
Ce que l'on voit au Salon
de l'aéronautique

Expositions parisiennes
(De notre correspondant.)

A part les avions de tourisme qne l'on espère populariser,
les machines de transport ét onnent le visiteur par leurs

énormes proportions.

PABIS, ler décembre. — La ver-
rière du Grand-Palais abrite, depuis
vendredi dernier , le 12me Salon de
l'aéronautique. Ce Salon n'est pas an-
nuel ; le dernier a eu lieu en 1928.
Sans doute, de nombreux perfection-
nements ont été réalisés dans le cou-
rant de ces deux années, mais —
c'est ici un peu comme dans l'indus-
trie automobile — ce sont surtout des
perfectionnements de détails, la tech-
ni que aérodynamique des avions, du
moins dans leur forme actuelle, étant,
depuis plusieurs années déjà, définiti-
vement fixée.

H est d'ailleurs fort difficile pour
le commun des mortels de bien appré-
cier les progrès réalisés. Quoi qu'on
dise, l'aviation n'est pas encore entrée
dans nos mœurs comme l'automobi-
lisme, et si, de nos jours, tout le
monde, ou à peu près, sait tenir un
volant et conduire, tant bien que mal,
une torpédo ou un cabriolet, on peut
encore presque compter sur les doigts
ceux qui — en dehors, bien entendu,
des pilotes de métier — comprennent
quelque chose au ïua_iement du « man-
che a balai ».
Vers le siècle du tout-en-avion

Mais il n'en sera peut-être plus de
même dans un avenir très proche.
C'est ce qu'espèrent, sans doute, nos
constructeurs qui présentent, cette an-
née, au public, de nombreux types
d'avions de tourisme. Ils sont char-
mants ces « j oujoux »-là, mais... terri-
blement encombrants, le plus petit
d'entre eux ayant encore uue enver-
gure qui lui permettrait difficilement
d'entrer dans un garage de dimen-
sions ordinaires. Et c'est cette consi-
dération qui retiendra sans doute
beaucoup de gens qui, sans cela,, se
laisseraient peut-être tenter. Il est vrai
qu'il y a des modèles dont les ailes
peuvent, paraît-il, être repliées et quj
ne tiennent alors guère plus de place
qifune voiture, mais ce système ne
m'inspire, je dois l'avouer, qu'une
confiance très limitée. Et puis l'opé-
ration doit être, je m'imagine, assez
longue et délicate. Bref , je crois que ce
n'est pas encore là la solution du pro-
blème du tourisme aérien.

Ce qui frappe surtout le profane qui
visite ce 12me Salon de l'aéronauti-

que, c'est la dimension des appareils
exposés. Incontestablement, _ là cons-
truction française semble s'être orien-
tée vers l'établissement de machines
volantes gigantesques. Cela est vrai
surtout en ce qui concerne les avions
et hydravions « commerciaux ». On en
fait maintenant qui sont de véritables
camions volants et, d'autre part, les
avions à vingt places et plus, pour le
transport des voyageurs, sont _ telle-
ment nombreux cette année qu'ils ne
remportent même plus — comme il y
a deux ans encore — un succès de cu-
riosité.

Lies instruments
des grands raids

Au milieu de tous ces mastodontes,
les avions de grand raid font — qui
l'aurait cru ? — presque figure de pyg-
mées. Conseillons donc aux visiteurs
éventuels d'aller admirer tout d'abord
ces avions de grand raid, Pc Oiseau-
Canari » notamment, qui, avec Lotti,
Assolant et Lefebvre, comme pilotes,
fit, en juin de l'année dernière, la tra-
versée de l'Atlantique nord, d'Améri-
que en Europe, et, surtout, le désor-
mais immortel «Point-d'interrogation»,
de Costes et Bellonte, qui d'ailleurs se
trouve placé juste en face de l'entrée
principale. En faisant tout d'abord un
tour au « rayon » des avions commer-
ciaux, ils risqueraient, une fois arri-
vés aux avions de grand raid, d'éprou-
ver la mêime impression que oette
petite fille que j'entendis hier, préci-
sément devant le «Point-d'interroga-
tion », s'écrier d'un air dépité : « 0 1
comme il est petit ! » Petit ! hem, pas
tant que ça, mais évidemment par
comparaison...

Nous ne savons pas trop si cette
tendance à vouloir faire grand, de
plus en plus grand, est heureuse ou
non. L'avenir nous l'apprendra. Pour
l'instant, constatons que ce Salon de
1930 est certainement le plus abondant
qu'il nous ait été donné de visiter jus-
qu'ici. Il groupe, en effet, plus de 200
exposants. Si la production continue
à augmenter dans les mêmes propor-
tions entre 1930 et 4S32r il est à pré-
voir que "d'ici deu . ans ie Grand-
Palais sera devenu trop petit pdufr
pouvoir encore abriter le prochain
Salon de l'aéronautique. M. P.

Les dix millions du tabac

CHRONIQUE PARLEMENTAIRE
(De notre correspondant de Berne)

Le moyen, après cela, de ne pas croi-
re à l'alchimie ! Vous donneriez à un
chimiste tout le tabac fumé en Suisse
pendant une année, il ne réussirait qu'à
le décomposer en diverses substances
plus ou moins nocives. M. Musy, lui,
sans cornues, sans mortiers, sans alam-
bics, arrive à en tirer 8 à 10 millions
en espèces sonnantes. Je ne dirai pas
« en un tournemain », non , car les lan-
gues s'agitent plus que les mains à cette
occasion et il faut de longues séances
au parlement avant de mettre au point
la bonne petite loi qui réglera l'opéra-
tion.

Lundi, nous avons entendu les rap-
porteurs ; hier matin , les attaques se
dessinent, mais très faibles et divergen-
tes.

C'est M. Steinmetz (Genève) qui trou-
ve injuste la double imposition de la
cigarette, estime tout contrôle impossi-
ble pour faire appliquer la clause de ga-
rantie et propose le renvoi au Conseil
fédéral. M. Schmid-Budin (Zurich) s'op-
pose aussi à la garantie des prix (c'est
la pierre d'achoppement de la loi et
nous en reparlerons plus loin) et M,
Welti (Bâle) ne veut plus de nouvel im-
pôt indirect.

En voilà assez pour que M. Musy ré-
ponde. Chiffres à l'appui (M. Musy
aime beaucoup lancer de gros_ chiffres
avec une longue traîne de zéros) il
montre d'abord que les charges fis-
cales sont équitablement réparties en-
tre les consommateurs d'une part et
les heureux possesseurs de la riches-
se d'autre part. Le peuple .suisse est
un de ceux qui paient les plus lourds
impôts directs ; donc on ne peut tou-
jours songer à les augmenter encore.

Puis, il fait l'émouvant tableau des
échecs successifs éprouvés par ses
prédécesseurs au département des fi-
nances et des douanes , qui , dès 1869,
voulurent  imposer le tabac et les ci-
garettes.

Dès 15)20 , on a fait admettre des
droits d' entrée différentiels , c'est-à-di-
re variant selon la qualité des tabacs
importés. C'est ce système qui est re-
pris dans la loi , on y ajoute un im-
pôt supp lémentaire sur les cigarettes
déjà fabri quées.

Il y a bien là une double imposition.
Mais elle est nécessaire pour des rai-
sons d' ordre fiscal et économi que.

Le tabac destiné à la fabrication des
cigarettes est frappé beaucoup plus
lourdement que « 1 herbe à Nicot » que
de gracieuses mains transformeront en
bouts tournés, ou que des hachoirs ré-
duiront à l'état de filaments exhalant
leur parfum du fond d'une pipe.

Or, si les nouveaux droits sur la
cigarette devaient encore être payés,
à la frontière , au moment où le fa-
bricant dédouane son tabac importé ,
ils constitueraient , en s'ajoutant sim-
plement aux anciens , un imp ôt exces-
sivement élevé, dont le petit fabricant
surtout aurait de la peine à s'acquit-
ter.

En outre , l'Etat serait obligé d'ins-
tituer un contrôle très sévère dans les
fabriques pour que le tab..c, qui n'a
pay é que de faibles droits d'entrée,
sur indi cation qu'on le couperait pour

la pipe, ne soit pas en réalité utilisé à
la fabrication des cigarettes;

On n 'évite ces inconvénients qu'en
partageant en quelque sorte l'impôt.
Une partie est versée sous forme de
droits d'entrée, l'autre est payée par
le détaillant quand il s'approvisionne
chez le fabricant. Les cigarettes qu'il
achète en gros lui son t vendues à un
prix majore déjà d'un impôt.

Inutile de dire que fabricant et dé-
taillant rentrent dans leurs frais et que
c'est en dernier lieu, le consommateur
qui les rembourse en payant un demi
ou un centime de plus par cigarette.

C'est alors qu 'intervient la clause de
garantie. Le détaillant avance , pour
ainsi dire, le produit de l'impôt au
fisc. Il ne le fait qu 'à condition de re-
trouver les sommes ainsi fournies.

Pour cela, il faut qu 'il soit assuré de
pouvoir vendre à un prix minimum, qui
lui laisse son bénéfice ordinaire, plus
le demi-centime ou le centime versé au
fisc.

Pour éviter la concurrence déloyale,
l'Etat veut que le prix soit indiqué sur
chaque cigarette et personne n'aura le
droit de vendre plus cher ou meilleur
m. '•ché.

Cette « atteinte à la liberté du com-
merce », selon les adversaires du systè-
me, n'est, pour le gouvernement, qu'un
principe de justice fiscale.

Il faut toutes ces explications avant
que le projet soit pris en considération
par toutes les voix sauf quatre, celles
des deux libéraux genevois et des deux
communistes.

ta discussion des articles
Du numéro 1 au numéro 11, rien n'in-

terrompt le cours monotone du débat ,
ou , tour à tour , les rapporteurs viennent
donner des explications dont tout le
monde se passerait.

Au 12me article, ainsi rédigé : « L'im-
pôt est fixé , pour chaque unité  de poids,
à un demi-cenlime par pièce pour les
cigarettes dont le prix de détail est in-
férieur à 7 centimes , et à un centime
par pièce pour les cigarettes dont le
prix de détail est de 7 centimes ou
plus. » M. Bratschi (soc. Berne) se lève.

Il demande , au nom de la minorité ,
que l'impôt d'un centime soit app liqué
déjà aux cigarettes vendues 5 centimes.
La caisse de l'Etat y trouverait son pro-
fit  et non plus seulement les fabricants
utilisant le tabac blond , plus cher que
l'autre , sur le conseil desquels on a
adopté le chiffre de 7 c. pour leur fai-
re plaisir et leur faire rendre plus fa-
cile la concurrence.

Mais, la majorité de l'assemblée s'en
tient au texte du Conseil fédéral.

On arrive enfin , après une nouvelle
petite course sans incidents, au fameux
article 19, instituant la garantie du
prix.

Ce sont les grands industriels , com-
me M. Sulzer (rad., Zurich) et Cailler
(rad., Fribourg) , qui en dénoncent le
caractère anticonstitutionnel.

Non seulement cette mesure porte at-
teinte à la liberté du commerce, solen-
nellement proclamée dans la constitu-
tion , mais elle n'empêchera pas les gâ-
cheurs de prix de se livrer à toutes
sortes de manœuvres pour tourner la
loi.

M Musy répète les arguments avan-
cés lors de la discussion générale. Il
y ajoute celui-ci : « L'Etat n'intervient
Eas pour fixer le prix de vente du fa-

ricant au marchand. Il laisse les pro-
ducteurs libres de se faire concurren-
ce tant qu'ils le veulent. Mais une fois
le prix établi, la loi exige que le détail-
lant s'y tienne. »

Et le débat n'est pas terminé ; un
député agrarien de Thurgovie a été,
parait-il, oublié. En' dépit de l'heure
avancée et le vide qui • se ¦ fait dans • la
salle, il tient à faire connaître son opi-
nion. . .;,.

Malgré toute sa bonne volonté, M,
Strauli n'a pas pu faire voter l'article .
19, on le reprendra demain, après* que
la Chambre se sera donné un vice-pré-
sident en la personne de M. Abt, d Ar-
g°vie* . _ _ ,- - . _ ,-_ . -. G. P.

Dans le groupe des paysans
BERNE, 2. — Le groupe des

Eaysans, artisans et bourgeois des
hambres fédérales s'est occupé mar-

di de la clause de garantie des prix
dans l'impôt sur les cigarettes. Il s'est
prononcé à l'unanimité pour l'intro-
duction de cette clause sans prendre
toutefois une décision définitive. A
l'unanimité il a approuvé le budget
militaire et les crédits complémentai-
res.

I_.es catholiques
et la motion Grimm

BERNE, 2. — Le groupe catholique
conservateur des Chambres fédérales
s'est réuni. Il a approuvé les proposi-
tions de la commissions des finances
du Conseil national au sujet du bud-
get de la Confédération et des crédits
extraordinaires pour l'acquisition du
matériel de guerre (séparation d'un
crédit de 7 millions pour 1932 et re-
groupement des crédits pour 1930 et
1931). En oe qui concerne l'affaire
Bassanesi, le groupe à l'unanimité
s'est prononcé contre la proposition
Grimm envisageant que le Conseil fé-
déral a agi en vertu de ses compéten-
ces.

Chez les radicaux
BERNE, 2. — Le groupe radical dé-

mocratique des Chambres fédérales a
siégé mardi après-midi.

Après un exposé de M. Mâchler, il
s'est prononcé en faveur du crédit ex-
traordinaire pour l'acquisition du ma-
tériel de guerre avec les modifications
proposées par la commission des fi-
nances du Conseil national.

L'expulsion de Bassanesi
Le groupe s'est ensuite occupé de

l'affaire Bassanesi. Sur invitation du
président, M. IJaeberlin, conseiller fé-
déral, a exposé les raisons pour les-
quelles le Conseil -édérâl tt pris l'a .*^
rètè d'expulsion en question. Il a relèf'
vé, notamment, que le Conseil fédéral
a, de tout temps, eu le droit , sur la base
de l'article 70 de la Constitution, d'ex-
Îmiser les étrangers indésirables et que
e droit d'asile dans ce cas n'est pas

entré en question parce que Bassane-
si n'est pas entré en Suisse en étant
poursuivi, mais pour y attaquer. L'ora-
teur a ensuite combattu la motion
Grimm.

Une vive discussion a suiyi. Tous les
orateurs se sont prononcés ' "contre la
motion Grimm. La discussion n'a pas
pu être terminée.

. j

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 2. — "MM. Dietschi (Soleure)

et Thalmann (Bâle-Ville) invitent par
une motion le Conseil fédéral à présen-
ter un projet de loi sur la protection
des antiquités suisses présentant une va-
leur artistique.

Comment le gouvernement saint-gallois
pensa _ profiter du recensement fédérai

Tout de même un peu fort...
(De notre correspondant de Zurich)

On vient de procéder au recense-
ment fédéral, et Cela a donné à cer-
tains personnages l'idée qu'il y avait là
un moyen, peut-être pas tout à fait cor-
rect, mais moyen tout de même, de se
procurer des renseignements difficiles
a obtenir d'une autre manière ; donc,
profitons de l'occasion, qui ne se re-
présentera pas d'ici dix ans, et profi-
tons-en d'autant plus si l'on a la bonne
fortune,Ravoir à faire à des autorités
complaisantes. Par exemple, que d'in-
dications précieuses, sur les feuilles de
recensement, en ce qui concerne la re-
ligion à laquelle on se rattache, la si-
tuation professionnelle, les occupations
accessoires , et autre chose encore ! Et
est-il admissible qu'un matériel aussi
précieux s'en aille sombrer à tout ja-
mais dans les cartons fédéraux, sans
avoir rendu service à personne ? Cer-
tes non... a pensé, par exemple, le gou-
vernement du canton de Saint-Gall,
qui, sans faire beaucoup de bruit, a
fait parvenir à tous les conseillers com-
munaux une circulaire dans laquelle il
invitait ces excellents citoyens à met-
tre à la disposition des autorités ecclé-
siastiques catholiques et protestantes
leurs feuilles de recensement, et à
donner à ces autorités tous renseigne-
ments qui pourraient être demandés.
Le but n'était que trop apparent : il
fallait saisir l'occasion pour démasquer
les mariages mixtes et examiner d'un
peu plus près les actes de baptême des
enfants nés d'unions de ce genre. C'est
Un peu fort, vous l'avouerez, mais c'est
comme çà.

Comme bien vous pensez, une bon-
ne partie de la presse saint-galloise ne
l'a pas entendu de cette oreille, et elle
a fait entendre de véhémentes protes-
tations. Bravo ! C'est le « Volksfreund »,
de Flawil, qui, courageusement, a atta-
ché le grelot, et il n'a pas tardé à être
suivi par d'autres. Si bien qu'on a fini
par avoir vent à Berne de ce qui se
passait dans le pays de Saint-Gall, ce
qui a engagé le Conseil fédéral à inter-
venir, et cela avec une décision qui lui

fait le plus grand honneur. Quoi qu'il
en soit, le département fédéral de l'in-
térieur a fait parvenir à tous les gou-
vernements cantonaux une circulaire
dans laquelle il fait savoir à qui de
droit qu'il est absolument interdit de
se -servir du matériel de recenselnent
en vue d'enquêtes plus ou moins in-
discrètes ; sinon, dit-il, la population
pourrait bien, à l'avenir, observer une
réserve toujours plus grande à l'égard
des opérations de recensement, si tant
est que cette population a été obligée
de faire des expériences fâcheuses par
suite des renseignements qu'elle a don-
nés. Pour écarter ce danger, dit en
substance la circulaire fédérale, nous
invitons les gouvernements cantonaux
à faire connaître aux autorités commu-
nales qu'il leur est absolument interdit
de permettre à des tiers de consulter
le matériel de recensement, et cela de
quelque manière que ce soit. En outre,
le Conseil fédéral insiste très forte-
ment pour que personne ne subisse
d'ennuis pour avoir rempli les feuilles
de recensement ; il n'est pas jusqu'aux
chancelleries communales qui ne soient
invitées à user de la discrétion la plus
absolue. Inutile d'ajouter que le fisc n'a
aucun droit de prendre connaissance
de ce matériel, et tout le monde saura
gré au Conseil fédéral de l'avoir dit
d'une manière aussi claire et catégori-
que ; car cela pourrait mener loin. En
d'autres termes, le recensement auquel
il vient d'être procédé ne saurait avoir
que des buts de statistique, et rien de
plus.

Comme on voit, la circulaire du
Conseil fédéral n'était pas inutile, par-
ce qu'il y a tout lieu de penser que ce
n'est pas seulement dans le canton de
Sainit-Gall qu'on n'a pas su résister à la
tentation de se livrer à ce que nous
appellerions presque de l'espionnage.
IT faut dire, il est vrai, qu'immédiate-
ment après réception de la circulaire
du Conseil fédéral, le gouvernement
de Saint-Gall a révoqué son ukase. A
la bonne heure 1

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Le cycliste et le sanglier.
Ça pourrait être une fable. Ce fut

vécu.
Rentrant à bicyclette, de Saint-Gin-

golph au Bouveret , un laitier de ce
dernier endroit se trouva tout à coup
en présence d'un gros sanglier qui de-
vait bien peser, au jugé, une centaine
de kilos. L'animal n 'avait sans doute
jamais vu une bicyclette montée car il
s'enfuit épouvanté, dégringola le talus
soutenant la route à gauche, se préci-
pita dans le lac et se mit à nager. Des
pêcheurs qui se trouvaient dans les en-
virons se lancèrent , à force de rames,
à sa poursuite , mais bientôt lé pachy-
derme disparut. Les recherches, faites
le long du rivage, restèrent sans résul-
tat.

L'animal a-t-il réussi à s'échapper ?
On ne sait. Il est plus que probable
que le poil feutré dont est garnie la
peau des sangliers, s'est imbibé et qu'il
entraîna la bête sous l'eau où elle se
noya.

Il n'est pas impossible non plus que
la bête se soit blessée avec ses sabots
en nageant , et saignée, comme il ad-
vient aux porcs naufragés.

Tout ceci est en tout cas bien mysté-
rieusement tragique et il semble qu'une
science nouvelle nous est donnée avec
la cynégétique piscicole.

Sans aller, d'ailleurs, jusque sur les
rives lémani ques, on a vu des che-
vreuils , par exemple, plonger dans le
lac de Neuchâtel et même en être re-
tirés par de braves pêcheurs.

• » »
M. Guy de Pourtalès rapporte dans

un récit cle voyage en Asie qu 'il
a assisté, à Penang, à une repré-
sentation chinoise, mettant en scène
les mœurs de la vieille Chine , avec un
luxe extraordinaire. H crut d'abord
être au théâtre ; la qualité des spec-
tateurs , tous Chinois , mais hommes en
smocking et femmes fort élégantes cou-
vertes de diamants , l'intrigua finale-
ment. Il assistait à un spectacle donné
à l'occasion de l'anniversaire de sa
naissance par une grand'mère chinoi-
se, qui n 'avait pas hésité à dépenser
pour cette représentation 200,000
francs suisses environ !

On sait encore faire bien les choses...
en Asie 1

Caveant consules...
(A propos cle la récente

brochure des C. F. F.)
(Correspondance particulière)

N'oublions pas les points suspensifs,
qui ne figurent pas, au reste, dans
1 exergue de la brochure que les che-
mins de fer fédéraux viennent de pu-
blier sur leurs relations avec l'automo-
bile. Car il ne faudrait rien prendre au
tragique et ne pas croire que l'avertis-
sement soit placé au figuré. Ce serai*
mal apprécier la placidité des fonc-
tionnaires supérieurs de cette adminis»
tration.

