annonce
que la Compagnie à laquelle appartient
le navire publie un télégramme de son
agent à Cristobal disant que l'incendie
qui s'était déclaré à bord du « Lud-
wigshafen » a pu être éteint et que le
bateau se rend au Cap Mala par ses
propres moyens.

Un officier suisse à l'honneur
PARIS, 1er (Havas). — Le prince

Bibesco a été élu président de la Fédé-
ration internationale aéronautique. Le
prochain congrès de la fédération aura
lieu en juin 1931 à Bucarest. Le colo-
nel Messmer (Suisse) a été nommé
vice-président

Si ii marnais temps
vous empêche de venir nous trouver,
nous vous enverrons contre rembourse-
ment un parapluie pour dame ou pour
monsieur, dans les prix que vous indi-
querez. L'échange vous est réservé et
nous prendrons les frais de port, de
nos envois, à notre charge.

Reeouvragés - Réparations

Albert Georges
ra« de l'Hôpital S, Hïeuch&tel

Situation critique
de ia banlieue parisienne

La crue des rivières en France

Des maisons sont évacuées
PARIS, 1er (Havas). — La crqe de

la Seine a causé dans la banlieue d'as-
sez graves dommages. Les eaux n'ont
pas atteint le niveau que l'on avait
prévu et l'on notait 5 m. 80 à la cote
du pont de Tournelle, et 5 m. 97 au
pont d'Austerlitz. Il est à craindre que
dès ce soir la cote d'alerte de 6 mètres
ne soit dépassée. Au quai de la Râpée
et quai d'Ivry les usines ont de l'eau
dans leurs caves. On prévoit qu'elles
devront cesser le travail si l'eau at-
teint leurs magnétos. On entre dans la
phase critique. A Puteaux trois fa-
milles ont été évacuées. L'île Chaban-
nes est presque entièrement submer-
gée. Les eaux atteignent le rez-de-
chaussée des maisons. La région de
Charenton, Nogent, Saint-Maur risque
d'être atteinte par l'eau. La hausse en-
registrée est de 30 cm. pour les derniè-
res 24 heures. La Marne continue à
monter. Demain sera la journée criti-
que de cette période d'inondations.

Une auto dans la Trave
Ses quatre occupants noyés

LUBECK, 1er (Wolff).  — La nuit
dernière un grave accident s'est pro-
duit. Une automobile occupée par 4
personnes est tombée dans la Trave.
Un des occupants, un jeune homme,
est remonte à la surface et a été repê-
ché par les pompiers, mais toutes les
tentatives faites pour le ramener à la
vie ont été vaines. Les trois autres
corps ont été retirés lundi matin après
de grands efforts.

Au pays des milliards !
On demande à conclure un emprunt

de prospérité
NEW-YORK, 1er (Havas). — De

nombreux banquiers et hommes d'af-
faires ont créé un comité qui deman-
dera au Congrès d'autoriser l'émission
d'un emprunt d'un milliard de dollars
dit emprunt de prospérité, dans le but
d'ériger des édifices publics, de cons-
truire des routes, d'approfondir des
canaux et des rivières.

Deux naufrages
dans la Méditerranée

LONDRES, 2. — Le « Lloyds» an-
nonce que le yacht français « Ael » a
fait naufrage au cap de Palos, près de
Çarthagène, au cours de la tempête du
30 novembre. Trois personnes ont été
noyées. Une a été sauvée.

VALENCE, 2 (Havas). — Le paque-
bot « Perez » a sombré à la hauteur du
phare. Le capitaine a pu gagner la
côte à la nage. L'équipage a été sauvé
par un chalutier.

LONDRES, 1er. — Le « Daily Tele-
graph » écrit : Un violent cyclone s'est
abattu, vers la fin de la semaine der-
nière, sur le sud de l'Inde. On signale
de grands dégâts, en particulier à Ma-
dras, et à Colombo. Trois Européens ont
été précipités dans la mer. Des bateaux
ont été jetés sur la côte. Les communi-
cations télégraphiques sont coupées sur
une grande étendue. Les gares sont
inondées et le trafic des chemins de fer
est interrompu. Des quantités d'arbres
et de maisons sont abattus.

Un cyclone s'abat
.—_iV.ĵ  «.* <•** ^

sur le sud de l'Inde

! Nouvelles suisses
Les Chambres fédérales vont

être saisies d'une demande de
crédit pour l'agrandissement

de l'Ecole polytechnique
BERNE, 1er. — Le Conseil fédéral

propose aux Chambres d'acheter la pro-
priété Brunner, à la Tannenstrasse, à
Zurich, pour y installer l'Institut de vé-
rification des matériaux dé l'Ecole po-
lytechnique fédérale. Le prix d'achat
s'élève à 515,000 fr. Les frais d'installa-
tion sont devises à 155,000 fr. Les tra-
vaux de transformation sont devises à
2000 fr., de telle sorte que le crédit to-
tal s'élève à 672,000 francs.

Un ouvrier d'une usine bâloise
a les quatre membres arrachés

, par une courroie de
transmission

BALE, 1er. — Dans la fabrique de la
«Société pour l'industrie chimique», un
ouvrier a eu les deux bras et les deux
jambes arrachés par une courroie de
transmission. Le malheureux, âgé de 32
ans, père de famille, est mort sur le
coup.

j On arrête à Paris un gros
escroc qui sévit à Zurich

ZURICH, 1er. — Une plainte pour es-
croqueries d'un montant de 400,000 fr.
vient d'être déposée, aujourd'hui, auprès
du procureur du district de Zurich, con-
tre un soi-disant docteur en droit et in-
génieur diplômé de Berlin , dont l'iden-
tité n'a pas encore été établie. Grâce aux
communications télégraphiques, qui fu-
rent tout de suite utilisées, ce chevalier
d'industrie a pu être arrêté à Paris, où
il attend d'être livré aux autorités zu-
ricoises chargées de l'enquête.

Pour le maintien de la langue
: et de la culture rétho-romane

GOIBE, 1er, — Dimanche a eu lieu
l'assemblée des délégués de la « Lia Ru-
matscha » qui réunit toutes les sociétés
de langue rhéto-romane. Outre les ques-
tions prévues, l'assemblée s'est occupée
de celles qui ont pour but de maintenir
la langue et la culture romanes, notam-
ment celle concernant le postulat de la
«Lia » relatif au nouveau plan d'ensei-
gnement de l'école primaire.

Pour et contre l'armés

En faveur de celle-ci,
M. Minger intervient

en Thurgovie et l'emporte
FRAUENFELD, 1er. — M. Minger,

conseiller fédéral, a prononcé, devant
4000 personnes, un discours sur la né-
cessité de la défense nationale, au cours
d'une journée populaire organisée à
Bûrglen par l'association cantonale
agricole et les trois partis bourgeois.
M. Roth, conseiller national, prit la pa-
role, dans la discussion qui suivit, au
nom du parti socialiste, tandis que M.
Ullmann, conseiller national, exposait
le point de vue des radicaux, M. von
Streng, conseiller national, celui du
parti populaire catholique et M. Meili ,
conseiller national, celui du parti pay-
san. Le capitaine Schenkel, de Wellen-
berg, parla aussi en faveur de la néces-
sité de défendre notre pays.

