
Lézards géants
Entre les gracieux lézards de nos

pays et les crocodiles carnassiers se
place un groupe d'animaux qui tien-
nent de ces derniers par la taille, mais
se rapprochent des premiers par X'ap-
parence et le genre de vie, ce sont les
varans, sortes de lézards:géants.

Ils ne se distinguent des lézards fa-
miliers à nos murs chauffés par le so-
leil que par des différences peu impor-
tantes pour qui n'est pas zoologiste.
Leurs écailles ont une autre forme et
son t distribuées un peu autrement ;
leur langue, qui est bifide et peut sor-
tir beaucoup, de la- gueule, est renfer-
mée, au repos, dans 'Une sorte de gai-
ne ; enfin leurs dents coniques et es-
pacées ne rappellent pas celles des
vrais lézards. C'est par leurs dimen-
sions surtout qu'ils se distinguent de
ceux-ci puisque, dépassant générale-
ment le mètre, certain d'entre eux peu-
vent atteindre jusqu'à deux mètres et
demi. Au surplus, le mot arabe « va-
ran » ne signifie pas autre chose que lé-
zard.

La plupart sont des animaux aqua-
tiques, vivant dans l'eau ou au bord de
l'eau. D'autres sont terrestres. Les uns
et les autres sont extrêmement agiles :
sur le sol, ils attrapent à la course les
petits mammifères dont ils se nourris-
sent, et, en dépit de leur taille, ils
grimpent aux arbres avec la plus gran-
de aisance ; dans l'eau, ils sont aussi
habiles plongeurs que nageurs remar-
quables. Es peuvent rester longtemps
sous la surface grâce à deux petites ca-
vités pleines d'air situées dans la mâ-
choire supérieure.

Ainsi que je l'ai déjà dit, leurs
mœurs sont celles des lézards davan-
tage que des crocodiles. Toutefois et en
raison de leurs grandes dimensions, ils
sont infiniment moins craintifs qne
les premiers et ont même un tempéra-
ment très conibattif. D'ordinaire, ils
s'enfuient devant l'homme et les ani-
maux de forte taille ; mais s'ils sont
attaçj ués ou si leur retraite est coupée,

L'aquarium municipal de Berlin vient de recevoir deux lézards géants qui pro-
viennent d'une petito île de l'Insulinde. Ils mesurent 2 m. 30 de longueur. Notre

cliché représente l'un d'eux en compagnie de tortues.
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ils se défendent courageusement, se
dressent jusqu'à une hauteur d'nn mè-
tre, sautan t aux mains et au visage
de l'agresseur; Une espèce même, le
varan du désert, forme "terrestre qui
iit dans les régions sèches de l'Afri-
que du nord-est, est très méchante ;
elle s'attaque i à l'homme qu'il soit, à
pied ou monté ; daJls ce dernier cas,
elle s'accroche au ventre du cheval
ou du chameau.

Toutes le*..espèees -vivent d'animaux,
en général de petites dimensions, mais
pouvant atteindre la tiaille d'un rat ou
d'un vanneau. Tandfsy que les formes
aquatiques se. .nourrissent surtout, de
poissons, lès' varans" terrestres s'att a-
quent aux petits oiseaux et à leurs
œufs, aux souris, aiix : lézards, aux ser-
pents et aux grenouilles. Dans le voisi-
nage des fermes mal "gardées, ils em-
portent des poussins. Leur appétit est
énorme ; en captivité, on les voit en-
gloutir des douzaines de grenouilles.
Il est très amusant de les observer
alors qu'ils gobent uri œuf : après l'a-
voir taté de la langue, le varan le
prend délicatement entre les dents, élè-
ve la tête, écrase l'oeuf et avale posé-
ment le contenu, léchant avec soin tou-
te goutte qui se sera répandue hors
de ses lèvres. * f i

Si les varans adorent les œufs de
poule, les indigènes mangent leurs
œufs avee prédilection. Leur viande
est aussi très estimée, çju'on en fasse
une soupe ou qu'elle soit rôtie.

Les varans se rencontrent en Afri-
que, dans l'Asie méridionale et en Asie.
Outre la iforme terrestre dont il était
question tout à l'heure, l'Afrique, dans
ses régions les plus chaudes, compte
une espèce aquatique, le varan du Nil,
dont la longueur moyenne est d'un
mètre et demi, mais qui peut atteindre
jusqu'à deux mètres. On rencontre,
dans tonte l'Asie du sud, le varan sau-
vegarde qui n'est dépassé en grandeur
que par le varan géant d'Australie.' E- --

L'ordonnance de Ea Haye
Une première étape vers la solution

(De notre correspondant de Berne)

Une satisfaction juridique dont on ne peut encore attendre
de très grands avantages économiques

Les prévisions selon lesquelles la
Cour de la Haye ordonnerait une en-
quête dans les pays entourant Genève,
ne se sont donc pas réalisées.

La Suisse a obtenu autre chose,
beaucoup plus, à première vue : le tri-
bunal a reconnu son droit au maintien
des zones.

Pour les avocats de notre cause, c'est
un succès que personne ne songe à di-
minuer, c'est une raison de se réjouir
pour ceux qui attachaient à l'affaire
une importance d'ordre moral plutôt
qu 'économique.

Pourtant , le côté économique de
l'affaire mérite quelque considération,
nous semble-t-il, et on est en droit de
se demander quels avantages notre
pays peut tirer de la situation telle
qu'elle a été arrêtée par l'ordonnance
de samedi.

Le résumé qu'en donnent les jour-
naux souligne généralement deux
points principaux.

Premièrement, la France est autori-
sée à établir, à la frontière politique,
un cordon de police chargé de perce-
voir sur les produits importés des
taxes fiscales, analogues à celles qui
frappent les produits fabriqués en
France.

En fait , ces agents percepteurs, dou-
blent les agents douaniers ce qui n'est

pas ponr favoriser le trafic, surtout le
trafic sur route entre Genève et les
zones, car les touristes ou les voya-
geurs trouveront désagréable de se
soumettre à un double contrôle, l'un à
la frontière, l'autre à la limite des zo-
nes.