Il faut s'attendre à voir cette publi .
cation provoquer des polémiques ar-
dentes, qui ne manqueront pas de de-
venir passionnées, quand les pointes
atteindront, de part et d'autre, des dé-
fauts de cuirasse particulièrement sen-
sibles, ou, autrement dit, quand des in-
térêts diamétralement opposés dresse-
ront les uns contre les autres leurs ar-
guments contraires.

Reconnaissons toutefois, après avoir;
lu l'introduction de l'opuscule précité,
que les termes ne manquent pas de
franchise ni d'objectivité ni d'appel à
une controverse calme.

La franchise s'exprime, dès le début,
où il est dit qu'on a attendu dix ans*et les enseignements d'une longue ex-
périence, avant de prendre des mesu-
res pour lutter contre la concurrence
que l'automobile fait au chemin de fer.
Dix ans, c'est peu dire : douze serait
plus juste car c'est en 1919 que notre
pays a été envahi par le véhicule à
moteur bon marché. Or de 1919 com-
mencé à 1930 fini, il y a plus de dix;
ans.

Pas moyen donc, d'incriminer nos
autorités fédérales d'emballement af-
folé.

I_a situation du rail devant
la concurrence

Nous ne voyons toutefois pas biea.
comment pourrait résister à la concur-
rence une compagnie industrielle ou un,
simple négociant atteints dans leurs
intérêts vitaux, et qui patienteraient
dix ans et plus avant de réagir. Au-
raient-ils eu le moyen de le faire, fi-
nancièrement parlant, qu'ils se seraient
trouvés dans l'impossibilité de lutter
efficacement, par des moyens ordinai-
res, après un si long laps de temps..

C'est dans cette situation que se
trouvent nos chemins de fer actuelle-
ment. C'est reconnu implicitement,
puisqu'il est dit que l'opinion publique
ne se rend d'ordinaire pas assez
compte de la concurrence effrénée que
l'automobile a créée en matière dei
transports.

Or des esprits avisés, des conseils,
la presse, ont crié casse-cou, il y ai
longtemps, mais sans résultat. Les me-
sures envisagées, qui n 'ont pas toutes
été prises, se sont avérées pour la plu-
part, inopérantes dès qu'un perfection-
nement technique a pu donner un
avantage nouveau à l'automobile tout
en n'augmentant pas son prix de re-
vient, et toutes les fois que les prix des
carburants ont subi une baisse.

La rigidité des prescriptions tarifai-
res, et le souci qu on a toujours eu de
ne pas accorder quelque chose à droite,
de peur que la gauche n'en réclame au-
tant (ne voyez dans ces termes de
droite et de gauche aucune allusion po-
litique) n'ont pas été pour peu de
chose aussi dans l'essor pris par l'au-
tomobile, car tandis que nos adminis-
trations ergotaient et tergiversaient,
l'automobile agissait. Et s'étant implan-
tée, elle récidivait : c'est naturel, d'au-
tant plus qu'elle donnait satisfaction
immédiate.

Si complet qu'il soit, notre réseau
ferroviaire présente de grosses lacunes
d'ordre techniqiie et d'ordre géogra-
phique. Y remédier, dans les circons-
tances actuelles, est absolument im-
possible. Prenons l'exemple des rela-
tions commerciales entre le Val-de-
Travers et le Val-de-Ruz. Il est incon-
testable que la route et -le camion au-
tomobile sont plus favorables, comme
rapidité et comme coût, que le chemin
de fer faisant le détour par Neuchâtel.
Mais il se transporte entre ces deux
régions des marchandises de valeur re-
lativement faible (chaux, ciment, etc.),
dont l'emploi est à terme plus ou moins
éloigné. Dès l'instant où le chemin de
fer pourra calculer ses tarifs en pre-
nan t la distance entre le point de fa-
brication et le point de consommation,
sans s'inquiéter du détour que le rail
fait subir à la marchandise, il retrou-
vera ses avantages en éliminant ceux
du camion automobile alors trop coû-
teux.
Collaborer, oui, niais comment 7

Le point de vue général exposé dans
l'introduction de cette brochure cor-
respond donc bien à ce que nous avons
souvent exprimé dans ces colonnes, à
savoir que l'intérêt général doit avoir
le pas sur les intérêts particuliers, que
nos chemins de fer sont une œuvre na-
tionale qui ne peut péricliter sans que
le crédit du pays n'en souffre, et qu 'il
ne doit pas en souffrir, puisque la cir-
culation automobile est un progrès que
nul n'enrayera.

Au lieu de lutter stérilement, ces
deux genres de locomotion doivent col-
laborer et se compléter. Il n'y a que la
manière de collaboration et de com-
plément qui diffère dans les esprits.
Concilier ces deux ten dances sera la
tâche ardue de nos législateurs car,
nous le répétons, on a trop attendu et
on se heurtera à des difficultés, à des
impossibilités qui ne se seraient pas
dressées il y a cinq ou dix ans.

Dans l'intérêt du pays, il ftnporte
néanmoins qu'un accord s'établisse. Les
bases en sont posées, avec objectivité.
Sachons-en gré à leurs auteurs et
voyons à en examiner les divers points
sans passion.

On reprend le budget des C. F. F. aux
dépenses et recettes d'exploitation, com-
mentées par M. Ochsner (Schwytz). Les
recettes se chiffrent par 406,7 millions,
soit une diminution de 2,31 % par rap-
port à 1929 et une augmentation de
2,03 % comparativement à 1930. Les dé-
penses sont évaluées à .289,7 millions et
dépassent d'environ 5 millions celles de
l'année courante.

Par l'organe de M. Baumann (Appen-
zell Rh.-Ext.), la commission présente
un rapport spécial sur la brochure de
la direction générale relative à la con-
currence des automobiles. Les efforts
des C. F. F. pour sortir du marasme
actuel et libérer le réseau national de la
lourde dette qui pèse sur lui doivent
être appuyés.

MM. Meyer (Uri) et Zust (Lucerne)
rapportent sur les chapitres : services
auxiliaires et entreprises accessoires,
compte de profits et pertes, rembourse-
ment de capitaux et besoins de trésore-
rie.

M. Pilet, chef du département fédé-
ral des chemins de fer , constate que
la situation des C. F. F. impose . la
plus grande réserve. Il est résolu, fer-
mement de répondre négativement à
toutes les demandes tendant à des
améliorations d'horaire. Sur les 10
millions de dépenses supplémentaires
que présente le budget 1931, 1,3 mil-
lion seulement est la conséquence
du relèvement général des salaires. Ces
majorations, il ne faut d'ailleurs pas
les regretter si elles permettent une
collaboration plus étroite entre l'ad-
ministration et le personnel. Pour une
très grande part , l'augmentation des
dépenses provient du développement
de l'horaire.

Le budget est approuvé par 27 voix
soit à l'unanimité des votants.

I_a route de Gandria
On aborde le projet concernant l'al-

location d'une subvention pour la
construction d'une route reliant Casta-
gnola à la frontière italienne par
Gandria , projet présenté par M. Bos-
set (Vaud). L'orateur vaudois souli-
gne l'intérêt général de ce projet qui
dépasse de beaucoup la portée d'une
petite route locale.

M. Huonder (Grisons) aurait préfé-
ré le tracé supérieur et présente quel-
ques vœux concernant l'exécution du
projet. M. Meyer , conseiller fédéral ,
expose le côté juridi que de l'affaire.
Le choix du tracé supérieur répond
au vœu de la Ligue pour la protection
des sites. L'arrêté fixant le montant de
la subvention fédérale à 1 million
295 mille francs au maximum, soit â
50 pour cent du total des frais est en-
suite voté à l'unanimité.

Le budget des C. F. F.
La mère truie étant morte, un fermier américain a imaginé de remplacer les ma-

melles défaillantes par cette installation qui semble assez être appréciée
des porcelets

. r . Biberon pour porcelets

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

SuL_ e , franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Elranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, ie renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c. As millimètre (prix minim. d'ans annonce 1.—A

Mortuaire! 12 c. Tardifs 30 c Réclame! 30 c, min. 4.50}
Suisse, 1 _ c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 e_, min. 6.5Ô£j
Elranger, 18 e. k millimètre (une seule insert. min. 5.—), la samedi

21 c. Mortuaires 23 __ , min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80»

(De notre correspondant de Londres)

Une pièce qui soulève chez les
Anglais une vive curiosité

Une des pièces les plus curieuses de
la saison est sans contredit «The Pas-
sing of the Essenes », drame à caractè-
re bibl ique qui nous montre de belles
scènes avec Saint-Paul et le Christ.
L'auteur en est M. George Moore, qui
avait écrit « The Brook Kerith », d'où
il a tiré sa nouvelle pièce. Nous som-
mes d'abord introduits au pays des Es-
séniens que baigne le ruisseau Kerith ,
tributaire du Jourdain. Là, depuis
vingt ans , Jésus de Nazareth , qui a sur-
vécu , à la crucifixion et que Joseph
d'Arimathée a sauvé de la tombe, vit
tranquillement et secrètement parmi
les membres de cette secte dont il gar-
dé le troupeau. Soudain , Paul de Tarse
arrive dans cet endroit solitaire pour
Î>rêcher l'Evangile : magnifi que de zè-
e apostolique qui frise au fanatisme,

saint Paul convertit de nombreux Essé-
niens par son éloquence. Mais l'un
d'eux, Mathias, confronte Jésus et saint
Paul, qui refuse cependant à croire en
Lui, sachant qu'il a été crucifié. Et l'a-
pôtre s'en va, plus convaincu que ja-
mais, de la sainteté et de la vérité de sa
mission. Pendant cette dramatiqu e con-
frontation , Jésus approuve et encoura-
ge sa croyance : il refuse même de
suivre l'avis de Mathias , qui lui con-
seille de se rendre à Jérusalem pour
confondre saint Paul. Cette extraordi-
nière pièce se distingue nettement par
sa noble simplicité, et cette heureuse
combinaison de l'idéal spirituel et de
l'ascétisme matériel. Jouée avec sincé-
rité par MM. Laurie (Paul) et Fleming
(Jésus), elle est un exemp le remarqua-
ble d'effets dramatiques obtenus avec
des sujets qui, quoique classiques, sont
toujours neufs et vivants.

¦ Théâtre religieux

En S'ne p age •¦
Les débats sur l'outillage national
à la Chambre française. — L'agita-
tion allemande en Pologne. — Au
procès de Moscou. — Un chef macé-
donien assassiné.

En S™» page :
Cour d'assise. — Le nouveau mu-
sée d'histoire naturelle de la Chaux-
t.e-F' .ds. — La vie fribourgeoise.

Vous trouverez...
BALE, 2. — Bassanesi, accompagné de

M. Tamo, député au Grand Conseil tes-
sinois, de Bellinzone, est arrivé mardi à
Bâle avec le train de 14 h. 35. De nom-
breux curieux s'étaient rassemblés sur
le quai. Aucune manifestation ne s'est
produite. Bassanesi a poursuivi son
voyage vers Bruxelles en empruntant le
territoire allemand.

Bassanesi a quitté la Suisse



EMPLOIS PIVERS
On cherche pour le mois

de janvier une

JEUNE FILLE
(ou éventuellement un jeune
garçon) qui assurerait le ser-
vice du téléphone dans une
centrale privée et capable rie
faire quelques travaux de bu-
reau. Faire offres écrites soùs
chiffres A. B. 869 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un bon

débiteur
pour l'ébénlsterlo et un bon

traceur
pour travaux de menuiserie. Placestable et bien rétribuée. Entrée
Immédiate. (. adresser MenuiserieAlbert Held et Ole . Montreux.

Suisse allemand
ayant terminé son apprentissage
de banque, possédant diplôme
commercial ainsi que celui de la« Swiss Mercantile School » __
Londres, sachant À fond l'alle-mand, l'anglais et l'Italien et as-sez bien le français cherche pla-
ce dans banque ou dans Impor-
tante maison de commerce. Pré-
tentions modestes. Références et
certUlcats à disposition. Sur de-
mande présentation personnelle.

Prière de faire offres sous chif-
fres E. 38907 I_z, k Publieitas,
Lucerne. JH11129 Lz.

Un Jeune . r.rçon Intelligent,
de 15 ou 16 ans, trouverait place
tout de suite comme

commissionnaire
au bureau du Dictionnaire Histo-
rique, Place Piaget 7. Se présen-
ter k l'Administration du DHBS
an 2me étage. '

Domestique
robuste, muni de bonnes réfé-
rences, demandé chez Eugène
Secretan. Colombier.

DEMOISELLE
sérieuse et actlve.de toute con-fiance, est demandée par maga-
sin de la place. Entrée Immédiate.
Adresser offres écrites k R. N. 866au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune couturière
libre tout de suite cherche, place
dans bon atelier ou magasin. —Paire offres écrites à Mlle Glau-ser. B61e sur Colombier:

On cherche encore

plp ion tt de lessives
Demander redresse du No 865

au bureau de la Feuille d'avis.
Bureau d'assurances de Neu-châtel engagerait

JEUNE FILLE
hors des écoles pour travaux debureau. Entrée Immédiate, ré-tribution dès le début. Adresser
offres sous P. S. 870 au bureaude la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
au courant des travaux de
bureau est demandée par ma-
gasin de la ville. Faire offres
avec copies de certificat et
prétentions sous chiffres B.
Y. 867 au bureau de la Feuille
d'avis.

PERDUS
ËGAf -E

jeune chien
berger bernois, noir, blanc et
Jaune, courts poils. Prière d'en
aviser André Burgat, agriculteur,Pri.i» Fot'l _:. Colombier.

AVIS DIVERS

Emprunt hypothécaire
On demande k emprunter une

somme de 36,000 fr. garantie par
une hypothèque sur un Immeu-
ble locatif k Neuch&tel. Placement
sûr. S'adresser à l'Etude Georges
Favre, notaire, rue du Bassin 14,
Neuc"- "

Jeune homme de 26 ans cher-
cho perc.-ne parlant français et
allemand pour

conversation
afin de se perfectionner dans la
langue française. Offres poste
restante N. D. 94, Neuchfttel.

Appartement confor-
table de sept chambres,
ebambre de bain et tou-
tes dépendances,

A LOUER
an Qnal des Beanx-
Arts,' ponr le 84 Juin
1031 on époque & con-
venir. Belle exposition
au midi et au couchant.

S'adresser à l'Etude
Mauler, rue du Seyon
8, ii Neuchâtel.

PESEUX
A louer

pour le 24 mars 1931
bel appartement de cinq pièces
grand vestibule, chambre de bain
installée, chauffage central et
toutes dépendances. Jjoyer an-
nuel :1S50 fr. — S'adresser à Chs
Dubois, gérant, Collège 18, Pe-
seux. Tél. 74.13. P 8253 N- 

HAUTERIVE
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir,
JOLI LOGEMENT

de deux chambres, salle de bain,
électricité et gaz, dépendances.
Jardin. — Borel-Hofmann. o.o.

A louer
PETIT LOGEMENT

tme chambre et cuisine, au so-
leil. S'adresser Neubourg 18, 4me,
après 6 heures, chez Mlle Sandoz.

A louer dans le quartier de Bel-
Alr, pour le 24 décembre 1930 et
pour une durée approximative de
trois à quatre mois,
joli logement meublé

comprenant trois chambres, vé-
randa, chambre de bain et diver-
ses dépendances. Adresser offres
écrites à L. M. 863 au bureau de
la FeulUe d'avis. 

Pour tout de suite ou époque
k convenir, MatUe ' 18,

SUPERBE LOGEMENT
_U soleil , de quatre ou cinq
ebambres, bains, balcon, loggia.
Jardin (tout confort). S'adresser
No 11. même rue. c

^
o.

Pour tout de suite ou époque
à convenir, au ler étage d'une
Tffla neuve, k BeUevaux, superbe

appartement
Sa quatre pièces, cuisine et dé-
pendance, tout confort moderne.
Fr. 1800. — Arrangement possible
pour cinq ou six chambres. S'a-
dresser magasin Guye-Rosselet,
TreUle 8.

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

Quartier do Stade
A louer, pour le 24 juin 1931,

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

A louer à une ou deux person-
nes,

JOLI LOGEMENT
su soleil, de deux pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser Trols-
Portes 16,. 1er. co.

Quai des Beaux-Arts,
à remettre pour le 84
juin prochain, snperbe
appartement de six
chambres avec salle de
bain installée, chauffa-
ge central, véranda et
jardin . — Etude Petit-
pierre et Hotz.

CHAMBRES
Grande chambre

non meublée, vue sur le lac. —
M61e 10, 2me. 

Chambre meublée. soleU, vue.
J.-J. Lallemand 9, 2me. c.o.

CHAMBRE MKl,BLEb
Indépendante. ..jalle Dupeyrou 5,
Sme étage.

Chambres à louer à un ou deux
lits. S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 9. 2me. 
¦ Ohambre meublée k louer. —
Beaux-Arts 14. Sme.

Chambres k louer à un ou deux
lits. S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 9. 2me. 

Jolie chambre pour personne
rangée. Fbg du Lac 3. 2me, k dr.
JOLIE CHAMBRE MEl BI.I E
?o-_ r, demoiselle. ; — Terreaux 7,

BT. à gauche.
Grande chambre meublée, bel-

le vue. Saint-Honoré 1, Sme. co.

PENSIONS
PteKSiOM

et chambre. Prix modéré. Beaux-
Arts 13. 8m», k gauche. 

On prendrait encore en

PENSION
Jeune fUle aux études dans fa-
mille sérieuse. S'adresser, à Mme
Leuba, Rosière S.

A la même adresse,

leçons de français
Préparation des devoirs par Ins-
titutrice diplômée. Prix modéré.

On prendrait deux ou trois
pensionnaires pour la table. —
Cuisine soignée. — Rue du Sta-
de 10, Sme, k gauche.

LOCAL DIVERSES
¦ ¦¦¦¦ ¦—¦* ¦___ ¦_. _ i ,_¦¦ i _¦

Parcelles de jardin
& louer, k Monruz. _j ,

A la même adresse,

superbes poulettes
en ponte, Bresse noire, _ vendre.

S'adresser k Auguste Dubois,
Saars 30, Monruz.

LOCAUX
(angle rue du Seyon et Hôpital)
k louer pour tout de suite, trois
gièces au ler étage, à l'usage de

ureaux, magasin. Belle situation
en plein centre dès affaires. S'a-
dresser __ Frédéric Dubois, régls-
senr. 3. rue Saint-Honoré, ville.

AUVERNIER
A louer vaste remise de 160 m»

avec sous-sol et grand dégage-
ment, trôs bien située sur route
de la gare, pouvant être trans-
formée en garage, atelier ou au-
tre. S'adresser : Auvernier _to 3.

Magasins
A louer dans Immeu-

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

Garages à louer
A louer immédiatement, k

proximité du centre de la ville,
tin garage k une voiture et un
autre à deux, éventuellement
trots voitures, eau et électricité
installées. Le second local pour-
rait aussi être utilisé comme dé-
pôt pour des motocyclettes ou
comme atelier de réparations. —
Pour visiter et traiter, s'adresser
k l'Etude Clerc, rue du Musée 4.

Demandes à louer
On cherche à, louer k

NeuehAtel, pour fin fé-
vrier 1931, un bel ap-
partement de trois
chambres avec salle de
bains- — Offres écrites sous
chiffré M. A. 868 au bureau
de la Feuille d'avis. 

_* _ *_ __ T. __T- i-tl . _-, A lnlmi . _ _ . _ * , _ •  T__._- __» •-¦(_ . _ . * _̂itJ O, WUU iiwut _o
printemps 1931 ou époque & con-
venir,

aïPaîÉiî ii i
de cinq ou six pièces, tout con-
fort, si possible Jardin, — Offres
cas» postale 6834 , Neuch&tel.

OFFRES
Personne

de c: f̂lance, sachant cuire, cher-
che place s. ie , dans petit mé-
nage soigné. Adresser offres écri-
tes k B. S. 864 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune bulcscsse romande, ayant
plusieurs années de service, cher-
che place de

bonne à tout faire
Libre immédiatement. Certificats
a disposition. Offres case postale
B32 ,# Neuchâtel.

PLACES
JEUNE FILLE
dans la vingtaine , est demandée
pour aider au ménage. S'adresser
boulangerie Bryols, Cornaux.

__
_____¦____¦_______¦ _____¦

Théâtre de Neuchâtel
Vendredi 5 décembre

à 20 h. 30
S1116 Gala Karsenty

La grande-duchesse
et le garçon d'étage

Comédie en trois actes
d'Alfred Savoir

avec Charlotte LYSÈS
Location : Agence Fœtisch

Mariage
Jeune homme, avec situation,

cherôhe en vue de mariage de-
moiselle ou veuve, si possible
avec petit avoir. Il ne sera ré-
pondu qu'aux offres avec photo
et signatures. — S'adresser sous
chiffres 8S/94 P. A. O. poste res-
tante. Travers.
__________¦__________________________________« __ _¦«________

Restaurant

Beau-Rivage
Luncht et dîners à prix f ixe

ou a la carte.
Concert de 20 à 23 h.
Fine cuisine fran çaise.

Vins da choix
Bière spéciale de ta Brasserie

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

Prix modérés.
Téléphone 4.100.

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

ATELIER D'ART
VUILLE- ROBBE

Faubourg de l'Hôpital 30

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

LOGEMENTS 

24 DÉCEMBRE 1930
A, louer deux beaux appartements modernes

de elnq ou six pièces dans le nouveau bâtiment
de la < Feuille d'avis », rue dn Temple-Neuf.

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

DOGMAR ?
Hospice cantonal de Perreux
Noël approche à grands pas I
Qu'apportera-t-il aux malades de notre Etablissement can-

tonal ? C'est le geste charitable de la famille neuchâteloise
envers ses délaissés qui décidera.