Pour terminer, l'assemblée adopta la
résolution suivante, présentée par son
président, M. Zingg, maire de Bûrglen :
« Une assemblée populaire, réunissant
près de 4000 citoyens, le 30 novembre
1930, à Bûrglen, après avoir entendu un
rapport de M. Minger, conseiller fédé-
ral, chef du département militaire fé-
déral, sur « l'importance de notre dé-
fense nationale » se prononce ferme-
ment en faveur de la défense nationale
et d'une armée défensive. Elle est dis-
posée à accorder les moyens nécessai-
res r, maintenir notre armée prête au
combat.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 1er DÉCEMBRE 1930

Cours de
BANQUES _ TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 753
Comptoir d'Escompte de Genève 673
Union . de Banques Suisses 700
Société de Banque Suisse 850
Crédit Suisse 842
Banque Fédérale S. A. 777
S. A Leu & Co 735 d
Banque pour Entreprises Electr 1095
Crédit Foncier Suisse 343
Motor-Colombus ...... 910
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 880
Société Franco-Suisse Elect. ord 535
J. G. tur chemische Untemehm 725
Continentale Linoléum Union .. 252
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 170
Union Financière de Genève .... > 675

INDUSTRIE 
Aluminium Neuhausen 2570
Bally S. A. 1085
Brown. Boveri & Co S. A 445
Usines de la Lonza 264
Nestlé _ Anglo-Swlss Cd. Mille Co 700
Entreprises Sulzer 985
Linoléum Glublasoo 125
Sté pr Industrie Chimique , Bâle 2677
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 2090 fc
Chimiques Sandoz Bâle 3260
Ed Dubied et Co 8. A. 390 o

' S. A. t- Perrenoud _ Co .". 630 o
S A J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portland Baie 1000 o
Llkonia S. A. Baie —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
' Bemberg- •• • ¦•-.•••..••......... 160

A. E. G «•»..............¦ 130
Lient & Kraft 435
Gesfurel 140
Hispano A—erlcana de Electrlcld. 1800
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 290
Sidro ord . ¦ ¦• — .—

. SevUlana de Electrlcldad 425
Kreuger _ ToU 600
Allutfiettes Suédoises B ........ 335
Separator 145
Royal Dutch 620
American Europ. Securitles ord. . 126
Cle Eipl. Ch. de Fer Orientât— 173

Bourse de Neuchâtel du 1er déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d — demande o — offre.
' «TIONS I OBLIGA1I0KS n,

Bsnq. National. — fi - Neu- JV» |»«• 94,25 d
Compt. d'E.e. 570— d'  » ' £/• 907 90.- d
Crédit suisse 942.— d » » |°'« 9h| 100.25 d
Crédit ioncier n. 600.- d C.Nen. 3'/. 8S8 90.- d
Soc. de Banq. t 848 — d * * 4%lS9ft 98.— d
U Neuchâtel. 410 - d » » S* 1919 100.75 d
Câb.él.CortalU.2480.— d C.-d.-F.3V,1897 100 - d
2d.Dubied <8 C>< 390.— o » i'1'] ^ ,ïl vZ SCim. St-Sulp icel000.— o . » 5o/„1917 100.75 d
Tram. Neuc or 505.- d Locle 37.1898 92.- d

. priv 510.- d » 4»/„189fl 92.— d
Neuch. Chaunt 5.60 d » f 5''"!?»6 _ °°'75 2Im. Sandoz Tra 225.- d Créd.J. NL5y .Jm.-~ .à
Sal. des conc. 250.- d E.Dubied5 '/» »,o 100.50
Klaus . . . 150 - d rramw.4o/ol899 99.— d
Et»b. Perrenoud 630.— o Klaus 4 ' /, 1921 99.- d

buch. 5»/° 191H 100.50 O» ., ¦, ios _ .—
Taux d'ego. : Banque Nationale 2 V, %

Bourse de Genève du 1er déc.
«ETIONS UDU BATIUNS

Bq. Nat. Suisse -•— «V. Féd. 1927 — -_
Comp. d'Esc. 572.— 3"/. Rente suisse ~-—
Crédit Suisse 944.— SV. Différé . 85.-
Soc. de banq. s. 850.- 3 '/• Ch; féd. A.K. J»-» m
Union fin. gen. 575.- Chem. Fco-Suis. *".50 m
Qén. élecGen.B 513.50m T/. Jougne-Eclé 4o"-50m
Fco-Suisseélec. - 3'/»"/o Jura Sitn. ,™ 5 =

m
» priv. 620.— <«/o Gen. à lots 122 .25

Motor Colomb. 910.50 m 4«/0 Gen ev. 1899 497.50 m
. Haï-Argent éL 289.— 3«/„ Frib. 1903 ._ , _ _ .

Royal Dutch. 619.— 7«/0 Belge. 11"-80 m
Intl. genev. gaz - .— 5»/. V. Gen. 1919 518 —
Gaz Marseille 470.— 4»/,, Lausanne ,„„ —
Eaux lyon. cap 492.— 5°/. Bolivia Ray 18°-—Mines Bor. ord. 755.—m Danube Save ,„62-25
Totis charbonna 414.— m  < »/o Ch.Frdnç.„lp40 .-
Trlfail 83.25 m "/• Ch.f.MarocH57.50 m
Nestlé 697.50 m '•/• Pa.-Or!éansl072.50 m
Caoutch S fin. -•- ù °/o Argent, céd 79.75 m
Allume?.sued B 334.50 Cr. I. êz_. 1903 280 -

Hispa. bons 6»/n 417.50 m
" i Totis r hor 472.50 m

Espagne seule 58 (+50). Cinq en baisse :
20.285, 25.07 </ a , 207.78 %. 123.075, Stockholm
138.67 >r_ . Sur 45 actions cotées : 20 remon-
tent sur leurs baa cours, mais 11 y en a en-
core 12 qui baissent dont 7 records plus bas
de l'année ; quand s'arrêtera-t-on î

Cours des métaux
LONDRES, 26 novembre. — Argent : 16 y_,

Or : 85/1 »/«•
LONDRES, 26 novembre. — Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium intér. 85. Export.
86. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 47.11/3
(47.13/9 à terme). Electrolytique 62-52.10/.
Best, selected 48.10/-49.15/. Etain anglais
115.15-116.15/. Etranger 114.3/9 (115.8/9 à
terme). Straits 118.15/. Nickel Intérieur 170.
Exportation 175. Plomb anglais 17.10/. Etran-
ger 16.1/3 (15.18/9 . à terme). Zinc 14.3/9
(14.13/9 à termes).

A la frontière italo-suisse, deux
contrebandiers disparaissent
dans une tourmente de neige
BELLINZONE, 1er (ag.). — Samedi

après-midi, vers 2 heures, cinq • con-
trebandiers italiens quittèrent le village
de San-Gregorio, dans la vallée de
Gravedona, pour se rendre dans la
vallée de la Morobbia , en passant la
frontière suisse au col de San-Jorio.

Ils avaient l'intention de prendre de
la marchandise et de rentrer ensuite
en Italie, mais, sur le San-Jorio, les
contrebandiers furent surpris par une
tempête de neige, et deux d'entre eux,
un homme de 45 ans , père de cinq en-
fants, et Un jeune homme de 19 ans,
ne purent résister à la fatigue et au
froid. A deux heures du matin, dans la
nuit de samedi à dimanche, ils furent
abandonnés par les trois autres contre-
bandiers qui, ayant perdu leur chemin,
arrivèrent à Roveredo, dans la vallée
de Mesocco, avant d'atteindre la val-
lée de la Morobbia.

Une colonne de secours, formée de
quatorze personnes, est partie à la re-
cherche des deux malheureux, mais on
a peu d'espoir de les retrouver vivants.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil national élit
son nouveau président

M. Strâuli remplace M. Graber
Les tapis sont étendus et les lustres

allumés. C'est la grande clarté du vesti-
bule et des salles qui vous éblouit dès
que vous sortez de ce brouillard de
novembre, triste cadeau de l'Aar.

