
Chronique parlementaire
(De notro correspondant de Berne)

Encore M. Âbt
A la suite d'incidents provoqués par

les propos, tenus, en novembre dernier
par M. Abt , sous le couvert de l'immu-
nité parlementaire, propos d'un genre
aussi distingués que ceux rapportés
hier , l'Association de la presse suisse
avait envoyé au président du Conseil
national une lettre de protestation. . ^Cette lettre est restée quatre jours sui*
le bureau, alors qu'une pétition ou une
réclamation quelconque du premier ci-
toyen venu, de NIeder-Schnockerspitz
ou d'ailleurs, est régulièrement lue au
début de la session.

Peut-être fallait-il laisser le temps à
M. Abt de préparer sa réponse et d'é-
laborer ces « Witze » dont seul (heu-
reusement) il a le secret.

Après lecture de la protestation , le
député en cause cita l'évêque Ambtihl,
puis se déroba sans beaucoup d'a-
dresse.

Il n'a jamais accusé la presse de vé-
nalité, il n'a jamais voulu s'en prendre
à la presse entière , mais seulement aux
journalistes parlementaires et surtout
à certains d'entre eux, qui ont le tort
de ne pas répéter tout ce qui se dit
d'ennuyeux dans la salle des séances.

Bref , laissons là les opinions de M.
Abt sur la presse, pour reprendre le
« grand débat » sur l'affaire Bassane-
si.

Les déclarations des groupes
Radicaux , catholiques et agrariens,

par la voix des chefs de groupe font
connaître leurs décisions : « Ils re-
pousseront la motion Grimm parce que
le Conseil fédéral a agi en vertu de
ses droits et de ses compétences, sans
porter pièce au ju gement de la cour,
sans violer le principe du droit d'asile,
car Bassanesi et ses complices ne sont
pas venus en Suisse pour y chercher
un refuge, mais pour diriger de là,
contre un autre pays, leur action po-
litique.

En outre, sans vouloir diminuer en
rien les droits de critiquer la ques-
tion du Conseil fédéral, radicaux et
catholiques sont d'accord pour décla-
rer que les conseils législatifs n'ont
pas à s'immiscer, comme le réclame la
motion , dans une affaire que Ja ,Cqns7
titution attribue à la seule compéten-
ce du Conseil fédéral. L'adoption de
la motion Grimm constituerait une at-
teinte à la loi fondamentale du pays.

Et le reste de la discussion se pas-
sera presque exclusivement -en duels
ora toires entre les députés commu-
nistes et socialistes, qui opposeront
leurs façons diverses de concevoir la
liberté et refuseront tour à tour de se
laisser donner des leçons l'un par
l'antre.

M. Bringolf , bien qu'en disgrâce, y va
de ses phrases sonores • il approuve tout
ce que M. Welti a dit , les paroles de M.
Welti sont la vérité absolue, il n'y a rien
de plus purement marxiste que les idées
de M. Welti, on ne saurait mieux que M.
Welti prendre la défense des classes op-
primées par la dictature bourgeoise et
capitaliste.

Puisse cette touchante soumission re-
mettre M. Bringolf sur le chemin du pa-
radis perdu.

Entre temps, MM. Canova (soc.) et
Bossi (cath.), se disputent l'honneur de
représenter tous deux, mais dans un
sens différent , l'opinion unanime du
peuple grison.

Après que M. Seiler (rad.), (Bâle-
Campagne) ait relevé quelques idées
fausses répandues dans le peuple par la
presse (l'orateur cite en particulier la
« National Zeitung » qui intitulait son
article : « Aplatissement devant Musso-
lini » et parlait, à tort, d'une violation
du droit d'asile), on passe enfin au voté.

A l'appel nominal, 130 députés repous-
sent la motion Grimm et .48 l'acceptent.

Les deux communistes ont voté avec
les bourgeois, sous les railleries de leurs
collègues socialistes.

Seul M. Gàdient, parmi les bourgeois,
l'un des trois membres de la « politique
sociale » a voté oui.

Où manque 1 esprit de Locarno
Qui aurait dit que le débat sur la

subvention au Tessin , commencé dans
une atmosphère de bienveillance et de
concorde, mercredi, doive se terminer
6ur des échanges de paroles aigres-
douces ?

M. Hauser (soc, Bâle-Ville) rompit
le charme en s'étonnant qu'il faille
mettre tant d'enthousiasme et faire des
discours de tir fédéral pour présen-
ter une demande de subvention , qu'on
doit examiner d'un esprit calme et
plus terre à terre. Il votera l'entrée en
matière, mais ne peut s'empêcher de
mettr e en garde contre de tels ca-
deaux, faits à un moment qui peut par
raitre particulièrement opportun (al-
lusion a l'affaire Bassanesi !) et sem-
bler une récompense pour la fidélité et
l'attachement à la Sidsse.

Calmement, M. Meyer, conseiller fé-
déral répon d à ces observations, tan-
dis que les rapporteurs protesten t avec
énergie, reprochent à M. Hauser son
matérialisme, son incapacité à discu-
ter d'un peu haut, des choses de l'es-
prit.

M. Vallotton lui rappelle en outre
qu'un Tessinois présidait la commis-
sion qui recommanda d'accorder les
32 millions pour le port de Bâle.

Mal lui en prit , car M. Hauser , dans
sa réplique, cita le nom du député tes-
sinois. Ce dernier voulut s'expliquer,
mit en cause M. Miescher, de Bàle, le-
quel répondit , interrompu par les cris
de < Es ist nicht war ! » du député tes-
sinois.

Seul un vote unanime ramena la
paix dans l'assemblée, qui se sépara
et trouva à l'air frais , la détente né-
cessaire après deux longs débats où On
parla beaucoup du Tessin et où forcé-
ment , par une sorte d'adaptation natu-
relle au milieu évoqué, les sentiments
s'échauffent un peu. G. P.

COIVSEIX DES ETATS
Les assurances sociales

Pliisienrs orateurs critiqnent
le projet officiel

La Chambre a abordé, jeudi matin,
le projet de loi sur les assurances so-
ciales.

IVL Wettstein (Zurich) rapporte, sou-

lignant la nécessité de donner à cette
entreprise le caractère d'une assurance
vraiment populaire. Il expose ensuite
l'économie du projet. Pendant une pé-
riode de transition fixée à 15 ans, les
rentes seront de 2Ï5 fr. pour une per-
sonne seule et de 550 fr. pour des époux;
après 15 ans, elle sera de 500 et 1000 fr.

Sur tous les points principaux, la
commission..gsj;è5t> ralliée . aux décisions
du Conseil natipnaf.et elle recommande
l'entrée en matière. '̂ ,

M. Rusch (Appenajell) votera l'entrée
en matière, tout en .Critiquant le carac-
tère étatiste du projet.

M. Savoy (Fribourg) avait proposé
dans la commission un système basé sur
le principe de l'assurance considéré
comme complément au salaire, principe
essentiellement diffèrent de celui du
projet officiel, et ne pourra se rallier à
ce dernier. Il propose le renvoi à la
commission.

M. Schmid (Thnrgovie) est parti-
san du projet officiel ; de même M.
Kloti (Zurich) qui expose le point de
vue socialiste, comme il l'avait fait au
National.

M. Evequoz (Valais), qui déclare
que ses paroles n'engagent ni son par-
ti ni son canton, estime que le projet
du Conseil fédéral charge beaucoup
trop les j eunes générations. Il ne pour-
ra se rallier au projet aussi long-
temps que le Conseil fédéral n'aura
pas trouvé une solution permettant de
réduire les prestations des petites
gens. . . . . .

Le projet officiel ; constitue une
chargé trop lourde pour les cantons,
qpi se verront contraints dé créer de

.nouwaux impôts, n ne faudrait pas
créer une assurance contre la vieil-
lesse, mais une assurance d'indigence.
L'orateur appuie la proposition de
renvoi.

M. de Meuron (Neuchâtel) s'exprime
dans un sens analogue. Il est partisan
de l'idée d'une assurance obligatoire,
mais à condition seulement qu'il s'agis-
se d'une véritahle assurance, qui soit
une œuvre de prévoyance sociale et
une manifestation de solidarité natio-
nale. L'orateur votera pour la proposi-
tion de M. Savoy. .

t s M.. Schuithess, conseiller fédéral , ex-
pose le point de vue officiel. La réduc-
tion des primes préconisées . par M.
Evequoz, entraînerait une diminution
des rentes. Une assurance individuelle
nécessiterait une 'Surveillance étendue
par l'Etat, qui se heurterait ainsi à là
résistance de la population. :.*'¦¦. .-'-

Marie-Thérèse d 'A utriche
Pour le i50^ e anniversaire de sa mort

Samedi dernier, il y a eu cent cin-
quante ans que mourut, le 29 novembre
1780, l'impératrice Marie-Thérèse, une
des grandes figures de la seconde moi-
tié du dix-huitième siècle. C'est l'oc-
casion, qu'il ne faut pas manquer, de
rappeler cette période mouvementée
de l'ancien régime agonisant et belli-
queux. •

Fille de Tempereur d'Allemagne
Charles VI, elle se vit, à la mort de ce-
lui-ci en octobre 1740, disputer à la
fois la couronne et l'héritage paternels.
Ne pouvant compter sur son mari
François de Lorraine, duc de Toscane,
un bien brave homme mais si peu
homme d'Etat, elle dut prendre elle-
même sa cause en mains, et elle fit de
son mieux.

• Les. électeurs de Saxe et de Bavière,
ses cousins par alliance, faisaient va-
loir des droits à la succession de
Charles VI. L'Espagne et la Sardaigne
avaient des visées sur le Milanais. Fré-
déric II de Prusse convoitait, la Silé-
sie. Tous ces rapaces, aidés encore de
la France, . s'entendirent pour ravir
son héritage à Marie-Thérèse. Frédéric
le Grand , plus habile, se mit le pre-
mier en campagne et s'empara de la
Silésie tant désirée (décembre 1740).
Les autres coalisés remportèrent aussi
des succès, mais perdirent un temps
précieux qui permit à Marie-Thérèse
d'obtenir 1 aide des Hongrois et l'appui
de l'Angleterre, rivale' de la France, et
de chasser les Bavarois et les Français
de la Bohême. Ayant obtenu ce qu'il
voulait, Frédéric se désintéressa de ses
alliés et la paix put être signée à Aix-
la-Chapelle (1748) . Marie-Thérèse con-
servait la couronne impéri ale pour son
mari, mais perdait la Silésie, qu'elle
reconnaissait à la Prusse, et une partie
du Milanais, qui passait au roi de Sar-
daigne. Quant à laiFrance, elle n'obte-
nait rien, Louis XV ayant déclaré avec
plus de superbe que d'intelligence
qu'il faisait la paix en roi et non en
marchand : c'était ce qu'on appelle
avoir travaillé pour le roi de Prusse.

Marie-Thérèse ne' se consola pas d'a-
voir perdu la Silésie et nourrit l'espoir
de la reconquérir. Dans cette inten-
tion, elle s'allia à la France et à la
Saxe, ses anciennes ennemies, à la Rus-
sie et à la Suède contre la Prusse.
Craignant d'être isolé, Frédéric II se
rapprocha de l'Angleterre et, une fois
encore, prit les devants (1756). Il
n'eut d abord que des succès : battit
la Saxe, l'Autriche en Bohème et en
Silésie, les Russes à la frontière du

Brandebourg, les Français à Rossbach.
Mais il subit ensuite.différents échecs
à Kollin, à Kunersdorf , et. ne fut sauvé
que grâoe à un changement de souve-
rain sur le trône , russe-et à l'amitié du
nouveau tsar qui joignit ses troupes
aux Prussiens. Marie-Thérèse renonça
alors à la lutte et, par le traité d'Hu-
bertsbourg (1763), abandon na définiti-
vement la Silésie à la Prusse!

Après s'être consacrée exclusivement
à l'administration de ses Etats, elle fut ,
à partir de 1772, entraînée dans les
partages de la Pologne. D'abord à son
corps défendant , puis, s'étant mise en
appétit, avec une telle avidité' qu'elle
enraya même le cynique Frédéric II
qui disait d'elle : « Elle pleure, mais
elle prend toujours ». Elle voulut aussi
profiter de la mort de l'électeur de
Bavière pour s'emparer des Etats de
celui-ci, mais elle en fut empêchée par
les autres grandes puissances et mou-

L'imperatrice Marie-Thérèse

rut quelques mois après avoir signé le,
traite de paix qui consacrait l'effon-
drement de ses espérances. ' ¦ ¦¦ ;

Si la guerre occupa la plus grande
partie du règne de Marie-Thérèse,
celle-ci ne s'en intéressa pas moins à
l'administration de l'Autriche qui l'oc-
cupa particulièrement durant les quel-
ques années de paix séparant ia guerre
de Succession d'Autriche de celle de
Sept ans. Durant cette courte période,
elle s'attacha d'une part à panser les
blessures que les hostilités .avaient cau-
sées à l'Autriche, et de l'autre, dans
l'intention de renforcer son autorité , à
réaliser des réformes inspirées par les
circonstances nouvelles. Après s'être
efforcée de donner à ses pays l'unité
qui leur faisait défaut , elle imposa des
bornes aux compétences des diète s
provinciales. En matière d'impôt, elle
frappa la fortune selon son importan-
ce, tandis qu'en France, par exemple,
les classes pauvres étaient plus impo-
sées que les riches. De même, elle
apporta d'heureuses améliorations au
fonctionnement de la justice et s'inté-
ressa au sort pénible des paysans. Cela
explique la popularité dont elle
j ouit dans ses Etats de son vivant et
longtemps après sa mort. F.

J'ECOUTE...
T. S. F. bolchevique

Les soviets commencent a agacer
souverainement les Ang lais: Souhai-
tons qu'ils continuent . A force de vou-
loir s'imposer par une propagande qui
croit être adroite, ils finiront , partout ,
par gâcher leur af faire .  On sait que
l'autre jour, ils incitaient .par Tr iS. F.
les travailleurs britanniques â la ré-
volte. Le gouvernement britannique se
p laignit à Moscou.-,,- <: .::^iï-- -^- ' - ' ' ' '*,,-

Moscou vient de répondre en. lan-
çant par T. S. F., du Palais du Tra-
vail, un nouvel appel, avec un bon
accent londonien, aux ouvriers du
monde. On peut , quand on est bolché-
viste , se payer ces petites fan taisies-là.
M. Henderson, le ministre britanni-
que des affaires étrangères, a dû se
borner à envoyer une nouvelle protes-
tation à Moscou.

Moscou en a bien ri, sans doute.
Mais à tant taquiner le flegmati que
John Bull , il pourrait lui en cuire.

Il importe, en e f f e t , qu on isole le
plus promp tement possible ce membre
malade de l'Europe. L'Europe n'en
souffrira pas . Ce fu t  son illusion de
croire qu'il lui était indispensable. De
là, tant de tentatives de renouer avec
les soviets. On peut regretter de n'a-
voir p lus le blé russe avec lequel on
faisait de très bon pa in. Mais tout
compte f a i t  — et c'est l'avis de gens qui
connaissent fort  bien la Russie — on
peut parfaitement se pass er dé VU. R.
S. S. Il su f f i t  de s'adapter résolument
aux circonstances nouvelles et de-ces-
ser de compter avec les bandits.

Une politique d 'isolement complet
s'impose. Que les bolcheviks conti-
nuent à « téesséfier » cop ieusement la
Grande-Bretagne et les Anglais f ini-
ront par le comprendre à leur tour !
On se dit peut-être, cependant, que le
régime ne durera p lus - bien long-
temps et - qu'il faut prendre patience.

C'est encore, là, une dangereuse il-
lusion. I l "faut  croire bien1 plutôt , et je
vous cite, , ici, l'opinion des meilleures
autorités en la matière, que la dictature
soviéti que sera la dernière à disparaî-
tre d'Europe. . Il faudrait , :du moins,
agir comme , si , elle en avait pour vingt
ans endp re. -. ,-j 'r '-\ V . ; ¦,.

A bon entendeur britannique, salut 1
' "*' ~°"- ¦'¦ ''¦ <-¦ «— -PR*NCH0MME.

La carrière musicale de
Tabbé Bovet

Parmi les musiciens de la Suisse
française, il convient de ne pas oublier
l'abbé Joseph Bovet, dont le nom peut
être cité à côté de ceux de Jaques-Dal-
eroze et de Doret. Originaire de Pro-
masens et né à Sales, en Gruyère, le
7 octobre 1889, l'abbé Bovet s'intéressa
de bonne heure à la musique. Bien
qu'absorbé par ses études, il apprit le
piano, l'harmonie, le çontre-pôinf, puis

¦s ce fut le tour de l'orgue. Ordonné prêtre
.en 1905,. il devint maitre de chapelle de
là cathédrale de Fribourg en - 1923 et
vient d'être nommé chanoine d'honneur
de Saint-Nicolas, à l'occasion de son
quart de siècle de prêtrise.

L'abbé Bovet ne s'est tourné vers la
musique , vocale que par occasion,_ au
cours des services qu'il fut appelé à
rendre. Il s'est spécialisé dans le chant
grégorien. D'autre part, soucieux de
conserver et, si possible, d'enrichir ce
patrimoine national que constitue la
chanson populaire, il s'est attaché à fai-
re revivre le répertoire des vieux
chants. Il a ainsi réussi à remettre en
honneur d'anciens airs tombés dans
l'oubli et a créé de toutes pièces des
chansons nouvelles. Mais son œuvre
musicale ne s'arrête pas là. Il a compo-
sé en outre un oratorio, plusieurs festi-
vals (« Noir et blanc », « Le tir à la ro-
se », « Castel chantant », « La: Grevire »,
etc.), ainsi que des pièces historiques.
Dans le domaine de la musique reli-
gieuse, il a publié 120 motets, diverses
autres pièces et plusieurs messes.

Son œuvre musicale, comme on le
voit, est très étendue et variée, et l'abbé
Bovet, malgré ses occupations multi-
ples , compte l'enrichir encore.

Portrait de l'abbé BOVET
compositeur populaire, qui vient d'être
.nommé chanoine de la cathédrale Saint-

Nicolas, à Fribourg

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Une automobile montait la route de
la Vue-des-Alpes.

Une autre automobile descendait cet-
te route.

Toutes deux tenaient bien honnête-
ment leur droite, et le croisement al-
lait se produire sans fracas ni dégâts,
lorsque des bûcherons affolés se préci-
pitèrent au devant des automobilistes
et, de part et d'autre, les firent s'arrê-
ter.

A ce moment, un arbre énorme s'a-
battit sur la route. Quelques tours de
roue encore, et c'eût été pour les auto-
mobilistes un très grave accident.

Tout fut bien, ce coup, qui finit bien,
mais quand on s'adonne à l'abàtage
le long d'une route aussi fréquentée
que celle que nous venons de dire, ne
serait-il pas plus simple, et plus sûr donc
de poster, au moment critique, quel-
ques bûcherons dans les endroits où
il conviendrait d'arrêter la circulation?

Ou serait-ce trop naturel et logique?
¦¥¦

On sait que les fonctionnaires- pos-
taux de tous les pays ont un flair spé-
cial pour déchiffrer les adresses les
plus... déconcertantes. En voici encore
un exemple typique. Une lettre est ar-
rivée dernièrement d'Espagn*, portant
Comme suscription :

« Sr. Gerente de la Sociedad : Soi-
¦weiz : Linoléum Uni-Grau, Helvetia-
Marke..» .

Le mot « Helvétie », qui figure sur
nos timbres, était le seul indice du pays
de destination. Le postier espagnol mit
donc la lettre dans le sac de la Suisse.
A l'office postal suisse le préposé au
tri expédia la missive, via Gothard , à
la fabrique de linoléum de Giubiasco,
à laquelle .elle était précisément desti-
née.

Et c'est ainsi que l'intuition vient au
secours de la science lorsque celle-ci
défaille en Ibérie.

A New-York, le président du Christ-
mas-Club, organisation qui reçoit cha-
que semaine les petites sommes épar-
gnées par les travailleurs en vue des
achats de Noël, a demandé aux 8000
institutions bancaires qui ont en dépôt
ces épargnes spéciales, de commencer à
les rembourser le 24 novembre au lieu
du ler décembre

Ainsi , un total de 652 millions de
dollars va entrer, durant les trois pre-
mières semaines de décembre, dans les
caisses des commerçants yankees.

Il existe tout de même, chez nous, de4,

modestes caisses d'épargne de quartier ,
sans rien d'officiel, et à l'usage des
braves gens sans grandes ressources
mais_ qui nourrissent pourtant l'aimable
souci d'avoir quelque argent à dépen-
ser au moment des étrennes.

H est vrai que, chez nous, nous n'en
sommes pas à des économies de plus de
3 milliards, tant s'en faut.

Mais on fait j oliment ce Qu'on peut.

Marquons les points
jLes jeux de l'arène... parlementaire

(De notre correspondant)

Je vous avais bien dit que tant, que
dureraient les travaux de la commis-
sion d'enquête, tout travail sérieux,
toute activité profitable, allaient , se
trouver virtuellement suspendus. Au
fon d, depuis, quelques jours, on ne fait ;
que s'agïter dans Ifi vide. Et comment
voudriez-vous que -'l'on pût s'occuper
des,, problèmes qui ' attëndèrïï ~ûnè so-
lution, quand Une fraction du monde
parlementaire, celle qui constitue l'op-
position; " n'a qu'une~" préoccupation,
celle de faire tomber le gouvernement,
et que ce dernier doit, par conséquent,
à son toUr, passer tout son temps à
rechercher comment il pourrait bien
déjouer les manœuvres- dirigées contre
lui ? C'est un' bien répugnant, spectacle
auquel nous assistons ces jours-ci.