A tous nous faisons appel une fois de plus, et d'avance
nous disons : Merci.

Compte de chèques postaux TV. 273.
P. 3248 N. Le médecin-directeur : Dr Ed. Borel.

CONFECTION _S«_ .Vu_I fai

• 

d'une ooupe parfaite et de bonne
qualité, aux plus bas prix

'f Manteaux tweed doublé, grand col 30.50
Robes pour soirées, depuis 30.50

Pantalons ponr enfante,
entier, doublés, dep. 4.05

ANDRfS CHRISTEN
\ EPANCHEURS 8 1 « É T A G E
»tl_ _l_Mimf__T^___l__MI___lt'l _ _ .!_[ _l-l_ll i MIWMB____M_BI__ ___i_i ¦ !¦!¦¦ IM II I lll 11 II II

Société du Livre contemporain
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Jeudi 4 décembre, à 20 h. 3«

CONFÉRENCE DE M. JULIEN BENDA
DE L'ElP&IT Dit REACTIONNAIRE

Entrée fr. 2.20. Sociétaires, sur présentation de la carte et
étudiants fr. 1.10. — Location chez le concierge de l'Univer-
sité et à l'entrée.

'
l ! i I I ¦

_̂ ____________-___-____-_-_-_WM -_ M-__M_--_« ___i

Pour tontes Assurances: Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-voua k la Compagnie

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et
la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

Rne Saint-Honoré 1 NEUCHATEL

i

flfëfo Atelier de ressemelages

IBH&f J. KURTH
Ij lt^Mi N E U V E V I L L E

IT.QJB- tt SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames mm messieurs mt
vissés . . . .  5.80 v i s s é s . . . .  6.80
collés. . . . .  6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe . . . . .  7.80 Crêpe . . . .  8.80

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

Hf Spécialité de ressemelages nrfipe à prix tris avantageux "fïa

.«nw___ E____ mi________ ^ «IIIII i IIIIII I II m I IJ
—_____— —-_¦_—__ __¦¦_-_-_-______-_-_¦_¦ ¦—— iii --_ i-_-iiiiii-—_ m

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
Samedi 6 décembre

Soirée de la Lémana
Portes 19 h. 30. Rideau 20 heures

AU PROGRAMME :
1. Les petites lumières. (Rondes d'enfants.)
2. Quatuor à cordes.
3. Les corbeaux fous et les corbeaux sages. (Rondes d'enfants.)

EN TR'ACTE

LE L I V R E
Pièce historique en 3 actes, avec prologue et épilogue,

par Jean Clerc
Prix des places : Fr. 1.10, 2.20 et 2.75

Location : Papeterie Bissât, Faubourg de l'Hôpital

BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNION

__nc_en expert _ l'Office fédéra i de la Propriété Intellectuelle i
Rne de la Cité 20 (J K SÈ V E  Téléph. No 47.920

M. Bugnlon se rend toutes les semaines dans le canton dey Neuchâtel - Rendez -vous sui demande

ti&rcmts d'intention
wi_» __larque* 

__*%/y^ &ah_rtbesiD_iis_ridks ] %f t.
O"- W_ SCIl^UD

Ph ysicien-Conseil
pmw__tei _dr« 3.J^UC_fclA__I EfcTélëphone 1 _»
Promenade A FLEURIER Téléph. _ 9

^^s&m_mmwmŒ^*®-^^

Journées libérales
VENTE
llilll IH _l _r>«_ . .l.,T——T-—¦' - ¦ —

en faveur de diverses œuvres du parti libéral

I

les 3 et 4 décembre 1930, à la Rotonde
Mercredi 3 décembre :

Exposition de 14 à 18 henres. Entrée 50 e. On
peut assurer les objets en les majorant dn 10 %.
Thé, pâtisserie, fleurs, musique.

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

houettes, pêche pour les enfants.
15 h _, thé, musique.
A 19 h., soupers à 4 fr., ce prix donnant droit à

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

A 22 h, soirée dansante,
mWmMMMm\M~MMUm~tmmm Vm\m^ M̂_MMmMUMtMMmWMÊMB

Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Fauchai f
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

I LA GENE VOISE I
I COMPA GNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
Z f ondée en 1872 ï

Nouveaux avantages aux assurés

1 *ÊU%SLSSfc M. PAUL G/C07, Saint-Honoré 2, agen t,
1 ou h M. Edouard JEANNERET , la Chaux-de-Fonds,
| Léopold Robert 42, agent général. Téléphone 28.99- 1
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g S JL ronseiffinîinents, Sïp
| te réponses k des oftres j&L
|tf quelconques ou Adesde- *jg
«j ? mi_ndès dlvcrt<i . e__ _ _ ___ ag
S £> résumé pour tout entre- spz
H £ tiens ou eorrespondan- 3ef
a& ces occasionnés par la 39
SE, publication d'annonces »&
3£ parues dans ce journal, 2?
irè prière de mentionner la _:$?
§£ FEUILLE D'A VIS |P
§| DE NEUCHATEL W
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de NeuehAtel »

Adapté cle l'anglais
par 15

LOUIS D'AHVJSHS

. — Alors 1 demanda-t-elle, fixant ses
yeux sur les siens.

— Je m'appelle Quayne, dit-il , Nor-
man Quayne.

—. Norman Quayne ! répéta Mag,
ahurie.

Ainsi c'était là le romancier dont
parlait Hazel et dont elle était la se-
crétaire.

Elle .sourit en elle-même à cette ma-
lice du destin qui faisait que son pro-
tecteur inconnu appartenait au petit
groupe dc personnes parmi lesquelles
elle vivait.

— Quelle coïncidence , fit-elle tout
baut. Votre secrétaire actuelle est ma
meilleure amie.
. — En ce cas, il est inutile que vous
me disiez votre nom , je sais qui vous
êtes, dit-il vivement. Je suis sûrement
en face de Mlle Wesburn.

— Comment l'avez-vous deviné 1
— Hazel m'a souvent parlé de son

amitié pour Mlle Wesburn, l'artiste bien
connue, et je n'ai pas oublié que lors
de notre rencontre sous le brouillard ,
vous m'avez dit que vous désiriez vous
consacrer à la peinture. Vous sembliez
même si résolue que vous prétendiez
bannir à tout jamais le mariage de
votre programme.

— C'est toujours exact..., dit-elle, rou-
(Eep ioduction autorisée pour tous les

Journaux ay_ nt an trait *, aveo la .oc_éto
des Gen» do Lettres.)

gissant un peu en constatant que les
souvenirs de Quayne étaient aussi pré-
cis que les siens.

VI

.iiz crépuscule

Le jour baissait rapidement autour
d'eux, le soleil avait disparu plongeant
dans la mer ; le lointain horizon et les
ténèbres s'épaississaient rapidement.

D'en bas, une brise plus fraîche , à
mesure qUe toitabait la nuit , montait
vers eux. Mag frissonna.

— Une couverture serait la bienve-
nue, dit Quayne. Mai,, à son défaut je
puis vous1 offrir un sandwich. Grâce
à Dieu , je n 'ai pas mangé tous ceux
que j 'ai emportés en qui t tan t  la maison
ce malin. Nous ne mourrons pas coni-
nl_ . f i .m p nt  rip Faim.

Il plongea dans une élégante sacoche
d'où il retira une petite boîte de fer
blanc et un petit flacon de rhum.

Après quoi , tranquillement , il retira
son pardessus.

— Il sera un peu grand pour vous,
dit-il , regardant la taille élancée et fine
en face de lui ; il ferait au moins deux

| fois le tour rie votre petite personne ,
| mais l ' impor tan t  est que vous ne pre-
| niez pas froid.

Elle protesta :
—¦ Je ne prendrai certainement pas

votre pardessus 1
— Certainement , vous le prendrez.
— Non, car vous gèleriez en veston

léger.
Il rit.
—. Mon veston léger a deux ou trois

fois l'épaisseur de votre robe , dit-il , les
hommes s'habillent d'une façon plus
rationnelle que les femmes. Je porte un
sweater de laine et je suis convaincu
que vous n'avez sous votre robe qu'un
peu de soie légère et de dentelle.

— J'avoue , en effet , que...
— "• n f ' v's sûr ! N? dites donc plus

d'enfantillages et roulez-vous sagement
dans ce manteau.

Il parlait maintenant de façon impé-
rative et, sans attendre son consente-
ment, l'aidait à passer les manches de
l'ample vêtement.

— Et ensuite , que devrai-je faire en-
core pour vous obéir ? demanda-t-elle
mi-attendrie , mi-railleuse.

— Vous asseoir, en essayant de vous
convaincre que ce dur rocher est un
moelleux canapé et vous y installer le
plus confortablement possible. Après
quoi, nous mangerons nos sandwichs
et nous boirons quel ques gouttes de
rhum. Ceci- fait , et, étant donné que
nous n'aurons pas grand choix en fait
de distraction , le sommeil s'imposera.
. Mag approuva en riant , mais sou-
dain , elle se redressa :

— Et votre canot ? demanda-t-elle,
je n 'y ai pas encore pensé.

— C'eût été une perte de temps inu-
tile, il y a vraisemblablement longtemps
que la dune et les vagues se j ouent ae
ses débris.

— Et c'est par ma faute, fit-elle, bais-
sant sa jolie tête , je suis si fâchée...

— Il ne faut pas. La perte d'un vieux
baquet comme celui-là est une perte
minime en comparaison d'une aventure
charmante comme celle-ci.

La voix raillait , Mag se cabra :
Maintenant  qu'elle savait avoir à

faire à Quayne qui faisait profession
de mépriser les femmes, les raillait et
les blâmait d'ans ses romans avec tant
de cruauté , elle était sur la défensive.
Quayne passait à bon droit pour un
misogyne convaincu et elle sentait qu 'il
se mêlait à son ironie une signification
particulière.

— Vous avez une façon de tourner
un madrigal de telle sorte qu 'il semble
un mauvais compliment.

Il la regarda un peu surpris de sa
remarque.

— Le erovc.-vous vraiment ? deman-

da-t-il ; en ce cas, vous vous trompez ;
j'ai parlé très sérieusement. J'aime
tout ce qui ressort de la banalité et il

i est vrai que je trouve notre aventure
, amusante...
t.' Ce fut son tour de paraître surprise,
; mais il ne lui laissa pas le temps d'en
I témoigner.
jf — Il ne m'arrive pas souvent d'en
R avoir de semblable , ppursuivit-il ; la
'ï dernière remonte à plus de deux ans.
| Mag eut un rire un peu incertain.
| — Ce fut seulement pour moi que
f ,  cette première aventure fut heureuse,

> dit-elle simplement , parce que vous
1 m'avez offert un repas réconfortant

alors que je n'avais rien mangé depuis
deux jours... J'ai été souvent bien hon-
teuse en me souvenant de ma... glouton-

i nerie de ce Jour-là. Positivement , je
mourrais de faim... J'aurais dû vous
expliquer...

— Pourquoi ? Ce n 'était pas du tout
nécessaire ï... Et puis j'avais deviné en

i; partie. Vous étiez dans une mauvaise
passe, hein ?

Quayne regardait droit devant lui,
par-dessus la tête de la jeune fille.

— Figure?-vous, dit-il, que je mou-
rais d'envie de vous offrir une petite
somme d'argent , mais je n'ai pas osé...
Auriez-vous accepté si je vous l'avais
offerte ?

— Certainement non.
— Pourquoi ? Etes-vous si fière que

vous ne vouliez rien devoir à un hom-
me, même dans des oircoU?tances aussi
dures 7 .; — Oui.

— Vous avez tort.
— Naturellement vous pertsez ainsi ,

dit-elle vivement. Etant homme, vous
n'aimez que les femmes dépendantes...

— Les hommes les préfèrent-ils?
— Ne les préfèrent-ils pas 1 riposta-

t-elle, répondant à sa question par
une autre. Cela leur fait sentir qu 'ils
sont tellement supérieurs et si indis-

pensables ! Les maîtres de l'univers,
enfin I

— Savez-vous, dit-il, souriant tout à
coup, que si ce rocher était un peu
plus large ct si la mer ne grondait pas
d'une façon aussi inquiétante au-des-
sous de nous, j'aurais grand plaisir à
vous battre . t

— D'après vos 'livres — vous voyez
que je les ai lus ;— je pense que vous
aimeriez battre le sexe féminin tout en-
tier. N'est-il pas vrai ?

Il faisait trop nuit pour qu'elle put
voir l'expression de son visage, mais
sa voix était singulièrement altérée
quand il reprit la parole. Ce fut d'un
accent rude, presque violent , qu 'il dit:

— Ce serait un châtiment trop doux
pour quel ques femmes.

Mag se demanda quelle femme l'avait
à ce point irrité contre les femmes et
ce qu'elle avait bien pu lui faire ? Mais
il ne lui laissa pas le temps de creuser
le problème. Il reprit très vite posses-
sion de soi.

-— Au lieu de vous battre, je vais
vous border soigneusement comme un
bébé pour la nuit. Tenez il y a un
creux où vous pourrez enfoncer votre
tête. Avec un peu d'imagination vous
pourrez croire que c'est un moel-
leux oreiller.

Mag obéit machinalement, toujours
préoccupée malgré elle de cette femme
inconnue qui avait fait tort à toutes les
autres dans l'esprit de son bon Sama-
ritain.

Elle s étonnait du brusque change-
ment de ses manières. Il passait de la
raillerie à une gravité réelle, d'un élan
de colère aussitôt refréné , à une dou-
ceur presque féminine.

Pour le moment , il l'enveloppait
étroitement dans son manteau. Après
quoi il s'installait près d'elle et enta-
mait une conversation à bâtons rom-
pus, évidemment destinée à lui faire
oublier la détresse de la sitnntiou.

Mais, graduellement, la conversation
devint un peu intermittente et durant
de longs silences on n'entendit que le
bruit des vagues qui commençaient
leur recul.

A travers l'obscurité, Mag pouvait à
peine discerner les contours de la;'
haute silhouette de son compagnon et
le bout de sa cigarette, infime point
rouge dans l'espace sombre. Elle avait
depuis longtemps achevé la sienne. Ai
demi somnolente elle se demanda-
pourquoi les femmes fument plus vite
que les hommes.

Ce fut sa dernière pensée lucide :
elle s'endormit.

VII

Aa bord da p récipice

Quand elle se réveilla, il faisait tout
à fait noir. Pendant quelques minutes
elle se demanda où elle était et pour-
quoi elle se réveillait au milieu de la
nuit , contrairement à son habitude. Il
lui fallut quelques minutes pour re-
trouver le souvenir de son aventure de
la veille, mais ce fut net et accablant.

Elle eut peur et cette peur la paraly-
sa complètement... Peut-être dans son
sommeil s'était-elle agitée et se trou-
vait-elle au bord du précipice ? Com-
ment ïç savoir ?

La nuit dangereuse , la nuit profonde
et traîtresse enveloppait tout de son
ombre ; elle respirait avec peine tant
son angoisse était grande et son cœur
battait péniblement. Tous ses mem-
bres lui faisaient mal , d'un mal aigu
comme si elle recevait des coups de
couteau à chaque mouvement qu 'elle
essayait de faire avec une prudence in-
quiète , car remuer brusquement , chan-
ger de position équivaudrait peut-être
à une mort immédiate.

là. SDIVIUS.)

Chacun sa part



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

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

Emplacement» spéciaux exigés, 20 '/«
de surcharge.

_es avis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçus an pins tard jusqu'à J h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crit! et ne se charge pas de les renvoyer*

A VENDRE
i ¦ ¦ i .' ¦' _ ¦

Comme cadeau de Noël, à Ven-
dre une magnifique • • ?- Sp-

peau de Léopard
ehamolsée et montée. S'adresse* k
A. Dttrbre, Société 3, Colombier.

Baignoire en zinc
Cïiauffe-tmln à gaz
Potager combiné

bols et gaz, à vendre d'occasion.
Bas prix. Parcs 1. rez-de-chaus-
sée (de 1 à 4 heures).

HP NEUCHATEL

SOUMISSION
La fourniture des effets d'ha-

billement suivants pour la Garde
communale en 1931 est mise au
concours :

56 pantalons
29 vestons
28 pèlerines
29 casquettes

Les Intéressés peuvent prendre
connaissance des conditions et
voir les modèles au bureau de
l'Inspecteur de police.

Les offres seront reçues par la
direction soussignée Jusqu 'au 16
décembre.

Direction >l . piillrp

IMMEUPirS
A vendre, à Travers,

bel immeuble de rap-
port ; huit logements et jar-
dins. Prix avantageux. — S'a-
dresser Elude G. Etter, notai-
re, Neuch -tel. ______ _____

Immeubles
Maison à vendre k Cressier,

comprenant trois logements avec
dépendances, ainsi qu'un atelier ;
conviendrait pour serrurier, ma-
réchal ou ferblantier. — Malsons,
Jardins et place 551 m . art. 2520
du cadastre de Cressier. (Prix k
convenir). — S'adresser à Louis
Eo__el , serrurier, à Cressier (Neu-
chatel). 

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

A VENDRE
¦ potagerà gaz deux feux avec ta-
ble en fer, pupitre pour 'écolier,
bas prix. — Faubourg du Lao 19,
Sme, à gauche.

A vendre deux

banques de magasin
très avantageusement.

A la même adresse,
chambre indépendante
pour bureau, avec chauffage cen-
tral . S'adresser Photo Américain,
en face de la poste.

A retenir...
L'apéritif « DIABLERETS » est

la boisson saine par excellence.
Sa composition (d'où est exclue
toute essence) ne renferme que
les principes généreux des plan-
tes de nos Alpes.

Grand choix de

petits meubles
plus de 50 tables en ma-
gasin, toutes grandeurs, toutes

formes.
Tables pour salon
Tables pour le thé
Tables à ouvrage
Tables gigogne

Tables
ponr gramophone

Tables pour fumeurs
Tables roulantes
a desservir
Voyez notre choix

Ameublements
J_ PEtHHifMZ

tapissier
11, Fbg. de l'Hôpital Tél. 99

pour les oiseaux
Joli choix de

Maisonnettes - Nichoirs
Bâtons pour mésanges
Chanvre - Tournesol

Magasin KOCH
Ed. Gerster, suce.

à côté du « Sans Rival >

Salon Louis XVI
composé d'un canapé, deux
fauteuils, quatre chaises, une
table, à l'état de neuf.

Buffet de service
Henri II, en noyer

Au magasin de meubles
Mme PAUCHARD

Faubourg du Lac 8
Téléphone 1806

Deux bœuf s
pour le. boucherie, k vendre chez
P. Numa Wuilliomenet, Sava-

gnier
 ̂

OCCASION
DINER véritable Langenthal

filet or, 60 pièces, un pousse-
pousse, une chaise d'enjànt, une
coule use 50 litres, fond cuivre. —
Adresse : Jacot, Faubourg de l'Hô-
pital 39 b.

BM_____ .____I____9___ __ .___ ___¦¦¦¦___¦¦

Lambruseo doux
1 tr. 15 le litre
CHIANTI extra

3 fr. 30 la flasque
_ __ -aslns MEIER. Ecluse, etc.

mm m ,5» _ i _sifl ¦ un _ Hammaa

Occasion
Belle ____< . .__,_;£ A COUCHER

en noyer poU, k vendre à bas
prix chez M. Arnold Alplanalp.
Boine 12. Neuch&tel.

Huit pores
de dix semaines et un VEAU gé-
nisse pour l'élevage, k vendre. —
Jean Moccand, Geneveys-sur-Cof-
frane.

Poussette de chambre
poussette et Ut d'enfant, & ven-
dre. S'adresser à Georges Favre,
rueHe Vaucher 5. 

OCCASION
A vendre beau potager « Calo-

rie », belle occasion, valant 400 fr.
cédé 170 fr., un vélo d'homme,
bon état, avec lanterne « Phœ-
bus » neuve, prix : 70 fr., potager
à gaz deux feux, 10 fr. — Borel-
Hofm .nn. Hm iterive.

Mandoline
et zith. _ _ at de neuf
k vendre bon marché. 8'adresser
à Mme Faes-Zuber, Saint-Biaise
No 2.

î'enwnrfBs g acheter

Noël
est pn>che. Les pauvrjs dérobent
à acheter de . Jouets bon marché.
Pour leur en fournir, J'ac'__ète
tout. — Perregaur , Moulins 15.
Tel . .hone 40 87.

Quelle famille dl --oserait
D'H \BITP TJSAGÉS

mais propres, pour "arçon 7-8
ans Pt _ll»tt _ 6-'. ans contre
paiement lodoste ? Offres sous
chiffres A. B. 58 , n̂a '- .* ««tante.
Ville.

M ha. librairie 1
là la mode !

IDUBOISI
g Sous l'hôtel S

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

Neuchfltel

¦ Lea lames «BULLDOG» sont E]¦ les meilleures 1 Gratis 1 es- K
m >ule-lames à qui achète 10 H

| I,ŒRSCH_ SCHNEEBERGER I
M fer», Ne.i ___ .te _ J

Pour les fêtes, pensez à

Electro-Lux
l l'aspirateur à poussière

par excellence
Solide, pratique, élégant

Représentant :
Raphaël Minassian
Sahliïn s 3 Neuchâtel

Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Grand choix en

Hote-Min
pour eau chaude

L'Almanach du Montagnard
pour 1931 contient de nombreux portraits et illustrations, des
histoires de chez nous, le 12me tableau des armoiries de fa-
milles, etc. — En vente dans les librairies et chez l'éditeur :
Imprimerie Sauser, la Chaux-de-Fonds, franco contre verse-
ment de 95 c. au compte de chèques IV b. 180. v

AVIS
Madame Jeanneret-Steudler avise le public qu'elle a repris

dès ce jour le magasin du « GOURMET », VAUSEYON 17.
Epicerie fine - Primeurs * Pension

Tons les jours légumes frais
Spécialités de charcuterie de campagne

Vins *— Beurre — Fromage
Téléphone 1468. On porte à domicile. Se recommande.