En outre, la France saura tirer de
cette autorisation un' profit que n'ap-
précient peut-être pas à sa juste valeur
ceux pour lesquels notre victoire « de
droit.» amènera logiquement une vic-
toire « de fait » tout aussi complète.

Ensuite, les parties sont renvoyées
autour du tapis vert pour régler « les
modalités des échanges entre les ré-
gions intéressées et se mettre d'ac-
cord sur les franchises d'importation
en Suisse ». Autrement dit, il s'agit, la
question de principe étant liquidée, de
prendre contact avec la réalité.

On négociera donc. Si on arrive à
une entente, c'est que la Suisse aura
fait de , nombreuses et importantes con-
cessions, car la France et le dernier
incident soulevé par M. Basdevant sur
la façon d'interpréter l'article 2, pa-
ragraphe II, du compromis d'arbitrage
l'a prouvé, la France donc ne parait
pas apporter le même, esprit de Conci-
liation que notre pays. .

Mais Ù peut arriver aussi que les né-
gociations échouent. Ce ne serait pas
la première fois.

Alors, on plaidera de nouveau. La
cour se trouvera en présence de pro-
positions françaises et de propositions
suisses, elle pèsera les arguments ad-
verses et rendra sa sentence.

En notre faveur ? Rien ne le prou-
ve. En août 1929, la cour nous donnait
raison , sur une question de droit , par
9 voix' contre 3. Le 6 décembre 1930,
alors que notre position juridique
n 'était pas le moins du monde ébran-
lée, il a fallu la voix prépondérante du
président pour que notre droit fût re-
connu.

Aussi , avant de connaître le résul-
tat auquel on arrivera par la voie des
négociations ou par celle de l'arbitra-
ge, on ne peut affirmer, comme cer-
tains journaux l'ont déjà fait , qu'on
n'aura jamai s à regretter, toute ques-
tion purement juridique mise à part,
la convention de 1921, rejetée par le
peuple suisse. G. P.

J'ECOUTE..,
Le téléphone universel

Jusqu'ici nous ne pouvions télépho-
ner au Maroc qu'à Ceuta. A.,partir . de
demain 10 décembre, nous, pourrons
communiquer avec n'importe quel
poste téléphonique p ublic oa privé du
Maroc français. Quels jolis voyages
nous allons faire et comme il nous en
coûtera peu, par ces temps de brume
et d'hiver qui ne se fa i t  pas bien,f ipp t i r
nous transporter, en imagination ef-en
paroles, dans le pays da grdhd soléiL ^27 francs, la conversation de troif mi-
nutes, et 9 francs pour chaque -minute
supplémentaire. Un rien l

Vous n'êtes pas de mon avis.?.
Mais songez donc aux 172 f r , 50 que

coûte, la moindre conversation avec les
Etats-Unis, aux 247 f r .  50 avec la plu-
part des localités de File de Cuba et
avec diverses localités du Mexique l
Vne conversation avec l 'Amérique du
Sud est un peu moins onéreuse, 157 f r .
50 avec Buenos-Aires ou avec Rio dé
Janeiro, et la fantaisie d'an bavardage
avec un transatlantique, tel que l'<0-
lympic » ou le « Leviathan », de la com-
pagnie White Star, vous coûtera encore
135 francs.

Le Maroc français est bien moins
cher. Mais j 'y  pense ! En vous citant
ces chiffres du tarif téléphonique suis-
se, nous venons de vous rappeler tou-
tes les récentes conquêtes dé notre ad-
ministration des Té léphones. En peu
de temps , le réseau qui, rapidement , a
couvert toute FEurope , ou peu s'en
faut , gagne l'un après F antre, lès pay s
extrae uropéens. Nos bavardages, nos
messages d'affaires , nos p ropos graves
ne connaîtront plus de limites.

Faut-il s'en réjouir ? Faut-il plaindre
l'homme d 'être ainsi pourchassé par le
son de sa propre voix jusqu'aux extré-
mités de la terre ?

C'est le progrès, dit-on. Va p our -le
progrès ! Mais, à tant faire, qu'on le
fasse, du moins bien. Il est bon peut -
être pour un Suisse de pouvoir donner
de vive voix des ordres à ta Havane
ou au Mexique. Mais il serait sans
doute mieux encore, parfois, qu'il pût
se faire entendre clairement des Gri-
sons à Neuchâtel.

Que penser, en e f f e t , de certains
postes sur table que l'on avait il g a
vingt-cinq ou trente ans et que l'on
retrouve encore dans des sf atidns pu?
bïiqués de l'Oberland grison, par
exemple, .et cuxec lesquels - bri nf iest pas
fichu, parfois , de se faire entendre il
l'autre bout de f . Suisse !

Soyons donc pour le progrès, mais
app liquons-le, d'abord , chez nous.

rBANCHOMMB.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Heureux qui, comme Ulysse...
Il est arrivé, l'autre matin, à Berne,

un voyageur bien singulier et inattendu
tout à fait.

C'est le train de Neuchâtel qui l'ame-
na, mais le pauvre — nous entendons le
voyageur — n'était plus qu'un cadavre
à l'entrée en gare.

Disons sans plus qu'il s'agissait; an
vrai, d'un gros hibou et que la locomo-
tive happa entre Neuchâtel et Berne,
quelque part dans le Seeland probable-
ment ou dans nos vignes déjà'.

*
Un bruit léger, rasant le sol, comme

hirondelle avant l'orage...
Mais, au fait, c'est de pigeons plutôt

qu'il s'agit, et de la rumeur qui nous
vient à ce propos de Lausanne.

Les Neuchatelois qui passent par la
capitale vaudoise connaissent bien la
nombreuse et joli e troupe de pigeons qui
s'ébat sur Saint-François et qui consti-
tuent bien l'un des plus charmants spec-
tacles lausannois.