Nul ne saurait évidemment prédire
avec certitude quelle sera l'issue de
oette lutte entre le gouvernement et
ses ennemis. Cela d'autant moins qu'il
y a toujours . lieu de redouter, au Par-
lement, un vote de surprise. Mais on
peut du moins constater que jusqu'ici,
les attaques de l'opposition ont plutôt
tourné à sa confusion et que depuis
le début de la semaine M. .Tardieu n'a
pas marqué moins dé cinq points à son
tableau. ' ' • " ' ¦:' ¦¦'

La journée de lundi avait été assez
confuse, d'aucuns prétendaient même
inquiétante. L'atmosphère des couloirs
avait été obscurcie — pour ne pas dire
empoisonnée par ' les: ragots' fumi-
gènes de politiciens affolés. C'est d'ail-
leurs là la nouvelle, tactique des car-
tellistes : faire courir le bruit qu 'à la
suite de révélations sensationnelles le
gouvernement1 va être obligé de démis-
sionner. C'est ce qu'un de nos con-
frères appelait , l'autre jour, «l'offen-
sive de la peur ».

Mais au grand jour de la discussion
en séance publique, et même au huis-
clos de la commission d'enquête, la
situation s'est considérablement éclair-
cie hier, mardi. Si bien qu'à la fin de
la journée, les cartellistes' avouaient
— les socialistes notamment — n'avoir
plus d'espoir que dans le Sénat et dans
la fameuse interpellation Héry sur la
politique générale. Mais cet espoir est
assez vague car les cartellistes eux-
mêmes avouaient encore la semaine
dernière que l'interpellation Héry n'a-
boutirait certainement k rien.

D'autre part, à la commission d'en-
quête, la lecture, commencée, hier par
M. Marin, - du*- dossier' - de^—ràrr ¦«¦Swia
Viscosa », a, jusqu'à présent, mis en

cause un certain nombre de person-
nages politiques qui ne passent pas
précisément pour avoir partie liée avec
le gouvernement. Le Cartel avait cru
ne traduire, à , la barre que M. Raoul
Pére't," garde des sceaux démissionnai-
re du cj abinet Tardieu. Mais voilà que
devront comparaître un certain nom-
bre de personnalités considérables,
authentiquement radicaux-socialistes,
et dont; plusieurs avaient, dans le ré-
cent Congrès de Grenoble, flétri avec
une vertueuse indignation . * un gouver-
nement coupable de laisser détrousser
l'épargne ». Avouons que M. Tardieu
peut avoir le sourire-

Ce n'est pas tout. En séance publi-
que, deux votes précis ont fourni des
satisfactions positives au ministère. Au
projet d'outillage national, l'article
premier â été voté à l'unanimité. Et
voilà qui affaiblit notablement la por-
tée des critiques opposées depuis un
an- à l'initative gouvernementale. L'a-
près-midi, en outre, au cours de lai
discussion des crédits militaires, un
vote de , principe a donné à M. Magi-
not, ministre de la guerre, 433 voix
contre 139. Egalement un beau succès.

Enfin, l'interpellation Grumbach-
Guernut, sur la bagarré aux « Sociétés
savantes », au cours de laquelle on es-
pérait bien amener M: Tardieu à faire
quelque déclaration imprudente, n'a
pas causé le moindre embarras au mi-
nistre de l'intérieur, qui non seulement
a pu démontrer aisément qu'on ne
pouvait pas raisonnablement le rendre
responsable de pareils incidents, mais
encore, a réussi, dans ce cas particu-
lier, à mettre les interpellateurs en,
contradiction avec eux-mêmes.

Mais où les attaques des cartellistes:
tournaient à la débâcle, ce fut lors de
l'interpellation Bouëssé. Ce dernier re-
prochait à M. Tardieu de l'avoir ca-
lomnié et le sommait de prouver la
véracité de ses dires. Très tranquille-
ment, le président du Conseil a ap-
porté des preuves tellement convain-
cantes que le malheureux M. Bouëssé
— et ses amis — jugèrent plus pru-
dent de se retirer en toute hâte et de
ne pas demander leur reste.

Donc, j usqu'ici, le gouvernement a
eu le dessus. Marquons les points.
Mais souhaitons que nous puissions
bientôt enregistrer une victoire déci-
sive qui mettra fin à une lutte dont le
moins . qu'on puisse dire est qu'elle ne
contribue pas précisément à rehaus-
ser, l'éclat du'système parlementaire eri
France. M. P.

De Vienne à la Sarre
Lettre d'Europe centrale

(Correspondance particulière.)

A propos d'un article remarqué du comte de Fels

On a beaucoup parlé ces dernières
semaines, dans la presse allemande et
autrichienne, d'un article du comte de
Fels ') sur la question de la Sarre et
celle du siège de la Société des nations.
Ces deux questions intéressent au plus
haut point les Etats d'Europe centrale.
Le comte de Fels les réunit d'ailleurs en
une seule, proposant d'établir le siège
de la Société des nations sur les rives
de la Sarre, dans cet Etat qui dépend
actuellement de l'autorité de l'institu-
tion de Genève.

I,e statut de la Sarre
et les chances du plébiscite
Comme on le sait, la Sarre doit être

soumise en 1935 à un plébiscite par le-
quel le pays décidera de son sort. Il res-
tera indépendant, deviendra français ou
redeviendra prussien. Or c'est la cause
dç l'indépendance de la Sarre, que plai-
de aujourd'hui l'éminent essayiste fran-
çais, « non que les chances d'Un plébis-
cite, dit-il, favorable à la France en
1935, â condition d'être vigoureusement
soutenues, se soient évanouies. II y a
dans la Sarre, comme le faisait observer
en 1918 Clemenceau au président Wil-
son, environ 150,000 Sarrois aussi fran-
çais de cœur et de volonté que les Alsa-
ciens et les Lorrains. Les districts qu'ils
habitent se donneraient volontiers à la
mère patrie.. Une propagande habile,
une politique bienfaisante accomplirait
le reste. Nous n'en doutons pas. Mais à
quel prix le résultat serait-il obtenu ?
Au prix d'une véritable lutte d'influett-
ces et de contre-manœuvres entre l'Al-
lemagne et nous, dans cette contrée.
Lutte qui deviendrait, sur la fin sur-
tout, acharnée et violente, et qui achè-
verait de faire tourner à l'aigre les rap-
ports franco-allemands ». Ce qui. rend
cette lutte plus pénible encore, c'est que
le sort des Sarrois ne saurait en être
amélioré. « Ce qui les attend au sein du
Reich, dit le comte- de Fels, c'esrt une
fiscalité lourde et agressive, une dimi-
nution probable des salaires pour les
ouvriers, d'appointements pour les fonc-
tionnaires et de profit pour les commer-
çants, c'est une exploitation ralentie de
lours richesses minières, mises à l'ali-
gnement des houillières allemandes,
c'est une domination qui se croira tenue
de tuer, par sa sévérité, les germes d'in-
dépendance ». S'ils redeviennent Alle-
mands, ce sera surtout pour eux la ren-
trée de leurs richesses minières dans
l'économie générale et déséquilibrée du
Reich, opération qui entraînera le bou-
leversement complet de très anciennes
hahitudes.

« Ce qui attend les Sarrois, au foyer
français — ayons le courage de voir les
choses en face, poursuit notre auteur —
c'est l'obligation du service militaire
égal pour tous, dont le traité de Ver-
sailles les a relevés, et la crainte d'un
accroissement de la durée d'encaserne-
ment, causée par le retour de la paix
armée ».

Le siège de la
Société des nations

Ayant envisagé le problème sous l'an-
gle de ces quelques citations, l'auteur
propose de faire de la Sarre un Etat li-
bre, siège de la Société des nations. Et
il expose ses raisons. « Il n'y a pas de
conception plus erronée dit-il, que celle
qui consiste à vouloir mettre le siège de~~TTRenrua de Pralf.

la Société des nations, a l'abri de tout
risque. C'est se méprendre absolument
sur l'essence même de sa mission qui
doit être de se trouver à l'endroit ie
plus exposé au danger. Que la Société
des nations soit foulée au pied par un
trangresseur des traités et des pactes,
que son armée internationale, si jamais
elle vient à en posséder une, soit taillée
en pièces, qu'elle apparaisse ainsi au
monde en martyre de la paix, ne croit-
on pas que ce martyr, suivant une pa-
role célèbre, serait une semence d'una-
nimité mondiale aussitôt levée contre le
coupable ? Toute cause est gagnée
quand il y a des martyrs. Où sont ceux
de la paix ? »

Une ancienne proposition
Donc pour le comte- de Fels, et il l'a

dit croyons-nous plusieurs fois, le siège
de la Société des nations n'est pas là où
il devrait être. Loin du danger, pas d'ac-
tion possible. Le nom de Vienne avait
été mis en avant comme siège éventuel
de la Société des nations. Ce fut même
l'occasion de nombreuses campagnes de
presse. Or le comte de Fels ne fut pas
étranger à cette idée. « Installer la So-
ciété des nations à Vienne, écrit-il au-
jourd'hui, c'était prévenir les inévitables
prétentions de l'Allemagne à l'Anschluss,
c'était remettre sur le front humilié
d'une vieille capitale retombée au rang
de chef-lieu de province étatisée, une
couronne presque aussi illustre que l'an-
cienne, c'était au sein même de l'Europe
centrale balkanisée où il était à crain-
dre que l'incendie continuât de couver,
créer, si l'on nous permet cette compa-
raison familière, un poste permanent de
pompiers. C'était en pleine zone dange-
reuse, caserner la force de police la plus
imposante, surtout dans un moment où.
l'on pouvait espérer que les conférences
de la paix se rangeraient à la proposi-
tion française, défendue avec autant de
talent que d'éloquence par Léon Bour-
geois : doter la Société des nations d'une
force armée capable d'imposer le res-
pect de ses décisions aux turbulences
renaissantes ».

Ainsi on promené le siège de la So-
ciété des nations de Vienne à la Sarre.
Il est bien évident que personne ne vou-
dra quitter les riantes rives du lac de
Genève, pour aller s'enfermer dans le
trou noir qu'est Sarrebruck, ou tout au-
tre endroit de ce lugubre bassin houil-
ler. Evidemment Vienne eut été préfé-
rable. La capitale d'Autriche en aurait
retiré quelques bénéfices, sa situation
économique se serait probablement amé-
liorée, elle aurait repris une importan-
ce véritablement mondiale et sa popu-
lation cosmopolite, — tout Viennois a
dans les veines du sang slave, du sang
latin ou magyar, mêlé à son sang ger-
main — se serait fait un plaisir d'ac-
cueillir des politiciens venus des cinq
parties du monde. Hélas, le sort ne l'a
pas favorisée, et sans doute il ne favo-
risera pas npn plus Sarrebruck. Mais
est-ce bien le sort qui n'a pas été favo-
rable à Vienne et ne le sera pas à Sar-
rebruck ? Nous ne le croyons pas. Car
qu'adviendrait-il d'une Société des na-
tions installée dans un pays de langue
allemande, en contact direct et cons-
tant avec le monde germanique, subis-
sant des influences teutonnes dont elle
aurait bien de la peine à se dégager ?

jHor— —ANNEBEE. |

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imeit

Sus»e, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, se renseigner a notre, bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178—— 

ANNONCES
Cteiton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une mnow î^-J»

Mortuaire» 12 c Tardif» 30 c Réclame* 30 c, mis. 4.50.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), lo lamecS

16 c. Mortuaire» 18 c. min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18c Je millimètre (une »eule insert. min. 5.—), le «amedl

21 c Mortuaire» 23 c, min. 830. Réclame* 60 c. min. 7.80.
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En 8m« page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.



JoUe ohambre pour personne
rongée. Musée 4, 3me, a gauche.

branda cn_more
non meublée , vue sur le lac. —
M6,A 10. 2me.

Grande chambre meublée, bel-
le vue. Saint-Honoré 1. Sme. c.o.

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

Belle chambre meublée. — Rue
Pourtalès 2. 4me.

Jolie chambre pour personne
rangée. Fbg du Lac 3. 2me, a dr.

Chambre meublée, soleil , vue.
J.-J. .,.l'-r-f ~ <\ 9. 2me. co.

PENSIONS
Jeune homme suivant l'Ecole

de commerce cherche

chambre et pension
dans quartier tranquille. Chauf-
fage central et eau courante si
possible. Offres avec prix sous
P. L. 879 au bureau de la Feuille
d'avis. 

PENSION
et caambre. Prix modéré. Beaux-
Arts 13. 3m<!. à gauche. .

LOCAT . DIVERSES
AUVERNIER

A louer» v-... ..nise ,de 160 m»
avec sous-sol et grand dégage-
ment, très bien située sur routa
de la gare, pouvant être trans-
formée en garage, atelier ou au-
tre. S'adresser : Auvernier No 2.

Pénuries à lo»er
On cherche à louer pour le

printemps 1831 ou époque a con-
venir,

appartement HIéîI
de cinq ou six pièces, tout con-
fort, si possible Jardin. — Offres
CP «̂  nostale '. Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS, . . .
Ou t~_ .«.ii~ub encore

plps jounÉs de lessives
E-_ .ander l'adresse du No 865

au bureau de la Feuille d'avis.

——a i ¦«HB»nAIHlWI»^MniTÉ„limi|a"M*<">— vœfffj tf^w^\tftxg**i>.*.>

On demande

CAPITAUX
à pincer contre garanties hypothécaires, ler et 2me rang,
immeuble locati f et terrains à bâtir.

S'adresser : Bureau Fiduciaire et Commercial, G.
Faessli, Neuchâtel.

LOGEMENTS 

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

A ppar tentent
de cinq chambres, véranda, dépendances, bains, ean chaude,
cuisine et lavabo, tout confort, garage, chauffage et service
concierge compris, 195 fr. par mois.

Se renseigner chez Joseph Bura, Poudrières 23. c.o.

Auvernier
A louer logement de deux

chambres, oulsine, cave, bûcher
et lessiverie : Jardin ; eau, gaz,
électricité. S'adresser Auvernier
No 2. 

CORCELLES
A louer tout de suite dans

maison neuve un logement ds
trois chambres, cuisine, salle de
bain, chauffage central et toutes
dépendances. Vue étendue. —
S'adresser * L. Steïien, Corcel-
les (Neuchâtel).

CHAMBRES
Chambre meublée Indépendante,
Prix fr. 30.—. Louis Favre 20 a,
au café. . 

Chambres * .ouer à un ou deux
lits. S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 9. âme.

OFFRES

Jeune fie
de 19 ans cherche place dans très
bonne maison. Ecrire sous H. Z.
882 au bureau de la FeulUe d'a-
vis. ¦ ¦ ¦ : ' ' . . ¦ ! .¦

Jeune fille
forte, âgée de 19 ans, et aimant
les enfants, cherche place de
bonne a, tout faire dans famillo
privée. Vie de famille désirée. —
Entrée : 15 décembre. Adresser
offres écrites à H. W. 884 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

A LOUER
de grands beaux locaux

pour tout gehre de commerce sur bon passage, quartier de
l'Est. S'adresser sous P. 3268 N„ à Publicitas. Neuchâtel.

A louer pour le 24 mars,

appartement
de deux pièces, cuisine, terrasse,
dépendances, à ménage sans en-
fant. — S'adresser : Villa Carlo,
Peseux, ler. a droite. 

Four tout de suite ou époque
à convenir, Matile 18,

SUPERBE LOGEMENT
au soleil, de quatre ou cinq
chambres, 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
villa neuve, a Bellevaux, superbe

appartement
Ae quatre pièces, cuisine et dé-
pendance, tout confort moderne.
Fr. 1800. ¦,*—> Arrangement possible
pour cinq ou six chambres. S'a-
dresser magasin Guye-Rosselet,
Treille .8.• - II

A louer logement trois
chambres, pour le 24
décembre. — S'adresser
Faubourg Hôpital 44,
an gme. 

A louer tout de suite ou pour
date & convenir

joli logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, aveo chauffage cen-
tra), gaz et électricité. Deman-
der l'adresse du No 886 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A louer :
6 chambres, Beaux-Arts.
7 chambres, confort moderne,

Côte.
5 chambres, Jardin , Cité l'Ouest.
4 chambres, Boute de la gare.
5 chambres, Jardin (modeste),

Ermitage.
K chambres, Ecluse.
8 chambres, Quai Godet.
1, 2 et 3 chambres. Moulins.
S chambres, Fleury.
S chambres. Tertre.
Caves, garde-meubles, BteHers,

magasins, plantage.

Esiiiaifriisif
cherche place tout de suite, sipossible & Neuchâtel ou environs.
S'adresser à la pâtisserie Grezet,Couvet (Val-de-Travers).

Demande
de place

pour fils de paysan, où 11 serait
nourri et logé et recevrait de
bonnes leçons de français. Oe
préférence à proximité de Neu-
châtel. Entrée : Janvier 1931. 
Ecrire sous chiffres OF 5407 B à
Orell FUssU-Annonces, Berne.

\iéhmékm^im*Brkmm^

On cherche deux

bons pâtissiers
connaissant très bien le décor,
du 15 décembre au 3 janvier.

S'adresser Pâtisserie Aegerter,
Neuchâtel.
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S i Le magnifique tragédien Emil JANNINGS dans : \ i

!*£# ! Un drame puissant dans lequel le héros du « Patriote » fait une nouvelle et remarquable création. GARY |p«a
| |H COOPER et ESTHER RALSTON apportent à « Mensonges » le précieux concours de leur remarquable talent. | 1

: Nos exclusivités ' I PATHÉ REVUE ] LE POIS DE SENTEUR | !
i *JH ' ' | Sonore et par'ant Irancais | Documentaire parlant Irançais '. I
H . Caisse ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. — Téléphone 11.12

H 
Pfes vendredi prochain : /OMS lesToits de Paris ^'VVTà r̂  ̂B

M ,

Chaud! Chaud!
les marrons!!!

L 3ilà le vraf précu rseur du froid! •

Pensez â vous habiller plus chaudement pour S L Jf
mettre votre précieuse santé à l'abri des i
intempéries et des maladies ! . . . . . . .  ¦ ' WL JP

Manteaux d'hiver . , Fr, 60.- 70.- à 220,- J \k
Complets Fr. 60- 70.- à 190.- ,., jLjS' " ' ' ~~* ' ~ " -- —- . . ---, * *$$$}?&'ff

BURGER-KEHL&CO 1
Neuchâtel, Rue du Seyon 2 É__S-

Apprentissages
Je cherche pour mon fils, âgé bientôt de 16 ans, terminant

ses classes du progymnase de Bienne au printemps et com-
prenant bien le français, une place

d'apprenti ion
dans maison de gros ou banque du canton de Neuchâtel. —
Références k disposition. Prj ère de s'adresser à Àlb. Ritter,
marchand de vins, Bienne.
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Hor.ogerie - Bà.ou.erie - Or sêvrerie
PAUL JUNOD
(en lace de la Poste)

ATTENTION
Pour avantager notre nombreuse clientèle, nous avons ou-

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

Prix de fabrication
• (Un essai vous convaincra) 

Caries deuil en tous genres
à l 'imprimerie du tournai. Mariage

Jeune homme. * situation,
cherche en vue de mariage de-
moiselle ou veuve, si possible
avec petit avoir. Il ne sera ré-
pondu qu x offres avec photo
et signatures. — B'adresser sous
chiffres 85/94 F. A. O. poste res-
tante . Travers.

Licencié en sciences commer-
ciales donnerait des
leçons d'arithmétique

et de comptabilité
Révision des programmes scolai-
res.

Demander l'adresse du No 883
au bureau de la Feuille d'avis

Oëm?»nrtes * ~crîpter
On cherche à acheter d'occa-

sion une

armoire à glace
ainsi qu'un grand lit moderne,
éventuellement une chambre a
coucher. Faire offres avec prix
et détail», sous C. L. 878 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Remerciements

t Monsieur Georges MOULIN-
KNECHTLI et ses enfants,
ainsi qne Madame veuve
Rose KNECHTLI, Madame et
Monsieur Marcel POYET-
KNECHTLI , vivement tou-
chés et émus par les niar-
aues de sympathie et
les encouragements dont Ils

I

ont été entoures pendant la
cruelle épreuve qu 'Us vien-
nent de traverser, remercient
toutes les personnes qui les
ont si bien réconfortés de
près ou dé loin ct leur en H
expriment leur vive gratl- I

[

Madame Henri BETTENS 1
et ses enfants, remercient I
bien sincèrement toutes les I
personnes qui ont pris part H
a leur grand deuil et les I
prient de croire à lenr re- M
connaissance émue. y

Neuchfttel , le 4 déc. 1930. H

Maison de santé de Préfargier
g» _̂  ̂

IB ¦

L'Etablissement de Préfargier met en soumis-
sion la fourniture du lait, du pain et de la
viande pour la période du 1er janvier au 31 dé-
cembre 1931.

Le cahier des charges est à la disposition des intéressés.
Envoyer les offres par lettres à l'Economat de l'Etablisse-

ment jusqu 'au 20 décembre au soir.

Eglise nationale
Le Collège des Anciens rappelle aux électeurs et aux élec-

trices la votation pour le renouvellement de la députation au
Synode et pour celui du Collège des Anciens.