\ Service d'Escompte N. et J.
____—_______¦ ¦¦ i n _-_.ll —____ ___>¦ .1 .Ml I I _ _¦ lll lll ¦ I II I HH ¦ I I I l_ I l u .  ,

i Voulez-vous faire un cedeu apprécié ? 1
'ti P̂ l̂ ^̂ M______H__________BB______^̂ M*̂ i Ĥ^̂ ^__iai ĤB^^H__^MflB^aMMWM___n__|^^Hi^BaiBMMM B̂^H_____ _l

1| Nos articles sont les plus désirés et f Z
fâ| les mieux appropriés pour étrennes m

__J ,—¦_ 1 ORFÈVR E R!E argent et métal argenté. M

i iifi_iS_S A?aL|fêNtEs OR 18 K* 1
M B"™*™3*™*123 voyez NOS éTALAGES p

* Grand choix à l
f
intérieur. Faites votre choix dans les articles i

! I de qualité s 'obtenant aux meilleurs ptix dans notie magasin. |É

B H. VUILLE FILS BBÏ _ _ : NEUCliâTEL §
vis-a-vis du Tempte du Bas — Téléphone 10.81 g||

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

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

Porcelaine à peindre
Langenthal
Limoges
Rosenthal
Japonaise

et autres marques

Fustai.- 'Ze
23 teintes

Couleurs pou.
peinture sur tissus

Cuivre et étain
pour métalloplastie

Appareils
à pyrograver

Objets en bois

Reutter & Du Bois
COMBUSTIBLES

Pour faciliter la remise des commandes à cette saison
nos bureaux sont ouverts le samedi après-midi

» ___________-_-_-_-_-_---__
jusqu'à 5 heures. I;

Rue du Musée 4 .. .;.A . Téléphone 170
le—— I_- __ IIII-_ II IIIIIIHI ¦¦ i— ¦ 11_¦  i_ii ii_________K_-______n________________:_i___ii___

H________i_ _̂__si___i /'Ss» _̂s. • ¦ . 
v w$ffi  ̂ ' __^___B *•* ____ ¦ ____!-T.w zl

s | ÏS s® f _̂_J a s  
I BB wÊ __ 8̂ 1 _»¦____¦

ffî?€gj &âéfe La merveilleuse |
/ 0) machine à laver américaine

/  i%ÊT\ - MAJESTIG
//  JoFM il élimine le travail manuel. Elle

I J r  

C ii Ç- ^/ i  travaille vite, bien et à peu de
v jg___51 _^ _Î__K_ !__-____L-, trais, économise le savon, le
^==^^|

p^raf^
_^^^;̂ j 

combustible 

et l'argent.

f ^ ^ ^ ^^ ^ É ^  MAJESTIG
Il \ lit! IlIMBIlilil WSÈL ménage le linge le pius fin et ne 1
il W m ^'''li""lll'i|B'̂ ^a demande aucune poudre à les- i
(l ' __M _

,
|l Hlllffl ___ ffi-fflS_____l sive qui, souvent, détériore les E

^ _i M_ I S LJHM \ S _ transforme le Jour de lessive en 1

'̂"w \!®Sl v***. Sur demande une démonstration $\
|_Jf40E  ̂ ' . . , .: est f aite à domicile sans aucun i

- engagement §

Usine JULES DECKER S. A. - Neuchâtel J

Magasin de beurre et froma.are R. À. Stotzer
RUE DU TRÉSOR

Oeufs d'If alf e Oeufs ds conserve *
fr. 2.20 la douzaine fr. 1.95 la douzaine

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines
Rabais depuis 5 douzaines Expédition au dehors

A \e\_ ï̂P*̂  POT IR ï A 4____LI%__ _.
^gS

^̂ ^
" rUUK LA 

^ f̂e^è#
4_U ssW%̂ ^ d̂__Blr^_H_B^̂  - _, ,. mmm MO MB __ \~_ 9_  !_____¦ wm ^^MBtf^ ĴB&t*̂  T*̂

Pour ^ _̂||| 1 " gjflgpPP̂  Pour
jeunes filles _̂ ĵĝ P̂ ieunei gens
Costume ?™ _ <ï__ ._g "!"?" 47.80 | 
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"JcHmzmkHEL
10, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

A vendre belle propriété
Neuchâtel

Maison IO chambres, vastes dépendances, beau
Jardin, verger 3028 m _ Lotissement possible pour
plusieurs constructions. Convient pour pension-
nat. S'adresser h M. Georges DuPasquier, Vieux-
Chfttel 1, et Etude Brauen, notaires, Hôpital 7.

OFFIC __ !>!_.» FAILLITE» OI_ NEUCHATEL

Vente d'une parf d'immeuble
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du

14 novembre 1930, l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant
par délégation de l'Office des faillies de Lausanne, adminis-
trateur de la faillite Paul Wyss, à Lausanne, réexposera en
vente publique , le lundi 5 janvier 1931, à II henres, au bureau
de l'Office, Faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâtel, la paçt de
deux (1ers que le failli possède eu co-propriété à ritmneuble
ci-après désigné : '•-

CADASTRÉ DE NEUCHATEL
Article 2803, plan folio 94, Nos 7, 8 et 112, LA GRANDE

CASSARDE, bâtiment et places de 508 m2.
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les

servitudes concernant cet immeuble, situé me du Rocher
No 30, l'extrait du Registre foncier pourra être consulté en
même temps que les conditions de vente.

Assurance des bâtiments . Fr. 37,30».—, plus 50 % d'assu-
fance supplémentaire et fr. 600.—.

Estimation officielle : Fr. 37,000.—.
Les conditions de cette deuxième vente, qui sera définitive

ef aura Heu conformément â la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, seront déposées à l'Office soussigné,
a la disposition des intéressés, dix jours avant celui de l'en-
chère. -

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

Neuchâtel, le ler décembre 1930.
Office des faillites : Le préposé, A. Hummel.
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Sports d 'hiver
TRICOTS : L'hiver s'annonce et cha-

cun songe à se couvrir en conséquen-
ce. Beaucoup de femmes élégantes en
profitent pour pré parer de petits cos-
tumes de sp ort, qui leur serviront aussi
à faire des randonnées à la campagne.
Souvent même, le bonnet et l'ècharpe
accompagnent ces petits ensembles.

SOUS-VÊTEMEN TS : Rien n'est p lus
agréable à porter que des sous-vête-
ments tricotés par des mains adroites.
Tout un choix de combinaisons, chemi-
ses légères, culottes, faites en laine Ir-
rétrécissable et, avec des aiguilles f i -
nes, n'alourdiront en rien la silhouette
actuelle.

Il existe également, dans le commer-
ce, des sous vêtements faits avec les
textiles les p lus divers : laine, coton,
fil mercerisé, soie naturelle ou artifi-
cielle. Ils permettent, suivant les be-
soins, d'être chauds ou légers et tou-
jours agréables à porter. Pour conclu-
re, nous dirons qu'il n'est pas de fem-
me soucieuse de son élégance, qui ne
porte en toute occasion, aussi bien
pour Vauto, que pour le tennis ou les
autres sports, à la ville et au théâtre,
des sous-vêtements en tissu de bonnete-
rie, qui sont sans contredit, les mieux
adaptés aux exigences et aux besoins
de la vie moderne. ,

EIVFANTS : Il en est de même pour
les enfants. Ils pourront aussi porter
des lainages tricotés dans de jolis colo-
ris avec des motifs de couleurs oppo-
sées, qui apporteront une note gaie.
Ils pourront également se vêtir de pull-
over et de sweaters en tricot de laine
avec des dessins jacquard, des motifs
de broderie de soie. Les tons chinés,
grège, chamois ou gris sont à la mode.

Rien n'est p lus gracieux que le pe-
tit pyjama pour enfant, en rémoise
fantaisie. Les f i llettes portent des ro-
bes en lainages variés, rouges et marine.
Pour l'école, elles seront en velours
anglais, amande ou marron ; enfin ,
pour le dimanche, en crêpe de Chine
vert mode.

Les garçonnets auront des pull-over
de couleur bleue et tabac ou tabac et
loutre. Pour les fillettes, le gilet de lai-
ne amande à bordures rayées est très
seyant

FOURRURES : Il n'est pas donné à
tout le monde de pouvoir se payer des
fourrures de grand luxe, telles que le
petit-gris naturel ou lustré, agrémenté
d'un col de renard; l 'hermine de Mongo-
lie, Yastrakhan ou le breitschwantz avec
un col de renard noir du Canada ou de
Yocelot, qui rappelle la panthère. Mais
heureusement nos fourreurs ont su
trouver des imitations parfaites et à la
portée de toutes les bourses.

GIAFAB.

Le régime des enf ants
Dès qu'un organisme normal com-

mence à consommer 500 grammes de
lait par jour, il ingère trop de graisse
pour une quantité totale d'aliments
trop petite et pour une quantité d'eau
trop grande. En faisant, par exemple,
avec le lait une bouillie, à l'aide d'une
farine de céréale, on en augmente la
valeur alimentaire et on rend ses
graisses plus digestibles, si bien qu'on
aura le plus souvent avantage a y
ajouter du beurre et un jaune d'oeuf.
Du même coup on enrichit le mélange
en lipoïdes et en vitamines, dont le
beurre et le jaune d'œùf sont abondam-
ment pourvus, tandis que le lait, sur-
tout celui des villes, en est fort pau-
vre au cours de l'hiver.

Pour remplir ce rôle absolument
vital, les céréales doivent satisfaire à
un certain nombre de conditions. D'a-
bord, elles seront de qualité vraiment
supérieure. En outre, elles seront judi-
cieusement séparées du son, de ma-
nière qu'il ne reste que la partie de
graisse qui est presque entièrement di-

gestible. Car, quoi qu'on en dise, le
son est rarement recommandable, du
fait de ses propriétés laxatives, sur-
tout chez les enfants en bas âge. U
n'est d'ailleurs pas indispensable que
le produit obtenu après élimination du
son soit toujours de la fa rine, car les
semoules, celle de maïs et surtout
celle de blé, constituent des aliments
de premier ordre, même pour les
tubes digestifs délicats. Mais si, sous
leurs diverses formes, elles ont des
avantages qui les rendent indispensa-
bles à tout âge, elles ont, par contre,
des inconvénients qu'il faut connaître
pour les éviter, ce qui est d'ailleurs
facile.

Quelques mères se souviennent peut-
être d'avoir observé chez leurs en-
fants, ce qu'on appelle la < maladie de
Barlow », d'ailleurs peu grave, carac-
térisée par des hémorragies des gen-
cives et le gonflement des articula-
tions. Cette affection qui est aujour ->
d'hui beaucoup plus rare qu'il y a
vingt ans, était due à l'abus des farines
qui, comme le lait des grandes villes
en hiver, sont pauvres en vitamines.
On obvie le plus aisément du monde à
cet inconvénient en ajoutant au régi-
me, quand il est constitué à peu près

exclusivement par lé lait du commerce
et par des farines* quelques légumes
ou fruits particulièrement riches en
vitamines: les carottes, surtout nou-
velles, les betteraves, les tomates con-
tre lesquelles on a, à tort, quelques
préventions, le jus de citron, les ba-
nanes, sans oublier les jaun es d'œufs
qui — quoi qu'on en dise — n'ont ja-
mais fait de mal à personne.

Je ne m'arrête pas sur le mode de
préparation des céréales qui seront ré-
duites en farines très fines, en semoule
ou en gruau et, depuis quelques an-
nées, en flocons, mode de présentation
qui a beaucoup simplifié la préparation
du fameux « potridge » écossais. Les
farines peuvent aussi avoir été légère-
ment grillées. Cette manière de faire
les rend plus faciles à digérer et per-
met de remplacer ces panades d'autre-
fois que les travaux de Variot ont dé-
finitivement bannies du régime de$,
enfants. Il semble même que si le pain
a représenté naguère une des plus
brillantes conquêtes de l'humanité, ce
sont aujourd'hui les farines de céréa-
les et lé grand jeu des préparations
variées qu'elles ; permettent, qui est en
voie de prendre là suprématie.

(Beprodudtion interdite.) D. C.

Conserves de viande
Les conserves de viande se consom-

ment dans la vie courante par quan-
tités appréciables. Il est dont intéres-
sant d'indiquer dans leurs grandes li-
gnes quelles sont les diverses opéra-
tions de cette industrie importante.

Le meilleur procédé est celui qui
conserve à la viande un aspect appé-
tissant et qui la rende exempté de tout
germe nocif. Actuellement l'industrie
des conserves de viande est très per-
fectionnée, mais c'est encore celui
des procédés connu sous le nom
d'Appert ou de Chevalier-Appert qui
semble remporter la palme, tant pour
la préparation des conserves destinées
à la consommation courante, qu'à cel-
le des vivres « dits de réserve > pour
les armées. ,,
. Voici en quoi il consiste :

On désosse la viande, on sépare la
graisse, les tendons, les aponévroses.
Oh découpe ensuite la chair en mor-
ceau, assez petits pour qu'on puisse
la blanchir, c'est-à-dire lui faire su-
bir une demi-cuisson préliminaire de
50 à 60 minutes dans des bassins d'en-
viron 150 litres chauffés à la vapeur
d'eau. La viande perd ainsi 45 pour
cept d'eàu. On l'égoutte, on la refroi-
dit, an la revise et on la pare à nou-
veau ; puis on la met en boite avec
un assaisonnement (sel, poivre, clous
de girofle, etc.).

Le bouillon, résultant d'un premier
blanchiment, sert ensuite à un second,
puis à un troisième, etc., jusqu'à ce
qu'il soit très concentré, c'est-à-dire de
gelée agréable et nutritive.

U va de soi qu'on s'est assuré de la
fraîcheur de la viande employée. Lea
boîtes sont ensuite fermées et soumi-
ses à la stérilisation progressive dans
un autoclave à vapeur.

Là fabrication des conserves en-
traîne cèHe du matériel : boîtes métal-
liques, autoclaves, bassines, machines
pour fermer les boîtes, etc.

En général, les fabricants de con-
serves confectionnent aussi les boîtes
qui leur sont nécessaires.

En principe, la boite cylindrique
comporte un corps soudé, un fond
serti et un couvercle à sertir après le
remplissage. Les feuilles de fer-blanc
sont débitées en pièces rectangulaires
aU moyen de cisailles qui font jus qu'à
100,000 pièces par jour sous le simple
contrôlé d'une femme surveillant la
machine. Une autre machine façonne
les échancrures et les agrafes des
bords, enroule la plaque, accroche les
agrafes et les serre, puis soude le cy-
lindre. Les puissantes machines peu-
vent faire ainsi 60,000 cylindres par
jour. On « tombe » ensuite les bords
au moyen d'une machine spéciale ;
les fonds, découpés par estampage à
la presse, et munies de stries circu-
laires, qui augmentent leur degré de
résistance, doivent alors être fixés aux
cylindres : une table tournante les
prend, les garnit de leur joint d'étan-
chéité en caoutchouc, et les fixe avec
une telle simplicité qu'une ouvrière ha-
bile en place 30 à 50 par minute.

H reste à remplir les boites et à
sertir le couvercle. On vérifie leur
étanchéité avant et après le remplissa-
ge en les plongeant dans de grands
bassins d'eau chaude ; les mauvaises
forment des bulles.

Le sertissage des couvercles se fait
avec l'aide d'outils semi-automatiques.
Toute boite normale présentera ses
deux fonds nettement bombés qui
doivent rentrer d'eux-mêmes sous la
pression du pouce après le refroidis-
sement qui suit le passage à l'auto-
clave stérilisateur. On les vérifie en-
core en les passant au bain d'épreu-
ve, celles qui ont des fuites étant ou-
vertes et leur contenu repassant dans
la fabrication.

A noter que les procédés sont les
mêmes dans la fabrication des con-
serves de légumes, de poissons et' de
fruits, qui elles aussi, sont aq point
de vue économique d'une réelle im-
portance.

(Beproduotion interdite.) SCIENTIA.

Les chapeaux d}hiver
La fin de l'automne n'est pas encore

venue, et déjà voici qu'il faut parler des
chapeaux d'hiver.

Le vent glacé a si vite dépouillé les'
arbres de leurs dernières feuilles que
l'hiver s'installe précocement

Le chapeau est peut-être l'élément de
la toilette auquel la femme doit appor-
ter le plus de recherche.

Un joli chapeau, n'est-il pas vrai,
rend élégante une robe simple et re-
nouvelle un visage.

La mode, qui s'ingénie à nous parer,
a composé pour cette saison nouvelle,
mille coiffures curieuses, amusantes,
inattendues qui s'efforcent à mettre en
valeur la personnalité de chaque fem-
me.

En effet, plus de feutres simples dont
l'allure garçonnière accompagnait si
bien nos courtes robes d'antan. Chaque
chapeau est étudié, composé, il forme
une véritable création assez peu sou-
vent répétée, car, pour être vraiment
joli et seyant, il doit être préparé et
modifié selon le visage de chacune
d'entre nous.

Le velours est le grand favori du
chapeau cette année ; il est d'ailleurs
le grand favori tde la mode en général.

Les tons chatoyants, lumineux, la
douceur de ses reflets sont infiniment
seyants. On emploie un velours de soie
très simple, très léger, qui permet de
réaliser toutes les fantaisies de la créa-
tion.

Certains chapeaux mériteraient le
titre de calottes. En effet , ce sont de
minur- '-'- - '""".res légèrement dra-
pées que la femme porte tout à fait en
arrière de la tête. Celles-ci dégagent
complètement le visage et les cheveux
même, qui doivent être impeccablement
ondulés. Parfois une voilette très légère
couvre le front et s'arrête soit au-des-
sus, soit au-dessous des yeux.

D'n- f '-es loquets de velours, plus ha-
billés, ceux-là, sont drapés, torselés
avec art D'une manière générale la mo-
de, cette année, aime les effets inégaux;
elle dégage très nettement encore le
front à gauche et aime, à droite, les ef-
fets de ne ¦ ' de pointes drapées.

Si le feutre simple a vécu, le feutre
travaillé et garni reste fort en honneur.

Dans certaines grandes maisons, par
exemple, on voit de fort jolis ensem-
bles de feutre et de panne, de feutre et
de plume.

Par exemple, sur une calotte de feu-
tre drapée en béret, on pose une passe
en velours qui se termine en drapé sur
le côté.

Alors que les fleurs connurent à nou-
veau sur nos chapeaux une grande vo-
gue cet été, les plumes sont devenues
à leur tour élément de garniture. La
mode suit perpétuellement la même
évolution , mais chaque époque impri-
me aux éléments qu'elle emprunte à
une autre époque ses caractères pro-
pres. C'est ainsi que nous revoyons les
plumes, mais non plus les plumes vol-
tigeantes, un peu folles, qui s'arrondis-
saient en boucles légères sur la nuque
de nos grand'mères, mais des plumes
assagies, cosmétiquées. rirées Qui don-
nent des effets plats , rigides et bril-
lants ne manquant pas de grâce.

Ces garnitures constituent quelque-
fois tout un chapeau , ou bien s'ajoutent
à un feutre, à un taupe, à un bonnet de
Velours, pour lui donner cette note in-
attendue et originale qui caractérise la
mode de cet hiver.

On voit aussi beaucoup les chapeaux
de deux tons ; bien entendu , le noir do-
mine dans la mode des coiffures comme
dans celle des robes, et le complément
lo . ioi'e de oette nuance est le blanc. On
voit donc beaucoup, le soir surtout , les
chapeaux mi-partie blancs, mi-partie
noirs, traités en velours ou en panne,
ou bien encore du noir et du bleu tur-
quoise. Un tissu nouveau , une sorte de
moire réversible, a été créé tout spécia-
lement pour ces chapeaux de deux nu-
ances ; elle permet de réaliser de lé-
gers et souples turbans tout spéciale-
ment seyants le soir.

Bien que le chapeau sans bord soit
roi, la cloche garde quelques fidèles.
Un visage mystérieusement ombré par
ses bords garde , en effet , un charme
incomparable. Mais la cloche elle-mê-
me est classique cette année. Elle a des
bords inégaux , amincis parfois devant
en une torsade : el.e est coupée de mil-
le garnitures de tons opposés. On la
porte surtout le matin et pour les
sports.

(« Tribune de Genève ¦>)_

La riancèe
graphologue

Les fiancées réfléchies qui n enten-
dent pas se jeter dans le conjungo avec
Fétourderie de canetons dans une mare,
se livrent d'habitude sur leur préten-
dant à des observations astucieuses qui
les édifient rapidement : s'il a le nez
rouge ou si son plastron s'étoile de ta-
ches de vin, c'est sans conteste un
ivrogne ; si le col de son veston est se-
mé de pellicules, c'est apparemment un
garçon négligé ; s'il prend avec obstina-
tion des nouvelles de l'oncle à héritage,
c'est certainement un personnage exa-
gérément intéressé ; des souliers éculés
dénoncent impitoyablement le jeune
homme en l'air, etc. Que de mariages
manques sur des indices moindres en-
core 1 Avis aux futurs.

Lily Mutin, elle, ne recourt pas, comme
ses soeurs, à ces moyens d'investigation
un peu démodés. Plus moderne, elle
décida d'appuyer ses déductions sur
une science pure : en l'espèce la gra-
phologie.

Aussi, lorsque son soupirant, Agénor
Bûche, lui annonça qu'il se permettrait,
tel jour, de rendre visite à son père,
pria-t-elle ce dernier de recevoir
seul le jeune homme, afin de mettre à
exécution le plan qu'elle avait combiné.