Or, il paraî t que la municipalité de là-
bas a décidé d'abattre une bonne partie
de ces pigeons dont le seul péché serait
d'être trop nombreux. 'f i -

Craignons, craignons qu'une fois de
plus on apporte un zèle tout administra-
tif dans une question où il n'en faudrait
justement point du tout. .'": • n.."' ':: ¦¦ '¦' '¦¦ ¦¦*'.- '-

M. Victor Bérard, le très savant séna-
teur du Jura, a donné, samedi, à Lyopj
une conférence sur la « Défense de l'iûr
tégrité nationale ». f if if i '...

Nous ne savons point trop ce, qui s'est
dit à cette occasion, mais nous avons \ii,
par contre, le manifeste qui conviait les
Lyonnais à l'aubaine. . r; :; • ' ' i

Ce prospectus fait allusion « aux
étranges moyens diplomatiques durit Ge-
nève et la Confédération helvétique ont
usé depuis un siècle pour asservir d'a-
bord (sic) et tenter d'annexer ensnite
une bande du territoire français !-i , -'•'

Il s'agit, bien entendu, et comme par
hasard, des zones une fois dé plus. ;--'' .

Mais on s'étonne que M. Bérard, qui
est si bien renseigné sur lés anciens
Grecs, le soit si peu sur les Suisses,' ses
voisins très actuels. . : ;. :';'¦

A moins qu'il ne soit pour rien lui-
même dans la rédaction du manifeste
précité, ce qui prouverait bien .que le
Ciel l'eût dû préserver alors de ses
amis.

Jean des PANIER?.

Quarante-cinq
étudiants hindou! tont
empoisonnés par la
faute d'un lézard

BOMBAY, 8 (Havas). — On mande
de Tirapatur que 45 étudiants, de l'é-
cole de «la mission londonienne d'Hé-
rode » sont morts à la suite de l'ab-
sorption de boissons contaminées ; par
un lézard venimeux.

Chronique parlementaire
" (De notre correspondant de Berne)
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De l'Hyspa, d'antres choses et du budget
Heureux parlement que le nôtre. E

ignore les transes qui accompagnent,
dans tout Reichstag qui se respecte,
l'enfantement des décrets-lois, et les
tempêtes que déchaîne une affaire Ous-
tric dans un Palais-Bourbon:

Sa souveraineté par délégation
s'exerce sur des questions riioins'lour-
des de conséquences.
... En voici une, pa ..exemple :_«.Faut-il,
Ip jour du Jeûne fédéral, laisser ou-
verte l'Hyspa ou en ordonner la ferme-
ture,,? »

Pour ;que la consonnànce germano-
grecque de ce vocable ne vous abuse
point; je ^vous dirai que l'Hyspa .n'est
pas un bar mythologiqùeV mais l'expo-
sition d'hygiène et de sports.

Donc, pourra-t-on-visiter cette expo-
sition, le troisième dimanche de sep-
tembre 1 .. . .. ¦
¦ A la fin de la dernière session , dans

le remue-ménage .qui prélude au dé-
part des députés, le Conseil national
avait dit : non I

Le Conseil des Etats, lui, a estimé
qu'il ne fallait pas appliquer dans un
esprit trop formaliste le décret cente-
naire par lequel la haute diète , insti-
tuait un jour de jeûne officiel et que
l'Hyspa pourrait ouvrir ses portes.

La divergence a été 'liquidée hier
soir et, malgré l'opposition de M. Wuil-
lamoz - (Vaud) le Conseil national, à
une majorité des plus évidentes, est re-
venu sur sa décision première; 

H vote ensuite, sans débat trois pro-
jets d'importance secondaire pour le
public du moins. i

Le comité international de la -Croix-
Rouge reçoit un crédit extraordinaire
de 500,000 fr. destinés , au capital in-
aliénable d'une fondation constituée en
sa faveur. ' .. -

Puis, un rapporteur qu'on a beau-
coup , de peine a identifier, f a  sa dis-
crétion habituelle, et qui se trouve être
M. Moser de Lucerne, énurrière les rai-
sons., agréables aux sportifs,: aux tou-
ristes et aux grimpeurs en passe de de-
venir asthmatique, raisons ponr les-
quelles il faut accorder une conces-
sion pour un chemin de fer électrique
montant de Davos-Village à l'a Wasser-
scheide.

Enfin, on ratifie la convention de
Berne, révisée â Rom e, pour la protec-
tion des œuvres littéraires et artisti-
ques. Les lecteurs, je le pensé, attache-
ront à cet objet aussi peu d'intérêt que
les députés eux-mêmes, aussi, je ' n?*i_
rsiste pas.

Car vous avez sans doute grande hâ-
te de savoir comment M. Favarger dé-
fendit les finances de l'Etat, envoyé
par la commission aux avant-postes
pour résister aux assauts des quéman-
deurs.

Le Conseil fédéral prévoit au budget
une somme de 300,000 francs destinée
à l'éducation des anormaux. D'aucuns
donneraient volontiers 450,000 francs.
Et M. Favarger comprend en quelque
sorte cette générosité.

Si, d'une part, le Conseil fédéral
montre dans le message accompagnant
le budget, les conséquences fâcheuses
d'une politique de subventions trop ac-
centuée, d'autre part, lorsqu'il s'agit

de créer ou de maintenir dés valeurs
intellectuelles, le gouvernement lui-mê-
me estime que c'est son devoir d'aider,
dans cette œuvre, les cantons ou les as-
sociations privées.

Ainsi partagé en tre 'deux thèses con-
tradictoires, l'orateur incline tout de
même vers là rnodération et rècomriian-
de la somme inscrite au budget.
, H est, par. contre, beaucoup plus à son
aise pour s'opposer à ce qu'on accorde
.une subvention de 1000 fr. à l'associa-
tion des musiques ouvrières.