Le scrutin sera ouvert à l'Hôtel de Ville le

. samedi 6 décembre, de 12 à 20 heures, e. le
dimanche 7 décembre, de 8 à 12 heures

1 Visitez nuire expoiWon ie tenais! I
i -Voyez nos bas prxl i
m Poupées incassables, choix énorme EA Ecusrïes garnies, choix de 475
M 1.75 1.50 1.35 1.25 -.75 %9U 6.90 3.95 1.95 I

I Très folles poupées habillées, incas- Forteresses, beaux décora 
 ̂

490 |
sables, choix superbe, très bon marché «495

< 3.50 2.95 2.75 2.50 I Bergeries, en carton solide , assortiment A95
M riche 6.90 4.90 3.50 i* I

' Magnifiques poupées, richement «'#»,„•_#¦ _ N n!Amh -r —
habillées, robes organdi , belle perruque «95 soioais en piomo

^  ̂ ^  ̂  ̂-.75
Chambres de poupées, AC

. Poupée disant « maman », bien ha- J50 choix de 4.90 à mm*w3
\ I billée • depuis. 7 Meubles de poupées, Qç f|
• î Belles poupées, grand choix de va- 8rand choix de 9 50 à "*"** |
H riétés, exécution très soignée, habillement Dînettes en porcelaine, 15 pièces, 490 l

riche, belles teintes, J90 avec De;iux de,.ors . . 7.90 690 *t
M 15.— 9.50 8.90 6.50 5.90 *V
|H Se«"Wâces a caSé, ter ve ni , beaux dé- QB?

950 cors, grand choix , 4.50 à 1.95 1.45 m-î*w**9
Chemins de fér en carton , à ressort 495

m 2.95 2.50 I. Bébés celluloïd „ , 
¦. . * m

^ y Bel assortiment en tous accessoires pour ï
|iî Bébés mulâtres Celluloïd chemins de 1er. Gares, vagons, plaques
; ~ * j  . . j  tournantes , rails , etc. v , u;1 grand assortiment de grandeurs ' , __ „_

Trains électriques complète . . . 39.50 m
] Lanternes magiques 1TS0 Av^on «Costes et Bellonte», superbe £90 È
I , 4.9O 6.90 II article . . . . .. . . . . .  dP |

150 Zeppelins, genre aluminium AE
5.50 2.50 mmuW**f

I \ Limousine, éclairage électrique avec ^SO flwion postal, éclairage électrique . 5.90 |
î ' batterie . . . . < #  Avions, grand choix de genres depuis 1.75

II Grand choix d'autos tous genres, au'ocars. camions
l Spécialement bon marché Auto marche é eet ri que J50 I
., .; _,,,,__, ,1 avec pile, labncat ion très soignée, réclame ¦

j j Chevaux à bascule, poussettes, berceaux garnis, tricyc es j

1 ORNEMENTS pour arbres de Noël S
Choix splendide, très bas prix Bougies, fusées merveilleuses

| G R A N D S  M A G A S I N S  i

H NEUCKATEL P. Gomtt-Hehrioud S.A.

Jouxte M^^Eklii1!! H
i';-?' '; ; Il n'est pas nécessaire de faire venir du dehors des Jouets Mârklin, | ¦ a
; -¦/> i puisqu'un dépôt se trouve à Neuchâtel chez Schinz-Michel & Cie. En i

f - ( achetant sur place (aux prix minima l), vous n'avez pas de frais de î ' ' H¦'¦ :- ." port ni d'emballage. Vous avez aussi l'occasion de voir en nature ces .>
ïïs articles très soignés : Un personnel compétent vous donne tous les

j renseignements concernant le fonctionnement et les voltages à em- JËjt
f i;.. : - "4 ployer. Des démonstrations sont faites sans aucun engagement pour le '1 |

client. Demander l'album Mârklin avec prix gratis et franco à

1 B *M à*- M M*3» maison de confiance, ' i
*S*mF̂  fÂJfi 

fondée en 1825.
M ' ; ^

l_f _̂tJi_r \f 7  *f Wiî *tJ*l*
*
*f 10' rue Saint-Maurice 10, \

M J ^^rJf tf éf mf . f §ik^§g'_\mm Neuchâtel 3

M"e A. Malan
Masseuse - Pédicure - Manucure
soins du visage et du cuir chevelu, massage vibratoire,
traitements électriques, ventouses, gymnastique suédoise,
reçoit de 9 h. à 18 heures et sur rendez-vous, samedi excepté.

TÉLÉPHONE 10.6fi TEMPLE-NEUF 14

Restaurant Troutot - Ruelle Dublé
Samedi 6 décembre 1930, dès 20 heures

JB. r* - » . P JH.

organisé par la Société d'épargne « Les Glaneurs »
Quittes très intéressants !

Maison de santé de Préfargier
La direction informe les parents et amis de

ses pensionnaires que la

Fête cle Noël
de la Maison de santé de Préfargier aura lieu le
24 décembre.

Prière d'adresser l^s cadeaux et dons en espèces, d^s.ïnés
aux malades, jusqu 'à. 22 û^-mbre ru piua tr a, \ la direction
avec indication exacte c'a desti.iataîre.

ym ******terne*, ****u in i m
Nous cherchons pour tout

de suite Une ¦

jeune fille
pour s'occuper d'une fUlette
et aider au ménage. S'adres-
ser à Mme Staehell, Stade 10 R
Neuchâtel.



Laiterie- Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Oeufs italient
extra , la douzaine

2.15
Vacherins
de la Vallée de Joux,

le demi-Kilo

1.35
Petites boîtes dep. 700 gr.

fl— -"—____7***-********Z ***********************-*******Z******Z*ï?l——— Il
Bas laine, couture, di- Bas fil et soie, qualité
minutions, teintes mode, 9 *fR supérieure, renforcés py-

la paire *•* *** ramide, nuances mode ' I $(£
— *. » < i. la Paire ¦ **''*Bas laine cachemire,
mailles serrées, renfor- *> QR Bas fil et soie « Royal »,ces, coloris mode, la p. «"«f très solides, talons pyra- •} QC
„ , . ' . , mide la paire &">®v>s Bas la(ne et sole H
« Suzanne >, qualité re- *t OR Bas fil et soie, belle
nommée la paire «*«*»W qualité , renforcés fil , ta-
Bas laine et sole SnceT  ̂iT^re 3.95« Royal >, talons pyra-
mide, qualité chaude 9 AR Bas soie végétale, lava-

la paire "»**«» blés, renforcés pyramide I Qn
Bas laine et soie la paire
superbe qualité , renfor- O QR Bas soie végétale, mali-
ces pyramide .. la paire w««w les serrées, talons pvra- •) TEC i
«„ , , . . mide la paire *»•»Bas laine cachemire,
entièrement renforcés, Bas soie végétale, avecqualité très élastique Jl ^§R grisottes à jo ur, renfor- »} QR

la paire :̂ -°*W ces pyramide, la paire "w J
8 '—-- !

-fl î̂  
Toujours avantageux

Contre le froid

Guêtres wjm
1 en jersey beige,

noir et brun, chez

**êÂ0"<*wW8\\ **f *ŵ: mf '
/ Pr

Seyon 3 - Neuchâtel
'Timbrés-escompte

!¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ M I M I uii.^| m m ] | I BpM H i i i n i i i

Pour bals - Soîrées
Très grand choix

d'articles en tous genres
â la

Manufacture de cotillons
a GERSTER

St-Honoré 3, 1er étage
Prix modérés

*sxsinaii**Mzx!3asmi*acBc -*K-*-****m**a**

Pharmacie-droguerie

TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL

Trois spécialités recommandées

CONTRE le RHUMATISME:
Uniment Anttdolor

Emplâtre Kheumasept
Thé antirhumatismal LAURENT

f  \ ' ; s
*****Ŵ *_\****\ ^n J0'' cadeau à offrir :

B̂ H ïr©«ss©s
SES HH de «oyage
,i
*̂ ^^^^^^M^  ̂ cuir et imitation cuir , dep.

WWm**Wçm*** _ A n».»
: 'Kfl. . ; as '̂ sKialpStïw î̂v WKEJBKJ I¦m» TréT(i£rw

E. BIEDERNANN .'
BASSIN 6 NEUCHATELW -J

Emplacements spéciaux exigea, 20 •/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortnatres
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manns»
crita et ne ie charge pas ue les renvoyer.

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

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

Régie extra - cantonale : Annonces -
Suisses S. À., Neuchâte). et succursales

";'".
J
'BS cojj iurau

BËi ChÉzard-SI Maniu
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
Samedi 6 décembre 1930. la

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

1000 mJ épicéa et sapin ler
chois
binons et charpentes

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

La vente aura Heu a 15 heures,
au Collège de Chézard.

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

¦ *£'&„rl VILLE

IMp NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Steinbrecher
de construire un garage à auto-
mobUe à Bel-Air.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 19 dé-
cembre 1930.

Police des constructions.

IMMEUBLES
Dans un centre important du'

canton de Vaud, à vendre bon
Immeuble locatif avec

ÎÉ-ïtill!
Jeu de quilles, terrain. Facilité de
paiement. Affaire d'avenir. — La
Ruche, Mérinat & Dutoit, Aie 21,
Lausanne. JH 33222 D

ENCHERES 

Enchères publiques
Mardi 9 décembre 1930, dès 9 heures, le Greffe du Tribu-

nal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les objets mo-
biliers ci-après :

Un mobilier de salon Louis XV, composé d'un canapé, deux
fauteuils, six chaises, une table et une console dessus marbre;
un bureau de dame, un fauteuil voltaire, un fauteuil pouf , une
chaise-longue, quatre chaises rembourrées, un dressoir de salle
à manger, un buffet deux portes, une grande glace cadre doré,
un lit double face bois de palissandre avec intérieur entière-
ment neuf , plusieurs autres lits, des tables, des tables de nuit,
un lavabo, une grande étagère et d'autres, une baignoire, un
bain de siège, une pendule ancienne, des lampes électriques,
un grand parasol pour jardin , des rideaux et tapis, des ta-
bleaux, de la vaisselle, verrerie et batterie de cuisine, etc, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 3 décembre 1930.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NiMaus.

noyer poil, prix avantageux â
vendre faute d'emploi. Ecluse 12,
4me à droite.

A VENDRE
A vendre quelques mille pieds

de

bon fumier
i. prendre sur place ou livré &
domicile. — B'adresser à Fritz
IJechtl , Saint-Martin.

I %AVEA*J I
f|| 45el47, RuEiA BoËTÎ E MÊ

1 Pianos à qsaeue WjL
Pianos droits m ¦

§|§ Pianos die siyJe **__*m
Ces pianos sont partout l'objet d'ap-

préciations les p lus élogieuses

SEULS REPRÉSENTANTS

FŒTISCH F5
^NEUCHATEL

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

TouioiK bien issorti et mMîk
aux nrceiNsurs prix du jour

LAPINS 3.70 LE KG,
Se recommande.

Û r a li n é s
L"j bel assortiment, envoyés
:'¦¦¦¦ contre remboursement,
| le kg. à fr. 7.—; le de-
* j  mi-kilo à fr. 3.50. Em-

ballage très soigné pour
y cadeaux. O. Flach, Con-

fiserie, Rôschibachstr.
B No 54, Zurich 6.

DES ŒUFS
Des cèufs l'été , des œuf s

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

[clatr.
En vente dans tous les bons

magasins.
nn i-t****************w*t\*********m*********t-****WÊf ****m_¦ma

CE QUE NOUS
VENDONS POUR

VOUS :
Tables fantaisie
en tous genres.

Sellettes
Travailleuses

Jardinières en bois
et en métal

Coins de feu
Pharmacies de ménage

Tables roulantes
à desservir

Meubles de corridor
Chaises neuchâteloises

Fauteuils modernes
Divans turcs

Tapis de divan turc
Tapis de table

Descentes de lit
Couvertures et

édredons piqués
Coussins fantaisie

Capoc
I.alne de liège

Plumes et duvet
Tous tissus pour

rideaux et ameublement
Lits en fer

literie complète
Chambres à manger
Chambres à coucher

Ameublements

J. PERRIRAZ
tapissier

H, Fhg da l'Fcpitàl - Tél. 09

Chômage !...
A vendre une action (des Chefs

d'Equipe), 150 fr., un bols de lit
à une place, un fifre neuf.

Demander l'adresse du No 876
au bureau de la Feuille d'aviB.

Gibier
Très beaux lièvres entiers
jf ' à 1 fr. 40 là livre

Civet de lièvre

Chevreuil
Gigots à 3 fr. la livre

Filets à 3 fr. 50 Ja livre
Epaules â 2 fr. ia livre

Faisans dep. 5 fr. la pièce
Sarcelles depuis 2 fr. la p.

Perdrix fr. 2.75 pièce
Poules d'eau

W fs#I@!lal€uïS?
Poulets de Dresse
Poules à bouillir
Poulets de grains

Petits coqs à 2 fr. 40 la liv.
Canards > Pigeons

POISSONS
Soles d'Ostende

Limandes - Cabillaud
Colin - Raie - Merlans

Palées • Bondelles
Brochets — Perches

Grosses truites au détail
à fr. 3.— la livre sans déchet

Magasin de Comestibles
SeiueÊ fils
B, rue dos EpancheursTélé p hone 71

Jolis modèles de cuillers
argent massif

Cuillers à moka
Cuillers à thé et café

Couverts de table
Cuillers à légume

ILouches
Cuillers à confiture

Services à thé et à café
Prix Jes plus avantageux

connus jusqu'à ce jour

D. ISOZ
NEUCHATEL,
Place Hôtel-do-Ville

f *ut****ta*w -**$t**tts****m*****_ **_m

Huile
de

foie de morue
blanche Meyer

Droguerie

Vlésel
Neuchâtel

Seyon 18 Grand'Rue 9

A VENDRE
tout de suite un manteau neuf,
pour homme, en simili cuir, prix:50 fr., ainsi qu'un manteau pourdame, en velours de laine aveccape.

Demander l'adresse du No 880au b"j.au de la i?evil!r d'avis.

iiiiiÉ
C'est le parf ait mélange
Menado des Indes hol-

landaises pour
caf é noir

Spécialité de la

Rôtisserie de cafés
L, Porret, r"" de l'Hôpit-J R

Occasions
1. Bon tapis d'Orient, a l'état de
neuf, dimensions: 140X205 , pour
175 fr. (très avantageux). Facl-
Uté de payement. 2. Gramophone
« Hls Master's Voice », portable,
noir tout neuf , pour 165 fr. —
Ecrire à case postale 867, Meu>
châtel.

Ï VENDRE
au plus tôt et a très bas prix,
pour cause de départ : une vi-
trine pour société 1 m. 40V 90>
cm., payée 85 fr., cédée a 40 fr.

Un accordéon chromatlqua
«Hercule», 71 touches, 120 basses
aveo baritons et registres, payé
800 fr., cédé a 850 fr.

Un radio cinq lampes, Marconi,
neuf, payé 680 fr. installé, cédé
à 380 fr.

Une moto 8 M touriste, avec
Bosch, claxon, siège, complète,
partait état, payé 1900 fr., cédés
900 fr.

Ecrire sous CR. 888 au bureau
rta Ja W**** d'avis.

PRO JUVENTUTE
Dépôts de caries ei timbres shoz s

Mlle Tribolet, faubourg du Lac, restaurant sans alcool ; Mma
Bissât, papeterie, faubourg de l'Hôpital ; M. Tripet, pharma-
cien, rue du Seyon ; Mme Sandoz-Mollet , librairie, rue da
Seyon ; M. Montàndon , tabacs et cigares, rué Saint-Honoré et

aux kiosques de la place Purry et de l'Ecluse.
Beau choix pour collectionneurs an Secrétariat, ,

faubourg du Château 17, téléphone 869
La vente à domicile continue, elle est chaleureusement re-

commandée à chacun. Cette vente est faîte au profit de la
jeunesse du district , tandis que le bénéfice des timbres ven-
dus par la poste, va au secrétariat général de Zurich.

TOUTE NOTRE

65 " " ||||ll|l|jl||l|l||||||ffff moderne achetée tout dernièrement
*%Ë^' v sera vendue a des

'̂ *̂_.HI PRIX ETONNANTS

Sï fil Manteau £3r  ̂19-" il
Ifl I Manteau îrSêS 49.- 1.

lit w % iManteau lÊli'̂ - "I Si
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NEUCHATEL

H BOUCHCR1S H

H Boger-Hadien fils H

ILa 

librairie |
à la mode !

DUBOISI
Sous l'hôtel I
du Lao I

AUTO
A vendra tout de suite,

pour cause de départ, su-
perbe torpédo sport, quatre
places, 10 HP, marqué «Dla-
to», en parfait état , bas
prix. S'adresser rue de la
Gare 6, rez-de-chaussée,
Corcelles. j
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Osa sa part
Feuilleton

de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

Adapté de l'anglais
par 17

LOUIS D'ARVERS

Elle trouvait tout naturel que deux
êtres qu'elle jugeait exceptionrïels, cha-
cui en son genre, se fussent rencon-
trés par deux fois dans des circonstan-
ces exceptionnelles. C'eût été vraiment
trop banal, si un grand romancier et
un grand peintre s'étaient rencontrés
dans un salon quelconque autour d'un
vulgaire pudding.

H se passait rarement deux jours
sans que Quayne déjeunât ou dînât à
Burzon. -

U errait en compagnie de Mag à tra-
vers les allées du beau vieux parc,
«'entretenant de toutes les choses qui
valent d'être prises en considéraiion et
leur sympathie réciproque devenait
chaque jour plus profonde.

Parfois Quayne venait enlever Mag
pour une promenade en auto ou en ca-
not. Il lui faisait connaître les petits
chemins feuillus du Devonshire , si
étroits que les branches des haies ca-
ressent les parois des voitures , ou bien
il l'emmenait à travers les vastes espa-
ces de Darihmoore , rayés çà et là de
larges routes qui s'étendent sous le
regard comme de larges rubans blancs,
ou encore, dans le beau canot qui avait
remplacé l'ancien , déchiqueté par les
lames le jour où il avait entrepris le
sauvetage de Mag. Le plus souvent , ils
longeaient la côte et atterrissaient dans

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayj -nt nn traité aveo la Société
dea Gens de Lettres/* - -

quelque petite anse pour un goûter
champêtre. ,. :

Un jour , à marée basse, ils atterri-
rent au pied de Caryton, et Mag eut un
petit frisson d'angoisse en regardant
d'en bas l'étroite bande de rocher où
ils avaient passé cette terrible nuit sans
lune.

— C'est plus agréable d'être ici,
n'est-ce pas ? taquina Quayue.

— Oh oui ! dit-elle avec effusion. Je
me demande comment vous avez pu es-
calader.

Il suivit la direction de son regard ,
et s'étonna lui-même.

— Peut-être avais-je l'intuition que
c'était vous que j' allais secourir, finit-
il par dire, et cette pensée m'a galva-
nisé.

Mag rougit un peu.
— Même dans ce cas, je ne com-

prends pas...
— Vous ne comprenez pas ? O Mag !

petite Mag, je . me demande si vous
comprendrez jamais ?... N'avez-vous
donc rien deviné ?... Rien soupçonné
depuis ?...

— Deviné ? demanda-t-elle, la voix
tremblante, deviné quoi ?

Quayne se rapprocha d'elle, et le feu
qui couvait dans ses yeux profonds
jaillit brusquement. '

— Que je vous aime... Ne l'avez-vous
vraiment pas encore compris ? Je
croyais pourtant vous l'avoir fait assez
clairement comprendre.

— Je... Je sentais que vous aviez de
l'amitié pour me!, bcgaya-t-elle, je ne
pensais pas...

— De l'amitié ! Grand Dieu ! Mag, il
n'est pas possible que vous soyez sin-
cère. Dès cette ji uit passée sur la po in-
te de Caryton , j'ai senti que je vous ai-
mais... Et vous 1... Vous le saviez , j' en
suis sûr, mais, comme toutes les fem-
mes en pareil cas, vous faites comme si
vous l'aviez ignoré.

Il parlait avec passion, mais d'une
voix pleine d'amertume et ses yeux gris
fouillaient les yeux de la jeune fille,
cherchant à leur arracher la vérité.

— Non ,, vraiment non, Norman , je
ne savais pas, protesta-t-elle, sincère.
Cette nuit-là, en effet... mais c'était dif-
férent... Nous étions en danger. Il peut
se faire, en de tels moments qu 'un hom-
me soit ému auprès d'une femme... Ce-
pendant , j'ai pensé parfois... mais vous
parlez toujours des femmes comme si
vous les haïssiez...

— Je ne crois pas vous avoir jamais
parlé comme si je vous haïssais, dit-il
sèchement.

Elle secoua la tête.
— Non , vous avez été toujours très

bon pour moi.
— Alors ? A votre tour soyez bonne

pour moi, Mag ! Je vous aime comme
un homme aime une fois seulement
dans sa vie. Consentez à m'épouser...

Elle se recula, toute pâle, et fixa sur
lui des yeux effrayés.

— Non, non I Norman , je ne peux
pas vous épouser. Je le regrette, mais
je ne peux pas...

— Pourquoi ?
La question lui fut lancée dure et

aiguë, comme une balle.
— Je vous l'ai dit souvent , je ne

veux pas me marier. Je ne me marierai
jama is. Je suis tout d'abord , et avant
tout , une artiste, je ne suis femme que
secondairement. Etant ainsi , il est pré-
férable que je ne me marie pas.

Il fit en avant les quelques pas qu 'el-
le venait de faire en arrière et mit ses
deux mains sur ses épaules pour l'o-
bliger à le regarder. Mais elle esquiva
son regard.

—. Je n 'accepte pas aussi facilement
votre refus , Mag, dit-il , mettant dans sa
voix une intonation de force et de
certitude qui la troubla, quoi qu 'elle en
eût.

— Regardez-moi, commanda-t-iL
Elle ne céda pas, tenant ses paupiè-

res aux longs cils étroitement fermées
pour défendre ses yeux contre l'ardente
prière exprimée par les yeux du jeu-
ne homme.

Mais, peu à peu, sous l'empire d'une
volonté plus forte que la sienne, elle
céda malgré elle et le regarda.

—• Bien. Dites-moi maintenant que
vous ne m'aimez pas», que je n'ai pas
pour vous plus d'attraits que n 'importe
quel autre des jeunes gens qui vous en-
tourent :

Elle hésita.
Durant ces derniers jours, elie était

arrivée à comprendre que Quayne lui
offrait un intérêt réel. Jamais, elle n'au-
rait cru qu'un homme puisse avoir une
telle valeur à ses yeux, et elle avait es-
sayé dé toutes ses forces de lutter con-
tre cette sorte de charme.