Agénor Bûche revêtu de son complet
du dimanche, se rendit, le jour conve-
nu, chez son futur beau-père qui, après
l'avoir insidieusement invité à se dé-
barrasser de son pardessus à une pa-
tère du vestibule, l'entraîna dans le sa-
lon.

Pendant que les deux hommes échan-
geaient de vagues propos, Lily se glis-
sa subrepticement dans l'antichambre
et, fouillant dans les poches du pardes-
sus d'Agénor, elle en tira un papier
couvert d'écriture. Enfin, elle tenait le
document qui allait lui révéler en toute
sincérité le véritable caractère de son
fiancé !

Elle emporta le papier dans sa cham-
bre et se mit à l'examiner fiévreuse-
ment.

Ah ! quelle cruelle désillusion ! Dès
les premiers mots, elle était fixée sur
la déplorable moralité de celui qui
convoitait sa main. L'écriture, épaisse,
décelait des instincts matérialistes :
gourmandise, sensualité, vulgarité ; lés
lettres, serrées les unes contre les au-
tres, attestaient la ladrerie la plus invé-
térée, puis certains contours anguleux
trahissaient un caractère revêche. Ce
«j» croisant au milieu du jambage si-
gnalait — son manuel était formel sur
ce point — un despotisme domestique
certain et la barre des « t » caractéri-
sait une volonté opprimante. Tel para-
phe lancé en l'air indiquait l'esprit de
chicane. Enfin , Pinharmonie générale
des lignes révélait des symptômes d'un
manque d'équilibre.

Il lui sembla que son cœur faisait le
looping the loop. Ah ! qu 'elle avait été
bien inspirée en prenant cette précau-
tion 1 Et dire qu 'elle était sur le point
d'aimer ce monstre !

Est-ce utile d'ajouter qu 'Agénor Bû-
che fut prestement congédié et qu'on
le pria, en termes définitifs, d'inter-
rompre sa cour ?

Déçue dans ses plus tendres ambi-
tions, Lily jura de rester vieille fille.
Agénor traîna misérablement de son
côté une vie de célibataire malgré lui.

Des années passèrent. Un jour , par
hasard, les deux anciens promis se ren-
contrèrent. Ils se parlèrent.

— Mais enfin , Mademoiselle, hasar-
da-t-il, pourquoi m'avoir brisé le cœur?

Elle lui dit toute la vérité et quelles
circonstances l'avaient obligée à aban-
donner le projet matrimonial ébauché.

— Malédiction ! s'exclama le jeune
homme. Qu'avez-vous fait là I... Mais ce
papier trouvé dans mes poches n 'était
pas de moi I... C'était un rapport que
m'avait remis un de mes employés, un
propre à rien , qui est aujourd'hui au
bagne...

Elle tomba dans ses bras, évanouie.
Mais trois semaines plus tard , juste

le temps de publier les r_ an_ , ils se pré-
sentaient devant le maire. Et ils furent
très heureux , évidemment.

André CHARPENTIER.

Deux enfants
Robe en drap bleu sur un empiècement blanc et ornée de

broderies marine. La jupe est faite cfun empiècement sur lés
côtés duquel se répètent les mêmes broderies d'où partent quel-
ques plis. — Voici un joli modèle en kasha beige avec on em-
piècement piqué au cot-sagé et à la jupe. Lé col, les boutons et la
ceinturé se feront en rouge. Une boucle en galalith terminera
cette robe qui habillera délicieusement les fillette» aux cheveux
bruns.

__m___ W__________
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Panorama toilettes
Très simple est cette toilette en drap mastic garnie de deux

gros plis formant volants dans le haut de la jupe. Quatre plis
creux dans le bas vont en dégradant. Le col et les poignets sont
en crêpe de Chine rouge. Métrage 3 m. 50 en 140. — Robe d'après-
midi en Chine vert, garnie d'appliques piquées. La jupe est ornée
de godets sur les côtés.

Un savant physiologiste demandait un
jour à ses élèves : Où commence la di-
gestion 1 — Dans l'estomac, répondit
l'un d'eux. — Dans la bouche, dit un
autre plus avisé. — Pas du tout, Mes-
sieurs, dit le professeur, la digestion
commence dans la cuisine.

En effet, la préparation des aliments,
leur cuisson, n'est-ce pas le début de
leur assimilation, et le lieu consacré à
ces opérations préliminaires ne mérite-
t-il pas de retenir toute notre attention?

Les conditions essentielles que doit
remplir toute cuisine bien comprise
sont :

1° Une grande facilité d'entretien qui
permettra une propreté parfaite indis-
pensable ;

2° Une bonne disposition des meu-
bles et des outils, grâce à laquelle on
exécutera le travai l commodément et
rapidement.

A moins d'avoir à son service de
nombreux domestiques, la cuisine leur
servant alors de salle ou à' l'inverse, si
la cuisine doit tenir lieu de chambre
commune pour la famille, il n'est pas
utile , bien au contraire, que cette piè-
ce soit de vastes dimensions. La super-
ficie la plus propice d'une cuisine mo-
derne est d'environ trois mètres sur
quatre.

L'aération doit en être rendue par-
faite, par la « hotte » de verre, du mo-
dèle des laboratoires , qui entraîne les
odeurs et les gaz du fourneau de cui-
sine, et par le vasistas, ou le carreau
mobile ménagé dans la partie supérieu-
re de la fenêtre.

L'éclairage diurne est parfois insuffi-
sant, il faut y remédier par la lumière
artificielle suffisamment intense, judi-
cieusement placée de manière que la
travailleuse ne se fasse jamais ombre
à elle-même. Le sol, les murs, les meu-
bles de teinte claire et de lavabilité
parfaite , permettront un entretien rapi-
de et facile à l'éponge savonneuse. Il
faut qu 'il y ait le moins possible d'ob-
jets accrochés au mur, point d'étalages
de cuivres éblouissants, obligeants à de

longs fourbissages, mais des buffets mu-
raux à portes coulissantes, intelligem-
ment aménagés. Enfin, le sol carrelé
sera légèrement incliné vers un orifice
d'évacuation des eaux sales, évitant
ainsi les épongeages et la stagnation
de l'humidité.

Ces conditions générales posées, ana-
lysons de près quelles sont les opéra-
tions qui se passent dans la cuisine. Ou-
tré la préparation des repas, besogne
essentielle, la desserte et ie nettoyage
de.la vaisselle s'y accomplissent le plus
souvent, sauf lorsqu'on a la bonne for-
tune de posséder un office distinct.
Sans compter d'autres besognes qu'on
ferait mieux d'exécuter ailleurs : la les-
sive, le séchage du linge, le repassage,
le nettoyage des chaussures, et autres
astiquages ménagers.

Un des principes fondamentaux de la
science du travail, mise au point par
l'Américain Taylor, est l'avancement du
travail toujours dans le même sens,
sans revenir en arrière, et sans croiser
les mouvements. C'est le principe du
travail « à la chaîne », appliqué dans
toutes les grandes usines, et qui permet
de hauts rendements et l'abaissement
du prix de revient. Comment faudra-t-
il. disposer les meubles de la cuisine
pour arriver au meilleur résultat ?

Il y a d'abord le premier groupe d'o-
pérations : celui de la préparation des
aliments. Commençons par le garde-
manger, placé généralement à côté de
la porte de service, contre le mur ex-
térieur, et où sont rangés les aliments ;
puis, voici, se succédant le long de l'au-
tre paroi , la table de préparation , le
fourneau , la table de service, la porte
ou le guichet vers la salle à manger.

Le deuxième groupe d'opérations
comprend le nettoyage de la vaisselle
et le rangement. On placera le long de
la paroi qui fait face, une tablette pour
la vaisselle sale, à droite de l'évier, le-
quel ne doit pas être trop profond, puis
à sa, gauche, la tablette-égouttoir. Le
buffet de rangement, qui a en général
une plus grande dimension que ces pe-
tits meubles, occupera la paroi paral-
lèle au garde-manger.

Ajoutons que deux objets sont encore
« indispensables » à la cuisine : la ba-

lance et là pendule, faute desquels on
patauge dans l'incertain. Vérifiez aussi
soigneusement les hauteurs des surfaces
de travail , notamment celle du réchaud
à gaz, trop souvent posé sur un four-
neau à charbon ou à bois, et de ce fait
beaucoup trop haut. .. .:

Et si vous suivez ces conseils. Mesda-
mes, nous ne doutons pas;que vous vous
en trouverez bien.

Poires au riz. — Prendre six belles
poires < beurré » ou « bon chrétien »,
que vous divisez chacune en deux par-
ties. Cuire à l_eau ; quand elles sont, à
peu près à point, égoytter la plus gran-
de partie du liquide. Ajouter deux poi-

%né _s de sucre en poudre et . Cuire en-
core , quelques minutés. Mettre éclater à
l'eau, cinq minutes seulement, 250
grammes de riz. Egoutter, cuire avec
du lait et du sucre, tenir consistant. En
dernier lieu, ajouter quelques cuillerées
de crème, un morceau de beurré et
deux cuillerées à sucre de zeste d'o-
range râpé. Dresser ensuite le riz sur
le plat et l'entourer' avec les demi-
poires.
J_ _ 0 _ -_ *ÎS_0iS _S5*»_«_«_Z4_0_*_$_0_«0_ >_*_

— Vous n'avez pas autre chose à
me montrer 1...

Organisation ration nelle
de la cuisine

Deux chapeaux
Modèle collant en feutre . découpé

avec une petite voilette. — Chapeau en
feutre marron. »

— Au début de mon mariage, ma
femme m'était chère et j'étais son tré-
sor.
, — .Oui ,', et maintenant elle t'est de

p lus en plus chère et tu deviens , son
trésorier 1

MANTEAU. — Modèle en velours noir
très épais, avec godets incrustés, une
petite cape doublée de crêpe de Chine
blanc et un col formant nœud.
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PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
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i CONFECTIONS pour MME! I

I Toutes ces marchandises, de façons soignées et
! coupes irréprochables, sont uniquement de cette j
i saison. Nous offrons celles-ci dès aujourd'hui à des -
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Vous avez un rasoîr de ce genre ? Eh bien ! les lames Probak s'y T .
adaptent merveilleusement. Employez-les ! Lames ultra-mo- ¦«_ ¦
dernes, fabriquées mécaniquement en un ruban d'acier 17% rêj» T „,
plus épais que celui de toute autre, repassées et finies dans ^\̂ ZZl J^• une seule opération continue, les Probak possèdent le tran- £^lQ^ r̂

^
chant invariablement parfait. Aussi la lame glisse-t-elle litté- !fj \Z
ralement sur la peau et, si dure que soit la barbe, elle JL 

^effleure le visage comme une caresse et le laisse plus doux | g
et plus lisse que jamais. Achetez dès aujourd 'hui un paquet _Ç. œ
de lames Probak. La première vous ravira. Toutes les ~V^ |s

autres, vous îe';'̂ c^^^^iit;fî '.tli? irf^Ètte ̂ tafâfô< _^ 
^
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En vente chez tous les bons côu1$liéfs ei dans les ririaglsinIf «̂ ^3spécialisés, Frs 2,25 le paquet de 5-Frs 4,50 le paquet de 10 m ẑP

PROBAK, LA LAME INVARIABLEMENT PARFAITE
AGENCE GÉNÉRALE POUR LA SUISSE : MABIE, TODD & Co. '\lid'.__ 39, BAHNHOFSTRASSE. 39, ZURICH

Vient de paraître :

Ronces dn Ciel
et Fleurs d'Enfer

Impressions poétiques popu-
laires par EMILE NEUHAUS,
1 volume broché : 5 fr. —
En vente dans les librairies,
les kiosques et chez Mlle
Grisel, négociante et déposi-
taire . de l'œuvre, ruelle Vau-
cher 6, Neuchâtel.

Gramophone
« Brunswick s, peu usagé, excel-lent état, k vendre à bas prix,
ainsi que vingt' disques meilleu-res sélections. Bachelin 4, rez-de-chaussée.

Q E_ El B S E_ 0 El B G_ El El E_

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17
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Choix: considérable de régulateurs
sonnerie heures et demi-heures,
sonnerie %, sonnerie Westminster.
Facilité de paiement sur demande.

Escompte 5 % au comptant.
Chaque régulateur est garanti

sur facture, posé et réglé à do-
micile.
Magasin d'horlogerie-bijouterie

D. ISOZ
Place Hôtel-de-Vllle, Neuch .tel

Albert BRANDI, marchand de
bétail , à Tête de Kan s/Hauts-
Geneveys, offre actuellement à

1. les agiota.
dans-ses '-écuries de là Chaux-de-
Fonds, rue Hôtel de Ville - 28, ym.
beau choix de CHEVAUX, VA- .
CBES, GÉNISSES et TAUREAUX.

Vente et échange.
Tête de Ban, Téléphone 243-

Là Chaux-de-F6nds, Tél. . 21,570,

Bon et vieux
fromage maigre

envois de 5 kg.
à fr. 1.40 le kg.

envois de 10 kg.
à fr. 1.30 le kg.

Pièces d'environ 14 kg.
à fr. 1.20 le kg.

Commerce de fromages
¦Tos. Wolf. Coire, Tél. 6.36

A VENDRE
d'occasion

salle à manger comprenant unbuffet et six chaises noyer, une
table à rallonges, un canapé, le
tout en bon état. A vendre éga-
lement un bols dé lit noyer. —
S'adresser au magasin de modesJàne et Lucy, Seyon 2."
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VL-'

g Mesdames, ,g
S _, _ • *SO. C est au magasin O

1 Pau! Luscher 1
§ à la rue du Château §
S que vous trouverez tou- 5
g jours le plus grand choix Q
0 eh Dentelles, Cols, Garni- §
O turcs, Boutons, Boucles, Q
Q Cordotis, Franges, Col- Q
O Hèrs, Fleurs. Voiles de O
Q mariées, Mercerie, Passe- $
Q menterie g
G Prix très avantageux Q
6O0GOOQ00OOOO00Q0OGO



La commission des affaires
étrangères demande le rappel
des délégués à la conférence

de Genève

Allemagne et désarmement

BERLIN, 2 (Wolff) . — La commis-
sion dos affaires étrangères du Reichs-
tag a adopté une résolution des natio-
naux socialistes se basant sur k refus
de la majorité des membres de la
Commission pré paratoire du désar-
mement de remplir leurs obligations
à l'égard du désarmement et invi tant
le gouvernement allemand à rappeler
sa représentation à la commission et à
Jl 'y laisser qu'un observateur.

Cette résolution a été votée par 13
bationatix soci-ulistes, communistes,
chrétiens sociaux , na t i onaux  allemands
et paysans conlre 12 voix des socia-
listes du centre, du parti  populaire al-
lemand, du parti populaire bavarois.
Les membres du parti économique se
sont abstenus.

Un însfifisienr menacé
en Haute-Silésse

L'agitation allemande
en Pologne

VARSOVIE , 2. ' — L'agence Pat com-
muni que : La nuit dernière , dans le
district de Ryonik , en Haute-Silésie po-
lonaise, U» groupe d'Allemands ayant
défoncé la porte du local de l'école po-
lonaise, a pénétré dans le logement du
directeur de l'école, M. Galisz , annon-
çant leur intention de le tuer pour le
bien de la patrie allemande. M. Galisz a
tiré en l'air pour faire peur aux as-
saillants qui se retirèrent disant à M.
Galisz que le sort qui l'attend est Celui
du policier S. napk a , tué dernièrement
par les Allemands. La police a ouvert
une enquête.

L Immigration ara Etats-Unis
ïîlle sera restreinte encore

WASHINGTON, 2. — Dans le messa-
ge présenté aujourd'hui au Congrès, le
président Hoover dit que par suite dû
la dépression des affaires, l'année fi-
nancière se termine en infériorité de
655 millions de dollars sur les prévi-
sions. Alors que les recettes ont dimi-
nué de 430 millions de dollars sur les
prévisions, les dépenses ont dépassé le
budget de 225 millions. La diminution
du produit des impôts a fait  baisser les
feceUes de 75 millions de dollars.

Pour le budget de 1932, M. Hoover
Compte sur un total de dépenses de
4,054,000,000 de dollars et un total de
recettes de 4,085,000,000 de dollars au
cas où le porduit de l'impôt cesserait de
baisser.

Le président recommande au Con-
grès divers travaux législatifs, notam-
ment la revision de la législation en
matière d'immigration dans le sens d'u-
ne aggravation.

REVUE UE LA PRESSE
Le nouveau chancelier

autrichien. 
Dans le Journal de Genève , M. W.

Martin présente en ces termes le suc-
cesseur de M. Vaugoin :

L'homme qui lui succède n'est pas
un inconnu pour nous. Chef du gou-
vernement du Vorarlberg pendant  tou-
te l'année 1919, il a joué un rôle impor-
tant dans le mouvement de rattache-
ment de ce pavs à la Suisse. Envoy é
du Vorarlberg â Paris , avec la déléga-
tion autrichienne, il s'en sépara aussi-
tôt qu'il ent acquis la conviction qu 'on
ne le laisserait pas parler. Il a signé
l'appel du Vorarlberg à la Société des
nations. Et nou s n'oublierons jamais
l'accueil qu 'il faisait qlors aux Suisses,
au milieu de' ' sa . nombreuse famille,
dans sa maison qui domine Bregenz et
d'où l'on a une vue admirable sur lo
ïac de Constance, le Vorarlberg et
l'Appenzcll.

Sort singulier que celui de cet hom-
me, si semblable à nos magistrats dé-
mocrati ques , et qui va se trouver à là
tôle du gouvernement autr ichien.  Sort
singulier — mais non pas contradic-
toire. Car la. pensée politique de M.
Ender est avant tout 1 obéissance à la
volonté du peup le. Il a voulu conduire
le peuple du vorarlberg, en 1919, au
sein de La patrie qu'il avait choisie, de
son plein gré et de façon presque una-
nime. Des circonstances extérieures à
la volonté de «on peuple n'ont pas per-
mis à ce beau rêve de se réaliser. M.
Ender n 'en a pas moins continué à re-
présenter ses concitoyens dans les con-
seils de la nation et il s'y est fait une
place justifiée par ses mérites propres.

Nous n 'hésitoiis pas à dire que c'est
une satisfaction pour la Suisse cle voir
à l" "" — • -• ¦; . • , i.

M. OTTO ENDER

sin un homme qui n'a pas pour nous
seulement do la sympathie, mais qui a
la plupart des qualités que no_ s exi-
geons de nos propres homme . d'Etat,
la simplicité, le sens démocratique, le
goût du travail, un haut idéal moral.

Le droit d'asile
L'expulsion de Bassanesi et de ses

complices engage M. G. Rigassi & exa-
miner , dans la Gazette de Lausanne,
la notion de droit d'asile :

Le droit d'asile n'est pas un droit à
l'asile. Ce n'est pas un droit qu'un in-
dividu puisse revendi<p_er pour lui :
c'est uu droit souverain de l'Etat qui
donne ou refuse asile, qui reçoit des
étrangers à titre d'hôtes et les tolère.
Autrement dit , ce n'est pas nne règle
juridique , mais un usage ou une ma-
xime de notre politique suisse, con-
forme à la traditi on solidement ancrée
dans notre périple, en vertu de laquelle
nous accordons l'hospitalité aux réfu-
giés politiques de tous les partis aussi
longtemps qu 'ils s'en montrent dignes.
L'exercice de oe droit souverain de
l'Etat est limité par l'article 70 de la
Constitution fédérale , repris textuelle-
ment de la Constitution de 1848, lequel
prescrit que «la Confédération a le
droit de renvoyer de son territoire les
étrangers qui compromettent la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suisse. »

Vers le milieu du dix-neuvième siè-
cle, la Suisse fit un usage extrêmement
libéral du droit d'asile.

Par la suite toutefois, la Confédéra-
tion, en raison du caractère toujours
plus violent et dangereux des agisse-
ments de certains étran gers, a été ame-
née à restreindre peu à peu l'exercice
du droit d'asile.

Parlant ensuite du- cas Bassanesi, M.
Rigassi écrit :

On comprend que, pour des motifs
d'ordre historique, par attachement
pour une de nos plus nobles traditions,
l'expulsion de Bassanesi soulève des
sentiments mélangés chez beaucoup de
nos compatriotes, — et c'est sans en-
thousiasme aucun que nous l'avons
nous-même accueillie ; mais on ne sau-
rait prétendre non plus , comme le fait
la * Gazette de Zurich », que le Conseil
fédéral ait innové en prenant cette me-
sure. Nous croyons plutôt , avec les
« Basler Nachrichten », qu 'il a agi de
façon conforme à notre droit public
ct à la pratique qui s'est généralisée
depuis une cinquantaine d'années en
matière de. .droit d'asile.

Il y a une chose qui pourtant uous
choque en cette affaire : c'est le fait
que Bassanesi est expulsé de notre pays
alors que son « crime » se borne h
avoir survolé Mila n en y jetant des
proclamations, tandis que les délégués
des brigands soviétiques sont reçus a
Genève en hôtes non seulement tolé-
rés, mais môme protégés spécialement
par notre police I

Comment expliquer l'extraordinaire
faiblesse dont le Conseil fédéral per-
siste à faire preuve à l'égard d'agents
bolchévistes, dont les menées sont in-
finiment plus dangereuses pour ia sé-
curité de la Suisse que les Bassanesi
et consorts ? 11 y a là une contradic-
tion qui trouble "beaucoup de bons ci-
toyens et sur laquelle on daignera
peut-être projeter quel que lumière au
ccurs de la présente session des Cham-
bres.