Pour la dernière fois, M. Graber mou-
les degrés menant au fauteuil prési-
dentiel. La pensée d'en redescendre
bientôt n'alourdit pas sa démarche ni
n'altère sa voix. Il déclare la séance
ouverte et fait distribuer les bulletins
qui désigneront son successeur.

On connaît déjà la personne sur qui
tombera cet honneur. Aucune force au
monde n'en pourrait faire dévier la
chute.

Cent soixante-six bulletins sont déli-
vrés, cent cinquante portent le nom de
M. Strauli, député radical de Winter-
thour.

C'est une belle élection et M. Graber
félicite vivement le nouvel élu en lui
souhaitant de pouvoir arriver toujours
au terme du programme fixé.

M. STRAULI

M. Strauli confie à la salle, par l'in-
termédiaire du microphone combien il
est ému et reconnaissant en même
temps de la marque de confiance dont
on Phonore. Selon l'usage voulant qu'en
pareille occasion on bannisse tout sen-
timent d'égoïsme, il la reporte sur son
canton et sa ville. Puis il exhorte les
députés à travailler avec diligence, à
prouver, par l'exemple, qu'ils ne méri-
tent pas toutes les critiques dont le
parlement est, depuis quelque temps,
devenu la cible.

On applaudit et la machine législati-
ve se remet en mouvement.

Les premiers tours de roue servent à
<dégrossir> la loi sur l'imposition du
tabac, qui sera débitée demain, article
par article.

Travail laborieux. Deux longs rap-
Ïiorts, l'un de M. Tschumy (agrarien),
'autre de M. Jobin (catholique conser-

vateur), • où la fantaisie fait bientôt
place aux chiffres. Tous deux, au nom
de la commission, recommandent l'en-
trée en matière.

Pendant que parle le rapporteur
fra nçais, un huissier apporte au nou-
veau président une jolie corbeille gar-
nie de roses rouges et blanches.

Il n'y a pas que des fleurs de rhéto-
rique dans notre parlement. G. P.

ouvre aussi ses portes
En ouvrant la session, le président M.

Messmer adresse les remerciements de
la Chambre à M. Isler (Argovie) qui cé-
lèbre aujourd'hui son quarantième anni-
versaire de député. Puis on procède à
l'assermentation du nouveau représen-
tant de Zoug, M. Etter.

M. Charmillot (Jura bernois), vice-
président, est ensuite élu président par
37 voix sur 38 bulletins distribués et re-
mercie de l'honneur fait à son canton
ainsi qu'à sa petite patrie jurassi enne.
M. Sigrist (Lucerne) est nommé vice-
président par 36 voix sur 37 bulletins
valables.

On aborde ensuite le budget des C. F.
F. M. Keller (Argovie) rapporte sur la
partie générale et M. Mercier (Glaris)
présente le budget des constructions. 'La
suite est renvoyée au lendemain.

MM. Laely (Grisons) et Riva (Tessin)
ont été confirmés premier et second
scrutateurs. 

Los socialistes
et les droits sur le tabac

BERNE, 1er. — La fraction socialiste
de l'Assemblée fédérale a tenu, avant
l'ouverture de la session de décembre,
une séance au cours de laquelle elle a
approuvé les projets sur les droits de
douane sur les tabacs et l'impôt sur les
cigarettes, ainsi que la subvention en
faveur du Tessin pour des but s cultu-
rels.

L'expulsion de Bassanesi
Une interpellation de M. ;Grimm

BERNE, 1er. — M. Grimm, conseiller
national, a déposé au nom du groupe so-
cialiste, la motion suivante :

< Le Conseil fédéral est invité à exa-
miner à nouveau, en vue de son abroga-
tion l'arrêté d'expulsion du 28 novembre
1930, pris contre Bassanesi, étudiant,
Tarchiani , ancien rédacteur en chef du
« Corriere délia sera >, et contre le pro-
fesseur Rosselli et de suspendre , en at-
tendant cette décision, l'exécution de
l'arrêté d'expulsion.

Le Conseil des Etats

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h., Concert

hors abonnement avec le concours de
M. Andrès Segovia,

Auditoire du Collège des Terreaux : 20 h.
et quart : Conférence de M. B.-A^
Mayer, Dr méd.

CINÉMAS :
Palace : Le vautour.
Théâtre : L'opératour.
Apollo : L'enfant de l'amour.
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Bulletin météorologique des C. F. F.
a décembre a .8 h. 30 
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280 Bâle ..... + 6 Couvert Bise
M3 Berne .... ¦+• 'i Brouillard Calme
537 Coire .... + 6  Ii.% tps »

1543 Davos .... — 1 » »
632 Fribourg...+ 3 Brouillard »
M»4 Genève . . . -t- 7 Couvert ¦
475 Glaris .... 0 Tr. b. tps »

1109 GBschenen . + 8 » »
566 Interlaken . _- i Nébuleux Vt d'O.
995 Ch. de-Fds . 4- 1 Tr. b. tps Calma
450 Lausanne. .4 - 5 > >
31)8 Locarno . . +« ' » »
376 Lugano.. . . + 9 Nuageux »
489 Lucerne. . . + 6 Couvert » ?
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Bulletin météorologique • Décembre
OBBERTATOIBE PB NEUCHATEL
T.mparaturt « Vent

endoq.cof itlqr. i j  2 dominant Fiai
Si -_\ t B —— s S ! Il 1 du

t | I |E 3 Dlrittlon Forai nid

1 4.4 2.0 7.0 7*26.9 var. faible oour.

1er décembre. Brouillard sur le sol tout
le jour.

2 décembre. 7 h. 80 :
Temp. : 4.4. Vent : N. Ciel : Couvert.
—auteur du baromètre réduits t, zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.8 mm

Hov.-Oéc J 97 28 :9 H0 1 I •>
mm
735 j=p
780 : __\-

726 —

720 =-

71» —-

710 ==-

706 Îm
700 ~-

Niveau du lao :. 2 décembre, 430.56.

Temp* probable pont aujourd'hui
Brouillards dans la plaine ; hauteurs,

clair ou peu nuageux.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE, Neuchâtel

BONS DE DEPOT
à 3 ou 5 ans

4V/o
. Coupons semestriels

d auj ourd hui mardi
(Extrait du iournal t Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Météo.
10 h. 45, Concert. 15 h. 30, 16 h. 45 et 21 h.
20, Orchestre de la station. 16 h. 30, Pour
Madame. 20 h., Concert. 22 b. 10. Chronique
Uttéraire.

Zurich : 15 h.. Orchestre de la station. 16
h., Concert. 17 h. 15, Pour la Jeunesse. 19 h.
33 , Causerie. 20 h., Sonate. 20 h. 35, Lectu-
res. 21 h. 10, Chants.

Berne : 15 h'. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 20 h. 55, Or-
chestre. 16 h. 45, Recettes culinaires. 20 h.,
Chœur.

Munich : 17 h. 25 et 21 h. 45, Concert. 20
h.. Conte.

Langenberg : 17 h. 15, Concert. 19 h. 50,
Chants. 20 h. 80, Comédie.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 18 h. 45 et 20 h..
Orchestre. 20 h. 30, Opéra.

Londres (Prognjnme national) : 13 h., et
21 h. 30, Concert. 18 h. 30 Orgue. 14 h., Mu-sique légère. 17 t_ 80, Orchestre. 20 h. 45,
Quintette. 21 h., Causerie.

Vienne : 19 h. 35, Récital. 20 h., Concert.
Paris : 13 h. 30 et 21 h., Concert. 20 h.,

Chronique littéraire.
MUan : 12 h. 15 et 19 h. 30, Musique va-

riée. 20 h. 50, «Don Pasquale s. da Doni-
zetti.