Sincèrement, elle redoutait le ma-
riage. Elle voulait garder sa liberté et
tout en elle se raidissait contre la do-
mination de cet homme.

Toule sa Vie elle avait été indépen-
dante ; elle voulait le demeurer.

— Je ne connais pas d'ami meilleur
et plus charmant que vous, dit-elle avec
effort , mais... je ne vous aime pas assez
pour vous épouser, conclut-elle péni-
blement.

Il la regarda au fond des yeux , y
cherchant la vérité.

— Est-ce vrai ? demanda-t-il.
Elle inclina la tête san . parler.
— Parce que votre travail, passe

avant tout ?
—¦ Oui.
— Je ne le crois pas, dit-il , la voix

frémissante , et si vous voulez être sin-
e're, vous .connaîtrez qu 'au fond de
vous-même, vous ne le croyez pas non
plus. Un jou r viendra où je compterai
d'abord et votre travail ensuite 1

, Sans un mot de plus, il retira ses

mains qui la tenaient en quelque sorte
si sa dor dation , et se détourna.

Il fit quelques pas vers le panier de
provisions qu 'il avait apporté, et com-
mença de le déballer.

—Ceci étant réglé, conclut-il avec un
calme affecté , déjeunons.

Mag était étrangement troublée. Nor-
man, décidément , ne ressemblait à au-
cun des autres jeunes gens qu'elle con-
naissait.

II avait ce don de pouvoir changer
d'humeur à sa guise et presque ins-
tantanément...

L'instant d'avant , il avait imploré
son amour avec un regard et une voix
qui cachaient à grand'peine le sien el
maintenant , il déballait des sandwichs
et des gâteaux avec un calme imper-
turbable.. Tout au cours de l'après-
midi qui suivit, personne ¦ n 'aurait pu
soupr-pr"- d'après son attitude que
quelque chose de nouveau était entre
eux. Il se montra , comme toujours ,
brillant causeur et conteur amusant.

Parfois , il est vrai , il prenait  ce ton
sarcastique qui le caractérisait , el par-
fois aussi , celui d'un scepticisme dont
elle avait si souvent cherché à deviner
l'origine.

Elle dormit peu la nuit qui suivit
cette troublante journée. A en juger par
le calme montré par Quayne au cours
de l'après-midi , elle aurait  pu supposer
que son refus de l'épouser ,ne lui avait
pas été 1res sensible. Mais elle corn
prenait que ce n 'était là qu 'une appa-
rence, ou plutôt une tactique et que
son amour avait une force d'autant
plus grande qu'il s'était en somme im-
posé à lui , malgré sa volonté d'homme
prnfe-^nt ô' r "ne ni de l'amour.

II dénonçait ce seniiment , non seu-
lement par ses propos , mais par ses
livres.

En ce qui la concernait personnelle-
ment, elle avait quelque peine à dé-

brouiller son vrai sentiment. Tout ce
qu'elle savait était que l'amour de Gar-
ry, celui de Forrester et autres n'exis-
taient pas pour elle à côté de celui
qu 'elle inspirait à Norman Quayne. Et
qu'aucun des deux ne paraissait digne
d'intérêt comparé à lui.

Aux premiers, il lui était extrême-
ment facile de répondre non , et elle
avait gardé la certitude absolue de leur
préférer son art , absolument et sans
hésitation 

Mais le « non » qu 'elle avait dit à
Quayne semblait lui avoir été arraché
comme malgré elle, et , en son âme, il
lui en restait une souffrance.

IX

La panthère noire

Ce matin-là , Mag, armée d'un panier
et d'un sécaieur , moissonnait des roses,
( pen?• ,• r "e ce ^""m.'inl n nis de
juin , épanouissement du printemps et
précurseur de i'éfé , é ln i t  plus qu 'ail-
leurs charmnnl  ct capi teux dans le
Devonshire. Nu l l e  part , à son avis , le
ciel n 'avait ce bluu de snphir , ni cette
débauche de fleurs dont  l'air charriait
les parfums hr i rn i on icuson iun t  confon-
dus. Tout cela lui semblait créer du
bonheur.

Le portrait de lael y Suzanne était  à
peu près terminé. Bientôt elle rentre-
rait à Londres et elle retrouverait  les
troitoirs desséchés, les roules dont
l'odeur de goudron se confond si désa-
gréablement avec le relent cle pélrole
distillé par les autos. Au lieu du déli-
cat '' "tifwtvient d'aile. -*ïïS oiseaux
r "" **. v "" ¦'' ''"' '-e rV- '""rs vertes
retraites , elle en tendra i t  l'e f f r ayan t  va-
carme des ktaksons, la voix rauque 'les
crieurs de journaux et aut res  b ru i t s  de
la rue dans les grandes capitales.

(A SUlVitli.)

¦ i 'j .:...Ç . : " ¦'".

RXSTO™!
N'achetez pas ; d'appareils de i
T. S. s. sans demander un essai |
gratuit et sans enrarc—ent a |'

V. VlMUOfôlMEÎ & c?
7. GRAND'RUE. NEUCHATEL 1

facilités de saiemem rabais au comptant jj£

I

Un grand choix de ^̂ teS ĝg ĝ Ĥ^̂ ^̂ ^pf|̂ ^̂ \̂
"j^

manteaux et de costu- j ^0&WM§WM$f ^$$*W&
mes vous attend, à des |||'3$
prix qui vous permet- Kg m ' „

I iront de réduire votre 1| Ull 1*6 SPSC!8li@

chat de vos vêtements mW> ¦»•
d'hiver. P| 

M,ISe eïl 
7

nte df .
gpjj manteaux et complets

Manteaux et com- Wk$* particulièrement
plets de toutes les for- m$& avantageux
me. et de toutes les M 

J sérjes Spécja|eStaules, mais rien que §§fi£ !'? r

de la marchandise de || | 
Série No 1 :

qualité, possédant ce f f î jË Manteaux et £ r.
cachet d'élégance qui K| Costumes J J *"

est l'apanage du vête- WkÊi Série No 2 :
ment Excelsior. ISP? Manteaux et "1 r

Notre personnel, qui j l| Costumes I D . "

attend votre visite, vous ilpljj Sé"e No 3 :
conseillera, suivant vo- WÈ$ Manteaux et QP
tre âge, votre taille et 'WfëÈj Costumes J J .m

votre physionomie, le fe Série No 4 :
manteau ou le complet Wwê, ) ,

• * i \\\m Manteaux et 1 9 rqui vous convient le Wg j Costumes \ -- *D."
mieux. lfPP>>

ÎSBm m ®
IITI Ŵ t0*MÊ^b*wmgb
s»?*? __&'*iîiœ&**. hl.-iû.lh.^-. '̂ J^i. .--. ï3_ 5KV »' '4-p iWpî PH5 r̂J-T'.Vr.T.« |ffpvv?i K-*i*U: «.•.*>•-• t4>x<t

%WSB*WSSI*ll*W**WBSit**̂ ^î ^̂  
NEUCHATEL

®T5 f̂̂ ^?^̂ ^ŝ <v^̂ v- v̂?^̂ S Ŝ??v%;-'v M. DREYFUS
^*̂ ^^m^l̂Ŵ î tl*f m*r^*^m Grand 'Rue 2 - Angle rue 

de l'Hôpital

Donnez le goût
des travaux manuels

à vos enfants

Achetez-leur des OUTILS , de bons outils
solides, de qualité garantie

.1 
'¦

NEUCH ATEL

~M Depuis près d'un demi-siècle |af
';g|| les porte-plume "Swan" ont BL
:-M laréputation d'être les porte- 1É&, ,
far plume distingués, choisis par Ipj
W les gens qui veulent en tout wà.
f le meilleur. Wij'

^F La réputation des "Swan" W\'
j est due à leurs grands méri- p*.»

j tes et à leurs longs services. K-r?>

j Choisir un "Swan " c'est §£'.}
I avoir un porte-plume qui m£>
\ dure, toute sa vie. _W%
m n existe un porte-plume "Swan " J ĵ.1
m à partir de Fr» : 22,50. J?-!*"
im '¦ - fit-'' mLj &NÈtC
''''̂ '•'™»W_r*»_^"̂  _**W£&*.

Papeterie

Delachaux & Niestlé $. A.
Rue de l'Hôpital, A-

E < N

S^^VA à brides, noir 14.80 ~̂ =Û.
[ \ yr g ^  ) à brides, vernis 15.80 |§ff|

^ X̂J / ^^̂ n à br »*l^s< daim noir 16.80 =j:çl
/r / ^^~~y^f à brides, daim brun 16.80 _fj §
^
/ / kjj à. brides, daim noir et brun .... 115.80 _H§

"'X******̂  ̂ ** brides, brun 15.80 =?|

^v^ç^^^v à brides, noir 12.80 g| |
/) m $ r Ê£ ^\  à brides, noir 14.80 Hllf

ÊTT^̂lr^
** - î à brides, vernis 14.80 =p

î  
*/3&£ï£5v*̂ y à brides, daim noir et brun .... 16.80 =Ép

¦î%|?\̂  ̂ à brides, brun 14.80 ===j

^t<£s \̂ \ à brides, noir 14.80 
WÊm

Py Ŝg *̂  1 à brides. Ternis 15.80 ^É^¦ ***/ / / ]  j/ 4 * brides, daim noir et brun 16.80 ,~=g|
^^/ à brides, daim noir et brun 19.80 HlPl

/ ^^^W 1̂  à brides, satin 9.80 _17^|===̂ '
s#33>*' à brides, brun 19.80 _?%r3

/y  _/ y \  décolleté noir 14.80 H7ij È
WÊ— 

^s ŜS J deco,,e*e vernis 16.80 Ë?^3
'i
^
_- 

*̂ ***Q̂y **y >< / décolleté satin 9.80 '¦.;f*
Sjm ¦ ¦ /^*̂ / U l décolleté daim noir et brun 16.80 fr ;̂ |WWW ^a°=u *̂ ss=  ̂

décolleté brun ,.c 14.80 "̂  :

|^^ /y  

/ / \  

décolleté 
daim noir 

et 

brun 19.80 

Jp ;
|_ ̂ /Y /y  j  décolleté vernis 19.80 ~W7È
SJÏ^. _<_*1*0_y y^ 

-*Ti décolleté chevreau argent 9.80 _pj|
W— /"̂ ^^ŝ ~V^ 1// décolleté chevreau or 9.80 1|_|
|̂ = ( 'T

^
7*J ** décolleté brun 19.80 _=gy

K NEUCHATEL ]

jiii iiiiiiiiii iĝ

de Modèles est C|I^̂ ^S# ŷ S^̂ Éâle plus grand v îllli4î î ^̂ |̂  ̂ ^̂ ^̂ Samusement ! fîl̂ ^̂ ^̂ ffi^̂ g^

¦̂ ySj^,̂  -ajr lClrT Tous les Jeunes gens voudraient avoir un w'̂ ll
t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ y Meccauo—le meilleur, le plus fameux jouet pour ^7'M.

è*\*2**WÊ£B2~^' ^ votre garçon n 'est pas encore un jeune » ?;,' '.jï
^^^^K3j) Meccano, donnez lui une de nos Boîtes. S'il est Sfcrî̂ ï

déjà uu fervent de Meccauo . donne?, lui une Boîte »s"?i|Biplan -g. Complémentaire ou des pièces détachées qui lui _I[S
Ay  permettront de construire des modèles plus SefyS

n , -
 ̂ Jm grands et plus intéressants de Machines, Grues, «$$^8*̂ ^M^5 *$W'J Ponts, Autos et de centaines d' autres merveilles !%E-̂ "'':û

**Jm -Ç***̂ *r*W ' ' de la mécanique et du génie civil. 
^^^^tSS f̂ TT- *Sv*'-*̂ ^Mvl Donnez lui un Meccauo ! Vous ne sauriez |§*r-<|S

tfP^^^MMïi5^^^. trouver de meilleur cadeau à lui faire. Une sœîlii
*̂ ^*_^i-*̂ **̂ ^ Î̂ Â Boîte Meccano lui procurera des heures d' amusé- K-'j J
BM^̂ 5[̂ ^5^Ŝ iC^y ment , et tout en construisant et inventant des ^S^S)^^ \Ê*W/

^ modèles, il apprendra les secrets de l'art de WapS^-s ,„ _ < 'J l'ingénieur et acquérira des connaissances qui lui _IëKSWagon a Cra* _ * - * , • «STl i- dseront précieuses a 1 avenir. ',.*?£ ?:§3
Pag*î*_*l_%2tti Meccano est la véritable mécanique en _ËSMî&'f ^ ^

:
_̂W!i}L*es*8!f 0ft*Y!_*-*!ri miniature—toutes les pièces sont des repro- "ap^ll

y c_^S^'̂-V̂ ^̂ ^ rW^̂ * ' 

ductions 

fidèles 

des 
véritables 

pièces mécaniques. t̂-ï^
C^^*.'^**l-'i^^*^^^ 

Elles 

sont 

toutes 
standardisées et interchange- 

jSJIjjSi
\̂ ^̂ S*̂ **-*t **Ŵ 'ï'

'i'*l ables et peuvent servir à la construct ion de M '.'7' À
f Uf f ë ^ Q f én * *****̂

 %=(' centaines de modèles fonctionnant avec le plus _Ktil

Camion a Vapear Exigez la marque Meccano sur tous nos JWjWfflsaJfPS
articles y ^ ^^ ^ W^ ' f̂ M

jfwl - _«%_»% *̂JHL 1 »̂M ^'•9 &M***** ? ***m*-*-***m Q̂ ~̂ "ÏÏHiiii iH rSw 
****** ***m *t*\ s -̂STf ^ ^f ^"M

En vente dans tous les bons magasins de jouets, quincailliers '̂^et opticiens depuis Frs. 3.25 jusqu'à Frs . 635 . - Wffi- ^^^GRATUIT ! C« been liVre Ë̂MS^̂ I
I MECCANO m m Meccano poar ieunes sem! Xff îÊÊËÊi Wp1^̂ ^̂ ^̂  ̂ »¦ Ditts i. votre garçon de demander par écri t ce livre rcmar- 8|̂ ra|!̂ ^':^gH^  ̂ *. [j  \ sm quable. Notre grossiste lui en enverra un exemplaire à titre : ŜB**̂ Ê^*1̂t*v**%̂ ******10******** W gracieux en échange des noms et des adresses de trois de ses mKHffi

! ftg8B5g«feM Le livre est plein de belles gravures représentant les mag-
Mff l^ **̂ M<^**-¥ *f UirYl** nifiques modèles mécaniques qui peuvent être construits en îwsralŴSrT £**lii*C **̂ **̂ *Y*_n Meccano. Il conUent la description complète de toutes les ';''|BjBiSWJMBatea4iii^B^_WiMjB»iiiiaiMni uiJo Boîtes Meccano, ainsi que de nombreux détails intéressants SHL .

RIVA & KUNZMANN (SERVICE 13)
Pfefi&ngerstrasse 83, BALE i_____Éi

l̂ j Nouvelle grande vente de

i Tabliers-Ibloiases
 ̂

pour dames, tous les numéros
J . qualité prima, jolies garnitures, à _f ««F"

i Chez Oaye-JPrêtre
W SAIlVT-IIO\ORE Sf l lMA DROZ

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

Le thé
Vouga

est excellent

VARICE® oïrvKRriiSl
Dartres, eczémas, coupures, démangeaisons , crevasses, érup-

tions de la peau , brûlures, etc
Vous qui soulfrez, faites un dernier essai aveo le célèbre

BAUME DU PÈLERIN
Petltat, Vverdon. Boites : Pr. 1.—. Pots Pr. 2.25. Toutes

pharmacies. JH 3129 Y |
***_***___*m******-***-**m*m*a*B***B*Mm*******-***miw*m ***Ut*****mssrtu**m*-m*HI

Magasin de beurre et fromaere R. A. Stotzer
RUE DU TRÉSOR

Oeufs d'Italie Oeufs de 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



I p™--» Dans tons nos rsyens ™™* 1
|1 Tout ce qui nofre c/,oij (r esf maintenant au grand complet _!_Ef-

___ PC W 'M
se fait de plus -, , . * - * ' - _ i. - - * • . "* ' %•¦*%¦* gggg

£n achetant des a présent, vous bénéf iciez : i • - „ fgS. ;,r nouveau en choix énorme ||| |
f<îfl ,fl . . _ _ e__ ¦ ¦ a , - en cu]r et imitation WÊÈ
g Maroquinerie dy choix le plus large cuir à partir de ||

fine des prix les plus variés -, * I
de ia tranquillité dans l'achat "• Sm" 1

1 Artic les ds .. , „. . **§ . = ISi yous ne savez pas qu of f r i r  p our les f êtes  de
li V0VSQ6 f i n  d'année, venez nous trouver sans tarder, ppmiort iirac  !1 a avant /a presse, nous vous f erons tout voir, UOUYBrlUreS

_ . . nous vous conseillerons, nous vous suggérerons pour le voyage WÈ
PârSplUIBS une f oule d'articles des plus appropriés pour poUr l'auto

dames, messieurs i » - I —> 41 _
en{ants /Vous réservons dès à présent pour date a ]-< j  ̂ j 

»| ¦
convenir, moyennant un léger acompte,

Cl £fô f*_iA_A ___ 5__ jfr Tss?|,Poyîe' choix incroyable esa fantaisÊes H
|É aW^ffl ^slra^BlHlsiii^  ̂

Coton 

couleur, avec bordure lantaisie, à partir de . . fr. 8.— WM
WT fia 11 %BJB?8®5BB%8'V Soie artificielle, toutes teintes, grandes rayures, à partir de » 12.50

I ^è î T^^EA** I II
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Il '—• ^ fl J - n°n d -r««» AtT 1 II
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i

H I Comparez nos prix ^1 *"* ou tvveed, w*g JO m \ Il
li et qualités ! VS^He*' SSS"* "** 

™^® J liEp |! Notre offre s'entend pour de I seyante» *Lrrure a S
HP I la marchandise fraîche achetée 1 tation w» 

„w ¦«¦"""—- H S
fige Ij dans des conditions spéciale- | | Il S
EË H ment avantageuses. __»i ¦ ~- ï p
fe I Marchandise soigneusement choisie ei de bon goût ———_>_BB_»~»_aMB»M»M»~i S ^

11 PLACE PURRY P. Bonset-Henrioud S. A. NEUCHATEL S |

f Pour vos cadeaux de fin d'année I
; ] vous trouverez en [1

i; . u n  c h . o i x ' . . c o m p l e t  d e

g: SERVICES ET D'ORFÈVRERIE S
f |  f ^

: • '¦..V Vous êtes certain de n'avoir qu'une qualité :--

I L A M E I L L E  U R E  1
I Vous favoriserez la M A I N - D'Œ U V R E  1
Û ''!.*%, SUISSE , ce qui ne gâte rierù j a

r i  Exigez le nom Christofle en toules lettres |

I USINE A PESEUX - FILIALE DE CHRISTOFLE PARIS

H Que contient v.̂ wJ. J | H
9.. . .-ce Joli; paquet T 3ftj_\ tt% -1 H

Qu'importe, mais c'est assurément un ft W ^m  ̂ Ibv lllii. «f** m̂ 4lia cadeau qui fera plaisir tant par son » m ^^^-^^^^^% lËx- $m !
! 1 bon goût que par sa qualité, que ce soit r~^fe ^^^^fe^^^^^^r

^- V. ' i
i I . un article de luxe ou un objet d'usage I fi W^^R'̂ ^^^y^^ pli'' " ' "- î •"'journalier bon marché, sa provenance m m  I M_i_Éliâ^^^^^__~^^8^^Sv ' l; 1 « Schinz-Michel > en est le sûr garant. m S || ^^^^p7  ̂ ^ illlll W$È
Wm Afin de vous rendre compte du choix m Pt I I  ^m WWÊ': WÊl - ¦'j  immense que nous pouvons offrir, nous B $M I i  ^Ssf ^^& i
î vous invitons à venir visiter, et cela tout M H | M ĵffi^|a

j !a
^S^

8~^~~^
t̂^^^:- ĵ; H à fait librement, nos différents rayons, gH ^Ê § "̂HÊIF̂ "̂ ^N^'

| La maison de confiance — fondée en 1825, rue St-Maurice 10, Neuchâtel

1 > mm̂ mMm ,
EPICERIES

Ch. Petitpierre
S. A.

Saumon "Suprême"
en boîtes de 500 gr. net
très belle ' marchandise
vendue au prix réclame de

Fr. -.95
Produits d'épicerie de
toute première qualité

liniis n iin
(toujours la même qualité)

(ne coulant pas)
pour arbres de Mo'êi

80 C. le paquet
des différentes grosseurs

ipi MB

Bientôt...
distribution ae MALAGA

pour achats de 10 et 20 fr.
Tout votre Kirsch, Cognac, Rhum

etc.
au Comptoir Vlnlcole, Ecluse 14

et magasins Meier...

lpa__n~at~t~tMMMimaÊÊÊÊÊÊmmÊUÉmmÊmàÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊm—BnrrrmrMiiB—n~¦

I NOS COUVre-p£ed$ Cadeau utile!
M Satin uni toutes , 20/ |50 1 50/180 160/ 190 160/200

• les teintes — —— '¦ 

I Intérieur laine Ia 28 W>" T'J 46. "

| II,,érie"S.. 33.- 47so 51.- 53.-
I i»*--**-- 75.. no.- 121" 127so

Nous recommandons tout particu lièrement cet article : une spécialité I
de notre maison. — Nous garantissons qualités et bienfa cture. [ .