Un ehef macédonien
assassiné

Crime politique à Sofia

SOFIA, - (À& bulg.). — Cet après-
midi, à 4 heures, M. Nadum Tomalevs-
ki, membre de la représentation macé-
donienne à l'étranger de la fraction
Protogueroff , ii été assassina dans la
cour de sa maison. Tout laisse suppo-
ser que le meurtre constitue un épisode
des luttes intérieures macédoniennes.
Les meurtriers, au nombre de deux, ont
été arrêtés après une poursuite, au
cours de laquelle l'un d'eux a été bles-
sé. D'après les renseignements recueil-
lis jusqu 'ici, l'un des agresseurs s'ap-
pelle Gucorguieff , originaire d'Ichtip en
Macédoine ; le second est connu sous le
nom d'André.

I»es décrets-lois allemands
sont maintenus

BERLIN, 2 ( WMff) . — La commis-
sion budgétaire du Reichstag, qui doit
se pro .orîeer sur les propositions rela-
tives au décret-loi de Juillet , a repous-
sé celle tendant à la suppression de ces
décrets ot cela contre les Voix des aét-
cialistes nationaux , des nationaux al-
lemands, du parti économique et des
Communistes. La commission a adopté
une résoluiton déposée par les socialis-
tes nationaux invitant le gouvernement
à demander l'abrogation de l'impôt sur
les consommations, prélevé dans les
commune*.

At. Jaspar dénonce les visées
. rontis -es au Sénat belge

BRUXELLES, 3 (Havas). — Au Sénat ,
le député frontiste Vanderien interpelle
au sujet du refus de transformer la loi
de clémence de janvier 1929 en une vé-
ritable loi d'amnistie.

M. Jaspar exprime son êtonnement.
« La loi d'amnistie proposée gracierait

des individus qui ont fait fusiller des
patriotes. Ge que les frontistes veulent ,
dit-il , c'est rendre les droits politiques
à ces gens-là. Je ne permettrai jamais
que M. Borms vienne siéger au Sénat. »

L'ordre du jouf frontiste, désapprou-
vant la politique du gouvernement, est
repoussé. La séance est ensuite levée.

lie gouvernement mis en
minorité à la Chambre des lords

LONDRES, _ (Havas). — Le gouver-
nement a été mis en minorité à la
Chambre des lords, au cours des dé-
bats sur la conférence impériale. Cette
défaite, purement technique, n 'a aucu-
ne signification politique. Lord Hails-
ham, conservateur, avait proposé uno
résolution déplorant que le gouverne-
ment ait répondu par un refus aux pro-
positions faites à la conférence impé-
riale par les premiers ministres des
dominions , en vue de l'établissement
d'une union fiscale plus étroite et le
blâmant de n'avoir pas saisi cette occa-
sion de renforcer les liens qui unissent
les diverses parties de l'empire. Après
un débat animé, la résolution de lord
hailsham a été mise aux voix et a été
adoptée par 74 voix contre 10.

Où Von reparle de la prétendue
Intervention française

MOSCOU, 2. — Le tribunal interroge
comme témoin dans le procès des in-
dustriels, le professeur Yotirovski, in-
culpé dans l'affaire de l'organisation an-
tisoviétique du parti industriel et
paysan. Il déclare que c'est en 1928,
alors qu 'il était à l'étranger , qu'il eut
connaissance de l'existence du parti in-
dustriel au cours d'une entrevue avec
le représentant de 1 -migration blanche,
M. Milioukov. Celui-ci considérait que
l'idée de l'intervention était populaire
en France et que la direction du parti
socialiste soutiendrait cette intervention
sinon ouvertement du moins en princi-
pe. Au début de Ï9S0, date à laquelle de-
vait se produire l'intervention , Yourùvs-
ki apprit par des membres du parti in-
dustriel que cette opération n'aurait pas
lieu parce que la Pologne et la Rou-
manie n'y étaient pas suffisamment pré-
parées et qu'elle était d'avance entravée
par la situation économique défavorable
de nombreux Etats. On considérait 1981»
32 comme la date la plus probable. C'est
la France, dit-il, qui devait préparer»
élaborer son plan de financement et di-
riger le mouvement. Pour compenser
leur participation à cette intervention ,
la Pologne obtenait une partie de l'U*
kraine et une partie de la Russie-_ _ _ _ ••
chic, la Roumanie, la reconnaissance de
l'annexion de la Bessarabie et l'an-
nexion de la ville d'Odessa avec un cer-
tain rayon autour de la ville; l'Esthonie
et la Lettonie, une rectification des fron-
tières en vue d'agrandissements terri-
toriaux; la Finlande, l'annexion de la
république karèlienne.

Quant à la Frau ce, on projetait no-
tamment de régler les dettes d'avant-
guerre, de restituer aux capitalistes
français les propriétés qu'ils possé-
daient en Russie avant la révolution
d'octobre, de conclure un traité de
commerce avantageux pour la France
et de lui accorder des concessions en
Russie.

Le tribunal a annexé au dossier le
texte des trois articles de M.- Poincaré
parus dans un journal de Paris et
auxquels il attribue un caractère agres-
sif.

Le tribunal Interroge un autre té-
moin , l'ingénieur Kirpotenko qui parti-
cipa à l'organisation contre-révolu-
tionnaire depuis 1925. Il décrit l'activi-
té du bureau spécial pour la construc-
tion des machines textiles au conseil
suprême de l'économie nationale. La
préférence était toujours donnée & la
Russie-Blanche dans l'élaboration des
projets de construction de nouvelles
fabriques, dans la pensée que ces fa-
briques passeraient aux mains des in-
terventionnistes. Le tribunal procède
ensuite à l'interrogatoire de l'ingé-
nieur Nolde qui déclare qu 11 se trou-
vait depuis 1925 dans l'organisation
antisovlétique.

Qne viennent faire id les
fabriques de lin ?

MOSCOU, 2 (Tass). — Au cours de
l'audience de ce matin du procès du
- parti industriel », le tribunal a entendu
l'accusé Kouprianof qui a déclaré que
les saboteurs s'efforçaient de construire
le plus grand nombre possible de fabri-
ques de lin à proximité de la frontière
occidentale de l'U. R. S. S. pour que ces
fabriques tombent aux mains des inter-
ventionnistes dès le début des opéra-
tions militaires (!).

L'accusé Ramsine, interrogé à nou-
veau , a déclaré que certaines mesures
prises pour préparer l'intervention n'a-
vaient pas abouti au résultat désiré. Il
a,H'te que les appétits des intervention-
nistes étaient tellement grands que si on
les avait satisfaits , cela aurait équivalu
au partage de la Russie et à son assujet-
tissement économique. Le même accusé,
répondant à une question a précisé que
le parti des travaillistes paysans s'ap-
puie sur la classe la plus riche de la
paysannerie et était en liaison avec le
parti industriel. Au dire cle ses diri-
geants, il comptait 100,000 à 200,000
membres. Mais en réalité c'était une or-
ganisation composée d'un groupe cen-
tral et d'un parti de techniciens travail-
lant dans les stations agronomes de pro-
vince.

An procès de Moscou,
les bourdes se multiplient

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 2 déc.
i_es chiffres soûle indiquent les prix tait»

d _= demandé o =» offre
ACTIONS I OBUDAIIDN .

Ban,. Halle.» -.- Ie- *»«_ fj' }"B «f» «»
Compt d'EI c. 569.- d » » £/. 907 99.10 d
Crédit Misse 042.- d » • §• . Me 100.25 ù
CrédU foncier n 602.— C. Nen. 3'/. 1888 00.- d
Soc. de Banq.» 848.— d »  » £/. 89H 98.- d
La Neuchfttel. 410. d ' » * _ \'l> M» «».- .
C_b.eI.Cortnlll.2480. — d C. _t.-_ .3Vi 1887 100 - d
Ecl .DubledaO 390.— o * i*.\f S ',S _7 ACirn . St-SulpIcelOOO. — o » 5°/° 1917 100.75 d
Tram. Neuc. or 505.- d Locl* 3'/. 1898 92.- d

. priv. 610.- d » * .» 1899 «8.— _
Neuch. Chium. 6.50 d » 5>I9I6 100.75 d
Im. Sandoz Tra 326.- d Créd f. N 6«/_ 101.76 d
Sal. des conc. 260 - d E.Dub _d5 _> 100.25 d
Klaus . . 150.— Tramw. 4 •/« 1896 89.— d
Etab. Perrenoud 620.— o Klaus 4 > /, 021 99.- d

-iicli. 5«/_ 19Ii! 100.26 d
A • , m

Tanx _ 'e_c i Banque Nnl lnnnle - Vu %

Bourse de Genève du 2 déc.
Les chiffres seuls indiquent les pria fnits
m =¦ prix moyen entre offre et demande

d = demande o __ offre
ACTIOHS OBLIQATIONS

Bq. Nat. Suisse -.- _V» ., Féd. 1927 ~-~
Comp. d'Esc. 573.50 3*. Renie suisse ~
Crédit Suisse 947.— 3'/. Différé . |H5.m
Soc. de banq. a. 849.— 3'/. Cli. féd. A.K. »»-7o
Union lin. gen. 581.50 Chem. Hco-Suls î'j 'rr
Uén.élecGen.B - 3 _, Jou Kne-Eclé 4ï°°0m
Fco-Sulsse élec. 535.— 3'. ". lura Sim .<__ *•—
, . priv 520.— _ ._ Gen. à lots 1----5

Motor Colomb. 927.60 m 4»;. Genev . IffiS
Ital.-Argent él. 293.- 3». Frib. 1C03 ...rg,
Royal Dutch. 653.60 7 »/. Belge. ""• 80 m
Ind. «nev. gaz 770.— 5«_ V. Gen. 1919 Mi-
Gaz Maraeflle 476.— m 4°. Lausanne ¦—
1_ ,UJC lyon. cap. —._ 5 .« Boli via Ray 1X°'~ m
Mines fior. ord. -.— Danube Save tU-26
Totis charbonna 419.50 7»_ Ch. Franc.» -
Triiall . 33.50 m 7"/. Çh.(. Maroc 1125.—ex
Nestlé , . . 707.50 S*. P»-"0'1*"» 10ÎH°
CaoutCh. S. lin. 18.50 6°/. Argentçéd. 79.76
Alhimet.s uéd. l! 342.— Cr. I. d ,Eg. 1903 280.—

Hlspa. bons G< _ -.—
n ,T • •' «" ''"• 475.—

Espagne 58.20 (+20), Lit. 27.025 (4-V,) .
Sept en baisse : 20.28, 25.05 '/«• 5.16, 71.88 M ,
207.675 (—11 Vi> . 123.05. 138.55. Sur 49 ac-
tions cotées : 8 seulement ont reculé et 33
ont remonté. (Hollando-scandlnaves) ,

BOURSE DU 3 DECEMBRE 1930
Cours de

BANQUES _t IRO _T8 clôture
Banque Commerciale de Bille ... 766
Comptoir d'Escompte de Genève 675
Union de Banques Suisses 704
Société de Banque Suisse 849
Crédit Suisse 950
Banque Fédérale S. A 787
S A Leu & Co 740
Banque pour Entreprises Electr 1110

_. Crédit Foncier Suisse 347
Motor-Colombue .. 918

SS Bit Suisse pour l'Industrie Elect 887
Société franco-Suisse Elect ord 540
I. G ftlr Chemlsche Unternehm 735
Continentale Linoléum Union . .  272
8té Sul-se-Amérlcalne d'Elect. A 172
Union Financière de Genève .... 583

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 2580
Bally S. A 1080
Brown Boveri ti Co S. A 454
Usines de la Lonza 266
Nestlé _ Anglo-Swlss Cd. MUk Co 709
Entreprises Sulzei 998
Linoléum Olubiasco 125
Sté pr Industrie Chimique. Baie 2690
Sté industrielle pr Schappe. Bâle 2100
Chimiques Saridûï Bâle 3260
Ed Dubied & Co 8 A 390 o
S. A. J. Perrenoud & Co 630 o
S A J Klaus Locle 150 d
Clmont Portland Bftle 1000 o
Llkonla S. A Bâle — .—

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 164
A E. O. > • • • • • * • • • • • •_ > • • • ¦ • • • • •  13" IC
Llcht & Kraft 453
GesfUrel 142
Hispano Amerlcana de Eloetrlcid 1816
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 295
Sldro ord 
Seviiiana de Electrlcldad 425
Kreuger __ ToU 609
Allumettes Suédoises B 342
Sépara tor 150
Royal Dutch 652
American Europ. Securities ord. . 131
Cle Expl Ch de Fer Orientau_ 173

Chemin dc fer Vlègo-Zermatt . — Le Con-
SeU d'administration sollicite l'autorisa-
tion de constituer un gage de premier rang
sur la ligne k vole étroite Brlgue-Vlège-
Zermatt'. Celui-ci aura pour but de garan-
tir un emprunt de quatre millions de francs
destiné & rembourser l'emprunt de 3,500,000
francs, à acquérir du matériel roulant, k
développer le chemin de fer, etc.

La Chambre française adopte le principe du projet d'outillage
national et discute les crédits pour la défense du pays

Equipement économique et sécurité militaire

¦PARIS, 2 (Havas) . — Le projet do
loi relatif au perfectionnement de l'ou-
tillage national fait mardi matin l'ob-
jet de la discussion de la Chambre.

M. Qneuille (radical-socialiste) re-
grette tpie l'on veuille prendre les mil-
liards dft la caisse d'amortissement. Les
emprunts locaux , à son avis , permet-
traient de mlètix constituer la base fi-
nancière du projet. Il note le désaccord
du gouvernement et dé la commission
des finances au suj et des attributions
de la caisse d'avances.

Le ministre des finances. M. Paul
Reynaud , fait observer qu'un amende-
ment sera apporté à ce suj et et que le
gouvernement l'acceptera.

La Chambre adopte le premier arti-
cle du proj et. La suite de la discussion
est renvoyée à jeudi matin.

I_es dépendes militaires
Il fant des fonds pour ne paa retomber
È dans l'Impréparation de 1914

\ ffcans la séance de 1 vaprè .-mldi
•'l'ardre du jour appelle la discussion
du projet ouvran t des crédits pour la

j défense nationale.
t M. _J__ g_rtô _ , ministre de la guerre,

explique ce que vaut l'organisation mi-
; litairo actuelle de la Franco. Les ap-
i provisionnements, suffisants à la fin
! île la pierre, sont maintenanl en défi-
cit à cause des _ .mpagnes du Levant
et du Marcvc C'est, dit-il, une situation
qui no peut pas se prolonger. Nous de-
vons profiter des leçons de la demie-

j re guerre et nous serions sans excuse
si, faute de crédits, nous laissions de
nouveau le pays exposé à la guerre de
poitrines qui lui a coûté si cher au
début de la guerre en 1914.

I_e ministre de la guerre rappelle
que les dotations de la section du mi-
nistèiré de la guerre pour le matériel
qui étaient de 125 millions de flancs
Or en 1914, s'élève seulement, eh 1930,

à 310 millions de francs papier. Le
ministre ne pense pas que, dans l'état
actuel de l'Europe, la recherche de
solutions internationales soient suffi-
sante pour mettre le peuple à l'abri
de la guerre et assurer la sécurité de
la France. Il se déclare donc partisan
des mesures dc sécurité qui permet-
tront d'éviter une guerre nouvelle qui
serait la fin de la civilisation françai-
se, le suicide de toutes les nations qui
y prendraient part et même des na-
tions victorieuses.

Le colonel Brocard, au nom de la
commission de l'aéronautique qu'il pré-
side, regrette que le gouvernement ait
attendu si longtemps pour s'apercevoir
du déficit du matériel aéronautique et
de l'impréparation de la défense natio-
nale. Sous ces réserves il donne un avis
favorable au projet.

Le président met aux voix le passage
4 la discussion des articles. Le Scrutin
donne lieu à un pointage.

A t_n iJicident x
M, Bouessé (républicain-socialiste)

demande la discussion de son interpel-
lation sur les menaces d'intimidation du
président du conseil à l'égard des mem-
bres de l'opposition. Il accuse M. Tar-
dieu, al rs qu 'il interpellait sur l'avia-
tion , d'avoir tenu les propos suivants :
« Celui qui interpelle est l'avocât-conseil
d'un financier véreux, qui a escroqué
plusieurs millions à la petite épargne. »
M. Bouessé rappelle que M. Tardieu a
nié avoir tenu ces propos. Il lui deman-
de une réparation morale et publique.

M. Tardieu : « M. Bouessé m'a deman-
dé des excuses et réparations morales.
Je ne puis les lui accorder. Il y
a une commission d'enquête, c'est
pourquoi je demande le renvoi de l'in-
terpellation à la suite et pose la ques-
tion de confiance. »

M. Bouessé retire alors sa demande
d'interpellation. L'incident est clos.

_$e gros personnages
sont compromis

M— 1111 ¦______________________ ____ ___________ _ _̂_-_____-__-__-__-_-____________ ___g— _¦_______

Le scandale Oustric

PARIS, 2 (Havas) . — A l'issue de la
séance tenue mardi matin par la com-
mission d'enquête parlementaire, plu-
sieurs membres ont déclaré que leur at-
tention avait été retenue par diverses
lettres, favorables à l'introduction sur
marché français de la Valeur italienne
Snia Viscosa, émanant de plusieurs
personnalités parmi lesquelles on cite
M. René Besnard, ancien ambassadeur
à Rom e, et M. Gaston Vidal , ancien dé-
puté. Ce sont des dociuuents de cette
nature que là commission a décidé de
publier soit en annexes au bulletin des
commissions parlementaires, soit au
« Journal officiel ».

La commission demande à voir
la comptabilité

PARIS, 2 (Havas). — Le ministre de
la justice précise que la commission
d'enquête i ayant demandé communica-
tion des registres de comptabilité de la
banque Oustric, il a fait connaître qu 'il
ne pouvait que laisser au juge le soin
de discriminer les documents qui lui pa-
raissaient pouvoir être communiqués.
Le juge a fait connaître au procu-
reur qu'il ne voyait pas d'empêche-
ments à ce que les registres en ques-
tion fussent saisis à titre conservatoire.
Le Juge a précisé dans quelles condi-
tions les membres délégués par la com-
mission d'enquête pourraient prendre
connaissance des registres de la comp-
tabilité.

Les hitlériens se manifestent
au Beichstag

-BERLIN, 3 (Wolff) . — Une propo-
sition vient d'être déposée au Reichstag
par les nationaux-socialistes et par les
nat -_ ::_ux allemands pour demander la
levée du décret-loi du président du
Reich, promulgué le ler décembre. D'au-
tres propositions de la fraction natio-
nale-socialiste demandent une revision
du traité de Versailles. En outre, il doit
être porté à la connaissance des diver-
ses puissances que le peuple allemand
repousse formellement la reconnaissan-
ce de sa culpabilité mentionnée dans le
traité de Versailles.

Un vapeur se jette sur
les rochers

Son équipage est sauvé
-LONDRES, 3 (Havas) . — Le va-

peur « Asmund », qui venait de Rus-
sie avec une cargaison dû blé, s'est
échoué mardi soir par un épais brouil-
lard sur les rochers au large de Holy-
head. L'équipage de 35 hommes a été
sauvé.

Le Congrès américain
a examiné un projet de loi

prohibant les produits russes
-WASHINGTON, 3 (Havas). — Après

la lecture du discours présidentiel , le
sénateur républicain Brodie a déposé au
congres un projet de loi prohibant l'im-
portation de tous les produits fabriqués
en Russie.

Tentative de vol à Grenade
-GRENADE, 3 (Havas); — Quatre in-

dividus masqués ont attaqué deux offi-
ciers, porteurs d'une grosse somme d'ar-
gent destinée à leur régiment. Plusieurs
coups de feu ont été échangés et l'un
des officiers a été grièvement blessé.
Les bandits se sont finalement enfuis ,
sans rien emporter.

Nouvelles suisses
Le nouveau raid africain

de Mittelholzer
Le départ

DUBENDORF, 2. — L'aviateur Mittel-
holzer est parti à 10 h. 20 pour son raid
africain. Il pense effectuer le premier
jour l'étape Zurich-Perpignan.

Première étape
MARSEII TT _ , 3. — L'aviateur Mittel-

holzer a amerri à Marignane, peu après
deux heures, mardi après-midi.

Mittelholzer continuera mercredi vers
l'Espagne et de là, le voyage se pour-
suivra par Gibraltar, le Maroc, pour
survoler ensuite le Sahara sur une dis-
tance de 2000 kilomètres. Au Sénégal
M't'^iiolzer atterrira à Bathurt où il
prendra à b^rd M. Macomber. L'expédi-
tion continuera ensuite son vol par le
Sé" ''to1 r1p la Haute-Vôlta pour se diri-
ger vers le lac Tchad.

Le retr^"- s'effectuera probablement
au mois de février en suivant le Nil.

Carnet du j our
CINEMAS :

Palace : Lo vautonr.
Théâtre : L'opérateur.
Caméo : Gaz asphyxiant.
Apollo : L'enfant  de l'amour.

Les bureaux du journal et de l'impri-
merie sont ouverts de 7 h. à midi et de
U à 18 h. Le samedi jusqu 'à midi.

Une démission
au Tribunal fédéral

M. Albert Aii:olter, né le 11 août 1856 à
Soleure, élu juge fédéral le 14 décembre
1904 et président du Tribunal fédéral de
1923 à 1924, rient de donner aa démission.
5__ <_^_«_ >_^_««»_«_ < _<_ii_««_i6 4̂i5îî5«{%i4«

P O L I T I Q UE  ET I N F O R M A T I O N  G É N É R A L E

a auj oura nui mercredi
f Extrait du tournai «Le  ttMcilo >)

Lausanne : 7 h. 46, 13 h. et 19 h., Météo.
19 h. 02, Musique variée. 19 h. 80, Causerie.
20 h., Concert. 21 h. 15, Chansons. 21 h. 45,
Comédie.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 21 h. 30, Orches-
tre de là station. 16 _., Concert. 18 h. 30,
Causerie. 19 h. 33, Lectures. 20 h., Violon.
20 h. 60, Chants.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h.. 17 h. et 22 h. 15, Or-
chestre. 19 h. et 19 h. 30, Conférence. 20 h,
10, Musique classique. 21 h. 10, Opéras.