Borne : 12 h. 45 et 13 h. 80, Musique lé-
gère. 17 h. et 20 h. 50, Concert.

vs*v*v*w,*v*v*v*v**w/̂ ^

Emissions radiophoniques

L'opinion du Conseil fédéral
sur la protection de nos intérêts

à la navigation rhénane
Des mesures immédiates ne s'imposent

pas, dit le gouvernement
BERNE, 1er. — La réponse du Con-

seil fédéral à la question posée par M.
Gelpke au sujet de la protection des in-
térêts de la navigation suisse sur le
Rhin contre la lutte engagée par les
chemins de fer allemands en arrive à la
conclusion qu'il n'est ni nécessaire, ni
indiqué que le Conseil fédéral prenne
des mesures immédiates. Le soin d'exa-
miner les mesures propres à protéger
la navigation sur le Rhin de Kehl à Bâ-
le contre le détournement du trafic a
été confié aux membres d'une confé-
rence qui s'est réunie le 12 novembre.
La conférence a constaté que les che-
mins de fer allemands ayant abrogé
leurs tarifs spéciaux et introduit des ta-
rifs fermes, il n'y avait plus lieu de
prendre des mesures immédiates au su-
jet de la navigation.

M. Tschudy, conseiller national, ayant
posé une question au sujet de l'augmen-
tation des tarifs des charbons indus-
triels expédiés du port de Bâle à l'in-
térieur de la Suisse, le Conseil fédéral
répond que les augmentations de taxes
critiquées n'ont pas pour but d'augmen-
ter les recettes. La politique des tarifs
des C. F. F. tend au contraire à attirer
à Bâle par la voie fluviale le trafic pré-
cité, dans la mesure où les réductions
de tari f peuvent compenser les facilités
accordées par la concurrence et où elles
peuvent être autorisées par les disposi-
tions légales. Il faut également veiller à
ne pas provoquer des mesures de repré-
sailles de l'étranger, mesures qui pour-
raient être préjudiciables à la naviga-
tion sur le Rhin et aux C. F. F. Cette
politique de tarif est en rapport avec
les mesures de la Confédération en fa-
veur de la navigation sur le Rhin.

Le prix de la farine baisse
LAUSANNE, 1er. — Dans une assem-

blée tenue à Lausanne, la société des
meuniers de la Suisse romande a décidé
d'abaisser de 3 fr. par 100 kg. le prix
des farines panifiables, ceci à partir de
ce jour, 1er décembre.
'o*v*y *-*y*Y*v/*,*v/*v̂ ^̂
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La Suisse et le Rhin
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Faute de place, à vendre à bas prix, au salon des
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Bibliothèque
Biches collections entièrement
neuves des oeuvres de : Balzac,

' Flaubert, Dumas, Larrousse il-
lustrés et autres sont à vendre.

Demander l'adresse du No 847
-au bureau de la Feuille d'avis.
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Dernières Dépêches
Le conflit minier en Ecosse
La situation n'est pas désespérée

-LONDRES, 2. — M. Shinwell, minis-
tre des mines, questionné à la Chambre
des communes sur la crise houillière, s
déclaré que le travail avait été normal
lundi en Angleterre et dans le Pays-de-
Galles et que 18 % des mineurs avaienl
travaillé en Ecosse.

On sait que lundi est entrée en vi-
gueur la nouvelle loi sur la durée du
travail dans les mines, loi dont l'intro-
duction a provoqué, en Ecosse surtout,
des conflits entre propriétaire de char-
bonnages et mineurs.

La Birmanie demande à être
séparée de l'Inde

-LONDRES, 2 (Havas). — Au cours
de la réunion de lundi de la conférence
de l'Inde, au comité des relations fédé-
rales, les délégués birmans ont demandé
la séparation de la Birmanie de l'Inde
en exprimant le désir que la conférence
examine tout de suite cette revendica-
tion. La conférence, réunie alors en co-
mité, a adopté le principe de cette sépa-
ration. M. Macdonald , prenant acte de
l'unanimité des délégués à ce sujet , a
déclaré qu'il inviterait un comité spécial
à rechercher dans quelles conditions il
conviendrait que se fasse cette sépara-
tion.

Après le discours irréfléchi
de M. Thomas

Les protestations du Canada
-LONDRES, 2 (Havas). — Faisant

allusion au rejet par M. Thomas des
propositions du Canada en matière de
préférences impérialistes et de pour-
centages, M. Bennett , premier ministre
du Canada, a déclaré que s'il avait at-
tendu jusqu'à maintenant pour protes-
ter contre la substance et surtout la
forme du rapport ministériel qui avait
profondément blessé le Canada , c'est
qu'il avait espéré . que le gouverne-
ment désavouerait ou tout au moins
remettrait au point la déclaration de
son ministre des dominions.

M. Bennett a ajouté qu'il avait con-
clu du silence du gouvernement qu 'il
partageait entièrement les vues de M.
Thomas et que, dans ces conditions,
il ne pouvait qu'exprimer son profond
regret de l'attitude prise par le cabi-
net anglais. Il a ensuite laissé entre-
voir qu 'à la conférence impériale de
l'an prochain , à Ottawa , le Canada , en
prenant acte du rejet dédaigneux de
ses propositions, pourrait user des
moyens à sa disposition pour renfor-
cer sa propre situation économique et
mondiale en concluant avec les autres
dominions des accords à l'exclusion
du Royaume-Uni.

La mer démontée
Encore un naufrage sur les

côtes d'Espagne
-MADRID, 2 (Havas). — Les nouvel-

les reçues de province annoncent que
la tempête continue à sévir avec une
grande violence. Plusieurs chalutiers et
bateaux ont dû se réfugier dans les
ports.

A Alicânte, deux chalutiers sont en-
trés en collision ; l'un d'eux , chassé par
le vent, est allé se jeter contre les ro-
chers et a sombré. Les membres de l'é-
quipage des deux navires ont pu se sau-
ver.
Une grave collision dans le golfe de

Cadix
-SAINT-LUCAR DE BARRAMEDA, 2

(Havas) . ' — Les vapeurs « Aray-Amen-
di» et «Cabo-Huerta», sont entrés en
collision dans le port et se sont forte-
ment endommagés. Le capitaine du.«Ca-
bo-Huerta » a fait échouer son navire
pour qu'il ne coule pas. Les dégâts s'é-
lèvent à un million de pesetas.

Nouveau service aérien
Pérou-Afrique-Europe

-LIMA, 2 (Ass. Press). — La Compa-
gnie aéro-postale a inauguré un service
postal aérien entre le Pérou et l'Europe
via l'Afrique;

La loi martiale
est abrogée à Cuba

-LA HAVANE, 2 (Ass. Press). — A la
suite d'un nouveau décret de M. Macha-
do, le décret suspendant la Constitution
et équivalant pratiquement à la loi mar-
tiale a été abrogé.