„ .̂ Wirthlin &G* IW_
| 5.83 ffaesSÏMaj UM 5.83

! Jleuchâteâ

i mmm BIRGER Rug r̂ tys2
Superbe choix en

dentelles pour lingerie
5% timbres escompte

L—._fe_B___¦__ •!_¦_um********** m***m********************************* m̂*****************-******************** w********************* m

^W ^u vendredi 5 au jeudi 11, sept jour s seulement i$
M UN NOUVEAU ET ÉCLATANT TRIOMPHE DU FILM PARLANT FRANÇAIS ! - ;pf|Ë

im MARIE BELL m
§'i sociétaire de la Comédie-Française, l'inoubliable interprète de «LA NUIT EST A NOUS », jirerH

MÊ 100/100 parlant français WÊÊ
avec André ROANNE , Marth e SARREL, Charles REDGIE et.Pierre JUVENET. Un grand drame moderne '̂ 7f .

E u-
~m d'un intérêt captivant ! De l'imprévu ! De l'action ! De l'angoisse et... de la gaîté 1 Un film plaisant entre œ&M

tous par son caractère inédit et troublant. IL FAUT AVOIR VU CE FILM POUR SAVOIR CE QU'EST UN & g
'ÏM GRAND FILM PARLANT FRANÇAIS ' " ' 

WÊÊ
I Location o. -rte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52 5̂ >. |

i *W NOS ;|

(5AKTS-PEAU :
Û AVANTAGEUX I
P ——¦———> p
| liants de peau 1 v
É tannée, p. dames, four- Bj- ©^ 4,
J rés entièrement, article __ 

i - . ">
i très chaud . . » . - .. *•* I

| Gants de peau |
J tannée, p. dames, chau- . i^©_ i
i dément fourrés, bord 

 ̂ I ï
P fourrure, très chic . . - ^-** % i .-¦

7: t :.^7 Gants de peau :; ¦-„ 1 ̂
;  ̂ tannée, pour messieurs, ^M QQ É f . .

 ̂
fourrés entièrement , Ŝ  É

p bonne qualité. ^¦̂  p - ..• S ,- ,
'¦m * ¦ ' ¦ •- i ï '; §mmmmmmm *mmmwMmwmmm .. j

N E U C  H A  T E  L

Jê h*x
1 buffet de service moderne
1 table à rallonges
4 chaises, sièges cannés
tout  en bois clur| '

pour Fr. 
_^^^^^-^*_^^_*t__îm:W

Livraison franco »s***-S**wm*mss*wmmmtm-mss **tsSmN ' i —— ¦ I I I I I  I I  i ¦ ¦¦ ¦¦¦ rm ~_ ¦—nu-fiiuii.i- i i_m __ i —n .—!—¦¦¦¦ i_ ——_n -m

i La maison spéiiale de liai (H H) i
! i avise son honorable clientèle qu'elle a ouvert un B|

magasin de vente à là rue des Terreaux 8 I
I ç L,'atclier de nettoyages <3e plumes et E_
ii duvets, remontage des sommiers et ma- cÈÊ
ï telas reste rue Pouvtalès 10.

Téléphone 16.46 BUSEIÎ et FIÏ.S. 
^

Attention, Ménagères !
On débitera à la ROUCHERIE CHEVALINE, samedi matin,

la viande d'un jeune cheval.
Grand assortiment de charcuterie

Se recommande : Chs RAMELLA.

Laiterie-Crémerie |

STEFFEN
Rue Saint-Maurice I

Vient d'arriver:

FRONAGES
Jura et Gruyère
¦ —l-.IIIH — Il -Il IIIIHM-JHI»

extra-gras et tendre
Un délice pour les ama-
teurs de bon fromage II

Pensez '—
aux fêtes prochaines—-
profitez ——: —
du prix ci-après ; .
il pourra ¦
durer 3 ou 4 jours seulement
chanterelles extra —
Fr. 2.10 la boite d'un litre. —

— ZIMMERMANN S. Â.

, Baignoire en ^inp '' ¦k Chauffe-bain â ga^
Potager combiné |

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

MARRONS à S,4#ua\\rr
expédié par . ;' ,J

MARIONI Tiz., CLARO



Le nouveau cabinet polonais
est formé par le colonel Slawek

et le maréchal Pilsudski conserve le
portefeuille de la guerre

VARSOVIE, 4 (Pat). — Le chef de
l'Etat a accepté, aujourd'hui , la démis-
sion du cabinet Pilsudski et a aussitôt
nommé les membres du nouveau gou-
vernement qui est ainsi composé :

Président du conseil : colonel Slawek ;
ministre sans portefeuille : M. Dicracki ;
intérieur : général Skladkowski ; affai-
res étrangères : Zaleski ; guerre : maré-
chal Pilsudski ; justice : Michalowski ;
cultes et instruction publique : Czer-
vrinski ; agriculture : Polczynskl ; trans-
ports : Kiihn ; commerce et industrie :
Pryster ; travaux publics : général Nor-
•wid Neugebouer ; travail et prévoyance
sociale : général Hubicki ; P T T  : ingé-
nieur Borner ; réforme agraire : profes-
seur Kozlowski ; chef du ministère des
finances : Ignaz Miatuszewski.

La proposition de grève
générale minière

esî rejetée en Angleterre
LONDRES, 4 (Reuter). — La confé-

rence des délégués des mineurs a reje-
té la proposition de grève nationale par
230,000 voix contre 209,000.

La note allemande à la S. û. N
suscite des mises au point

VARSOVIE, 4 (Pat.) . — Les milieux
polonais sont d'avis que la note alle-
mande remise an secrétariat de la So-
ciété des nations au sujet des élections
en Haute-Silésie contient tous les élé-
ments d'une brochure de propagande, se
servant, comme elle l'indique elle-même,
« d'informations concordantes de la
presse locale minoritaire >. Sans entrer
dans les détails qu 'expliqueront au mo-
ment voulu les milieux polonais com-
pétents, il fau t souligner que la note
prétend que dans les arrondissements
de Katovritz et de Krolewskahuta, 30
mille Allemands furent privés du droit
de vote, tandis qu 'en réalité furent bif-
fés des listes électorales les noms de
4234 personnes domiciliées en Haute-Si-
lésie allemande ou n 'étant pas citoyens
polonais. Les chiffres démontrent que
la participation des électeurs de Haute-
Silésie a dépassé 90 % pour les élections
à la Diète polonaise et 89 %, pour les
élections à la Diète silésienne. Par ail-
leurs, ces élections, suivant celles à la
Diète et au Sénat polonais, étaient les
troisièmes au cours d'une semaine, ce
qui a contribué à faire baisser la parti-
cipation électorale, aussi bien de la ma-
jorité polonaise de 40,000 voix que de
la minorité allemande de 20,000 voix.
Le caractère tendancieux de la note al-
lemande citant des « actes de terreur an-
tiallcmands » est démontré par la rela-
tion, dans ladite note, de l'incident de
Golasowice, en Haute-Silésie polonaise,
où une bande allemande assassina le
fonctionnaire de police polonais Sznap-
ka. Au cours de la campagne électorale
en Haute-Silésie furent tués uniquement
deux fonctionnaires polonais, à savoir le
commandant du poste de police polo-
nais de Golasowice, Sznapka, et l'ou-
vrier polonais Stelmach à Nowawies. ¦•¦¦

Les manifesfafiens de Liverpool
On fait savoir de Londres, à propos

des manifestations anticatholiques de
Liverpool que l'évêque anglican de cette
ville a adressé à l'archevêque catholi-
que de Liverpool une lettre protestant

-contre l'attitude de pression spirituelle
adoptée par le clergé catholique dans
Ja question des mariages mixtes entre
catholiques et protestants, ainsi que
contre la tenue de réunions catholiques

' en plein air près des églises anglicanes.

I»es dépenses ponr les
fonctionnaires

Forte réduction en Italie
ROME, 4. — Le chef du gouvernement

présente à la Chambre Je projet de loi
sur la réduction des traitements du per-
sonnel de l'Etat. Cette mesure permettra
d'économiser 700 millions de lires.

1,'auteur de l'attentat
contre le général Bérengaer

Des renseignements snr Llizo
x MADRID, 4 (Havas). — M. Llizo est
hé à Malaga. Très cultivé, il parle plu-
sieurs langues. Llizo était souffrant de-
puis quelque temps. U était soigné par
le professeur Maranon qui a déclaré
qu'il s'agissait d'un fou. J'ai, a-t-il dit,
l'intention de conseiller à sa famille de
le faire enfermer dans un asile d'alié-
nés. Le pistolet dont était armé Llizo
ne . contenait qu'une seule cartouche.
Llizo qui est âgé de 54 ans, avait ap-
partenu il y a une vingtaine d'années à
la rédaction du journal « A. B. C. ». De-
puis dix ans, il collaborait à la rédac-
tion du journal « El Sol ». Il avait don-
né sa démission hier matin, par une let-
tre adressée à la direction de ce quoti-
dien.

Arrestation des conspirateurs
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Un complot au Portugal

LISBONNE, 4 (Havas). — Le direc-
teur de la police d'information a réuni
les représentants de la presse et leur a
annoncé que ses services avaient orga-
nisé up système de renseignements per-
mettant d'empêcher le déclenchement
d'un mouvement révolutionnaire. La po-
lice suit de très près les agissements
des conspir.itmrs, pour in te rven ir  au
moment opportun.

C'est ainsi que, le 28 novembre, elle a
arrêté le chauffeur Manuel Lucas qui a
avoué avoir transporté deux caisses et
sept paniers de bombes. Il a indiqué les
noms de trois autres personnes incul-
pées dans l'affaire. Ces personnes ont
été arrêtées. Elles ont fait des aveux et
révélé les noms de divers complices. Ces
derniers écroués également ont fai t  eux
aussi des aveux et fourni des indica-
tions qui ont permis de saisir des cen-
taines de bombes qui devaient servir
lors d'une attaque projetée contre les
casernes.

La police d'information a appris que
la direction du parti démocratique avait
expédié des circulaires pour solliciter
des dons en argent destinés, disait-elle,
aux prisonniers politiques. En réalité,
fiet argent devait servir à financer le
¦nonvement révolutionnaire.

L'offensive se déclenche
contre le ministère

AU SENAT FRANÇAIS

Dans un long réquisitoire, M. Hery attaque M. Tardieu
sur la politique intérieure

c Ii» ruée vers le Sénat »
PARIS, 4 (Havas). -— L'interpellation

de M. Hery, de la gauche démocratique,
sur la politique générale du gouverne-
ment, a attiré une foule considérable.
Devant le Luxembourg, de nombreux
curieux stationnent et se montrent du
doigt les sénateurs les plus notables,
tandis qu'à l'intérieur les tribunes ré-
servées au public sont bondées.

M. Héry « s'en va-t-en guerre »
et réclame « discrètement > le

ministère des finances ponr
M. Caillaux ou Jf. Malry

M. Héry proteste conlre la réduction
à un an de la durée du service militaire
et contre la construction de fortifica-
tions. U trouve que le gouvernement ne
se préoccupe pas suffisamment de l'im-
portance que prendront, en cas de guer-
re, les avions, les gaz, etc.

Il reconnaît que le gouvernement ac-
tuel est paralysé par la situation finan-
cière. Il se déclare convaincu que si la
France avait ajouté, aux procédés de la
victoire celui de l'esprit d'épargne, elle
aurait été l'arbitre du monde, c'est-à-
dire de la paix. Il aurait fallu, dit-il, au
ministre des finances un théoricien et
uu technicien. On l'aurait sous la main,
J'en appelle aux souvenirs récents du
Sénat. L'orateur estime que toute la po-
litique financière du gouvernement n 'est
qu'un tron?pe-l'œil. M. Héry souligne
l'aggravation continuelle du coût de la
vie, preuve à son avis d'une crise écono-
mique particulière à la-France, laquelle
provient principalement de la spécula-
tion .

Ce Qui devait arriver arriva ct
l'affaire Onstric est évoquée
Parlant de l'affaire Oustric, l'orateur

demande quelle est la responsabilité du
gouvernement qu 'il accuse d'avoir favo-
risé la hausse des valeurs Oustric. M.
Héry reproche au gouvernement d'avoir
laissé la. banque Adam employer ses
fonds à soutenir la spéculation. Il lui
reproche aussi d'être intervenue lorsque
cette banque a fermé ses guichets.
SI. Héry s'en prend vivement
aussi a la politique intér ieure

du gouvernement
M. Héry critique ensuite l'attitude du

gouvernement envers les préfets et les
maires et l'accuse de favoritisme. Il
parle en outre de la prospérité des
grandes firmes industrielles et bancai-
res. Ce n'est un secret pour personne,
dit-il, que le ministère compte des re-
présentants de ces grandes affaires dans
son sein. On compare M. Tardieu à Na-
poléon (rires) ct cela ne fait que com-
mencer.

L'orateur fait ensuite allusion aux
agissements politiques de l'Eglise contre
l'enseignement national et déclare que
les patronages religieux sont subven-
tionnés comme sociétés d'éducation phy-
sique. Les municipalités subventionnent
les sociétés religieuses et les préfets n'y
voient rien .à redire. Les Jésuites, ajou-
tert-il. sont pfùs actifs que jamais et le
gouvernement les entretient pour sa
lutte sacrée contre l'Action française.

J'ai voulu, dit M. Héry, montrer que
les intérêts du pays sont mal défendus
par ce gouvernement formé à n 'importe
quel prix et par n 'importe qunls moyens.
Les républicains, conclut-il, devront te-
nir à honneur de ne pas faire partie
d'une, majorité qui serait contre le ré-
gime et contre le pays. (Applaudisse-
ments à l'extrême-gauche.)

M , Tardieu monte à la tribune
et se défend vigoureusement,

chiffres en main
M. Tardieu monte à la tribune. Un

silence profond s'établi t aussitôt. M.
Tardieu déclare qu'il s'expliquera
loyalement et complètement. Pour lui,
ce qui rend l'atmosphère politique pe-
sante, c'est la division des républi-
cains. Il recherchera, à la lumière des
actes, si cette division était inévita-
ble et demeure irréparable. L'idée gé-
nérale de notre politique, dit-il , c'est
de donner à la France, par le maxi-
mum d'union entre les Français, le
maximum de force pour lutter contre
les pressions du dehors et contre la
crise économique.
JLa crise économique n'est pas

particulière à la France,
affirme le président du conseil

Cette crise mondiale, je la crois sans
précédent, dit le président II y a d'a-
bord eu crise de surproduction, com-
me suite U y a eu une politique fi-
nancière de soutien des prix , enfin il
y a eu la crise industrielle et com-
merciale, qui noirs inquièlé aujour-

d'hui avec tout l'univers. Partout le
pouvoir d'achat a diminué considéra-
blement. La conséquence ce sont 15 à
20 millions de chômeurs dans le mon-
de. La France, poursuit M. Tardieu ,
fait bonne figure, dans cette crise. Elle
a la monnaie la plus saine, 51 mil-
liards d'or à la Banqu e de Fran ce, 31
milliards dans les caisses de l'épargne,
ses rentes se tiennent , ses valeurs d'un
revenu variable ont baissé moins que
dans .tous les autres pays, sa produc-
tion métallurgique a 'fléchi moins
qu'ailleurs. Il v a à l'actif de la Fran-
ce des symptômes excellen ts (mouve-
ments divers).

Le président du conseil reconnaît
qu 'il v a aussi des points névralgiques
tant à la Bourse que dans les indus-
tries de lùxo. Pourquoi la situation en
France est-elle favorable, se demande
le président du conseil ? A cause des
dons, à cause de la faculté d'épargne
du Français, des conditions favorables
dans lesquelles la stabilisation moné-
taire fut réalisée par M. Poincaré et
de l'afflux d'or que la bonne situation
des f inances a amené dans nos caisses.

M. Tardieu rappelle en détail les ré-
formes dont le gouvernement a pris
l'initiative dans le domaine économi-

que, puis il en vient au programme
d'outillage national.

M. Tardieu rappelle ensuite l'œuvre
du gouvernement au point de vue so-
cial : retraite des combattants, création
du ministère de la santé publique, etc.

Arrivant à la question scolaire, le
président du conseil déclare que, ce
qui n'avait pas été fait depuis i7 ans ,
son gouvernement l'a fait. Il y avait ,
dit-i l, à dépenser 800 millions, dont
500 millions par l'Etat. C'est notre gou-
vernement qui vous les apporte dans le
projet d'outillage nat ional  avec un plan
quinquennal de construction , doté d'u-
ne annui té  budgétaire de 150 millions.

Le président du conseil aborde la
politique financière.  Nous avons, décla-
re-t-il, continué de noire mieux l'œu-
vre éminente de M. Poincaré (app lau-
dissements). Le franc est la monnaie
la plus stable de l'Europe. Nos fonds
d'Etat ont monté depuis un an. Nous
avons amorti en un an 8,5 milliards.
Les échéances de la dette f lot tante ont
été notablement réduites. Nous avons
fait  voter plus de 4 milliards de dé-
grèvements. Notre équilibre budgétai-
re a pu cependant être maintenu.

Chaque pays, a ses « Oustric »
Quant au marasme boursier et aux

krachs financiers ce sont des événe-
ments qui abondent dans l'histoire éco-
nomique d'après-guerre. Certains ont
réussi plus ou moins longtemps : Lœ-
wenstein en Belgique, Michaclis en Al-
lemagne, beaucoup d'autres aux Etats-
Unis. En France il y a eu Oustric. Dans
tous les pays les animateurs ont ren-
contré la faveur des banques d'émission
et des établissements de crédit. On s'est,
trompé sur eux en leur faisant confian-
ce.

M. Tardieu , au milieu de vifs applau-
dissements, proclame qu'il est décidé,
en plein accord avec le garde des
sceaux, à aller jusqu'au bou t, mais, dit-
il, il ne faut pas laisser dire que la
France est le seul pays où il y a des
affaires de bourse irrégulières qui s'a-
chèvent devant les tribunaux.

d'épargne est saine, en France,
annonce M. Tardieu, et les spé-
culateurs se sont punis eux-

mêmes
Le président du conseil précise que

les krachs n'atteignent pas l'épargne,
mais les spéculateurs. L'épargne a été
protégée par le sauvetage de la banque
Adam et eu empêchant la cotation des
mauvaises valeurs américaines.

Et voici le bilan de la politique
intérieure

M. Tardieu arrive à la politique inté-
rieure. Il tient à souligner la lut te  que
le gouvernement a menée, clans tes dé-
partements recouvrés, contre l'autono-
misme. Depuis 18 mois, il y a eu 48 élec-
tions dont 43 ont constitué des succès
pour cette politique.

M. Tardieu jus t i f ie  ensuite sa politi-
que à l'égard des préfets et rappelle les
réformes auxquelles il a eu recours et
qui lui ont valu des remerciements.

M. Tardieu poursuit : « Vous avez
dit , M. Héry, que j 'aurais cherché dans
les préfets des hommes-liges, mais  je
n'ai pas l'âme aussi féodale. Je préfère
une majorité.

J'ai lu dans les journaux  de l'oppo-
sition de singulières appréciations.
Sont-ce là des lois de combat que le
gouvernement a fa i t  voter : le budget,
le plan Young, la retraite des combat-
tants. On prétend que j 'ai exclu la gau-
che du gouvernement. N'oubliez pas,
Messieurs, que , par deux fois, j 'ai of-
fert à tous de participer au pouvoir.
J'ai essuyé des refus. Je ne veux pas
plaider coupable, je plaide innocent.

(Voir la suite en Sme page )

A la Ohambre française,
le gouvernement obtient

un vote de confiante

Ceci ne compense pas cela !

dans la question de l'outillage
national

PARIS, 4 (Havas). — La Chambre
vote un crédit de 15 millions pour se-
courir les victimes de Fourvières,
puis elle aborde la discussion du pro-
jet de loi sur l'outillage national. Le
ministre des finances prévient la
Chambre que le gouver nement s'oppo-
sera à tous les amendements élevant le
plafond des crédits.

M. Bedouce critique le financement
par les seules ressources de la tréso-
rerie. Une controverse s'engage entre
le rapporteur , M. de Chappedelaine et
M. Uhry, socialiste, sur le renvoi à la
commission de cet article. M. Paul
Reynaud, ministre des finances, dé-
clare que la Chambre pourra aménager
le projet si les amendements n'ont  pas
l'inconvénien t de crever Je plafond de
six milliards. Le gouvernement pose
la question de confiance. La Chambre
refuse par 324 voix contre 260 - .de
renvoyer Tarticle à la commission.
Quelque chose qui n'est pas pré-
vu au programme t l'aménage-

ment du Rhône
M. Rognon , député du Rhône , dé-

plore que l'aménagement du Rhône
n'ait pas été prévu dans le projet. De;
puis 10 ans, on n'a pas voté la loi
pour l'aménagement du Rhône et des
centaines de millions de fr, ont été
prévus. M. Loucheur soutient un amen-
dement tendant à aj outer un paragra-
phe nouveau , autorisant le gouverne-
ment, si les ressources de trésorerie
sont insuffisantes, à faire émettre par
les collectivités les emprunts nécessai-
res pour le remboursement des avan-
ces. M. Rey n aud trouve inutile et dan-
gereux cet amendement. Il estime que
Ta situation financière de la France
est satisfaisante. Il fait remarquer à
M. Loucheur que, depui s 1926, les
réserves d'or de la Banque de France
ont doublé et que le crédit de la Fran-
ce est devenu le premier de l'Europe.
Les 10 milliards de la trésorerie aj ou-
te le ministre permettent de faire face
aux dépenses du projet. M. Loucheur
insistant, M. Reynaud déclare s'oppo-
ser au renvoi à la commission. Ce ren-
voi est adopté par 294 voix contre 291.

lies crédits pour la défense na-
tionale sont votés à une grosse

majorité
La Chambre, après une courte dis-

cussion, a voté par 445 voix contre
150, l'ensemble dq projet de loi por-
tant ouverture de crédits pour la dé-
fense nationale.