Munich : 16 h. 25, Musique de chambre.
19 h. 35, Opéra. 22 h. 30, Concert.

Langenberg : 17 h. 15, 10 h. 45 et 21 h.
10, Concert.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 19 h., Sonate.
19 h. 55, Orohestre de la station. 21 h. 10,
Quatuor.

Londres (Programme national) : 14 h„ Mu-
sique légère. 15 h., 16 h. 30, 21 h. et 22 h. 15,
Concert. 17 h. 45, Orgue. 19 h. 40, Chants.
23 h. 10, Quintette.

Vienne : 19 h. 35, Duos. 20 h. 30, Soirée
variée. 22 h., Orgue.

Paris : 13 h. et 20 h. 15, Conférence. 18 h.
30, 16 h. 45 et 21 h. 45, Concert. 20 h. et
20 h. 30, Causerie. 21 h.. Lectures.

Milan: 12 h. 15, Musique variée. 20 h.. Va-
riétés. 22 h., Concert.

Home : 12 h. 15 et 13 h. 30, Quintette.
17 h. et 21 h. 05, Concert.

Emissions radiophoniques

Bulletin météorologique • Décembre
OBSERVATOIRE OS NEDCHATEL
F.mperaiurs _, Vent

¦m _g. cintlgr. .£ S 'J_î dominant Etatm _3 _Z E —mm^—^—^—

Il S 11 11 -a lu
I _ B _ .  E « Dlreotlon Fores cielJ * 9 °° _J3 3 I i

ï 4.1 2.6 i .8J723.8 I N.-E J faible eonr.

2. Brouillard sur le lac et au bas de
Chaumont tout le jour.

3 décembre. 7 h. 30 :
Temp. : &2. Vent : S.-E. Ciel : Couv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
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Niveau du lao : 3 décembre, 430.52.

Temps probable pour aujourd 'hui
Brouillards dans la plaine ; hauteurs,

clair ou peu nuageux.
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280 Bâle . . . . .  + » Couvert Bise
M3 Berne . .. . H- - » Calme
537 l'oire . . . . + 1 » »

1543 Davos . . . .  — >! Tr. b. tps »
632 Kribourg . . -\- i Broui l la r d  »
394 Genève . . . -t- 5 « ouvert  »
475 Glaris . . .  + 4  Broui l la rd  »

1109 Uosclienen . -f H Tr. b. tps i
560 Inter laken . -j- 4 Couvert »
990 Lh. de Fds . — 1 Tr. b. tps »
4511 Lausanne. . ¦+¦ 5 ('ouvert »
Il 18 Locarno . . -. 8 Pluie prob. >
876 l ugano . . . + H Uouvert »
439 I. l icorne.  . . + 5 » >
898 Mont reux  , -f 7 » >
432 NeucliMel + 4 Nébuleux »
505 _ .Kil ts . . ¦ + H «Ouvert  »
67* Saint n al l  + : Nébuleux >

1856 St Mnritz . . — i Tr. b. tps Fœhn
4117 Scha fr i i " . 4 4 Rouvert  Vt d'E.
537 Sierre . . . .  0 Tr. b tps Calme
562 .'bonne . . .  + i"1 (' ouvert  »
389 Vevey . . , + 6 Nébuleux .

1609 Zermatt . . — !l Tr. b tps >
410 Zurich . _ i + 6 Couvert a

GENEVE, 2. — Les journaux de Ge-
nève annoncent que M. Georges Oltra-
mare, qui fut candidat au Conseil d'E-
tat, intente une action en 10,000 fr. de
dommages-intérêts au « Genevois ». Ce
journal a reproduit, avec des commen-
taires approbateurs, un article de la
« Revu e » où M.' OItramare était accusé
de s'être livré à des « combinaisons
électorales > et de s'être « fait porter »
sur les listes des partis cbrétien-social
et jeune radical.

Encore une gare cambriolée
Le coffre-fort, avec 450 fr., a disparu

BREMGARTEN (Argovie), 2. — La
gare de la ligne Bremgarten-Dietikon a
été cambriolée. Un coffre-fort vissé au
plancher a été arraché et emporté , sans
que le chef de gare n'ait rien entendu.
Le coffre contenait 450 fr. et n'a pas en-
core été retrouvé. On pense que le vol
a été commis par les cambrioleurs de la
gare de Villmergen, dont le coffre-fort,
qui contenait 920 fr., a été enlevé de la
même façon.

Après les élections genevoises

Un procès de presse
en perspective

GENEVE, 2, — Une Centaine d'ou-
vriers, la plupart des communistes, con-
duits par Lucien Tronche t, ont manifes-
té mardi à 17 h. 30 devant la nouvelle
gare de Cornavin, où de nombreux ou-
vriers effectuaient des heures supplé-
mentaires afin que les travaux du nou-
veau buffet soient terminés dans le dé-
lai fixé.

La police refoula les manifestants.
Elle dut charger à plusieurs reprises.
Tronchet, qui avait tout d'aborJ pro-
noncé un discours, fut arrêté peu après
pour avoir injurié les gendarmes. Vers
19 heures, le calme était rétabli.

Monté sur Un vagon, un ouvrier
est assommé dans un tunnel
LAVORGO (Tessin) , 2. — Lundi, M.

Attilio Balzarini , Italien , travaillant à la
construction de la ligne du Piottino
(Léventine), avait pris place sur un va-
gon. A la sortie d'un tunnel , sa tête a
heurté une pierre. Le malheureux a eu
le crâne fracassé et a succombé immé-
diatement.

Une manifestation communiste
à Genève
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Agent: H. ROBERT, GARAGE CENTRAL
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AUTOMOBILISTES
Vous trouverez un choix superbe de

COUVERTURES POUR AUTO f
COUVERTURES DE VOYAGE

depuis Fr. 16.50 y
COUSSINS en cuir dep. Fr. 7.80

CHEZ

£2. BlfiDËBIAlfl
Bassin 6 XfcCCHATEI.

_ _ . __. » • • . ¦ 
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I If  RAYON |
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_ _ £_ 8.90 | .
I Grand col boule 19R n I
H
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^

| Corboule en iraitaUp°entit gns19.50 |
| Garniture fourrure I ' ¦ ¦¦¦¦-
% . grand .col boule et parements enOA Rft ||
 ̂

fourrure, façon taupe, la garnit. '™.*'*' ||

1 Garniture fourrure i
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1| Haute nouveauté .§|
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VISITEZ NOTRE VITRINE
SPECIALE

] '  'A

Mesdames,
AVANT les FÊTES visitez les magasins

Sollberger 4. Cîe

Place du Marche - NEUCHATEL

où vous trouverez le plus grand choix
pou r vos cadeaux

Seulement la Ve qualité
***—™ ' ____________ , | m m. nnn—a.

ft S_ ê so'r e* jusqu'au lundi 8 décembre Vendredi 5, pas de cinéma. Dimanch e, matinée dès 2 beures • WWm

_¦ Z% Un film dont tout le monde parlera , le thème le plus actuel de notre temps
; _ -j *î Au prochain programme : V E N U S  avec Constance ¦ TALMADGE | |

AVIS flmÇÇOMMEBGflWTS
| Les plus beaux décors se fonl! i en PAPIER CRÊPE

pi DENNISON
i .., ; de toutes teintes. Frises dé»

. . coratSves avec sujets de Noël

H 
En vente à la PAPETERIE

M DELACHAUX & NESTLÉ I;
h>ffîB 4, RUS DE L'HOPITAL, 4

t

CINÉ Pathé- Baby :
_ INÉ pour films de 16 milimètres 1

CINÉ ponr films normaux §
APPAREILS avec PROJECTIONS {pour diapositifs et corps opaques g

Renseignements et démonstration
___ _ _ engagement chez \

OPTICsEN PLACE PURRY |

Grandes semaines de
i Combsnaîsons JsiïïL?.s.oi! 5.90
m Pantalons assortis depuiB 3.90

I GUYE-PRÊTRE
m̂ Saint-Honoré • Numa Orox

Librairie-Pa peterie -«^
Sandoz -Molle! fjp
Rue du Seyon 2 - Tél. 18.04 î
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Grand et beau choix
de livres et albums

pour enfants __r ^̂ k.
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C Sansfilistes... qui possédez un 

ancien
U imm ¦ M poste, faites-le moderniser !

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

Magasin J. LEHNHERR
Rue des Moulins 4 - TéSéph. 40.92

Tons les jours PETITS COQS et poulets du pays,
très tendres, canetons, poulets de Bresse, belles
poules. Pigeons depuis fr. I— la pièce. Lapins à
fr. 3.70 le kilo. — Goûtez nos excellents saucissons
et notre saucisse an foie (pnr porc). Banc au marché.

_______________ _ — — ; ______

EST LE SEUL PIANO SUISSE

.. " QUI , EN CINQ ANS, A PLUS QUE
SEXTUPLÉ SA PRODUCTION
UNE PREUVE DE IA QUft»
L1TE EXCEPTIONNELLE

lŷ ^î î ^̂ .̂ NËUŒ_ vï _i_

__ i

j vous offre pour 1931 trois modèles I
9 ENTtÈÂEMENT NOUVEAUX

i D$. 14 CV. 6 cylindres I
•ê 06- 17 CV. 6 cylindres

. D8. 23CV. Scyiindrei
H tous à 4 vitesses, dont deux silencieuses, H
| soupapes en tête, servo-f rein et tous les L .j
i derniers perf ectionnements

Ces trois nouveaux modèles seront de passage j ; .

jeudi matin, 4 _éîsfiibre. Essais graSuiîs m
j sur demande, à domicile sans aucun engagement. £

]; . Pour tous renseignementa s'adresser à ; i

M. ALFRED M0RSN
Faubourg de i'HêPPa! II . Neuch_ t_ !

-%f N'achetez pas d'appareils de "
Wi T. S. r. sans demander un essai Cra
BB grafu.î ef sans emrsrcsnent â ïS|

I V. VUILLIOMENET I Ct I
H 7, GRANU'RUE. NEUCHATKL ! ;

\§Jè, facilités de paiement _a _tais aw comptant Wb.
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De nouvelles difficultés
assaillent le gouvernement

travailliste
-LONDRES, 3 (Havas). — La Cham-

hre des communes discutera jeudi pro-
chain la question de la prolongation
des lois sur la protection de l'industrie
dont l'expiration est imminente. Les
conservateurs proposeront à cette occa-
sion le maintien , pour une période de
cinq ans, de la protection dont j ouit
actuellement l'industrie des matières
colorantes. Contrairement à ce que l'on
pensait, le groupe parlementaire libé-
ral a décidé, mardi soir , de demander
la prolongation de cette loi pour une
année. Dans ces conditions, il se pour-
rait que le gouvernement éprouvât quel-
ques difficultés à réunir une majorité.

Cour d'assises
Audience du _ décembre

Un triste couple
C'est un couple bien minable dans sa

jeunesse menacée que celui qui com-
paraît au début de l'audience.

Lui, J.-L. Jacot , âgé de 24 ans et de-
mi, elle, M.-C. Jacot, 28 ans.

De concert et dans un court espace
de temps, ils ont commis 26 vols, amas-
sant les bêtes et les objets, dans le plus
curieux mélange : dynamite , chiffons ,
truites, etc., cambriolant, au surplus,
des troncs d'église et la tire-lire des
W.-C. de la place Purry. Car tous ces
délits furent commis à Neuchâtel et
dans les environs.

D'un bref interrogatoire, il résulte
que l'accusé a commis son premier vol
en 1927 et que sa femme lui prodiguait
déjà ses pernicieux conseils.

Le procureur général, dans un réqui-
sitoire assez court, montre la culpabi-
lité majeure de l'épouse. Avant son
mariage, elle volait déjà et elle fut l'ins-
tigatrice des vols que son mari a com-
mis ensuite.

Le procureur réclame une condam-
nation à 18 mois de réclusion, déduc-
tion faite de la préventive, à l'égard de
Jacot, une condamnation à un an d'em-
prisonnement et 5; ans de privation des
droits civiques pour la femme de celui-
ci.

Le défenseur de Jacot fait valoir les
circonstances atténuantes que consti-
tue pour son client une union avec une
femme déjà pervertie. Celle-ci eut sur
Jacot, plus jeune qu'elle, une influence
immédiatement funeste. Par surcroît ,
elle le dénonça et le chargea même de
fautes imaginaires. Foncièrement vi-
cieuse, elle contamina moralement son
mari.

Le défenseur espère que le divorce
libérera son client d'une funeste em-
prise, et il réclame une simple peine
d'emprisonnement et l'application de
la loi de sursis.

La tâche du défenseur de l'épouse
est fort malaisée. Elle n'en est pas
moins chaleureusement accomplie.

C'est sur le côté familial et drama-
tique de l'affaire que la défense insiste,
faisant valoir que l'accusée, qui va
être mère, a subi de graves sévices de
la part de son mari.

C'est à l'humanité des juges que le
défenseur s'adresse et il reclame à son
tour l'application de la loi de sursis.

En fin: de compte, Jacot est condam-
né à deux ans d'emprisonnement, dont
à déduire la préventive, cinq ans de
privation des droits civiques, et sa fem-
me à une année d'emprisonnement,
dont à déduire la préventive , cinq ans
de privation des droits civiques, tous
les deux aux frai s ; tous les deux aus-
si sont mis au bénéfice de la loi de
sursis.

L'air est pur,
la route est large...

F.-E. Gaberel, gras et timide jeune
homme, blond et rougeaud , compa-
raît ensuite. Amateur de randonnées
sur les grandes routes du pays, il em-
prunte les roues d'autrui , dirait-on.

Il a ainsi soustrait une moto devant
un cinéma neuchâtelois et une automo-
bile à Renens. Ajouto ns à cela deux
petites escroqueries.

Le procureur requiert huit mois
d'emprisonnement sous déduction de
la préventive, cinq ans de privation
des droits civiques et 20 fr. d amende.

Après que le défenseur se fut oppo-
sé à l'assimilation de l'escapade au dé-
lit et qu'il eut évoqué quelques précé-
dents, Gaberel est condamné à un an
d'emprisonnement , sous déduction de
la préventive, 20 fr. d'amende, cinq
ans de privation des droits civiques,
et aux frais.

René Arnould devant ses juges
On passe à l'affaire Arnould qui fit

si grand bruit, il y a six mois, à la
Chaux-de-Fonds.

René-A. Arnould, 35 ans, est intro-
duit; il paraît abattu.

On sait qu'il est inculpé de faux en
écritures commerciales, d'apposition de
fausses signatures sur des effets de
change escomptés dans quatre banques
de la Chaux-de-Fonds et une de Saint-
Imier, d'élaboration de faux bilan enfin.

Cette affaire , qui porte sur de très
grosses sommes, est trop récente pour
qu'il faille la rappeler dans le détail.

Le procureur général demande une
condamnation à 1000 fr. d'amende, dix
ans de privation des droits civiques, 5
ans d'emprisonnement, déduction faite
de la préventive, et conclut qu'il a tenu
compte déjà des circonstances atténuan-
tes.

Le défenseur des banques lésées ré-
clame de la cour une sévère condamna-
tion, cela non point dans un esprit de
vengeance, mais parce qu'il y a néces-
sité d'assainir la situation horlogère.
Au surplus, déclare la partie civile, le
prévenu, gros joueur, menait une vie
large et brillante.

Le défenseur en appelle aussitôt aux
circonstances atténuantes nées de la cri-
se horlogère et du resserrement des cré-
dits, et il compare, par ailleurs, la ma-
nière dont peut en user un grand éta-
blissement officiel de crédit , laquelle
manière n'est pas autorisée chez un sim-
ple particulier.

Revenant à l'accusé, le défenseur le
dit bon fils, travailleur, affectueusement
dévoué à une famille d'une impeccable
honnêteté ; c'est en voulant débarrasser
son père des soucis commerciaux et
pour combler des pertes, d'ordre com-
mercial aussi, qu'il commit sa faute,
dans un moment d'affolement , au reste,
et qui est bien le propre de la jeunesse.

Mais c'est là, affirme nettement le dé-
fenseur , un accident presque inévitable
dans l'époque troublée dont notre indus-
trie horlogère souffre le plus.

C'est que le fabricant d'horlogerie est
devenu souvent le banquier de ses
clients, de ses fournisseurs, parfois mê-
me le banquier de son banquier.

Ce sont des banques , poursuit le dé-
fenseur, qui imaginèrent cle lancer des
traites provisoires, ce qni aboutit au
dangereux protêt , puis, souvent , à la dé-
bâcle, à la faillite , et ces banques s'af-
folent maintenant de ce qu 'elles ont pro-
voqué elles-mêmes.

Sans contester la responsabilité de
son client , le défenseur dénonce ainsi
d'amères responsabilités , puis il étale
les pertes successives et lourdes que la
maison Arnould subit depuis 1914. Or,
c'est pour éviter à sa famille le déshon-
neur que René Arnould consentit à sa-
crifier son propre honneur à sa liberté,
vainement d'ailleurs.

C'est l'occasion , pour le défenseur , de
s'insurger vivement contre les allusions
que la partie civile a faites à la vie pri-
vée de René Arnould , cela d'autant plus,
ajoute la défense, que tout l'argent dé-
tourné , soit quelques centaines de mil-
liers de francs , n 'a servi qu 'à réparer
des pertes commerciales.

L'accusé s'est amendé aujourd'hui de
la seule faute qu 'il a commise, une
grosse faute , sans doute , mais une fau-
te qui n 'entame pas le fond du préve-
nu ; sa famille et sa fiancée s'apprê-
tent à l'aider dans la voie de la régé-
nération , l'expiation accomplie.

Une accusation extrêmement vive _

la Banque cantonale et à ses chefs pro-
voque un bref incident qui oppose
partie civile et défense et celle-ci, dans
une émouvante péroraison où elle en
appelle à la clémence _ de la cour et
propose la condamnation minimum,
donne lecture de lettres, souvent poi-
gnantes, à elle adressées par le préve-
nu.

Après une assez longue délibération ,
la Cour prononce le jugement con-
damnant Arnould à 4 ans et demi de
réclusion, dont à déduire la préven-
tive, 100 francs d'amende, 10 ans de
privation des droits civiques et aux
frais.

Tentation ou nécessité
Et c'est la dernière cause, assez pi-

toyable.
Alice Rentsch, née en 1895, a commis

des détournements dans la maison qui
l'employait, les dissimulant par de faus-
sés opérations comptables. Elle a ajouté
à ce délit celui de détournements d'ob-
jets frappés de rétention.

Alice Rentsch cache son visage et sori
émotion le plus possible, sous un lar-
f'e chapeau, et, immobile et défaite, elle

coûte d'abord le procureur général
requérir contre elle un an de réclusion
moins la préventive, et 5 ans de priva-
tion des droits civiques.
;, Le procureur ne peut découvrir de
circonstances atténuantes dans ce cas,
car l'accusée a abusé de la liberté _ pro-
visoire qui lui avait été accordée et
s'est enfuie.

La défense relate l'enfance extrême-
ment malheureuse de la prévenue, son
mariage de même et sombre teinte, et
toute sa vie solitaire, enfin , qui s'écoula
dans l'amertume.

C'est poussée par la nécessité et pour
parer à un faible gain que l'accusée
commit un délit, point très grave d'ail-
leurs, et la défense réclame le sursis en
faveur de sa cliente.

Finalement, la cour condamne Alice
Rentsch à un an de réclusion, dont à dé-
duire la préventive, 50 fr. d'amende, aux
frais, et à 5 ans de privation des droits
civiques.

Samedi dernier, la commission du
musée d'histoire naturelle de la
Chaux-de-Fonds avait convié les auto-
rités communales et quelques invités à
une cérémonie d'inauguration du nou-
veau musée. Ce fut pour tous une ré-
vélation en entrant dans le vaste lo-
cal du deuxième étage de l'hôtel des
postes et les organisateurs ont le droit
d'être fiers du résultat de leur travail.

Je ne sais s'il faut féliciter davan-
tage le conservateur dévoué et enthou-
siaste qu'est M. A. Monard , ou l'édilité
qui a su seconder ses efforts et lui
fournir les moyens d'arriver à chef
dans son entreprise. Très peu de gens
peuvent se rendre compte de ce qu'est
le déménagement d'une telle arche de
Noé ! Pendant des mois tout cela était
entreposé pêle-mêle sur le parquet,
dans la poussière de plâtras,... mais ce
chaos s'est peu à peu regroupé, trié,
épousseté, ordonné, pour devenir un
tout qui a pris une tenue toute clas-
sique.

On peut aller loin avant dc trouver
une institution similaire qui présente
cet aspect plaisant et artistique, pos-
sédant un sityle vraiment à elle. La
visite en est rendue facile parce que

s l'ordonnance est claire, l'œil s'arrête
, au bout des allées sur tel ou tel groupe
-;d'animaux important souligné par un
(ifqnd architectural, panneau orné d'un
^paysage traité sobrement comme un
, p;écor moderne et cependant docu-
..meritaire. Les vitrines se succèdent
'..dans uri oirdre varié et montrent des
-, collections fort riches. Le secret de
tout cela c'est que M. A. Monard est
lui-même un homme pour lequel nom-" bre de métiers n'ont plus de mystères ;

, ne nous a-t-il pas dit lui _nême qu'il
avait planté vingt-cinq mille clous et
qu'il a tendu trois cents mètres car-
rés de jute ? Tous ces cadres à pa-
pillons que vous croyez sortis de chez
le meillej ir relieur, ils siont son œu-
vre ; le reste à l'avenant !