Lorsque la dite; association .présenta
sa demande, on lui conseilla de s'affilier
à la société suisse de musique qui lui ou-
vrait des bras maternels. .' :;, '

Mais, il paraît que l'art éminemment
socialiste et syndicaliste des musiques
ouvrières ne s'accorde pas avec celui
des fanfares et harmonies non ouvriè-
res. ' ¦

Dans ces conditions, le .caractère po-
litique de l'association étant confirmé
par les statuts dont M. Favarger donna
lecture, la majorité de la commission et
le département de l'intérieur ne voient
pas la nécessité d'accorder , cette sub-
vention spéciale.

Pour des raisons analogues, ils refu-
sent les 750 fr. demandés par les socié-
tés ouvrières et féminines dé gymnasti-
que.

MM. Oldàni et Schmidlin (soc. Berné)
demandent encore une fois si on encou-
rage les idées ou les .efforts artistiques
ou sportifs des sociétés et plaident la
cause des ouvriers musiciens et des ou-
vrières gymnastes.

Les huit coups de l!horloge interrom-
pent le débat et la nuit aura passé avant
que M. Favarger voie combien de-fidè-
les sa parole a rassemblé.

G. P.

« Don Juan
à l'étranger »

Une première au théâtre de Bâle

(De notre correspondant.)

Vendredi passé, notre théâtre munici-
pal a eu sort grand jour. Par l'acquisi-
tion de « Don Juan à l'étranger », opéra
comique et charmant de deux Bâlois, M.
Walterlin a prouvé une fois de plus que
les auteurs suisses ne se heurtent pas à
des portes fermées, lorsqu'il s'agit pour
eux de soumettre une œuvre. Le public
de son côté sait apprécier à sa juste va-
leur ce bel esprit de compréhension, car
c'est une foule extrêmement nombreu-
se qui a attendu la levée du rideau. Hâ-
tons-nous de dire que cette « première »
a connu un beau et franc succès. A ce
triomphe mérité et réjouissant, tout s'est
associé : une musique originale, rythmée!
et pleine d'entrain, un libretto amusaritj
où la note satirique perce à maint ins-
tant et une mise en scène adroite, sou-
lignant le caractère vaudevillesque de
l'opéra.

Ces quelques mots suffisent sans dou-
te pour comprendre que le « Don Juan à
l'étranger » n'a guère d'attaches avec le
merveilleux opéra de Mozart. Le séduc-
teur dangereux, tel que M. Dominifc
Millier le fait vivre dans son texte spi-
rituel, a bien recours, si la situation
l'exige, à la guitare et à sa belle voix i
toutefois, pour fléchir le cœur de la
femme, il attend davantage de ses ma-
nières captivantes, de ses paroles per^
suasives, de sa hardiesse et de son allié;
le hasard. Etre là au moment propicej
savoir tirer profit de toute occasion qui
se présente, triompher en un clin d'œil
par l'attaque rondement menée de toute
résistance, voilà sa devise.

Assise sur un banc de Séville, unei
jeune femme allemande, en voyage de
noce, attend le retour de son mari, mais
au lieu de lui c'est Don Juan qui sur-?
git et qui, charmé par la beauté blonde,
se laisse tout de suite aller à une cha-
leureuse déclaration d'amour.. Mi-fâchée,
mi-intriguée, la jeune mariée ne sait
que faire ;"lorsqu'elle se. ressaisit,,il est
trop tard, car dans sa faible riposte,
elle lui a donné ce précieux renseigne-
ment qu'elle partira le lendemain "pour
Paris. Dans l'express de Séville à Paris,;
Don Jnah prend place dans le même
compartiment que le;couple. Cette désin-
volture et cette persistance ne manquent
de produire leur effet. Prétextant ne pas
avcaiMaim; là jeune femme Court '?ers
l'aventure pendant que son mari soupe
au vagon-restaurant. Installé conforta-
blement, une fois revenu, sur la ban*',
quette, le mari ne se doute pas que sott
inqualifiable égoïsme, de disposer et de
la meilleure place et de la couverture,,*
poussera sa compagne dans les bras de

^Don Juan.
Dans un intermède, les suites inévita-

bles sonr narrées au public par un ac-̂
teur, posté devant le rideau. Grâce à
cette procédure originale, nous assistons
immédiatement dans le dernier acte au
dénouement de cette comédie «tragique».
Ayant suivi sa belle en Allemagne, Don
Juan y fait de nouvelles victimes. Fina-
lement, les maris trompés s'adressent à
la police pour se débarrasser de leur ri-
val dangereux. Plus leste qu'eux, il se
sauve sur une bicyclette pour revenir,
lorsque « l'émeute » sera apaisée, non
sans avoir cependant au préalable com-i
mis enoore une belle action i il cède a
certaines instances et renonce ainsi à
un dernier succès.

H n'est pas étonnant que des scènes
d'une originalité et d'un mordant aussi
exquis aient tenté un compositeur. Nous
aimons à souligner que la musique de
M. Hans Haug, troisième chef d'orches-
tre de notre théâtre a complété à sou-
hait cette petite œuvre joyeuse. Dans son
instrumentation, U y a du jazz, de la
valse et des airs ravissants (le dernier
épisode du premier acte nous est encore
présent) qui traduisent une inspiration
très personnelle. Dans le second acte,
la danse espagnole nous a plus particu-
lièrement frappé par son rythme ca-
dencé et c'est ici que M. Haug s'est ré-
vélé musicien très remarquable. Sans
un accroc, l'orchestre, sous l'habile di-
rection de M. Becker, s'est acquitté de
sa tâche. Quant aux principaux acteurs,
(M. Jean Bauer, de Genève, Don Juan,
Mme Erika Frauscher, la jeune épouse,
M. Degen, le mari peu galant) ils ont te-
nu leurs rôles à la perfection et ont ain-
si avec M. Walterlin, dont il convient de
mentionner la bonne mise en scène, con-
trihué pour une large part au succès
éclatant de cette première. D.
¦ i i ¦——M^"
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ED 4"" puce i
Portraits approximatifs. — Les al-
locations familiales en Belgique. —
Une attaque sur une grand chemin.
— Pour Noël : Etagère-bibliothè-
que.