Le gouvernement allemand
est attaqué au Reichstag
sur sa politique financière

et étrangère
Ii«s socialistes se résigneront-
ils à subir le décret-loi ? Pour

l'heure, ils demeurent dans
l'expectative

BERLIN, 4 (Wolff) . — En corréla-
tion avec la discussion relative au bud-
get de 1931, figurent, à l'ordre du jou r ,
telle du nouveau décret-loi , ainsi que
celle des motions tendant à l'abroger.

j M. Keil , socialiste, déclare que la po-
sition prise par son parti provient du
sentiment de la responsabilité.

L'Allemagne, qui souffre des charges
: des réparations, est particulièrement
l atteinte par la crise mondiale. Le parti
I socialiste demande que l'on procède à
! une grande économie dans le budget de

la Reichswehr, mais ne veut pas une
réduction de la « petite Reichswehr *,
car les autres Etats n'ont pas montré,
jusqu'à présent, la volonté résolue de

,, désarmer. L'abrogation du décret-loi
[' de juillet aurait été approuvée. Il ne
: reste plus rien à faire , aujourd 'hui ,

qu'à allége r les injustices sociales ré-
' .sultant du décret-loi. Le gouvernement
' "& prévu des adoucissements qui sont

conformes, partiellement, aux vœux
ijffBSj socialistes.
V |M. Keil annonce que le parti socia-
liste se réserve de prendre position à
l'égard des projets du gouvernement.
Les nationaux-socialistes saisissent une

I fois de plus l'occasion d'exposer
len r programme.» colossal

M. Feder , national-socialiste, aff ir-
me que la base d'existence nécessaire,
selon la Constitution, manque au ca-
binet Briining. Certains ministres
n'ont pas même un groupe derrière
eux. Sa Adolphe Hitler était à la tête
de la Républi que , les nationaux-socia-
listes la serviraient volontiers. La po-
litique commerciale allemande ruine
l'économie nationale, tandis que Mus-
solini a réussi à. faire doubler , en 5
ans,- la récolte des céréales. Les natio-
naux-socialistes proposent une imposi-
tion des bénéfices ba ficaires ct bour-
siers assez forte pour supprimer ces
bénéfices, la confiscation des bénéfices
de guerre, et des mesures sévères con-
tre les spéculateurs et les usuriers. Le
groupe demande la dénonciation du
Elan Dawes et celle du plan Young.

es nationaux-socialistes sont parti-
sans de la propriété privée et du droit
d'héritage, et ennemis de la socialisa-
tion de la production. Ils veulent l'é-
tatisation dans le. domaine de la circu-
lation des transports et des finances.

M. Dieirich s'expJique sur la
question économique, pui* ii

attaque le traité de Versailles
en repoussant la clause de

culpabilité
M. Dietnch, ministre des f inances ,

déclare qu'il admet comp lètement,
avec les orateurs précédents, que l'en-
treprise privée doi t être protégée
vis-à-vis des grands « konzerns ». L'a-
baissement du taux de l ' intérêt  sera
atteint Se plus efficacement quand
l'Allemagne sera stable économi que-
ment et politiquement. A cet ef fe t , le
premier des moyens à utiliser est l'ac-
ceptation des économies actuelles. Le
ministre met en garde contre le re-
proche, fait à l'un quelconque des
gouvernements allemands d'après
guerre , d'avoir eu une attitude de
haute trahison. « Nous n'avons jamais
reconnu, dit -il, la clause du traité de
Versailles établissant la culpabilit é de
l'Allemagne ». Lui-même a, a Weimar ,
justifié le rejet du traité de Versailles,
par les démocrates.

Un incident vide partiellement
la salle

Le député communiste Stocker atta-
que, en termes violents, les nationaux-
socialistes, tandis que ceux-ci , ainsi
que les nat ionaux allemands et beau-
coup d'autres députés quittent la
salle.
Le courage de l'Impopularité, ce serait

celai dn gouvernement
M. Stôhr, socialiste-national, félicite

le gouvernement d'avoir eu le couragp
de prendre des mesures d'économie
impopulaires. Ceux qui prétendent pu-
bliquement que le gouvernement ne
remplit pas ses obligations vis-à-vis de
l'étranger agissent sans discernement.
En terminant, l'orateur recommande
l'économie la plus sévère et la diminu-
tion des dépenses administratives d'un
milliard au moins.
Les nationaux-socialistes reviennent à

charge et précisent lear pensée
M. Bang, national-allemand, proteste

vigoureusement contre la violation des
droits du Parlement et de la Constitu-
tion , et déclare que les nationaux-al-
lemands voteront conlre le programme
d'assainissement et contre le budget.

M. Croemer, au nom du parti popu-
laire, déclare que son parti vote le dé-
cret-loi uniquement parce qu'il estime
qu'une autre solution ne peut être en-
visagée en cçtte période si grave.

M. Gcrike (Landvolk) dit que ses
amis politiques repoussent le décret-
loi vu que le gouvernement s'insp ire
trop largement des avis socialistes.

Finanûe - Commeree - Industrie
&Ë BANQUE DU 4 DÊCEMBBE 1930

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

^Banque Commerciale de Baie .. 753
Comptoir d'Escompte de Genève 572
Union de Banques Suisses 704
Société de Banque Suisse 849
Crédit Suisse 945
Banque Fédérale S. A 776
S A. Leu & Co 73H
Banque pour Entreprises Electr 1114
Crédit Foncier Suisse 345
j Moior-C oloftinuB 917
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 888
Société Franco-Suisse Elect ord 546
1. G fur chemisent Unternehm 736
Continentale Linoléum Union .. 276
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 170 d
Onlon Financière de Genève 580
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Aluminium Neuhausen 2575
Bally S. A 1078
Brown Boveri & Co S. A. ...... 435
Usines de la Lonza 287
Nestlé & Anglo-Swiss Cd MUk Co 707
Entreprises Sulzer 990
Linoléum Glublasco 124
Sté pt Industrie Chimique. Bâle 2685
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 2085
Chimiques Sandoz Bêle 3260
Ed Dubied & Co 8 A 390 o
S. A. 3. Perrenoud S * Co ........ 620 o
S A J Klaus. Locle 150 d
Ciment Portland Bàle ,. looo o
Llkonla 8. A Bâle 163 d
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Bemberg 162
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Lloht & Eraft 450 fo
GesfUrel » 141
Hispano Americana ds. Electrlcld 1790
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 290
Sidro ord 1 176
Bevtllana de Electrlcldad 428
Kreuger St loU 602
Allumettes Suédoises B 343 fo
Separator 147
Royal Dutch 646
American Burop. Securities ord. . 126
Ole Expl. Ch, de Fer Orientaux —— ¦

Bourse da Neuchâtel du 4 déc.
Ljes chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS | OBUGAIIOII»

Banq. National! -.'- \--*«- 3 y. UNS 04.75
Compt. d'Esc. 570— d » * <»/»lW W _ d
Crédit suisse 947.— d • » g*'» gk 100.25 d
Crédit foncier a 600.- d C. Neu. 37. 688 91.- d
Soc. de Banq. » 847.— d. » » **,"H8£ ,22  ̂

d
Li Neuchâtel. -.- » „% *,'• 2î? î££75 5Cab.él. Certain2480 - d C.-d.-F.37. Wl 100 - d
Sd.DubiedaC 390.— o » *V* \$® 8'-— «*
Cim. St-Sulp!cel000— o! » 5°/„ 1917 100.75 d
Tram. Neue. or 505.- d Locle 3V. 1888 92.- d

• priv 505.- d » 4"M B98 93.- d
Neuch. Choum 5.60 d » , M» 1816 101
Im. Sandoz Tra 225.- d fr r£d- '• N- ,5"'» 101 7s d
Sal. des conc. 250.- d E.Dubied57. <> i. 100 50 d
Klaus 1R0 - d rramw.4»/« 1899 89,— d
Etab. Perrenoud 620.— O Klatls 4 '" '921 99.— d

Sttch. 5"/o 191.» 100.-- d
' ' . t*S 9830 O

Taux d'esc. : Banque National e Z % %

Bourse de Genève du 4 déc.
«UIlUNS Il ilLIliATlUII S

Bq. Nat. Suisse 602.50 m 4 '/»°/. Féd. 1927 — —
Comp. d'Esc. 572.— 3V» Rente suisse —'•"-
Crédit Suisse 948.—. H»/, Différé . 85.35 m
Soc. de banq. s. 848.— 37>Ch. féd.A.K. 93 00
Union lin . gen 580.— Chem. Fco-Suls. 475. -
Cién. élec.Oen. B 51630 m 37. Jougne-Eclé 416.50m
Fco-Suisse élec — .-¦ 3V«V» Jura Sim. 89,75 m
> . priv _ ._ i*l. Gen. à lots 122.—

Motor Colomb. 920.— *•/« Genev. 1899 499—
Ital.-Argent él 290 - 3-/„ Frib. 1903 --¦-
Royal Dutch. 646.50 IV * Belge. 1117.50 m
Ind. genev. gaz 755.— m 5°/o V. Gen. 1919 517.—
Gaz Marseille 472.50 m *•/« Lausanne •—
Eaux lyon. cap .- 5°/° Bolivia Ray 179.—
Mines Bor. ord 730 — Danube Save 82.25
Totischarbonna 419.— ^

Çh. Franç.26 - -
irlfatl 33.25 ? •/• Ch- <• Maroc 1125.—m
Nestlé , • 707 50 ¦>"/• Pa.-Orléans 1037 —
Caoutch. S. fin. 18.50 £>/. ArJ£nt - «„• 79-50
Allumer. suéd. B 345.- Cr. f. d Eg. 1903 -.-

Hlspa. bons 6°;. 420,—
11 , Ti''"< '

¦ hor — .—
Tous les sept changes en baisse : 25.06 '/«,5.16, 57,90, 207,725, 123.10, Stockholm 188.50.

Dix Invariables. Quelques fonds étrangers fai-
bles malgré leur rendement (problématique)
élevé. Sur 41 actions cotées : 22 sont en bais-
sa et 10 en hausse.

Un enSèvemenf rate
Des individus font entrer de force un
enfant dans une auto, mais celle-ci ne

parvient pas à démarrer
NICE, 4. — Une tentative d'enlève-

ment d'un enfant de sept ans s'est pro-
duite mardi soir, vers 5 heures, aux
abords d'un établissement d'enseigne-
ment secondaire privé du quartier de
Cimiez.

Le petit Albert Caputo sortait de clas-
se avec un de ses camarades, Maurice
Butmille. Les deux écoliers, après avoir
fa i t  quelques mètres dans l'avenue Biec-
kert, arrivèrent près d'une automobile
qui stationnait, la portière ouverte.
Deux hommes étaient à côté de la voi-
ture. L'un d'entre eux s'avança vers
le jeune Caputo et lui dit ; « Montez.
Votre père vous attend. » L'enfant, très
étonné, ne voulut pas entrer dans l'au-
to. On l'y fit monter de force, bien
qu'il se débatti t vigoureusement, Le
chauffeur voulut alors mettre son auto
en marche, mais il n'y parvint pas. En-
tre temps, Maurice Butmille, qui était
parti en courant, avait avisé la concier-
ge d'un immeuble voisin de ce qui se
passait. Celle-ci se rendit sur les lieux.
En la voyant arriver, les automobilistes
prirent la fu i te , laissant sur place l'au-
to qui , ainsi que l'apprit l'enquête, avait
été volée deux jours auparavant dans
une rue de Nice et dont on avait ma-
quillé les plaques indicatrices.

M. Caputo père ne s'explique pas les
mobiles qui faisaient agir les ravisseurs.
Il est père de six enfants, dont l'ainé
a quatorze ans et le plus jeune six mois.
Il vit dans le plus parfait accord avec
toute sa famille. Rien n'explique donc
cette tentative d'enlèvement. Une seule
hypothèse semble devoir être admise.
L'enlèvement aurait pu servir à faire
chanter le père par la suite, car M. Ca-
puto, qui est d'origine italienne, possè-
de une grosse fortune.

Près cle cinq millions
de chômeurs aux Etats-Unis
WASHINGTON, 4 (Havas). — M. Wil-

liam Green , président de la Fédération
américaine du travail, a déclaré que le
nombre des chômeurs atteignait 4 mil-
lions 860.000.

Une raffinerie de pétrole
en feu

NEW-YORK, 4 (Havas). — De vio-
lentes explosions se son t produites dans
une raffinerie de pétrole de Brooklyn ;
17 réservoirs contenant du mazout, du
pétrole et de l'essence de térébenthine,
se sont enflammés, menaçant la totalité
de l'usine.

Le colonel divisionnaire Kunz, ancien
chef d'arme de l'artillerie, qui vient de
mourir à Lugano dans sa 61me année.

Pour que vos

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

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENEVE Neuchâtel
Gérance de fortunes
Avances sur titres

- ———————————^^—

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

Nos douanes et la vie chère
Nous lisons dans l'« Epicier suisse » :
« Les pommes expédiées en caisses

sans couvercles sont soumises au droit
de deux francs. Or, d'après le tarif , el-
les ne devraient payer aucun droit ; en
vertu de quel article de la loi les a-t-on
soumises à ce taux ? En outre, si l'ex-
péditeur a la malheureuse idée de met-
tre du papier entre les pommes et les
parois des caisses pour éviter que les
fruits ne s'abimen t par frottement, il
devra payer cinq francs par cent kilos.
Si, dit la douane, le papier était sous
les fruits, nous ne réclamerions rien,
mais comme il est.placé de côté, nous
devons exiger le supplément de droits
de trois francs. On conviendra que l'ex-
plication de cette augmentation est,
pour le moins, singulière.

Pou r les coings, même raisonnement,
avec la différence qu'au lieu du taux de
deux francs pour les coings emballés
sans papier ou avec le papier placé des-
sous, on doit payer dix francs si le
papier est de côté ! Donc augmentation
de plus de 25 % sur la valeur de la
marchandise.

Dans ses contestations avec le public,
la douane est juge et partie, ce qui est
contraire au droit élémentaire des pays
civilisés.

Nous ne voyons pas pourquoi les
douanes ne seraient pas soumises aux
tribunaux ordinaires ; nous ne voyons
pas pourquoi elles augmentent à tout
instant les tarifs. »
w/sysArsssyssj v 'ssssssssss/v>*'Sj- -ss **v-ss^^
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Les chinoiseries
de l'administration

Théâtre : 20 h. 80, Gala Karsenty : La
grande duchesse et le g-arcon d'étage.

Caméo : 20 h. 30, Premiers secours en cas
d'accident, sous les auspices do la So-
ciété des Samaritains.

CINÉMAS >
Apollo : Mensonges.
Palace : Le Joker.

Carnet du j our

Ëulletin météorologique - Décembre
OBSERVATOIBB DE NEDCHATEL
r»m»eratura u Vent

r.n deg. centiqt. j s  S _ nommant £{at» *** . «<u e *\ s _ * _ i 11 »
E. J I « E 2 Direction Force ciel
s z* *

¦ 
_

¦

4 M 0.0 a.O 724.7 E. j faible couv.

4. Soleil visible à travers les nuages
par moments depuis U à 14 heures.

5 décembre. 7- h. 30 :
Temp. : 0.8. Vent : E. Ciel : Couvert.

Tremblement de terre. — 3 décembre,
20, h. 3 min. 32 sec., très fort , distance 8400
km., direction N.-E. (très probablement
côté oriental de la Sibérie). 

Nov.-Oéc. HO 1 2 S 4 5

mm |
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Niveau du lac : 5 décembre, 430.46.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux Brume dans la plaine,

clair sur les hauteurs.
M IM.I !¦¦¦¦¦¦¦—m mm n ¦¦¦ i rn—Wiii i i nnnuïïTT

Bulleti n météorologique des C. F. F.
5 décembre à Ô h, 80 

|| Ohurvitlon staltM Centi- TEMPS  ̂ VENTS -g eu> j are» C F. F. grade»
¦» ¦ .

28Û Bâle ..... + 1 Tr. b. tpg Calm»
543 Berne .... 0 Coovert »
637 Coire .... 0 Nébuleux »

1548 Davos . . . .  — 6  I'r. b. tps »
632 Fribourg..  -f- 2 Couvert »
S94 Genève . . .  4- 4 » »
475 Glaris . . . .  0 Nébuleux »

1109 Gôschenen . — H Qo nuag. >
566 Interlaken . 4̂  2 Nuageux »
995 Ch. da Fds . — 1 Tr. b. tps »
45U Lausanne, . "v i Couvert »
308 Locarno . . + 4  Tr. b. tps »
276 l.ugano . . . -(- ;i » »
439 Lucerne. . . + 1 Brouillard »
R98 Montreux . + 5 Couvert >
432 Neuchâtel . + 3 Nébuleux »
505 Raentz . . . + 2 Couvert »
673 8aint Gall . 0 , »

1856 St Mori ta. . — 8 Tr. b. tps »
407 Schaffb" , + 1 Oq. nuag. »
537 Sierre . . . .  ¦+¦ 1 Tr. b. tps »
562 Thoune . . . + 2 Couvert »
389 Vevey . . . + 5 » »

1609 Zermatt . . — 7 Tr. b. tps »
4111 Zurich . . + 3 Couvert »

FRIBOURG, 4. — La foire de lundi a
été de médiocre importance. Le nom-
bre des pièces de bétail amenées a été
assez élevé, mais les marchands du de-
hors ont fait défaut. Ce fait est proba-
blement dû à la réapparition de la fiè-
vre aph teuse. Les transactions n 'ont pas
été aussi nombreuses qu'à la dernière
foire. Les prix ont légèrement fléchi.

Jeunes vaches prêtes au veau, de 1000
à 1300 fr. ; génisses prêtes au veau, de
900 à 1150 fr. ; autres pièces de bétail
bovin , de 400 à 900 fr. ; veaux à engrais-
ser, par kg., de 2 fr. à 2 fr. 20 ; veaux
gras, de 2 fr. 30 à 2 fr. 50 ; porcs gras,
de 2 fr. 10 à 2 fr. 20 ; porcelets de 6 à
8 semaines, la paire, de 70 à 90 fr. ;
jeunes porcs de 4 mois, la pièce, de 70
à 80 fr. ; moutons d'élevage, de 80 à
100 fr. ; moutons gras, par kg., dé 1 fr.
60 à 1 fr. 75.

Foire de Fribourg

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui vendredi

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Météo.
15 h. 30, 16 û. 45, 21 h. 30 et 22 û. 10, Or-
chestre de la station. 16 h. 30, Pour Madame.
19 h. 02, Causerie artistique. 21 h., Inter-
mède.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 20 h., Orches-
tre de la station. 16 h., Concert. 19 h. 33.
Causerie. 20 h. 50, Pièce. 21 h. 20, Duos.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 18 h. et 21 h. 20, Orchestre.
19 h. 30, Conférence. 20 h., Musique fran-
çaise.

Munich : 16 h. 25 et 21 h.. Concert. 20 h.,
Comédie.

BerUn : 16 h. 30, Concert. 17 h. 50, Piano,
18 h. 30, 21 h. 10 et 22 h. 30, Orchestre.

Londres (Programme national) : 13 h., So-
nates. 13 h. 30, Orgue. 16 h. 45, Concert. 17
h. 30, Musique légère. 19 h. 40, Chants. 20 h.
45, Pièce. 22 h. 50, Orchestre.

Vienne : 15 h. 25, Orchestre. 19 h. 35, Soi-
rée gale. 21 h., Musique de chambre. 22 h. 15,
Concert.

Paris : 13 h. 30, 21 h. 45 et 22 h. 30, Con-
cert. 17 h. 30, Conférence. 20 h. et '21 h.,
Causerie.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30, Musique va-
riée. 20 h. 50, Orchestre. 21 h.. Variétés. 21 h.
40, Concert.

Les Jours courts sont venus. Très tôt cou-
ché, le pale soleil d'hiver exclut ces bains
dô chaleur et de lumière auxquels nous
avalent accoutumés les étés cléments. En-
core, sous nos climats, ne sont-Ils pas nom-
breux... Cet hiver , pourtant, ceux qui cher-
chent une détente à leur lourde besogne
quotidienne n'en seront pas privés, n existe
aujourd'hui nn bain de soleil électrique, à
peu près aussi efficace ' que le bain de soleil
naturel ; celui qui se prend devant un ré-
flecteur Vltalnx-Osram. Elle est si pareille
à celle des rayons solaires, la composition
des rayons de la lampe Vltalux-Osram (ul-
tra-violets, lumineux et calorifiques) qu'une
heure passée auprès de ce réflecteur vaut
une heure d'un bain de soleil naturel. Que
la tristesse grise des heures d'hiver ne vous
effraie plue ; vous avez chez vous, à votre
gré, un bienfaisant soleil, frère cadet du
soleil absent.