Et puis, il a su s'entourer de con-
seils d'artistes habitués à mettre en va-
leur des expositions d'oeuvres d'art,
peintures et sculptures. Il a trouvé en
M. Ch. L'Eçlàttenier un collaborateur
précieux qui a brossé plusieurs fonds
et a ordonné remplacement des prin-
cipaux groupes.

Une place importante est réservée à
la faune de l'Angola rapportée par la
Mission scientifique suisse 1928-29. II
n'y a rien là pour surprendre, puisque
M. Monard en a été le naturaliste.
Il faut admirer là des groupes de
splendides antilopes toutes de grâce
ou le zèbre en arrêt, prêt à s'enfuir
au galop. Un diorama fait voir une de
ces grandes plaines à la végétation
brûlée, steppe boisée par places d'a-
cacias aux troncs clairs et se perdant
dans la brume lointaine de l'horizon.
Au premier plan, broutent deux gnous
entourés de quelques petits hérons
blancs.

Comme toujours, si un déménage-
ment présente des inconvénients, il a
l'avantage de faire retrouver des ob-
jets perdus ou tombés dans l'oubli.
C'est ainsi qu'a réapparu un grand
poisson gamoide fossile et un fragment
de défense de mammouth, trouvés dans
la région. Même la pirogue lacustre a
repris sa place ici, quoiqu'elle devrait
être au musée historique, nous sem-
ble-t-il.

Ce musée, tel qu'il est ordonné, aura
certainement un succès très grand au-
près de la population montagnarde et
nous lui souhaitons qu'il puisse1 conti-
fitier à se développer encore sous l'ex-
içrte direction qui préside à ses des-
inées. Th. Dx.

Le nouveau
musée d'histoire naturelle

de la Chaux-de-Fonds

HAtJTS-GEWEVEYS
Un accident d'automobile

(Corr.) Hier, entre 15 et 16 heures,
un automobiliste chaux-de-fonnier , M.
Raymond Visoni, violoniste, descen-
dait dans sa voiture, en compagnie d'un
ami le versant sud de la Vue-des-Al-
pes, se dirigeant sur les Hauts-Gene-
veys. Peu après l'hôtel de la Balance,
dans le premier tournant qui suit cet
établissement , la voiture sortit de la
route et s'en alla butter violemment
contre un obstacle.

M. Visoni fut blessé assez grièvement
à une jam be ainsi qu'au visage où un
point de suture dut être fait. Son com-
pagnon s'en tire avec la mâchoire as-
sez mal arrangée. Un médecin de Ger-
mer, appelé sur place, donna ses soins
aux deux blessés qui purent s'en re-
tourner chez eux en chemin de fer.
Quant au véhicule, qui est dans un état
piteux, il fut enlevé plus tard par les
soins d'un garagiste.

NEUCHATEL
Conférence Julien Benda

«La philosophie, c'est l'idée que les
gens assis se font de ceux qui agissent.»
Ainsi, dans un de ses « Billets de Si-nus », M. Julien Benda définissait-il
avec esprit la science à laquelle il a
consacré sa vie et qui exige , selon lui ,
un farouche isolement. Que, jeudi , sous
les auspices du Livre contemporain ,
il vienne nous parler «De l'esprit dit
réactionnaire », cela prouve, chez cet
adorateur de la raison pure, toute une
évolution.

Durant vingt ans, en effet , depuis la
publication de « Mon premier testa-
ment », qui exposait le programme de
son œuvre future , M. Benda n'a cessé
de défendre la gratuité de la pensée. Sa
séjjle . inquiétude , c'était de savoir
que,)le est l'attitude de l'homme à l'é-
g_ rd.de l'idée. Son, œuvre— elle comp-
te une quinzaine d'ouvrages et d'in-
nombrables articles de revues — est
une série d'accusations,dirigées contre
les hommes et les doctrines qui trahis-
sent l'intelligence. Contre la société
moderne qui prétend ne plus connaître
par l'art que des émotions et des sen-
sations («Belphégor»). Contre les
clercs, c'est-à-dire ceux qui , au nom de
la pensée réfléchie, proposent au mon-
de une échelle des valeurs et qui , de
nos jours, descendent dans l'arène et
mettent le spirituel au service de la po-
litique («Trahison des clercs », «Fin
de l'Eternel»). Contre le bergsonisme,
philosophie de l'antiintellectualisme.
Contre 1'écoje maurrassienne qui créa
« Le romantisme de la raison ».

Cependant , le premier roman de M.
Benda, «L'ordination », — conflit de
l'idée et du sentiment dans l'âme de
l'intellectuel — nous montrait cet intel-
lectuel cédant après une longue lutte
à la loi d'amour et de pitié. Ce thème
s'accentue dans les <s Amorandes ». M.
Benda semble se rapprocher de la vie.
Non pas qu'il ait cesâé de défendre
« l'idée inhumaine» et de lui donner le
pas sur le sentiment. Mais on dirait ,
avec Henri Massis, son adversaire
pourtant, que le dur temps présent
conduit cet homme de cœur à élever
l'intelligence jusqu 'à l'étude du réel. »

Il faut espérer qu'un public nom-
breux s'intéressera a la conférence du
4 décembre, d'une, pressante actualité,
et viendra applaudir, en M. Benda , un
penseur dont la renommée est univer-
selle.

Chronique musicale

M. Andrès Segovia, guitariste

« Ce n'est que cela... ? »  se deman-
da-t-on, et non sans une certaine ap-
préhension, au début du concert hors
abonnement, organisé par la Société
de musique, avec le concours du célè-
bre guitariste espagnol Andrès Sego-
via.

Ce n'est que cela ? Ces notes plutôt
faibles et menues, jouées dans la gran-
de salle, sur un instrument qui n a ni
la sonorité puissante du violon ou du
violoncelle, ni l'ampleur polyphone
du piano, ni la portée et les multiples
inflexions de la voix humaine.

Non , ce ne fut pas seulement cela,
et les nombreux auditeurs se convain-
quirent, à mesure que les mélodies et
la sonorité de la guitare commencèrent
à s'amplifier et à se différencier , que
cet instrument, joué par un artiste de
la valeur de M. Segovia, est capable de
charmer et de divertir le public le
plus exigeant.

Le programme se composa de mélo-
dies originales, espagnoles en majeure
partie, écrites pour la guitare même,
telles que certaines œuvres de Pagani-
ni, Toçroba, Ponce et Torrina , dont
plusieurs dédiées à M. Segovia, et de
transcriptions, comme un des innom-
brables menuets de Haydn, tiré d'un
quatuor à cordes, et une danse espa-
gnole de Granados, composée pour le
piano, et d'autres œuvres enfin de pro-
venance moins certaine.

M. Segovia est un artiste extrême-
ment sympathique, très calme et re-
nonçant délibérément à tout le ma-
niérisme affecté par lequel certains
virtuoses croient se rendre intéres-
sants. Sous ses doigts agiles pinçant
les six cordes de son instrument , les
notes s'égrènent avec la clarté et le
charme précieux, un peu vieillot, d'une
épinette ou d'un clavecin, tantôt en
staccato, tantôt en arpèges très limpi-
des, ou encore en accords vigoureu-
sement plaqués. Tout ce qu'il joue est
prodigieusement mélodique et très
rythmé. Dire qu'il arrive a toucher l'â-
me et à réveiller ses sentiments latents,
me parait pourtant exagéré.

Quoique jouant sans l'accompagne-
ment d'autres instruments, l'artiste
arrive à une variété et à une précision
vraiment étonnantes. Mais comme tou-
te comparaison est téméraire et bien
souvent fausse, nous nous abstenons,
avec beaucoup de raisons, d'évoquer, à
côté de lui, le souvenir de n'importe
quel autre virtuose des cordes pin-
cées, frottées ou martelées.

En somme, un concert très original,
fin , distingué, mais ne suscitant pas le
désir et le besoin impétueux d'enten-
dre trop souvent des artistes de ce gen-
re, fussent-ils de la haute valeur de M.
Andrès Segovia. F. M.

AVIS TARDIFS
„ParagrêIe"
MM. les assurés sont instamment priés

d'encaisser leur indemnité ponr 1930 au
bureau de la Direction, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel.

S» !! __
_¦  _KI _

Samedi 6 décembre, à 19 h.

Souper à l'Hôtel Terminus
Tripes ou choucroute au choix

S'annoncer au Dr Alf.-C. Matthey.
N'oubliez pas les

Journées libérales
à la Rotonde

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

Le Comité de Belles-Lettres.
BROODT - WinMËB vendra de-

main, sur le marché,

belle bondeSfle
à 1 fr. 40 la livre et d'autres
poissons.

Une violente manifestation
. aniicatholique éclate

à Liverpool
-LIVERPOOL, 3 (Havas). — Une ban-

de de 200 individus se sont livrés, mar-
di, à Liverpool, à une manifestation an-
ticatholique. Ils ont empêché l'archevê-
que de Liverpool s'assister à la distri-
bution des prix au couvent de Notre-
Dame dont ils ont cassé les vitres à
coups de pierres et, plus tard, ils ont
assailli de projectiles le nouveau pres-
bytère que l'on était en train d'aména-
ger. La police a dispersé les perturba-
teurs.

Grosse tempête sur l'Espagne
Un mur s'écroule

. et ensevelit deux fillettes
-TOLEDE, 3 (Havas). — Par suite

de la tempête, le mur d'une maison
s'est écroulé, ensevelissant deux fillet-
tes. L'une a été tuée sur le coup, l'au-
tre grièvement blessée.

Cadix Inondée
-CADIX, 3 (Havas) . — A la suite de

pluies torrentielles, plusieurs maisons
se sont écroulées. Les rez-de-chaussée
de plusieurs autres bâtiments ont été
inondés, notamment celui de la Ban-
que espagnole de crédit. H n'y a pas de
victimes.

La vie f rihourgeoise
(De notre correspondant)

Un départ
Le canton de Fribourg vient de per-

dre un de ses serviteurs dévoués, qui
pendant plus de trente ans, mit ses for-
ces, son intelligence et son énergie à la
disposition de ses combourgeois. Pas en
politique, car il ne se mêla guère de nos
conseils, mais comme directeur de l'é-
cole d'agriculture de Grangeneuve et
comme militaire où il parvint au grade
de lieutenant-colonel et commanda au-
trefois le bataillon d'infanterie 15, M.
Louis de Techtefmann , ingénieur agro-
nome, a bien mérité de sa petite patrie.
H s'en va, à l'âge de 61 ans, regretté
de tous ceux qui ont eu à collaborer
avec lui, et de tous les amis qu'il sa-
vait s'attacher par un charme discret.

Réouverture de l'université
L'université de notre capitale s'est ou-

verte à nouveau pour le semestre d'hi-
ver 1930-1931, accusant un regain d'ac-
tivité en comparaison du semestre d'hi-
ver de l'an dernier. Il s'est inscrit 635
étudiants immatriculés et 81 auditeurs
bénévoles, soit un groupe de 716 per-
sonnes contre 607 et 82 l'an dernier.
Cette augmentation réjouissante des jeu-
nes gens se vouant aux études supérieu-
res démontre le renom de l'établisse-
ment.

Grand Conseil
Dans sa séance du 2 décembre, le

Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil, pour le collège du Lo-
cle, le citoyen Willy Jeanneret, institu-
teur aux Ponts-de-Martel, en remplace-
ment du citoyen Jules Sandoz, démis-
sionnaire.

Pharmacie
Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen

Victor Conod, originaire vaudois, domi-
cilié à Peseux, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de pharmacien.

Pouponnière neuchâteloise
La Société du costume neuchâtelois.

section du Val-de-Ruz, a versé au fonds
de district de la Pouponnière neuchâte-
loise, une somme de 50 fr. offerte à la
suite des représentations de « Cendril-
Ion », organisées à Cernier et à Dom-
bresson.

CERNIER
. Inauguration du temple

restauré
' Les sommes nécessaires ayant été ré-

unies par la paroisse, le temple de Cer-
nier a été entièrement restauré à l'inté-
riejir ; le mobilier a été rafraîchi, les
installations de lumière sont renouve-
lées et l'édifice est aujourd'hui pourvu
du chauffage électrique. Sous l'auvent
aménagé au-dessus de l'entrée principa-
le, deux plaques de marbre ont été po-
sées, rappelant crac Farel a prêché â
Cernier le 15 août 1530 et que Jean De-
Belly, contemporain du réformateur a
occupé la charge de pasteur de la pa-
roisse jusqu'en 1574, année de sa mort,

Dimanche, après une interruption de
deux mois, les cultes ont repris dans le
temple rénové.

Devant un nombreux auditoire , le pas-
teur Ganguin a prononcé un sermon de
circonstance ; le Chœur mixte , ainsi
que M. Albert Zimmermann , ont rehaus-
sé la cérémonie par de très beaux mor-
ceaux de musique vocale , et l'orgue a
été tenu à la perfection par M. Louis
Kelterborn , professeur au Conservatoire
de Neuchâtel. M. Olivier Clottu , qui re-
présentait le Synode avec M. Eugène
Reymond , a apporté à la paroisse de
Cernier le salut et les vœux de l'auto-
rité ecclésiastique cantonale , et M. A.
Piaget, archiviste dc l 'Etat de Neuchâ-
tel, a fourni de très intéressants rensei-
gnements, puisés aux meilleures sour-
ces, sur Farel et Jean DeBelly, en ce
qui regarde leur activité à Cernier et
au Val-de-Ruz.

Le soir, toutes les places du temple
de Cernier étaient oc-iipées pour enten-
dre le magnifique concert art is t ique
donné par le chœur « Sine Nomine », de
Neuchâtel , sous la direction de M.
Schmidt, avec le concours de M. Albert
Quinche, organiste, de Mlle Caselmann,
cantatrice, et de M. A. Perregaux, ba-
ryton.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

Un beau concert
Dimanche soir, dans la grande salle

du collège de Valangin, Mmes Seinet et
Bergeon ont tenu leur fidèle

^ 
auditoire

sous le charme de leur grâce et de
leur talent, le promenant «à travers
chants », suivant le vieux jeu de mots
de Berlioz.

Voici quatre «Vieux Noëls » que
Mlle Seinet interprétera avec un grand
souci de nuances et d'émotion. De ces
Noëls pleins de fraîcheur et de naïveté
se dégage toujours un charme profond.
C'est le bon vieux . temps, avec ses
croyances et ses paisibles coutumes,
qui chante en découvrant un coin de
ciel.

Les quatre fables de La Fontaine
mises en musique de façon si expres-
sive par Godard nous amusèrent
beaucoup. Mlle Seinet excelle à en
rendre tout le pittoresque, la malice, la
finesse et la, poésie.

Dans les « Chansons d'amour et de
guerre » l'artiste chanta comme la
source coule, évoquant un temps qui
n'est plus. Ces jolies romances for-
maient autrefois comme une guirlande
joyeuse et fleurie autour des coeurs
simples.

H en est qui disent : Nous les avons
trop souvent entendues. Ils ont tort.
Quand on apporte sur la table du bon
pain doré et croustillant, on ne dit
pas : « On en a assez mangé ». Ces
chansons populaires qui sont notre
patrimoine, l'âme du peuple, l'emblè-
me de notre esprit national, c'est com-
me le pain. Nous ne devons jamais
nous en rassasier. Et c'est pour nous
un grand plaisir de pouvoir les enten-
dre chanter comme sait le faire Mlle
Seinet. Elle mérite toute notre grati-
tude.

Mme Bergeon accompagna avec dis-
tinction et compréhension, en amie
aussi. Elle joua également avec beau-
coup de talent la sonate en la de Mo-
zart et quelques pièces de Chopin.

M. B.

VALANGIN

Recensement dn bétail
(Corr.) Les résultats du dernier re-

censement du bétail et des ruches d'a-
beilles sont les suivants (les chiffres en-
tre parenthèses sont ceux de 1929). Che-
vaux 52 (47), dont 6 poulains ; bêtes à
cornes 353 (380) ; porcs 155 (163) ;
moutons 2 (7) ; chèvres 32 (25) ; ruches
d'abeilles 171 (162).

Les bêtes à cornes se répartissent
comme suit : 4 taureaux , 14 bœufs de
plus de 18 mois, 218 vaches, 33 génisses
de plus de 18 mois, 21 élèves de 12 à 18
mois, 63 veaux de moins d'un an.

Les apiculteurs sont au nombre de 27:
6 à Rochefort, 7 à Chambrelien, 7 à
Montezillon, 7 aux Grattes.

. . FLEIIBIER /
Tle locale * ;

(Corr.) Novembre n'a pas été sans
importance pour notre village. Il y a
d'abord eu l'inauguration des nouvelles
maisons lqcatives. Ces maisons offrent
toutes les ..commodités modernes : eau,
gaz) électricité, chambre de bain ,
buanderie, ichauffage central , jardin, et
le prix de location pour trois cham-
bres n'est que .de 70 fr. par mois,

Les soirées familières et les concerts
des sociétés locales se suivent. Le Ca-
sino ayant installé son sonore, c'est la
salle Fleurisia et le Stand qui reçoi-
vent tous ces danseurs et artistes.
Quand aurons-nous une salle- commu-
nale ? On n'ose presque pas en parler
pendant cette période de chômage, qui
coûte tant à la commune. Celle-ci s'ef-
force de diminuer le déficit dans bien
des n__ ages.

Mais le gros événement du mois a été
certainement l'inauguration du Temple
restauré. Tout l'intérieur a été rénové:
le chœur est en teintes bleues, parse-
mé d'étoiles avec une belle grande
croix dorée que l'on voit derrière la
chaire qui a été surbaissée. Les
grands murs à gauche et à droite du
chœur sont en teintes rouges. Les pa-
rois sont divisées en grands panneaux
de teintes jaunes encadrés de couleurs
vives. Une corniche cach e les lampes
électriques qui lancent leur lumière
contre le plafond blanc, éclairant ad-
mirablement le Temple. De grosses co-
lonnes de chêne du Japon soutiennent
la galerie de balustres du même bois.
L'rrgue même à dû se mettre à la li-
gne droite et à la feinte du chêne. Une
superbe dentelle en bois nous cache
les tuyaux qui formaient des courbes.
La commune est fière de l'effort ac-
compli et veillera à ce que le Temple
restauré soit toujours respecté comme
la maison de Dieu rme les paroissiens
ont voulu belle.

ROCHEFORT

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 3 déc, à t h. là
Paris 20.25 20.30
Londres 25.05 25.07
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 74 .92 72.02
Milan 27.— 27.05
Berlin .. 123.02 123.12
Madrid 57.75 58.75
Amsterdam 207.60 207.80
Vienne 72.62 72.72
Budapest 90.20 90.40
Prague 15._6 15.36
Stockholm 138.40 138.60
Buenos-Ayres ...... 1.75 1.79

Ces cours sont donnés k titre Indicatif «t
sans engagement.
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Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons à l'autre rive. »

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

nn 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 lien de lettre de faire part

|k.f)i_U_W___flifl_tt_____ ___rt-B___J__M

} La Commission de l'Ecole supérieur e de commerce a le pro-
ja fond regret et le triste devoir de faire part du décès de

1 Monsieur Hans BILLETER 1
* Directeur de l'Ecole ;

lll survenu le lundi 1er décembre, à 6 heures du matin, après une
i , longue maladie.
H L'incinération aura lieu le mercredi 3 courant, à 15 heures,
ĵj 

au Crématoire. B|
J Neuchâtel, le 1er décembre 1930. p

B • LE PRÉSIDENT. §|

« In Memoriam »
Association en faveur des familles des
soldats suisses morts au service de la

Patrie

Le comité a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de lem
cher collègue et ami ,

Monsieur le
lt-coloneï Hans BILLETER

secrétaire du comité
Nous garderons de ce fidèle collabo-

rateur un souvenir reconnaissant.
L'incinération aura lieu mercredi 3

décembre 1930, à 15 heures.

La Société des o f f i c 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 ..
décembre, à 15 heures.

Le Comité.
¦»_____¦______________________________________________________ ____________m__m _________

La Société des Vieux-lndustriens et
VIndustria 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-lndustriens

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

Les comités.
__________________ u ____¦___ ¦______¦_¦____ i

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.

__¦______¦ __T-__ -__ I_T n_ n_____ ¦ 
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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.

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

Monsieur Emile Perrenoud ;
Madame et Monsieur Paul Vouga et

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, Frauenfelder, Weber,
Froidevaux, Meylan, Perrenoud, Stru-
bin et Sperlé,

ont la grande douleur de faire part
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 ler décembre 1930.
(Port-Boulant 11)
Que votre cœur ne se trouble point

et ne s'alarme point.
A qui irions-nous, Seigneur T Tu

as les paroles de la vie éternelle.
L'incinération, Sans suite, aura lieu

mercredi 3 décembre, à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

wmammi îmmmmmum̂mmmmmmmmmmm%
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
T'ai gardé la fol.

3 Tlm. 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 Chaux-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
perte douloureuse qu 'ils éprouvent en
la 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 ler 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

No 32.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 3 décembre, à 13 heures.

DECES
26. Alfred-Jean Burkhard , flls d'Auguste-

Henri, né le 7 mal 1930.
27. Ail Kohler , employé communal, né le

22 mal 1870, époux de Louise JeanMalret.27. Henri Bettens, employé postal retraité ,né le 13 septembre 1864, époux de Llna-Lu-
cle-Marie Clerc.

Etat civil de Neuchâtel