En 6nie page :
Polit i que et inform ation eénérale.
Catastrophe maritime près de Lo-
rient. — Le centenaire de Benjamin
Constant. — La revue de la presse.

En 8""» page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.

Une séance au Conseil des Etats

Une séance au Conseil national

La session parlementaire à Berne

(De 'notre correspondant de Berne)

Les récents débats siur Ies„assurances
sociales au Conseil des Etats orit prou-
vé qu'il y avait, au sein même; de l'as-
semblée, une opposition, non pas au
principe, mais au projet dû Conseil fé-
déral, un peu plus forte que celle à la-
quells on s'attendait. '] . \
. Aussi,?,M. Schulthess .a-t-il. jugé feotr

fie renseigner ses collègues du Conseil
fédéral sur les objections qui ont été
formulées par divers conseillers aux
Etats et aussi sur les difficultés, entre-
vues déjà, de teriir compte de tous les
vœux exprimés, île prévoir tous les cas
qui peuvent se présenter, sans, pour au-
tant, renoncer au principe de l'assuran-
ce obligatoire.

Mais cela ne veut pas dire que le dé-
partement de l'économie publique qui a
élaboré l'avant-projet, repoussera toutes
les suggestions. Seulement, il attend
pour les étudier des propositions con-
crètes, ce qu'on ne peut toujours tirer
des critiques auxquelles donne Heu le
projet OfficieL

Autour des assurances
sociales

Chez les Suisses de Belgique

On nous écrit de Bruxelles :
La «Fancy-fàir» organisée le 6 décem-

bre, dans la Salle de sculpture du Palais
des beaux-arts, pour la création d'une
maison suisse à Bruxelles, a eu un plein
succès. . "

Une foule nombreuse, parmi laquelle
on reconnaissait diverses personnalités
de la colonie suisse, ainsi que M. P.
Hymans, ministre des affaires étrangè-
res, se donna rendez-vous, dès l'après-
midi, autour des comptoirs bien acha-
landés et tenus par des dames en cos-
tumes suisses. .;.

Tout conférait une atmosphère suisse
à cette manifestation, les chalets édifiés
à cette occasion, les pittoresques costu-
mes des vendeuses. ,. ' " .;;_

A côté des comptoirs — où les ven-
tes atteignirent, nous dit-on près de
cent mille francs — le cabaret artisti-
que dérida les plus moroses et Benja-
min Vallotton et Alfred Poulin, par
leurs conférences humoristiques, furent
le clou de la fête.

Ajoutons que le prjnce Charles, le
second fils du roi Albèp assista à la
fancy-fair et qu'il se fit présenter par
notre ministre, M. Barhey-Ador, les pré-
sidents des différents groupements
suisses établis en Belgique.

En résumé, ce fut un grand résultat
pour une belle œuvre chère au cœur de
chaque .Suisse de Belgique.

ÇhrA. POflBET,.i

« Fancy-fair » en faveur d'une
maison suisse à Bruxelles
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S'adresser case postale I

25460, Colombier. i
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Sélectivité , puissance, pureté - Prix abordables
I Utilisables pour toutes les tensions de réseaux
I Catalogues et démonstrations sans engagement

KUFFER â Cie - Electricité
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Société de Musique de Neuchâtel

Grande salle des Conférences
Jeudi 11 décembre 1930 à 20 heures précises

3me concert d'abonnement
avec le concours de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

H. Félix Weingartner
Voir le « Bulletin Musical » No 179

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 11 décembre à 14 h.
Location chez Fcetisch tr. et à l'entrée

Dès printemps 1931
A LOUER

rue Fontaine André, beaux appartements de trois cham-
bres, salle de bains installée et tout confort. — Vue
superbe. — S'adresser Faubourg de l'Hôpital 28, 2me
étage. co.

Chambre meublée. SoleU, belle
vue. Vleux-Châtel 81, 1er. c.o.

A louer une belle OKANDE
CHAMBRE au midi, à un OU
deux lits. Pension si on le désire.

A vendre faute d'emploi tu
PIANO NOIB

en bon état (marque Hugo, E.
Jacoby).

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

Belle chambre meublée comme
pled-à-terre.

Demander l'adresse du No 890
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée. Ecluse 26,
2me étage. 

Jolies chambres meublées , é
messieurs rangés. Ancien Hôtel -
de-Ville 3. 8me. c.o.

Chambre meublée, chauffable ,
à deux lits. — Rue Pourtalès 6,
Sme, à gauche. c.o.

Demandes à louer
Ménage sans enfant, cherche

pour le 24 Juin 1031, un

joli appartement
de trois-quatre chambres. Situa-
tion tranquille et ensoleillée. —
Adresser offres écrites à B. M. 806
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
On demande tout de suite,

JEUNE FILLE
propre, active, ayant déjà été en
service, pour ménage soigné. —S'adresser € La Famille », Pau-
bourg du Lac 3.

FamlUe allemande, habitant
Kronstadt (Roumanie), cherche

GOUVERNANTE
expérimentée

peur quatre enfants. Bons certi-
ficats exigés. S'adresser Bureau
de placement, 6. rue du Concert,
Neuch&tel.

EMPLOIS DIVERS
Gain accessoire

On cherche dans toutes les lo-
calités personnes sérieuses pou-
vant placer parmi relations, ap-
pareils de T. 8. F. et amplifica-
teurs. Forte remise. Paa de con-
naissances spéciales. Ecrire eous
D. C. 897 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande

personne
pour récurer un magasin.

Demander l'adresse du No 808
au bureau de la Feuille d'avis
K ultenrled, tailleur, Moulins 33

demande

nn bon ouvrier
nne ouvrière

Etude notaires deman-
de Jeune sténo-dactylo,
habile. — B. B. A., Poste
restante. Tille.

JEUNE HOMM E
cherche place pour n Importa
quel emploi. — Faire offres aveo
prix.