Les secours aux chômeurs
britanniques

Les conservateurs demandaient la ré-
duction des crédits. Leur motion est

. repoussée
-LONDRES, 2 (Havas). — A la

Chambre des communes, Mlle Bond-
field, ministre du travail , a proposé
d'éliminer du projet de loi portant de
60 à 70 millions de livres sterling les
avances faites par l'Etat à la caisse de
secours aux chômeurs. Sir Peterson ,
conservateur, a demandé que les cré-
dits soient réduits d'un million de li-
vres sterling, à moins que le gouverne-
ment n'indique ce .qu 'il compte faire
pour atténuer les abus signalés. La mo-
tion conservatrice de réduction des
crédits a été repoussée par 274 voix
contre 214.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

D091DIDIEK
Dans le brouillard,

un motocycliste et un cycliste
entrent en collision

(Corr.) Dimanche soir, Al. Clément
Sausonnens, de Portalban , ayant en
croupe M. Robert Desclouds, de Saint-
Aubin , rentrait à moto de Payerne. Ar-
rivé à l'entrée du village de Domdidier ,
il alla se jeter contre le vélo de M,
Krattinger qui rentrait chez lui avec son
fils de 5 ans. Un épais brouillard , com-
me l'on en voit souvent dans la plaine
de la Broyé, avait empêché le motocy-
cliste de voir le vélo qui le précédait.
M. Sausonnens resta étendu sans con-
naissance à la suite d'une violente com-
motion. Il a en outre l'épaule gauche
cassées. MM. Desclouds et Krattinger
s'en tirent avec des contusions et égra-
tignures sans gravité ; le petit Krat-
tinger s'est fait au mollet une plaie qu'il
a fallu recoudre. Dégâts matériels im-
portants tant aux vêtements qu'aux deux
machines. Les quatre blessés, après
«voir été pansés, ont été transportés à
leurs domiciles.

AVENCHES
Vingt chars de regains en feu

(Corr.) Dimanche matin , M. Albert
Schupbach, à Avenches, remarqua une
odeur suspecte dans sa grange. Il ins-
pecta aussitôt ses récoltes et découvrit
un gros foyer de fermentation dans le
regain. Un piquet de pompiers alerté
tout de suite, a dû procéder au déblaie-
ment du regain, d'où s'échappait par ci
par là une flamme. Plus de vingt gros
chars de beau fourrage ont ainsi été ré-
duits en cendres, et il s'en est fallu de
très peu qu'un gros incendie ne se dé-
clare.

L' < Election » est mise
en faillite

L'affaire Braunschweig
à la Chaux-de-Fonds

A la suite de l'arrestation des direc-
teurs de la fabrique Election , le pré-
sident du tribunal a prononcé samedi
la faillite de la fabrique « Election ».
Le 15 juin , la dite entreprise avait ob-
tenu, à la suite de renseignements re-
cueillis par la présidence du tribunal
de la Chaux-de-Fonds, un moratoire,
en vertu de l'article 657 du Gode des
obligations, troisième alinéa, et ce mo-
ratoire avait été renouvelé.

MM. Braunschweig, qui ont été inter-
rogés, samedi, . déjà, , c'est-à-dire au
lendemain de leur arrestation, ont dé-
claré qu'ils avaient obtenu l'adhésion
de tous leurs créanciers afin d'éviter
la faillite.

D'après eux encore, l'actif de la
maison s'élèverait à 800,000 fr. mais ce
chiffre est à vérifier évidemment.

A la suite du prononcé du président
du tribunal, l'Office des faillites de la
Chaux-de-Fonds procède au licencie-
ment immédiat des ouvriers. Seul le
personnel nécessaire à la garde des
stocks d'horlogerie et des machines
sera maintenu. Ces mesures causent à
la Chaux-de-Fonds et dans toute la ré-
gion horlogère une profonde impres-
sion et cela d'autant que le nombre des
chômeurs, du fait de cette faillite ,
s'amplifie encore.

Toute la comptabilité de la fabri que
ainsi que la comptabilité personnelle
des trois directeurs ont été séques-
trées.

¦ 
• • •

'

_ Le bruit a couru que les malversa-
tions des directeurs et propriétaires de
la fabrique Election S. A., à la Chaux-
de-Fonds, constituaient une nouvelle
perte pour . la Banque cantonale.

Nous sommes en mesure d'affirmer
que le montant des escroqueries signa-
lées est compris dans le total du déficit
de la Banque cantonale.

Samedi après midi, à Coreelles, les
délégués des sections de la Société can-
tonale des chanteurs neuchâtelois ont
tenu leur assemblée administrative sous
la présidence de M. Albert Calame, de
la Chaux-de-Fonds.

L'assemblée a décerné le titre de
membre vétéran à 32 chanteurs ayant
une activité de 30 années dans la Can-
tonale, puis les propositions de modifi-
cations au règlement de fête ont été exa-
minées.

On a décidé notamment que doréna-
vant les fêtes cantonales de chant com-
prendront des concours obligatoires
tous les six ans, alternant avec des con-
cours facultatifs et des réunions de
chanteurs, Le concours de lecture à vue
a été maintenu dans sa forme actuelle
et des précisions ont été apportées aux
dispositions touchant l'entrée des socié-
tés dans la division supérieure et pour
l'ordre dans lequel les sections sont ap-
pelées devant le jury.

M. Albert Calame ayant décliné toute
réélection à la présidence, il a été rem-
placé par M. Charles Wuthier, à Cer-
nier.

BOUDRY
Conseil général

Dans sa séance du 29 novembre, le
Conseil général a voté les arrêtés sui-
vants :

Convention avec le service du gaz de
Colombier pour l'amenée du gaz à Bou-
dry ;

Crédit de 4000 fr. pour subventionner
les conduites d'eau pour les sulfatages ;

Convention avec la Ville de Neuchâ-
tel au sujet de l'électricité à fournir à
l'hospice de Perreux.

Chez les chanteurs neuchâtelois

——.— i 

Tribunal de polies
Audience du 1er décembre

Epilogue de l'accident mortel
de Cressier

On se souvient de l'accident qui, le
soir du 31 octobre dernier , coûta la vie
à une habitante de Cressier. M. Frédé-
ric Stâhli , rentré du service militaire
la veille, se rendait , avec sa jeune fem-
me, qu 'il avait épousée six mois aupa-
ravant , à Cornaux , rendre visite à ses
parents. Ils marchaient tous deux sur
le bord droit de la route lorsque survint
un camion qui projeta M. Stâhli contre
une borne et assomma net Mme Stâhli.
Le conducteur poursuivit sa route.

Il avait hier à répondre et de l'ho-
micide involontaire dont il s'était ren-
du coupable et de sa conduite ultérieu-
re qui paraissait suspecte. C'est un nom-
mé Armand Jenny, 25 ans , emp loyé à
la Zinguerie de Colombier, domicilié à
Bôle.

Interrogé par le juge , il raconte que ,
ce-jour-là , il devait aller à Bienne faire
des livraisons pour la maison qui l'em-
ployait.: Ayant eu une longue course, le
jour précèdent , il se sentait au matin
fatigué et indisposé. Dans l'espoir de
dissiper ce malaise , il but un grog, puis
un autre et encore un ; il en recon-
naît quatre en tout. A Bienne , au repas
de midi , il but du vin. Revenu ensuite
au Landeron, le camion eut une panne
qu'un mécanicien de la zinguerie , ap-
pelé par téléphone , répara. Ayant , sur
ces entrefaites, retrouvé un camarade
qu'il n'avait pas vu depuis longtemps ,
J. fit avec lui et le mécanicien la tour-
née des cafés. Enfin , la nuit  étant ve-
nue, on partit : le mécanicien devant
dans une petite automobile , J. der-
rière avec - son camion. Et au sortir du
village de Cressier, l'accident se pro-
duisit. J. déclare n 'avoir rien vu.

Le mari - de la victime explique '.que
sa femme et lui tenaient l'extrême
droite de la route, puisque d'un pied
il marchait même sur la nanquette qui
sépare la chaussée des champs bor-
diers. S'étant retourné , il aperçut à
quelques mètres le camion qui arrivait
et peu de secondes après, il était pro-
jeté contré une borne. Un moment
étourdi , il se releva , vit le camion s'é-
loigner rapidement et se mit à la re-
cherche de sa femme qu'il trouva morte
étendue sur la route.