Soleil d'été... en plein hiver



Petits ffisessbles
Tableaux
Gramophones
Disques

Divans lit, Tapis, Jetées, Descentes fit
Passages bouclés
Linoléum

Couvertures laine, Draps molletonnés
PROFITEZ DE NOS

FACILITÉS DE PAYEMENT
Mandowsky

La Chaux-de-Fonds 83, rue de la Serre

WB9*****-**-*-*̂ *-WB***W*W--*M

S Librairie générale I
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4, rue de l'Hôpital

m Agenda de l'agriculteur B
et du vigneron pour , |

H 1931 .......... 2.50 |
|| Bourget, P. De petits |

i faits vrais 3.75 |
_ Bftlow , Chancelier Prln- 8
il ce de. Mémoires,, To- »
g me H (1902-1909 ) .. 9.— H
ffl Chaponnlère, P. Notre
i Tôpffer, avec portrait 3.30 i
f| Daudet , L. La femme
• j et l'amour • 8.1-— 1
B Funck-Brentano. Lu- ' ¦' -'-'¦
m orèce Borgia ... ''3.̂ ;|
H Oazifer , C. Les belles '' I

amies de Port-Royal, - 'I
gjj ni .-... 8.25 n
H Giraudoux, i. Aventu- • ¦¦./.'¦
M res de Jérôme Bar- . je
i dlnl , 3.76|J
la Larrouy, M. Les 7 sa-
m crements (roman d'un ;
m marin) 8.75 |
H I.e Gol'fle CU. Chan- 1
j?| sons bretonnes, avec aj
m musique ; ill. 3.75 jfl
Eu Martet, i. La mort du
1 Tigre 3.75 |
m Muresanu, C. L'éduca- U

tion de l'adolescent H
par la composition ',]

K libre 4.60 |
n Paplnl , G. St-Augustln 3.75 |
m Vie (La) romantique §

au pays romand. — ;
Ef Beau volume abon- . E
m dam. Ul 25.— |

Le porte-clefs « Buxton »

est le cadeau indisr}ensabJe. cef ai que
chacun app récie

Différents modèles dans tous les prix

En vente à la Papeterie

- Delachau x & Niestlé S. A. '
1 Rue de l'Hôpital . 4-
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d'une coupe parfaite et de bonne

i | « Mm qualité, aux plus bas prix j

1 Manteaux tweed doublé, grand col 39.1S0 |
¦ Robes pour soirées, depuis ,.. 39.50 Ij
H Pantalons pour enfants, j
j  entier, doublés, dep. 4.95

f ANDRÉ CHRISTEN ' . g
ï EPANCHEURS 8 1 •* Ê'T A G E |
\\tnm****-i*9-̂ rWBÊ****-**********^̂

GRAND CHOIX DE

EN TOUS GENRES

AU MAGASIN DE MEUBLES

FAUB. DU LAC 8 - TÉ LÉPH. 1 806
ACHAT - VENTE

ECHANGE - EXPERTISE

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

Tous les Jours PETITS COQS «t poulets <ïii pays,
très tendre», cnnetdns, poulets de Bresse, belles
poules. Pigeons depuis fr. 1— la, pièce. Lapins à
fr. 3.70 le kilo. — Goûtez nos excellents saucissoua
et notre saucisse au foie (pur porc). Banc au marché.

EUX ARIOBIÎIMS j y ^S* fiUX ABMO PRINS

S _^^X^ c'es^ Cacheter ^^̂  ̂ 1

«̂ ..ACTUELLEMENT '- EXPOSITION DE^>.
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SaSon Louis X¥l .
composé d'un canapé, deux
fauteuils, quatre chaises, une
tab' e, à l'état de neuf.

Buffet d@ ssrvk©
Henri II, en noyer

Au magasin de meubles
Mme PAUCHARD

Faubourg du . Lac 8
Tél éphone 1806
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^R-v Bonnes bouteilles 

^^^^ ̂
Zimmermann S.A.—

1 Cravates - Cravates
t i le plus j oli choix
p ê  chez

1 GUYE-PR ÊTRE
; j Saint-Honoré Numa Droz

A vendre tout de suite une

motosyeleite
marque « Indlan », en très Bon
éto t pour cause de départ. Pris
h discuter. S'adresser à M. Zim-
merli , Hôtel du Dauphin , Serriè-
res Téléphone 283. P 3270 N

Im _f!_g_f_L__!!_!f ÈÈl
m̂i  ̂Poulets, Lapins Mm



DERNIERES
DEPE CHES

Le complot avorté de Lisbonne
Arrestation d'une vingtaine

d'anarchistes
-LISBONNE, 5 (A. T. S.) — Question-

né par un rédacteur de l'agence Havas
au sujet de l'activité révolutionnaire et
de la saisie d'explosifs, le ministre de
1 intérieur a déclaré que, bien que l'acti-
vité révolutionnaire ait repris, le mou-
vement a encore une fois avorté grâce
à la police.

En ce qui concerne la saisie d'explo-
sifs, le ministre a dit qu 'il s'agissait de
l'activité d'anarchistes et non de révo-
lutionnaires proprements dits. Une ving-
taine d'anarchistes ont été arrêtés. Le
ministre a démenti la nouvelle de la dé-
portation de 50 conspirateurs.

h. Le Christ au masque
-BERLIN, 5 (Wolff). — Le jugement

de première instance condamnant l'ar-
tiste-peintre Grosz et l'éditeur Wieland-
Herzfeld pour blasphème et pour sacri-
lège à été cassé. Les frais du procès
ont été mis à la charge de l'Etat. L'ar-
tiste avait, dans une de ses œuvres, re-
présenté le Christ sur la croix avec un
masque contre les gaz.

Le raid africain de Mittelholzer
. ' ". Arrivée au Maroc
-RABA7V 5 (A. T. S.). — L'avion , pi-

lot* par Mittelholzer, et à bord duquel
.avaient pris place quatre touristes amé-
îricains et suisses, a atterri jeudi , à 16
heures, sur le terrain d'aviation mili-
taire.

On découvre des mitrailleuses
chez un communiste bavarois

-BERLIN, 5 (C. N. B.). — A Wasser-
burg, dans la Haute-Bavière, la police
a, au cours de perquisitions chez des
cooimunisites, trouvé chez un chef com-
muniste, cachées dans une cave, quatre
grosses mitrailleuses avec toutes leurs
pièces. Le communiste a pris la fuite.

Fermeture de clubs d'ouvriers
en Russie

RIGA, 4 (Ofinor). — On signale de
Moscou que le commissariat de l'inspec-
tion ouvrière et paysanne, sous l'insti-
gation du Bureau politique du parti
communiste, a ordonné la fermeture
de la plupart des clubs ouvriers fonc-
tionnant auprès des grandes fabriques ,
dans plusieurs villes de l'U. R. S. S. Cet-
te mesure s'explique par le désir du
gouvernement de priver les ouvriers
des endroits où ils peuvent se rassem-
bler légalement pour échanger leurs
opinions, ce qui d'après . les précédents
aboutit toujours à une poussée de l'op-
position ouvrière. On signale également
la suppression de trente clubs et de cinq
sociétés littéraires à Khark ov et de plu-
sieurs autres à Kiev, à Odessa et à Ti-
flis, j  sous . l'accusation de devenir des
loyers nationalistes et antisoviôtiques.

Le temps en novembre
Novembre 1930 s'est montré excep-

tionnellement doux, quoique variable
et humide. Sa moyenne, de 6 degrés,
est supérieure à toutes les précédentes,
du moins à celle des vingt dernières
années. Les mois les plus doux ont été,
précédemment, ceux de 1928, 1926,
1913 et 1911 ; les plus froids ceux de
1925, 1921, 1915 et 1912. La moyenne
dé 1930 est supérieure de 3 degrés à la
normale, fait exceptionnel.

La température des maxima a subi
de nombreuses fluctuations d'un jour
à l'autre, mais les hausses ont été fré-
quentes, surtout durant la dernière dé-
cade, ordinairement glaciale. La ligne
des minima a rarement stationné au-
dessous de zéro, fai t très: rare à cette
époque. Le maximum : 15° s'est pro-
duit le ler et le 26, le minimum : 3°5
sous zéro le 13, donnant un écart de
18"5. 

¦ ' :. . 
¦¦'

Il a plu au cours de seize journées,
dont deux avec un peu de neige : 4 et
6 novembre ; ces averses se sont sur-
tout réparties entre le ler et le 7, le
16 et le 25. Le 29 au soir, on observa

, de nombreux éclairs derrière la chaîne
des AIp.es du sud-est (Valais ou Italie
nord). Sur les montagnes, il neigea
fréquemment, mais le chaud de la fin
du mois diminua beaucoup la couche
tombée. Le total plùviométrique a don-
né 133 mm. ¦' : '

C'est le vent du sud-ouest qui a pré-
dominé, avec fôhn fréquent, d'où cette
douceur de la température. Le 23. au
matin , le vent tourna^ à l'ouragan et
souffla avec une vitesse de plus de
cent kilomètres à l'heure. C est l'un
des ' ' plus violents coups de vent que
nous ayons observés à;. notre station'
météorologique au cours de . ces vingt
dernières années . Il y eut des dégâts
surtout aux habitations, la tempête
ayant brusquement tourné au nord-
ouest , au moment de sa plus grande
force. Le nombre des journées claires
a été plus élevé que d'habitude , d'où
insolation supérieure à la normale.

La pression barométrioue a oscillé
fortement, entre le 4, point minimum
et le 13, point maximum, écart géné-
ral de 30 millimètres. Cet écart est dû
à la dépression importante du début
du mois et à la hausse ou haute
pression exceptionnelle du milieu du
inois. De telles différences sont assez
rares pour être relevées. De ce fait ,
la moyenne est demeurée supérieu-
re cle 3 mm. à la cote normale. Ce
sont les nombreuses variations qui ont
produit le temps si instable , parfois,
de cette dernière période automnale.

Avec décembre, nous entrons dans
le régime hivernal. La première quin-
zaine est ordinairement froide et bru-
meuse par temps de bise, neigeuse par
vent de l'ouest.

Durant les soirées claires, on aura
Eu remarquer se levant à l'est une

rillante planète, s'élevant déjà beau-
coup vers minuit .  C'est Jupiter, la: plus
importante planète de notre système.
On pourra la voir très près de la lune,
le 8 décembre. Plus à gauche encore
ou à l'est, plus bas, apparaît mainte-
nant le rouge Mars, qui ' passera en
opposition à la fin de janvier. Il est
situé , ce mois-ci , dans le Cancer. Be-
marquons encore que la resplendis-
sante Vénus peut se voir, en cette fin
d'année, très belle dans le ciel de l'au-
rore. Observatok» du Jorat.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

AARBERG

Ecrasé par son attelage
M. Hermann Peter, cultivateur au

Grafenmoos près d'Aarberg, conduisait
un char de gravier, quand ses chevaux,
effrayés par le passage d'un train, s'em-
ballèrent. M. Peter tomba sous les roues
du véhicule et succomba un peu plus
tard.

BIENNE
Recensement

Le résultat provisoire du recensement
fédéral accuse pour Bienne une popula-
tion de 37.743 habitants.

LA CHACS-DE-FONDS
Les cambrioleurs sévissent

de nouveau
Des cambrioleurs se sont introduits

dans les locaux de la Librairie coopéra-
tive, à la rue Léopold-Robert. Les ma-
landrins sont entrés par le -corridor de
l'immeuble. Ils ont fracturé la porte et
fait sauter les gonds. Ils pénétrèrent
ensuite dans l'arrière-magasin, puis dans
le magasin même, où ils cherchèrent
des Valeurs dans les tiroirs. Ils firent
main basse sur un coffret qui conte-
nait environ 1100 francs et 500 francs
français.'' •¦ • c " ¦> l

Ce vol n'est pas le seul, et il y a eu>
près de la gare C. F. F., un kiosque
qui fut cambriolé. H en alla de même
d'un magasin de la rue Fritz-Courvoi-
sier. ' • ¦" '

ÈnCin,. dans la nuit de mardi à mer-
credi, le cinéma Apollo subissait une
tentative de cambriolage avec effrac-
tioti1. Heureusement que le directeur
de cet établissement n'avait pas laissé
le moindre maravédis . dans la caisse.

Plusieurs personnes ont été déjà in-
terrogées, à la suite de certains indi-
ces, mais on ne possède pas encore de
certitude quant à leur culpabilité
réelle.

Au Conseil général
des Verrières

(Corr.) Le Conseil gênerai des Ver-
rières s'est réuni mercredi soir.

Nouvelle convention électrique
Dans sa séance du 6 octobre dernier,

le Conseil, ayant discuté le renouvelle-
ment de la convention avec les Forces
de Joux, s'était prononcé pour l'achat
et la vente de l'énergie non plus à for-
fait , comme ce fut le cas jusqu'ici, mais
an compteur et à double tarif. Dans sa
séance d'hier, il a pris connaissance de
la nouvelle convention qui lui était pro-
posée. Aucune discussion ne fut jugée
nécessaire, le Conseil communal et le
bureau du Conseil général ayant déjà
mûrement examiné la question. On de-
manda simplement l'adjonction d'un ar-
ticle stipulant que la commune des Ver-
rières bénéficiera de toute concession
qui pourrait être faite par la compagnie
de Joux aux communes vaudoises, ses
clientes. ' ,' ,. ,

A l'unanimité, le Conseil général a au-
torisé le Conseil communal à signer la
dite convention pour une période de dix
ans comptés dès le ler janvier 1932,
Sauf dénonciation deux ans avant l'é-
chéance, la convention sera renouvelée
pour cinq ans.

Tarifs électriques transitoires
pour 1931

Le Conseil général a adopté à l'unani-
mité les propositions qui lui étaient fai-
tes par le Conseil communal, à savoir :

Durant l'année 1931, le service électri-
que installera les conipteurs dans cha-
que maison et procédera à la modifica-
tion des installations intérieures. Pour
cette année transitoire, l'achat et la
vente d'énergie électrique se feront donc
encore à forfait. Le tarif lumière ne
subira pour 1931 aucune augmentation.
Par contre l'abonnement aux fers à re-
passer sera de 10 fr. au lieu de 6 fr.,
celui aux bouilloires de 12 fr. au lieu
de 6 fr., et les autres appareils, chauffa-
ge, accumulateurs à eau chaude, etc., su-
biront une augmentation de 25 %. Le ki-
lowatt-ap sera porté ainsi de 200 à 250
francs. Lès moteurs de jour marchant
avec un horaire réduit ne seront pas
augmentés.

Commission des comptes de 1930
M. Louis Rosselet est nommé membre

de la commission en remplacement de
M. Geneux, démissionnaire.

Matches au loto (
Toutes les sociétés du village ont

pris, cet hiver, la généreuse initiative
de renoncer aux matches au loto, en
raison du mauvais état des affaires.
Elles demandent au Conseil général la
modification de l'article 3 du règle-
ment communal : « Les matches au lo-
to ne sont autorisés que les trois der-
niers dimanches de décembre ». Les
sociétés proposent que l'article 3 de-
vienne : « Les matches au loto sont
autorisés durant trois dimanches pen-
dant l'hiver. Le Conseil communal de-
mandé le maintien de l'article actuel.

Après discussion, on conclût que les
matches ne seront plus autorises que
deux dimanches par an pendant l'hi-
ver, et à raison d'un match par dir
manches, les sociétés acquérant le - li-
bre choix de la date. -Cependant toute
là. - question est renvoyée au Conseil
communal "pour rapport." - v

Divers? .'<: ;.¦;. ,
M. L.-F. Lambelet crit ique, la da-

te tardive des ventes de bois et de-
mande qu'on s'y prenne plus tôt à l'a-
venir J. il est persuadé qu'alors ;la com-
mune vendrait mieux et que le travail
des bûcherons et des voituriers serait
facilité. Le président du Conseil com-
munal répond que la date des ventes ne
dépend pas de là commune et que le
travail considérable de l'inspecteur fo-
restier a retardé le martelage des bois.

Le président donne ensuite lecture
d'une lettre du citoyen Fritz Piaget de-
mandant que les publications soient
plus fréquentes dans le quartier du Crêt
et que le service des balayages y soit
plus régulier.

NEUCHATEL
« JLe livre » .

(Comm.) Qui ne connaît les «pièces
historiques > du pasteur Jean Clerc ?
Fleurant le bon terroir neuchâtelois, el-
les font partout la joie et le réconfort
de leurs auditeurs.

!#. dernière en date : « Le Livre -, a
été composée à l'occasion du récent ju-
bilé de la Réforme. Jouée avec succès
sur plusieurs scènes du canton , elle se
devait de paraître aussi à Neuchâtel. La
Lémana a mis à son service ses talents
de jeunesse et d'enthousiasme. Aussi,
compte-t-elle sur ses nombreux amis
pour remplir, samedi soir,; la Grande
salle des conférences et l'aider dans l'ef-
fort qu 'elle poursuit chaque année au
profit de la Mission suisse.

JLe irio Pasquier
r (Comm.) . .C'est un . fait probablement
unique que cette réunion de trois frères
floués d'un égaj talent de musicien. Tous
rois , sont premiers prix du Conserva-

toire de Paris. Jean est soliste des Con-
certs Pasdeloup, Pierre, soliste des Con-
certs Lamoureux et Straram, Etienne,
des Concerts Colonne et de l'Opéra.

Ce trio a eu son origine dans un qua-
tuor familial, où, très jeunes, et sous la
direction paternelle tout le grand ré-
pertoire classique était parcouru cou-
ramment. Ce quatuor se trouva disloqué,
les frères Pasquier se rendant les uns
après les autres à Paris pour y parache-
ver leurs études. Finalement, ils s'y re-
trouvèrent tous trois et de leur con-
jonction résulta le trio Pasquier.

C'est une formation pleine d'espoirs
déjà largement réalisés ; ses qualités de
cohésion sont naturelles et indéniables,
et ses recherches tendent vers un style
toujours plus pur et un goût plus affiné.

Le trio a déjà donné un nombre im-
portant de concerts, tan t à Paris qu'en
province et à' l'étranger. Il s'est immé-
diatement signalé à l'attention du pu-
blic et de la presse qui reconnurent la
complète - fusion de ses éléments, et le
classèrent un des meilleurs groupements
que nous possédions. Aussi réuniront-ils
sans doute un bel auditoire, mardi pro-
chain à la Salle du Conservatoire,

CORRESPONDANCES
(te journal rJstrve sot, «pMim

4 regard Jes lettres paraiss ent sous cette nitrique J

A propos de drainage
Neuchâtel, le 3 décembre 1930.

Monsieur le rédacteur,
En lisant, dans votre numéro du 29 no-

vembre -dernier, le compte rendu 'de la con-
férence que J'ai présentée à, la Société des
sciences naturelles de notre ville concernant
la mise en valeur des tourbières exploitées,
J'y constate quelques erreurs au sujet des-
quelles Je vous serais reconnaissant de bien
vouloir publier la mise au point que voici.

A propos de l'écoulement de l'eau dans les
terrains drainés, votre correspondant écrit :
« ...un cours d'eau en terrain non drainé ar-
rive a son niveau moyen deux ou trois Jours
après l'orage, tandis qu'en terrain drainé, il
faut au moins quinze Jours pour avoir de
nouveau l'étiage. » Le niveau moyen et l'étia-
ge étant deux choses généralement différen-
tes, le passage que nous venons de citer doit
paraître obscur à. tout lecteur non prévenu.
11 faut dire que, dans les canalisations ou-
vertes, qui sont surtout alimentées par les
eaux de surface, l'eau atteint un maximum
de niveau quelques heures après la pluie et
que deux ou trois Jours suffisent ensuite
pour revenir au niveau de départ. Les con-
duites de drainage, au contraire, sont alimen-
tées par de l'eau qui a pénétré dans la terre
et dont lé déplacement est évidemment plus
lent que celui des eaux de surface ; le maxi-
mum de niveau ne peut plus alors être cons-
taté que 20 ou 30 heures après la pluie , l'é-
coulement étant ainsi considérablement ra-
lenti, 11 faut une quinzaine de Jours environ
pour revenir au niveau primitif. On volt que
le drainage a une influence régularisatrlce
sur l'écoulement des eaux souterraines.
. Il convient de préciser aussi que si le drai-
nage permet . généralement d'augmenter le
nombre de têtes de bétail qu 'on entretient
sur une même surface, ,11 s'en faut de beau-
coup que la quantité'- de lait augmente par
tète dans les mêmes proportions ; une telle
affirmation fera sourire un agriculteur. La
production laitière d'un domaine ne peut
guère augmenter dans une proportion diffé-
rente de celle de l'effectif du bétail ; et, s'il
en était vraiment comme le prétend votre
correspondant, une entreprise de drainage se-
rait chose si lucrative que nul ne songerait
plus à solliciter pour cela l'appui des pou-
voirs publics.

En vous remerciant de l'hospitalité de vos
colonnes, Je vous prie d'agréer. Monsieur le
le rédacteur , mes salutations distinguées.

WEY, ingénieur rural.
. (Béd. -— Le compte rendu incriminé nous a
été envoyé, comme du reste tous les comptes
rendus des séances de la Société des sciences
naturelles, par la société elle-même).

Les groupe* de gauche sont parvenus à leur fin
(Voir le début de la séance en Gme page)

La fin du débat

La situation extérieure est
sérieuse sans être grave
M. Tardieu couvre la politique

de M. Briand i
Régardez maintenant la France dans

ses rapports avec les peuples étrangers.
La situation extérieure est sérieuse, elle
n'est toutefois pas grave. J'ai toujours
agi en plein accord avec M. Briand.
En 1929, nous avons trouvé une poli-
tique définie en son principe. Nous
l'avons continuée sans défaillance.
Nous avions à garder ce qui était ac-
quis, à achever ce qui était commencé,
nous avons fait de notre mieux. De-
puis, il est arrivé ceci : des violences
en Rhénanie, le succès de Hitler. Nous
étions devant le dilemme :, Renverser
notre politique ou la continuer. Nous
avons pensé que le renversement de
notre politique eût été mauvais. Là
France a continué à poursuivre un
grand but qui est de garder sa victoire
et de servir la paix, mais elle a le de-
voir de surveiller la route et de pren-
dre les précautions nécessaires. A Ge-
nève, M. Briand a pris, tant sur la
question des minorités que sur celle
du désarme'meiiit, une attitude qui ne
saurait être critiquée. 1* y a eu aussi
un projet d'organisation européenne
suggéré par M. Briand. On a dit que
c'était une absurdité, et bien moi, qu'on
appelle un réaliste, j'estime que si l'Eu-
rope ne s'organise pas avant dix ans,
c'en est fait de sa suprématie.