Demander l'adresse du No 808
au bureau de la Fouille d'avis.

On offre

occupation rétribuée
à personne (monsieur) disposant
de quelques heures par Jour pour
écritures et travaux de bureau.
Conviendrait à Intellectuel ou
commis retraité. Adresser offres
écrites & A. B. 894 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonnes sommelléres, sachant
deux langues, filles de salle, de-
moiselles pour tea-room, maga-
sin, ainsi que femmes de cham-
bre. Jeunes filles pour restaurant,
aides de ménage, aides de ev.lel-
ne. chasseurs et portiers
cherchent place pour tout de

suite
Bureau de placement. Mme A.

Monnier, Berfhaatrasse 6, Nonv.
Soleure, Téléphone 13.03.

LOGEMENTS 

Immeuble du ftade
Pour le printemps, encore quelques apparie-

RLJits disponibles!
Grandes pièces, dernier confort.
Prix avantageux comprenant chauffage et ser-

vice de concierge.
S'adresser: A. Hodel, architecte, Prébarreau 4,

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

Appartement
4e cinq chambres, véranda, dépendances, bains, ean chaude,
cuisine et lavabo, tout confort, garage, chauffage et service
concierge compris, 195 fr. par mois.

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

A louer pour le 24 Juin
1031, bel appartement
moderne de sept pièces
et dépendances, belle
Tue. — S'adresser Etude
Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

A louer pour le 24 décembre
OU époque a convenir,

APPARTEMENT
de quatre chambres, cuisine et
dépendances, tout confort moder-
r*. S'adresser rue Desor 8, Sme,

droite. 

Avenue du I er Mars
A louer pour St-Jean 1931, lo-

gement de quatre chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Avenue du ler Mars 18. ler.

A louer pour

24 janvier 1931
on époque à oonvenir, rue Louis
Favre, appartement de quatre
pièces, chambre de bain et toutes
dépendances. Condition, avan-
tageuses. S'adresser : Bureau rue
Louis Favre 27. c/j.

A louer à Peseux
tout de suite ou pour époque h
convenir, bel appartement de
quatre pièces, cuisine, bains ins-
tallés, bien exposé . au soleil et
toutes dépendances. S'adresser à
O. Vlvot, mécanicien, fc Peseux.

Pour tout de suite ou époque
à oonvenir, Matile 18,

SOPERBE LOGEMENT
au soleil, de quatre ou cinq
chambres, bains, balcon, loggia,
Jardin (tout confort). S'adresser
Ko 11, même rue. c.o.

Fr. 100.— par mois
Appartements

modernes
da trois chambres spacieuses,
salle de bains installée, chauffa -
ge contrai, chambre haute habi-
table et chauffable, véranda-log-
gia, toutes dépendances et par-
celle de Jardin, à louer à Corcel-
les pour le printemps ou date à
oonvenir. Situation unique au
soleil. Vue Imprenable sur le lae
M les Alpes. Arrêt du tram.

B'adresser : L. Steffen, a Cor-
oeUes. 

Appartement de
cinq chambres, balcon,
à louer fc un ler étage rue Pour-
talès, pour St-Jean. S'adresser
JBtude O. Etter, notaire, rue Pur-
|?8. 

A louer

appartement
ds trois chambres, cuisine. S'a-
dreser à A. Vuille, Cormondrèche
Ko 44.

Beaux-Arts. A louer bel
appartement 6 cham-
bres. Entrée 34 mai. —
Etude Brauen, notaires.

CORCELLES
A louer pour 1s 94 Juin 1031.

df.ns maison tranquille, bel ap-
partement au ler étage, de qua-
tre chambres, chambre de bain
et toutes dépendances, avec bal-
con et Jardin. Arrêt du tram.

S'adresser à Oorcelles, Avenue
Soguel 9. rez-de-ehauseée.
^——— m̂mmm —̂1

A louer petit*» loge-
ments modestes de 1 à
3 chambres. — Etude
Brauen, notaires.

La Société Nova 8. A. offre i.
louer 4 la rue Fontaine André.
Immédiatement au-dessus de la
gare, pour le 24 mars et pour ls
24 Juin 1930, dons un

immeuble moderne
des appartements très conforta-
bles de deux, trois et quatre
pièces, cuisine, salle de bains ins-
tallée, chauffage central effectué
par concierge, eau chaude et
froide sur l'évier et sur la bai-
gnoire. Vue magnifique et Im-
prenable. Pour consultation des
plans, visite de l'Immeuble et
renseignements, s'adresser Etude
Petitplerre et Botz, 12, rue St-
Maurice. Tél. 4.38. 

A louer pour

24 décembre 1930
Tertre 1, appartement de deux
pièces et dépendances,

24 janvier 1931
ou époque a convenir, rue Louis
Favre, appartement ds quatre
pièces, chambre de bain et toutes
dépendances. Conditions avanta-
geuses. S'adresser : Bureau rue
Louis Favre 27. ea.

A louer. Côte, loge-
ment 7 chambres avec
confort moderne. Jar-
din. — Etude Brauen,
notaires.

A louer pour le 24 décembre,

appartement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances ; eau, gas. électrici té.
•S'adresser Prébarreau 11, da 18 è>
14 heures.

CAMBRES
Jolie chambre indépendante.

Vuo rue du Seyon. — S'adresser
Moulins 38, 3me, à gauche.

Jolie chambre pour personne
rangée Musée 4. 8roe. A gauche.

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

AVIS i

I L a  maison spéciale de literie 1
AU CYGN E [j

I 

avise son honorable clientèle qu'elle a ouvert on ja

magas n de vente ;
E*ue des i errQaux 8 jf

I 

L'atelier de nettoyages de plnmes et f i
duvets, remonta. des sommiers et ma- jl
telas reste rne Pourtalès lOu g

Téléphone 16.46 BUSER et FILS.

lïi ŝiftêiiiî̂ Siii^̂ iHâ̂ i#

lirtliM
habile et bien an courant de tous les travaux de bureau es
demandée par maison de la place. Adresser offres avec pré
tentions et références à E. S. Case postale 6668, Neuchâtel.