On entend ensuite le gendarme dt
Landeron qui s'occupa de retrouver le
chauffeur disparu. Il le rejoignit à Bôle
où J. dormait déjà. Lorsque celui-c
apprit ce dont on l'accusait et en fui
convaincu par l'examen des marques
que portait le camion , il devint très
pâle et se mit à pleurer. Le gendarnu
eut l'impression que J. ignorait tout.

L'agent de la police secrète chargé
de l'enquête a constaté, au lieu de l'ac-
cident, un freinage subit, puis un brus-
que coup de volant vers la gauche ; il
releva des traces de sang jusqu 'au mi-
lieu de là route. Il est persuadé que
J. a eu connaissance de l'accident et
qu'il s'est enfui sans s'occuper de sef
victimes.

M. Ch. P. se trouvait à moins de
deux cents mètres du lieu du tampon-
nement. Il fut témoin du coup de vo-
lant , oue lui révéla la brusque dévia-
tion du faisceau lumineux des phares
et entendit un choc violent qu 'il croit
être celui produit par la collision.

Les autres témoins n'apportent guère
que la confirmation de ce qu'on a déjà
entendu. Quant aux témoins de mora-
lité, ils déclarent que J. est un brave
garçon, très estimé à Bôle par la po-
pulation et par ses patrons successifs ;
il aide de son argent sa mère veuve
et une sœur malade. Enfin , on le re-
présente comme sobre d'ordinaire.

On entend encore l'exper t, M. E. B.,
?ui pense que l'accident est dû à la
ois a un excès de vitesse et à l'ébrié-

té. Il croit que J. n'a pas pu ne pas
ressentir le choc du tamponnement,
mais qu 'il ne s'est pas rendu compte ,
étant donné son- état, de ce qui arrivait
et qu'il a réagi instinctivement en don-
nant un coup de volant à gauche. Il
estime donc entière la responsabilité
du conducteur. Répondant à une ques-
tion du défenseur de J., M. B. déclare
que la conduite à gauche, comme c'é-
tait le cas du camion que conduisait
J., est une erreur et qu'elle est respon-
sable de beaucoup d'accidents.

Dans son réquisitoire très modéré,
M. Eug. Piaget, sans se refuser à ad-
mettre des circonstances atténuantes ,
relève l'incontestable état de légère
ébriété dans lequel se trouvait J. et re-
marque qu'alors les conducteurs d'au-
tomobiles deviennent des dangers pu-
blics. U demande d'infliger à J. une
année d'emprisonnement et le retrait
à vie du permis de conduire.

Le représentant de la partie civile
fait un émouvant tableau de l'accident
qui frappa M. S. en plein bonheur et
souligne la coupable légèreté dont J. a
fait preuve en reprenant , pour le re-
tour , le volant alors qu 'il était éméché.
Il demande que J. reçoive la juste sanc-
tion qu'il a encourue.

Le défenseur estime que J. est la vic-
time d'un ensemble de circonstances :
la rencontre d'un ami qui l'entraîna
à des libations dont il n 'avait pas l'ha-
bitude, la panne de moteur qui empê-
cha le retou r de jour et la position du
volant à gauche. Il s'attache à démon-
trer que J. ne s'est pas aperçu de l'ac-
cident. Soulignant la bonne conduite
de J., il demande , étant donné les cir-
constances atténuantes invoquées, que
la peine demandée par le ministère pu-
blic soit sensiblement réduite.

J. est condamné à 10 mois de prison
civile, dont à déduire 30 jours de pré-
ventive, à 50 fr. d'amende et à 374 fr. de
frais. . i

Mortel accident de chasse
A la frontière française

Voulant tirer un écureuil , un chasseur
atteint un de ses camarades

(Corr). La nouvelle d'un tragique ac-
cident se répandait ce matin aux Ver-
rières-Suisses, un jeune père de famille
des Verrières-de-Joux, habitant à quel-
que cent mètres de notre frontière, ve-
nait de succomber à un accident de
chasse.

Dimanche après-midi, vers 3 heures,
un chasseur cherchait à tirer un écu-
reuil caché dans un arbre. Pour l'aider,
un de ses camarades, M. Griffon , grim-
pa sur l'arbre en vue de faire bou-
ger la bête. Le chasseur, croyant le mo-
ment favorable, tira et sa décharge de
grenaille atteignit en pleine tête M. Grif-
fon qui dégringola . de l'arbre et, nous
dit-on, se brisa la colonne vertébrale en
tombant aux pieds de ses deux cama-
rades atterrés. Le blessé fut • conduit à
l'hôpital de Pontarlier où, malgré des
soins empressés, il succombait vers 19
heures. La malheureuse victime était
âgée de vingt-cinq ans j elle laisse une
jeune femme avec un bébé de deux ans.

COURWIIXESÏS
Un domestique se blesse

en fourrageant
(Corr.) Dimanche soir, en préparant

le fourrage des vaches, M. Irénée Berset ,
domestique de M. M. Mori , à Cournil-
lens, a glissé et est venu donner de la
figure contre une courroie de transmis-
sion en marche. Il a eu le néz cassé et
de nombreuses plaies et contusions à la
figure.

" NEUCHATEL
\ M. Charly Guyot nous parle

de Baudelaire
Paraphrasant une appellation à jus-

te titre 'retenue, nous dirions volon-
tiers que , M. Charly Guyrj  nous entre-
tint , hier soir, de la permanence de
Baudelaire. Entendons aussitôt que l'é-
jégant - et savant • professeur marqua
comme l'influence baudelairienne jus-
qu'aujourd'hui même se prolonge, jus-

'¦ que chez Claudel, par exemple, après
avoir fécondé l'art de Verlaine, de
Rinibaud , de Mallarmé.*-

i> Tout de même, entendons que M.
Charly Guyot amplifie heureusement¦ là notion baudelairienne et qu'il va
bien au-delà des « Fleurs du mal »,
voire du «Spleen de Paris »,. où s'ar-
rête à l'ordina ire la science que tout
up : chacun prétend posséder âe Bau-
delaire; En appelant à la vaste et si
vivante œuvre critique de cet écrivain,
son distingué commentateur en déve-
loppe la faculté prophéti que et l'on
est frapp é de voir comme se vérifient ,
aujourd'hui, .demeurent toujours, en
tout cas, certains jugements de Baude-
laire.

En conclusion, M. Charly Guyot dé-
nie aux admirateurs actuels et trop
subtils du poète le droit d'en faire , soit
le plus grand mystique des temps mo-
dernes , soit le pire démoniaque. ,

Dans une conclusion parfaitement
émouvante de pieuse sagesse et de
clairvovante admiration , il s'attacha
.plutôt à restituer sa valeur pathétique-
ment et intelligemment humaine à la
grande figure , incomplètement connue,
de Baudelaire.

Il nous aurait fallu dire bien des
choses, auparavant , et comme M. Char-
ly Guyot s'employa , par exemp le, et
avec un rare bonheur , à définir la poé-
tique, ou plutôt, l'art de Baudelair e et
(Je ses continuateurs immédiats.

Mais" nous saurions mal répéter une
conférence d'une si vive et nouvelle
substance et le mieux est , ou le moins
périlleux, de nous en tenir à ces quel-
ques simples notes. r. mh.

IiC film au service de l'hygiène
La Société des samaritaines et celle des
samaritains de notre ville organisent
Une séance cinématographique à prix
réduits, au Caméo, le vendredi 5 décem-
bre.