Quant à la revision des traites, je n ai
fait que répéter ce qu'ont dit MM. Her-
riot et Poincaré : qu'on ne saurait insti-
tuer un perpétuel remaniement de la
carte et l'ouverture d'un procès qui ne
serait jamais clos. M. Curtius a répon-
du à mon discours de la Chambre. Je
ne crois pas que ces échanges de dis-
cours de tribune à tribune soient un
moyen de traiter les affaires des peu-
ples. M. Curtius a invoqué les exigen-
ces, de la vie des peuples, mais chaque
peuple peut invoquer ses exigences par-
ticulières. Il faut, dans l'intérêt de la
paix du monde, qu'on fasse un peu plus
de crédit à la valeur des signatures.

Depuis dix ans, la France a prouvé
son esprit de libéralisme et de conci-
liation. Je m'étonne d'être traité de gou-
vernement de combat. Sur quels points
sommes-nous en désaccord ? Les partis
d'opposition s'accordent avec mes pa-
roles pour les questions essentielles.

« Jugez-nous sur nos actes >
Les mois qui viennent seront diffici-

les parce que la crise économique est
là ; mais nous avons deux grands avan-
tages :,la stabilité de nos institutions et
de nos conditions économiques. Ne nous
juggz pas sur des détails, mais sur la
politique générale. Nos actes sont de-
vant vous. Jugez-nous sur nos actes.

M. Tardieu descend de la tribune.

lie vote

Huit voix de majorité contre
M. Tardieu

Le président met aux voix l'ordre du
jour. Après pointage, le président fait
connaître que l'ordre du jour pur et sim-
ple, contre lequel M. Tardieu a posé la
question de confiance, est voté par 147
voix contre 139. Le gouvernement est
en minorité par 8 voix.

M. Tardieu, suivi de ses collabora-
teurs, quitte la salle des séances. Le Sé-
nat s'ajourn e sine die.

La démission du cabinet
M. Tardieu la remet
à M. Doumèrgue...

PARIS, 4 (Havas). — A l'issue du vote
émis par le Sénat, :M. Tardieu, s'est ren-
du au ministère de l'jnlérieur à 20 h. 30.
Le président du conseil a réuni ses col-
laborateurs et a rédigé la lettre de dé-
mission du cabinet qu'il ira porter dans
quelques instants âû président de la Ré-
publique; \ j ;':, ¦""'. . •'."'¦ ' .' .' T  !

... qui commencera ses _
consultations ce matin

PARIS, 5 (Havas), — A 21 h., le pré-
sident du conseil accompagné de ses
collaborateurs s'est rendu à .l'Elysée re-
mettre au président de la République la
démission du cabinet. Quelques instants
après, les ministres et soUs-secrétaires
d'Etat quittaient l'Elysée, à l'exception
de M. Tardieu qui est resté une vingtai-
ne de minutes avec le chef de l'Etat. A
sa sortie de l'Elysée, M. Tardieu a dit
que le président de la République com-
mencerait ses consultations vendredi
matin.
On ferait appel à M. Poincaré...

PARIS, 5 (Havas). — Au Palais-
Bourbon, la chute du cabinet n'a pro-
voqué que peu de surprise . On consi-
dère que la crise ministérielle ouver-
te dans Jes circonstances présentes se-
ra délicate à résoudre en raison de la
situation politique résultant de la cri-
se financière et des travaux de la com-
mission d'enquête. On pense générale-
ment que seul un gouvernement de
large concentration républicaine pour-
ra prendre la succession du ministère
Tardieu. La plupart des députés pen-
sent que le chef de l'Etat fera appel à
M. Poincaré.... çtrf refusera...

PARIS, 5 (Havas). — On affirmait
dans les couloirs du Sénat que M.
Poincaré, interrogé après la procla-
mation du scrutin , aurait déclaré que
si le chef de l'Etat faisai t appel à lui,
il se refuserait obstinément a repren-
dre le pouvoir.
... mais M. Briand n'en ferait

pas fi
PARIS, 5 (Havas). — Comme M.

Poincaré a fait connaître à ses amis
au Sénat qu'il refuserait le pouvoir, on
croit généralement que M- Doumergue
s'adresserait à M. Briand qui plus
conciliant et modérateur faciliterait le
rapprochement entre lés dive**' grour
pés de l* Chambre. On ne sera tou-
tefois pasr fixé sur la désignation du
futur président du conseil avant 48
heures. La crise risque de ne pas être
dénouée avant la fin de la semaine
prochaine.

Li caMnel mëm
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Au tribunal de police
du Val-de-Travers

Audience du 4 décembre

Fabrication clandestine
d'absinthe

F. B., négociant à Couvet, est renvoyé
devant le tribunal pour infraction à la
loi fédérale sur l'interdiction de l'ab-
sinthe.

On se souvient qu'au cours d'une en-
quête de la police de sûreté, il a été sé-
questré au domicile du prévenu, une
quantité d'environ 230 litres d'absinthe
que F. B. reconnaît avoir fabriquée pour
là vente.

Le procureur général requiert contre
l'accusé une amende de 600 fr.

''. ".'. Le défenseur de B. fait remarquer que
c'est la première fois que son client est
poursuivi pour ce délit. En outre, il a

' élé dénoncé par une lettre anonyme, ce
qui dénote chez l'auteur de la dénoncia-
tion une âme bien lâche et bien noire.
Il explique que le prévenu a souvent été

ï sc-llicité par des connaissances de leur
fournir de l'absinthe et que, pour finir,
il n'a pu résister à là tentation d'en fa-
briquer, cela d'autant plus qu'il ne se
sentait pas le seul fabricant au Val-de-
Travers.

La marchandise séquestrée représente
une perte sensible pour son client et le
défenseur demande une réduction .de
l'amendé.

Le tribunal condamne F. B- à 300 fr.
'd'amende, et prononce la confiscation
'de; l'absinthe saisie.Les frais sont mis à

. 'ht charge de F'.B. par 35 fr. 70:. «
07.L'.i . » . . . »».. , -

Mendicité professionnelle
tfn habitué du tribunal , le nommé E.-

.L Redard , est prévenu de mendicité en
récidive,, selon rapport de la gendarme-
rie de Fîeurier.

Redard s'est présenté dernièrement
dans plusieurs -ménagés de FleUrier,
sous prétexte de chercher de l'ouvrage,
et, finalement, demanda de l'argent.

R. a déjà été condamné en novembre
1928 pour le même fait et a été répri-
mandé par le préfet, il y a quelque
temps.

Il est condamné à 3 mois de prison
civile et aux frais liquidés à 20 fr. 70.

Un public relativement nombreux
s'était , rendu hier soir à l'Aula pour
entendre M. Benda traiter un sujet qui
autorisait d'intéressants développe-
ments ; « De l'esprit dit réaction-
naire ».

L'orateur, qui ne craint pas de har-
dis néoJogismes, parla d'abord du
« réaçtionnarisme » populaire dont les
ressorts sont avant tout, selon lui, l'or-
gueil et l'intérêt blessés. Puis M. Ben-
cla se tourna du côté de la doctrine
réactionnaire qui, dans son pays, est
Ï>rofessée par i« Action française ». Ici
'orateur met en opposition deux élé-

ments de l'esprit réactionnaire : l'idéo-
Jogique et le populaire, de même qu'il
a posé; dans un de ses ouvrages les
plus connus, une antinomie irréducti-
Jple entre le clerc et: Je laïc; "¦'"
| A la vérité, si cette antithèse est con-
forme aii système bendien, elle est
contredite par la réalité parce: que
précisément le nationalisme français
ij'ést pa$ «ne idéologie, ir prétend, au
contraire tirer la vérité politique de
Inexpérience des faits et juger a cette
lumière si telle institution est bonne
ou mauvaise.

Par ailleurs, le conférencier déclare
que, du point de vue théorique, le sys-
tème des monarchistes, français est à
peu près inattaquable. Mais il n'en a
retenu que la conclusion pour s'en
échapper d'ailleurs par une simple pi-
rbqette. Pas une seule fois, M. Benda
ne s'est demandé, et c'est pourtant par
là qu'il eût fallu commencer, si, au
regard dé 1 ordre naturel, tel fait ou
tel principe politique est vrai ou faux.
La conclusion de M. Benda l'empêche-
rait, du, reste,: de se livrer à cet exa-
men puisque, se réfugiant dans un fa-
cile dilettantisme, il admet . qu'une
réaction est nécessaire en démocratie
pour empêcher celle-ci de s'affaisser
davantage; C est don c proclamer qu'il
n'existé pas de vérité politique.

Gacherojis-nous. que nous nous at-
tendions à voir M. Benda traiter autre-
ment, son sujet ? Au lieu de se canton-
ner sur le seul plan français, ïl eût été
bien pins captivant de mettre en re-
lief les caractères principaux de la
réaction française, italienne et alle-
mande.. Les événements actuels j ettent
précisément une lumière nouvelle sur
ces mouvements et en accentuent les
divergences. Souhaitons que cette étu-
de comparative soit apportée une fois
ou l'autre au public neuchâtelois qui
a montré hier soir un vif intérêt aux
questions de doctrine politique.

AI. W*

Conférence Benda i

«De l'esprit dit réactionnaire »

Soirée de paroisse
(Comm.) Le thé-vente de samedi pas-

sé a fort bien réussi et même au-delà
de ce que nous espérions, grâce au
grand dévouement de tous les organi-
sateurs et des directrices des comp-
toirs et du buffet.

Mais parlons maintenant de la soirée
musicale e* théâtrale qui aura lieu di-
manche, à la Halle de gymnastique. Un
grand effort a été fait depuis de longues
semaines pour qne cette manifestation
artistiqu e réponde aux espérances de
chacun. Donnons à ceux et à celles qui
nous préparent ce riche programme et
cette très belle soirée la récompense
qu'ils méritent, en remplissant la salle
jusqu'à ses dernières places. H. p.

SERRIERES

Mademoiselle Cécile Ribaux ;
Monsieur Auguste Ribaux , à Paris ;
Madame et Monsieur Willy Graef-Ri-

baux et leurs enfants , Paulette , Jean-
Pierre et Jacqueline ;

Mademoiselle Adèle Konrad , à Lau-
sanne ;

Madame veuve Charles Konrad , ses
enfanls et petits-enfants , à Clarens,
Vevey et Interlaken ;

Monsieur et Madame Paul Konra d, à
Neuchâtel ;

Les enfants et petit-enfant de feu
Albert Rosselet-Ribaux , à Lausanne ;

Les enfants  et petits-enfants de feu Ma-
dame Jacot-Ribaux ,

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

Madame
veuve Auguste RIBAUX

née Cécilla KONRAD
leur chère et regrettée mère, belle-mè-
re , grand'mère, sœur, belle-sœur, tan-
te , grand'tante et parente , enlevée à
leur tendre affection , après une longue
maladie , dans sa 66me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 4 décembre 1930.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 6 courant , à 15 heures. Départ
du domicile à 14 h. 30.

Suivant le désir de la défunte , on
est prié de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée de-
1 vant lé domicile mortuaire : rue du

Grenier 14, la Chaux-de-Fonds.

m̂ **********a*w**K ***********************w*m

Le comité de la Noble Compagnie des
Mousquetaires a le chagrin d'annoncer
aux compagnons le décès de

Monsieur Robert SAVOIE
membre actif , fils de Monsieur Paul
Savoie, membre honoraire.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le vendredi 5 décembre.

Le comité de la Section de IVeuchâ-
tel de la Société suisse des Ing énieurs
et Architectes a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Robert SAVOIE
architecte

leur dévoué collègue.

Madame Robert Savoie ;
Monsieur et Madame Paul Savoie-

Petitp ierre ;
Madame et Monsieur Dr F. Trenka-

Savoie, à Bregenz ;
Madame Alice Klaye-Petitpierre et

famille ;
Mademoiselle Clara Bonhôte ;
Mademoiselle Rose Bonhôte ;
Madame Edouard Junier et famille ;
Madam e Bernard Savoie et famille;
Madam e Eugène Savoie et famille ;
Madame Emile Bonhôte et famille ;
Monsieur et Madame Paul Roulet et

famille,
ainsi que les familles Burckhardt-

Reutter , Colomb-Reutter, Steiger, Casel-
mann , Faillettaz, Reutter, Paris, Bon-
hôte et alliées,

ont la douleur ^annoncer à leurs
amis et connaissances la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Robert SAVOIE
architecte

leur bien-aimé époux, fils, frère, beau-
frère, neveu et cousin , enlevé à leur
grande affection à l'âge de 45 ans,
après une longue maladie supportée
avec patience et résignation.

Neuchâtel, le 3 décembre 1930.
(Place des Halles 11)
C'est ton Dieu qui t'a donné cettd

force. Ps. LXVIII, 20.
Il ne reviendra plus, mais nous

irons à lui. 2 Sam. XII, 23.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le vendredi 5 décembre.
Culte dans la plus stricte intimité.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire parti

Madame Lina Vienet , à Bevaix ; les
enfants de feu Madame Kimmer-Viénet,
en Angleterre ; Monsieur et Madam e
François Vienet et leur fils , à Conci-
se ; Monsieur et Madame Louis Viénet-
Viénet et leurs enfants, à Concise ; les
enfants de feu Monsieur Gabriel Vienet,
en Australie ; Monsieur Richard Studer,
à Hagendorf ; Madame veuve Eugène
Studer et ses enfants , à Oensingen ;
Monsieur et Madame Albert Studer et
leurs enfants , à Hagendorf ; Monsieur
et Madame Otto Studer et leurs enfants ,
à Hagendorf; Monsieur et Madame Wal-
ter Studer et leurs enfants , à Hagen-
dorf ; Monsieur et Madam e Hermann
Vôgeli et leurs enfants , à Hagendorf ;
Monsieur le Dr et Madame Stutz et
leurs enfants, à Allerheiligen , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur Henri VIENET
leur cher époux , oncle et parent , enlevé
subitement à leur affection dans sa
78me année.

Bevaix, le 3 décembre 1930.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

; A qui irions-nous, Seigneur 1 Tu
as les paroles de la vie éternelle.

L'enterrement aura lieu samedi 6 dé-
cembre, à 13 h. 30.

On ne touchera pas.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 4 décembre 1930

Pommes de terre 20 litre» 2.80 3.—
Raves » 1— —•—
?houx-raves » 2.— 2.20
Carottes > 2.— 2.20
Poireaux la paquet 0.10 0.60
Choux la pièce 0.10 0.40
Choux-fleurs » 0.70 1.80
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.20 0.40
Radis la botte 0.15 —.—
Pommes 20 litres 7.— 9 —
Noix » 12. .—
Châtaignes le kg 0.50 0.60
Ralr.ln » 2.40 —.—
Oeufs la douz 2.20 3.—
Beurre ¦ le kg 6. .—
Beurre (en mottes) ... > 5.— 5.80
Promage gras > 3.60 —.—
Fromage demi-gras ... > 3.— 3.40
Fromage maigre ...... » 1.80 2.40
Miel » 4.50 5.—
Pain > —-46 0.61
Lait » le litre — .33 — .—
Viande de bœuf le kg 3.60 4 —
Vache > 2.50 3.50
Veau » 4.— 5.̂
Mouton ...... ........ > 4.— — .—
Cheval » 0.80 1.60
Porc • » 4.60 —.—
Lard fumé » 6. .—
Lard non fumé > 4.60 —.—;

IMPRIMERIE CENTRALE EX DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCUATE L S. A.

il

Banque Cantonale Neuchâtelois*
Téléphone 15.20

Cours, des changes du 5 déc , ô 8 h. lô
Paris 20-26 20.31
Londres 25.05 25.07
New-York 5.15 5.17
Bruxelles ......... ™ -93 72.03
Milan ........... . 27.03 27.08
Berlin 123.04 123.14
Madrid 57.50 58.50
Amsterdam 207.65 207.85

' Vienne ...i.. 72.62 72.72
Budapest 90.20 90.40
Prague 15.26 15.36
Stockholm ........ 138.45 138.65
Buenos-Ayres ..... 1 -75 t .79

Ces cours sont donnés a titre Indicatif at
sans engagement.

NAISSANCES
29. Pierre-André Bille, fils de Pierre-Hen-

ri , à Neuchâtel et de Marie-Louise née
Martin.

29. Jean-Pierre-Edouard Laubscher, fils
d'Èugène-Emlle, à Neuchâtel et de Violette-
Marguerite née Glaus.

30. Claude-André Charpie, fils de John-Wil-
liam, à Malleray et d'Anna-Betty née Quar-
fci G r ¦• 1 & ̂ T 6 n ih<*

1. Emile-Edgar Palvre, fils de Maurice-
Herbert, a, Neuchâtel et de Maria née Zbin-
den.

Etat civil de Neuchâtel

Neuch&tel, le 4 décembre 1930.
Monsieur le rédacteur,

Nous avons constaté avec plaisir que notre
petit communiqué concernant l'initiative
zoflnglenne n'est pas resté sans écho. Nous
aimons la contradiction et nous nous fai-
sons un plaisir de répondre à toutes les
objections qu'on voudra bien nous présen-
ter. En toute chose, il est bon qu'il y ait
de l'opposition : U est ennuyeux d'entendre
toujours le même son de cloche.

Dans la lettre, publiée le 4 décembre dans
votre estimé journal , l'auteur semble pré-
tendre tout d'abord que le mouvement ten-
dant à rétablir nos anciennes armoiries est
uniquement une action d'étudiants. Bien
loin de là. Nous nous sommes permis,
avant de nous hasarder dans une initiative,
de faire une petite enquête dans tout le
canton. Nous avons trouvé partout et dans
tous les partis politiques, même chez celui
qui semble le plus attaché aux traditions
de 1848, de grandes sympathies et de cha-
leureux encouragements.

Votre correspondant s'en prend à la pré-
tendue austérité du drapeau chevronné.
C'est à croire qu'il n'a Jamais discuté avec
un artiste. N'importe lequel lui dira que
pour produire une impression de chaleur et
de clarté, rien ne vaut l'union du jaune et
du rouge. N'est-ce pas en automne que les
paysages sont les plus resplendissants ? En
héraldique quoi de plus beau et de plus
riche qu'un champ d'or, qu'un pal de gueu-
les, que des chevrons d'argent. Evidemment
toutes ces constatations sont question de
goût ; mais nous défions nos adversaires de
prouver que le mauvais est de notre côté.

Nous demanderons maintenant à l'auteur
de la lettre, ' puisqu'il prétend que les che-
vrons sont l'emblème de nos anciens maî-
tres, comment il explique que les familles
si différentes qui se sont succédé sur le
trône de Neuchâtel (maison de Fenis, Fri-
bourg, Chalon-Orange, le prince Berthier,
etc.) les aient tour à tour adoptées dans
leurs armoiries ? N'est-ce pas la preuve
qu'ils étalent devenus les véritables armes
du pays ; en effet , on ne voit pas très bien
en vertu de quel lien de famille le prince
Berthier arborait les chevrons qui avalent
été reconnus par toutes les maisons princiê-
res qui l'avaient précédé.

On ne conçoit pas très bien non plus,
puisque, selon l'opinion de notre contradic-
teur, le drapeau chevronné était l'emblème
des princes, pourquoi lés révolutionnaires de
1831 ont arboré précisément les couleurs de
leurs ennemis. SI le drapeau chevronné n'a-
vait pas été celui du pays, s'il avait été ce-
lui du roi de Prusse, les révolutionnaires
ne l'auraient certainement pas porté à leur
tête. C'eut été contraire au bon sens. En-
core une preuve que les chevrons n 'étaient
pas prussiens : après la révolution de 1831
Ils étaient devenus si haïssables aux roya-
listes qu'on les avait interdits ; on les avait
remplacés par l'orange, noir, blanc, cou-
leurs qui , elles, étaient ultra-royalistes. Mais
le peuplé, Ull, était resté sympathique aux
anciennes armoiries. Entre autres faits, ci-
tons un incident bien sitmiflcatlf , lors du
tir fédéral de Bâle en 1844. incident relevé
par L. Guillaume et E. Borel dans leur
« Histoire des sociétés de tir dans le canton
de Neuchâtel » : « A partir de la frontière
où ils (les. tireurs neuchâtelois) purent en-
fin faire flotter ¦ leurs bannières aux ancien-
nes couleurs neuchâteloises rou^e et jaune,
qu'il leur était interdit de déployer
dans la Prtnclnauté, leur voyage ne fut
qu'une continuelle ovation. » Et encore :
« ... et l'entrainement fut tel que les tireurs
qui escortaient la bannière . prussienne
(orange, noir, blanc) la désertèrent les uns
après les autres pour aller prendre place
dans la colonne des montagnards ».

Votre correspondant cite encore les frais
qu'occasionnerait l'adoption des ancien-
nes armoiries. Vraiment croit-Il que nous
nous armerons de marteaux et que nous fe-
rons sauter tous les écussons tricolores gra-
vés dans la pierre, que nous mobiliserons
une armée de sculpteurs pour fixer sur tous
les édifices publics des écussons chevronnés?
Crolt-11 que nous exigerons le remulace-
ment Immédiat des sceaux de la Républi-
que, la destruction du papier à en-tête, vert,
blanc, rouge ? Ce serait ridicule. Nous ne
sommes oas des Iconoclastes. Les frais qu 'oc-
casionneront le rétablissement des nouvelles
armoiries, se répartiront- sur plusieurs an-
nées. Le remplacement se fera petit-à-petlt.
Les sceaux à la longue s'usent : les man-
teaux de nos huissiers aussi ; les stocks de
papier s'épuisent. Et s'il en coûte à l'Etat
quelques écus, la beauté et la valeur histo-
rique des armoiries, qui pendant plus de
500 ans ont été celles du pays, en valent
certainement la dépense. -

i En voris remerciant pour l'hospitalité de
votre journal, nous vous prions de croire,
Monsieur le rêdactettr, à l'expression de no-
tre considération distinguée.

Le comité zoflngien des chevrons :
Le secrétaire : Fred. TJhler.

Les chevrons