1 JOUETS,

I Slii£i£li!_
Il SE TROUVENT AUSSI CHEZ

I B E R N A R D
i NOUVELLES GALERIES

AVI?? ntVFRS 
Station climatérique

de Leysin
Sanatorium du Chamossaire

Traitement de ls tuberculose pulmonaire

Direction médicale : M. le D1* C. SILLIG
et M. le Dr René JEANNERET

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

M Nous habitons 1
H les jeunes filles et garçons m

I B

M avec des confections, faites m
H comme sur mesure m
l 1 POUR JEUNES FILLES POUR GARÇONS

Costumes gabardine Complets drap «-
ou popeline, noir ou marine, *flft foncé et marine, 75.- 67.50 49.- Wi

f i -, '¦ 79— 67.— 45.— ««— II;/.

M Manteaux ottoman îf?.!*!™™* .̂ "̂ . 37.50 I
H* -1 bleu marine avec col fourrure IO  EA tgS
m ; imitation, . . 47— 39— 26.50 IO.ÏHI « l-nlwn« L H ¦ i Unapeaux feutre n0ir e Qn I

Robes popeline lame ¦. Rn et couleur... 10.50 9.50 6.40 u.au m
i bleu marine, 37— 26.50 19.50 I I «OU

H . .. , Chemises blanches 1K n m
JlipeS piISSeeS •* g-n devant plissé 10-50 9.50 f «ou
noir et bleu marine, 16.50 11.50 liwU

BI . „ , . Chemises poreuses 4 QflBlOUSeS jersey S0!e g g e** devant blanc et'coul ., 7.25 5— «>9U
g lii blanc et couleur, lii.50 15— ¦ I ¦»»U S

VOÎle de OOmmUnlOn a M à nouer , noir et fantaisie, ©2
brodé et uni . . . .  8— 6.50 1.SÏW 2.95 2.25 1.45 —•«« ||j

Bas soie Bas Gants Gants
f. artificielle, teintes fil d'Ecosse, nuan- jersey, p. fillettes, jersey, p. garçons, j|S|
!. .. '¦ ' ¦. ¦ mode, depuis ces mode, depuis depuis depuis »- ¦

M 1.95 1.95 1.75 1.50 M
Grand choix en lingerie et sous-vêtements pour garçons

et jeunes filles

jj fsM'i'i nwnwBM •

mmÊ/mamaamÊm ^mmBa
La famlUe de Monsieur ¦

I Jean de MONTMOLLIN ex- H
• prime sa vive reconnalssan- y
8 ce & tontes les personnes fl
M i ul loi ont témoigne leur H
¦ sympathie dans son grand fl

OSHBQRDHBMuHBSflH^HK T&ï

I L a  

famille de feu Charles m
SCHERLES remercie vive- H
ment les personnes qui ont H
sympathisé avec elle pen- a
dant ces Jours de deuil.

Madame Hans BILLETER fl
et ses fils, les familles B1L- fl
LETEK et PERRENOUD , H
rofondément touchés des B
émolgnages d'affectueuse H

sympathie reçus en ces ¦
Jours de grand deuil , expri- fl
ment leur vive gratitude à I
tous ceux qui y ont pris fl
part. ;i

Neuchâtel, le 8 déc. 1930. I

La Publicité est le plus court
chemin d'à ne affaire a nne
anlre-
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSBBSS

Demandes â acheter

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

vieux dentiers
sont achetés su plus haut prix.

H. VUILLE Fil*
Temple- Neuf H NEUOHATEL

Remerciements

l> _ i *T — I_ »MI i i i - -«¦ ¦ ¦ ¦ ¦ •  ii iMiii i ¦ i ¦¦¦* i i '*>¦ MMWISM¦—M .̂ *̂awM —̂^B3M<3KM

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié èa-sciences com. et écon. • Expert comptable diplômé A. S. E.
Rue du Bassin 4 NeuchStel Téléphone 12.00

Conseils en matière ft'scaJa et financiers. ComptaiihWs, exper-
tises, statistiques. Organisations commerciales «t industrielles

Prix de revient
i . .  i !

IM FEUILLE D 'A Vlik
DE NEUCHA TEL

est un organe de publù
cil'é Ae 1er ordre.

Apprentissages
On demande un

apprenti cordonnier
S'adresser à G. Linder, cordon-

nier, Salnt-Honoré i*. 

Feuilleton
de ls t Fenllle d'avis de Neuch&tel »

Adapté de l'anglais
par 20

I.OUIS D'ARVEHS

X

En apparence...

Mag, assise an pied d'un talus, ses ge-
noux enfermés dans ses mains croisées,
regardait rêveusement par-dessus les
marais qui s'étendaient jusqu'au loin-
tain horizon.

De chaque côté de la plaine maréca-
geuse, couverte de bruyère éclaircie
par l'or des genêts, se dressaient, pa-
reils à des sentinelles pétrifiées, de
grands rochers qui profilaient leur sil-
houette sur le ciel. Leur ombre venait
mourir aux pieds de Mag.

— Je pense que j'aimerais prendre
des vacances en menant la vie d'un
chemineau...

Quayne, couché non loin d'elle, la
nuque appuyée sur ses mains, la pipe
à la bouche se redressa pour la regar-
der, une lueur amusée dans les yeux.

—. l'ourquoi cela ?
Elle fit un geste vers les autres

membres de leur petite partie. Tous,
après le déjeuner, s'étaient installés
confortablement sur l'herbe, fumant et
bavardant.

— J'aimerais, au lieu d'être là, avec
vous tous, si gentils pourtant, parcou-

(Reprodnotion antorlsée pour tous les
Journaux ay;.nt nn traité avec la Société
des Gens da Le l très.)

nr la route avec mon chevalet et ma
boite k couleurs pour fixer tout ce qui
m'entoure.