Trois films défileront sur l'écran :
« Premiers secours en cas d'accidents »
du docteur Bolle de la Chaux-de-Fonds,
« Diphtérie », sujet d'actualité, étant
donné l'alerte récente, « Inondations et
secours de la Croix-Rouge en Belgique».
La séance sera introduite par le doc-
teur de Marval, et ne manquera certes
pas d'intérêt.

Chronique théâtrale
« Madame Sans-Gêne »

Le répertoire moderne nous aurait-il
à ce point déçus que nous n'ayons pris
aucun déplaisir.extrême à ouïr, hier soir,
la bien ancienne et fameuse pièce de
très feu M. Sardou ?

Le fait est, en tout cas, qu'après l'a-
voir entendue cent fois peut-être, nous
avons volontiers souffert de nous ren-
dre pour la cent et unième fois à «Ma-
dame Sans-Gêne » et que ce coup en-
core, nous avons été frappés de voir
comme l'œuvre est solidement cons-
truite, apparentes aussi les traces d'un
romantisme qui s'éteignait assez bril-
lamment avec Sardou.

Au demeurant , il y aurait de la can-
deur ou de la présomption à détailler
les qualités et les défauts de cet ou-
vrage, et c'est à l'interprétation que
nous en aurons plutôt, qui fut honnê-
te, quelquefois plus même, homogène
Surtout.
i Parmi toute là compagnie, Mme Mar-
the -Gravil est à louer d'abord. La
joyeuse et appétissante Madame Sans-
Gene que ce fut donc là ! Usant d'une
claire et impeccable diction , cette ai-
mable artiste témoigne, au surplus,
d'un métier remarquablement expert et
qui étaye toujours à point un tempé-
rament original et riche.

L Vive et bellement en chair , comme il
sied au personnage, Mme Marthe Gra-
vil sait l a-rt de faire joyeusement «peu-
ple», sans pour autant jamais donner
dans la vulgarité. Sa composition de ce
personnage est assurément l'une des
meilleures que nous ayons vues de-
puis assez longtemps.

Nous nous plaisons à lui en faire
notre compliment et à féliciter les ca-
marades qui l'entouraient. r. mh.

AVIS TARDIFS
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Ce soir à 20 henres
à la Grande Salle des Conférences

CONCERT
Andrès SEOOVIA

guitariste
Location chez Fœtisch frères et à

l'entrée. - 

MM. les Ânciens-Bellettrfens
sont cordialement invités à assister à la
réception des candidats qui anra lieu le
mercredi 3 décembre, à 20 h. 30, à l'Am-
phithéâtre des lettres à l'Université.

Le Comité de Belles-Lettres.

Bassanesi esl .sorti ds prison
BELLINZONE, 2. — Bassanesi dont la

peine, comme on le sait, prend fin le 2
décembre, a été remis en liberté à mi-
nuit. Il s'est rendu en automobile chez
des amis et partira probablement mardi,
à 9 heures, en direction, de.Bâle.
Les jeunes libéraux' soleurois protestent
;-* -„ .,-; -cofrtre -so-n expulsion ¦

BALSTAL, 1er...— L'assemblée des
délégués des je unes . libéraux soleurois,
comptant environ 150 partici pants ,
réunie dimanche à Balsthal, a voté une
résolution regrettant que la tradition
libérale du droit d'asile-soit menacée
par la décision du • ¦ Conseil fédéral
d'expulser Bassanesi . e t .  formulant l'es-
poir qu'il sera possible au gouverne-
ment cantonal de faire lever , sous peu,
cette mesure ou, alors, de l'adoucir.

Evadé, il est repris comme il
cambriolait dé nouveau

SARNEN, 2. —' ' Là' police a réussi,
après de longues recherches, à s'empa-
rer de nouveau du -nommé Jacques Hu-
ser, âgé de 39 ans, qui, récemment, s'é-
tait évadé du pénitencier de Kaltbach-
Scbwytz, et se livrait depuis ce moment
à des cambriolages et vols dans les fer-
mes isolées de la région.

Un détenu s'enfuit
et devient incendiaire

EINSIELDELN, 1er,-— Vendredi , un
jeune détenu de .la maison de travail de
Schwytz, nommé Jacques Petermann,
s'étant évadé se' rendit à Einsiedeln et
mit le feu à une grange appartenant à
l'administration de l'assistance. Cette
grange, contenant 800 quintaux de foin ,
a été entièrement'détruite. Avant de s'é-
vader, Petermann avait menacé de met-
tre le feu à une-maison.

Nouvelles suisses

Un nous écrit : Fort de 1 approba-
tion chaleureuse qu'il a reçue dans
toutes les parties du canton , le comi-
té zofingien pour les chevrons lance
son initiative dont les listes de signa-
tures seront déposées dès le début de
décembre dans les magasins et établis-
sements publics du canton.

Le moment est venu pour chacun de
démoigner utilement son enthousiasme
pour les plus belles armoiries que
puisse posséder la République.

Le comité zofingien pour les che-
vrons, soutenu et approuvé déjà par un
grand nombre d'électeurs, sait qu'il
peut compter sur un appui sans cesse
plus étendu et sur l'enthousiasme du
peuple neuchâtelois qui signera , dans
quelques jours, les listes en faveur des
trois chevrons.

Malgré les soucis de l'heure présen-
te, les Neuchâtelois sauront donner
leur approbation à ce mouvement qui,
grâce à l'adhésion de tous, gardera le
caractère désintéressé et libre de toute
tendance politique que le comité d'ac-
tion lui a imposé dès le début et en
toutes occasions. Et c'est là un heu-
reux moyen de réaliser, grâce à cette
question , l'union , sans cesse plus né-
cessaire

^ de ceux que lient étroitement
« des peines et des soucis communs ».

Si le comité pour les chevrons, mal-
gré son inexpérience des campagnes
de ce genre , a voulu rester un groupe-
ment de jeunes , s'il n 'a pas cherché la
collaboration plus étroite des person-
nalités que leur situation et leur ex-
périence rendaient précieuses, c'est
qu'il tient à donner à cette question le
caractère nettement populaire qu'elle
doit avoir et que c'est du peuple lui-
même que doit jaillir une approbation
complète.

_ Le comité pour les chevrons remer-
cie ceux qui l'ont déjà aidé en ver-
sant leur obole ; il exprime sa recon-
naissance à tous ceux qui lui accordè-
rent un accueil très bienveillant lors
de la distribution des pap illons.

Et du peuple, maintenant, des villes
et des campagnes, il attend les signa-
tures nécessaires, preuves de son es-
prit dc décision.

Pour le retour aux chevrons
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Pompes funèbres générales S. A.
L. WasserfaSSen
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TRANSPORTS
INCINÉRATION ;
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Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons à l'autre rive, s

Maro IV, 35.
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain. Phil. I, 21.
Mademoiselle Alice Carnal, à Bôle,

ainsi que les familles parentes, ont le
grand chagrin de faire part du décès
de leur chère amie,

Mademoiselle Emilie GUYOT
qui s'est endormie paisiblement dans
son Sauveur, aujourd'hui dans sa 76me
année, après une courte maladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 3 décembre, à 13 heures.

Bôle, le 1er décembre 1930.
Les familles a f f l i gées .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les familles Schwab, Otter , Spuhler,
Vessaz et Tilliot , font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès
de

Monsieur Gottlieb SCHWAB
leur père, beau-père, grand-père, frère
et parent , survenu dans sa 81me année.

Marin , le 1er décembre 1930.
Mais la bonté de l'Eternel dure

à jamais pour ceux qui le craignent.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le mercredi 3 décembre , à 14 h.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
Repose en paix, mère chérie.

Monsieur et Madame Jules Diacon , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Diacon
et leur fille Gladys, à Londres ;

Madame veuve Henri Eymann , ses
enfants et petits-enfants, à la Cbaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Kneuss-
Eymann , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Louis Eymann-
Brandt , au Locle ;

Madame Christ Eymann, ses enfants
et petits-enfants , au Locle ;

Madame et Monsieur S. Burri-Ey-
mann , à New-York ;

Monsieur Jean Walter , à Neuchâtel,
ainsi que les familles Diacon , Ey-

mann , Perret , Dubois et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la
fierté douloureuse qu'ils éprouvent en
a personne de leur chère mère, belle-

mère, grand'mère, tante, grand'tante ,
cousine et parente,

Madame
Marie DIACON-EYMANN

que Dieu a reprise à Lui lundi 1er dé-
cembre, à 3 heures du matin , dans sa
65me année , après une longue maladie ,
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 1er décembre 1930.
Domicile mortuaire : Fontaine-André
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L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 3 décembre, à 13 heures.
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La société de chant Echo du Vigno-
ble, à Cortaillod, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de
Monsieur Ferdinand NIKLAUS

père de Messieurs André et William Ni-
klaus , membres actifs de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi 3
décembre, à 13 heures.

Le Comité.

La société des Jeunes libéraux de
Cortaillod a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Ferdinand NÎKLAUS
père de Messieurs André et William Ni-
klaus, membres actifs de la société.

L'ensevelissement, auquel tous les
membres de la société sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 3 décembre,
à 13 heures.

Le Comité.

Madame Elise Niklaus et ses en-
fants : Monsieur André Niklaus , Mon-
sieur et Madame Georges Niklaus et
leurs enfants , à Auvernier , Wiliam
et Mademoiselle Edith Niklaus, à Cor-
taillod , ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de fair e part
à leurs-parents , amis et connaissances,
du décès de leur cher époux , père,
frère , beau-père, grand-père ,,parent et
ami ,

Monsieur Ferdinand NIKLAUS
enlevé à leur affection après une cour-
te maladie , dans sa 62me année.

Cortaillod, le 1er décembre 1930.
Veillez et priez.

L'enterrement aura lieu à Cortaillod ,
le mercredi 3 décembre à 13 heures.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.2»

Cours des changes du 2 déc , a 8 h. 16
Paris 20.25 20.30
Londres 25.055 25.U75
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71.92 72.02
Milan 26.99 27.04
Berlin -123.02 123.12
Madrid 57.50 58.50
Amsterdam 207.70 207.90
Vienne 72.62 72.72
Budapest 90.20 90.40
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.50 138.70
Buenos-Ayres 1.75 1.79

Ces coura sont donnés a titre Indicatif at
sans engagement

NAISSANCES
26. Francis-Raymond Saas, fils de Gas-

ton-André à Colombier et de Marguerite-
Emma née Kstoppey.

26. Lottl-Doris Bischofberger , fille d"Eu-
gen à Soleure et de Martha née Angst.

26. René-Narcisse Tschantz , fils de Nar-
cisse-Camille aux Ponts-de-Martel et de
Rose-Marguerite née Bétrix.

27. Olga-Gladls Scacchi, fllle de Gualtle-
ro aux Hauts-Geneveys et d'Olga née
Schneider.

28. Anne-Marie Zaugg, fllle de Jean-Henri
à Colombier et de Bertha née Wlget.

Etat civil de Neuchâtel

Madame Hans Billeter et ses fils :
Messieurs Jean-René, Maurice et Alex
Billeter ;

Monsieur Emile Perrenoud ;
Madame et Monsieur Paul Vouga «I

leurs enfants ; Monsieur et Madame
Otto Billeter et leurs filles, à Bâle ;
Monsieur et Madame Cari Billeter et
leurs fils; le Dr Léo Billeter , ses en-
fants et Madame Irène Reymond ; Ma-
demoiselle Anna Billeter ;

Monsieur et Madame Alfred Perre-
noud et leurs enfants , à Bienne ; Mada-
me et Monsieur Harry Strubin et leurs
filles, à Riehen ; Mademoiselle Alice
Perrenoud.

et les familles Billeter , Schneiter,
Oechslin , Barth , Fraucnfelder , Weber,
Froidevaux, Meylan, Perrenoud, Stru-
bin et Sperlé,

ont la grande douleur de faire pari
du décès de

Monsieur Hans BILLETER
leur cher époux , père, beau-fils, frère,
beau-frère , oncle , neveu et parent , en-
levé à leur affection dans sa 51me an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 1er décembre 1930.
(Port-Koulant 11)
Que votre cœur ne se trouble point

et ne s'alarme point.
A qui irions-nous, Seigneur î Tu

as les paroles de la vie éternelle.
L'incinération aura lieu mercredi 3

décembre , à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Union Commerciale, Neuchâtel

Le comité de l'Union commerciale
de Neuchâte l a le très vif regret d'avi-
ser les membres de la société du décès
de

Monsieur Hans BILLETER
membre honoraire.

L'incinération aura lieu mercredi 3
décembre , à 15 heures.

Le Comité.
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Messieurs les membres du C. A. S.,
section neuchàteloise, sont informés du
décès de

Monsieur Hans BILLETER
leur cher collègue.

L'incinération aura lieu mercredi 3
décembre, à 15 heures.

Le Comité.

Le comité du Club de tennis de Neu-
châtel a le grand chagri n de faire part
aux membres du décès de

Monsieur Hans BILLETER
leur cher et dévoué président.

Neuchâtel, le 1er décembre 1930.

Le comité du Cantonal-Nèuchâtel
F.-C. a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Hans BILLETER
membre honoraire
ancien président

?ère de Messieurs Cari et Léo Billeter,
membres honoraires.

L'incinération aura lieu mercredi 3
décembre, à 15 heures.

Société de Sous-Officiers

Le Comité a le pénible devoir d'in-
former les membres du décès de

Monsieur le

It.-colonel Hans BILLETER
L'incinération aura lieu mercredi 3

décembre, à 15 heures.

La Société des of f ic iers , section de
Neuchâtel , a le regret d'annoncer à
ses membres le décès du

lt.-colonel Hans BILLETER
ancien président.

L'incinération aura lieu mercredi 3
décembre, à 15 heures.

Le Comité.

La Société des Vieux-Industriens et
l'Industria ont le profond regret d'an-
noncer à leurs membres le décès de

Monsieur Hans BILLETER
Ruban d'honneur

Ancien président de l'Industria
Président d'honneur des Vieux-Industriens

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi 3
décembre, à 15 heures.

Les comités.

Messieurs les Vieux-Zofingiens sont
informés du décès de leur cher collè-
gue et ami,

Monsieur Hans BILLETER
directeur de l'Ecole de commerce

L'incinération aura lieu mercredi 3
décembre, à 15 heures.
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La Société des anciens et anciennes
élèves de l 'Ecole supérieure de com-
merce a la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur le Dr Hans BILLETER
président d'honneur

L'incinération aura lieu mercredi 3
décembre, à 15 heures.

La Commission de l'Ecole sup érieure
de commerce a le profond regret et le
triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Hans BILLETER
Directeur de l'Ecole

survenu le lundi 1er décembre, à 6 h.
du matin, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu le mercredi
3 courant, à 15 heures, au Crématoire.

Neuchâtel , le 1er décembre 1930.
Le président.

Université de Neuchâtel

Le recteur a le regret de faire part à
Messieurs les professeurs, privat-do-
cents et étudiants , de la grande perte
que l'Université Aient d'éprouver en la
personne de

Monsieur Hans BILLETER
Docteur .es sciences commerciales
Privat-docent à la Faculté de droit.