Une ombre légère obscurcit le visa-
ge de Quayne.

— Ne pouvez-vous donc jamais ou-
blier votre peinture ? demanda-t-il ner-
veusement. Mettez-la donc une bonne
fois de côté, ne fût-ce que pendant vos
heures de repos, comme je le fais pour
mes romans.

— Ce n'est pas la même chose, dit-
elle. Quand un peintre voit un tableau
comme celui-ci , son cerveau s'en em-
pare et il a le désir de le reproduire
tout de suite sur une toile avant que les
couleurs et les aspects changent selon
les fantaisies de l'éclairage. Tandis que
vous, si un incident vous frappe -en
vous suggérant l'idée d'un roman, vous
pouvez en garder le souvenir en vous-
même, prendre des notes et le retrou-
ver en votre mémoire pour vous en ser-
vir plus tard à votre gré.

Quayne fit un signe de tête.
— C'est très juste, dit-il. Puis, après

un léger silence :
— Quand retournez-vous à Londres?

demanda-t-il. v
— A la fin de la semaine, je pense,

dit-elle, distraitement. Elle restait visi-
blement absorbée par les beautés épar-
ses autour d'elle.

— Et vous êtes toujours convaincue
que votre profession sera une barrière
entre nous 1

Cette fols, elle Interrompit sa con-
templation pour le regarder.

— Il faut qu'il en soit ainsi , dit-elle.
— Très bien, dit-il avec calme.
Cette impassibilité la blessa un peu.

C'est une chose de refuser d'épouser
quelqu'un et autre chose de constater
qu'il accepte ce refus avec une calme
indifférence. Mag en faisait l'expé-
rience.

— Vous n'avez pas l'air d'en être au-

trement fâché I remarqua-t-elle, non
sans une petite pointe d'amertume.

— Vous croyez ?
Les yeux profonds de Quayne cher-

chèrent ceux de la jeune fille. On ne
pouvait guère se tromper sur la pensée
qu'ils exprimaient.

Mag en fut bouleversée.
Lady Suzanne l'appela et il lui parut

que cette intervention venait fort &
propos pour elle.

Si vous croyez, mes amis, que je vais
vous laisser étendus là tout l'après-mi-
di , vous vous trompez beaucoup, disait
la charmante vieille femme. Après le
copieux repas que vous avez absorbé,
fit-elle, avec un regard aux paniers vi-
des, une promenade vous fera à tous le
plus grand bien. La vue est superbe là-
haut, poursuivit-elle , on aperçoit même
la mer dans le lointain et je veux que
Darthmoore fasse sur Mag une heureu-
se impression.

— C'est déjà fait, chère Madame, Je
n'aurais jamais cru que ce fût si beau.

Mag se leva. Elle était sincèrement
heureuse que son tête-à-tête avec Quay-
ne eût été interrompu et elle se rappro-
cha, toute joyeuse, dn groupe princi-
pal.

— Je pense que vous l'apprécierez,
surtout quand vous serez an sommet,
dit Garry, sarcastique.

— L'ascension est-elle si dure ?
— Vous en jugerez par vous-même !

En attendant, suivez-nous. Quand lady
Suzanne commande, il faut obéir, ajou-
ta-t-il , regardant malicieusement sir
Philipp qui se levait sans enthousias-
me.

— N'ai-je pas raison, protesta lady
Suzanne. Voilà Philipp qui a dormi au
soleil. Rien n'est plus mauvais. Vous
épaissirez, si vous dormez trop, ajou-
ta-t-elle en Interpellant son mari.

Sir Philipp regarda sa longue sil-
houette anguleuse et sourit

— Je n'en suis pas encore là, ma
chère, je m'aperçois que je puis tou-
jours compter sur vous pour me pré-
server d'un tel malheur I

Au milieu d'un éclat de rire, auquel
lady Suzanne s'associa sans arrière-
pensée, tous se mirent en route, Forres-
ter prenant la tête du mouvement avec
Hazel.

Sir Philipp et lady Suzanne venaient
ensuite, escortés de Quayne. puis ve-
naient Mag et Garry fermant la mar-
che.

Peu à peu, l'ascension devenait plus
pénible et Mag commença à compren-
dre le sens de l'avertissement de Gar-
ry.

— Prenez mon bras, lui dit celui-ci,
tout à coup.

Elle refusa d'un signe de tête , un peu
fâchée en constatant que les autres
étaient déjà loin en avant.

— La route est, en effe t, assez dure,
parce qu'on y glisse abominablement.

Sans répondre, il prit son bras de
force et elle avança un peu plus faci-
lement. Cependant , elle était à bout de
souffle quand Garry lui proposa de se
reposer un instant. Elle se pencha pour
examiner un de ses pieds que chaque
pas avait rendu plus douloureux.

— Qu'y a-t-il 1 demanda Garry, vo-
tre pied vous fait mal ?

— Un peu... j'ai l'Impression de mar-
cher sur un clou.

— En ce cas, il n'y a qu'un remède.
Otez votre soulier et je pourrai enfon-
cer le clou avec une pierre.

Tout en parlant, il s'était agenouillé
près d'elle et déboutonnait prestement
les brides du petit soulier.

— Quelle chaussure ridicule pour
excursionner en montagne 1 dit-i l, mo-
queur. N'avez-vous donc pas de souliers
pour la marche ?

— Non , dit-elle, sincèrement en-
nuyée. Vous savez que les longues mar-

ches ne sont pas dans mes habitudes.
— Je m'en aperçois.
Il explorait consciencieusement du

bout des doigts la légère semelle et
réussit à en extraire un petit caillou
de granit qu'il lui présenta entre le
pouce et l'index.

— Voilà le coupable , dit-il , triom-
phant. Votre bas n'est pas déchiré ? Et
s'emparant du pied de Mag : Ah ! si,
il y a un petit trou...

— Qui grandira de plus en plus,
constata Mag, désolée, et ce sera un dé-
sastre avant la fin de la promenade.

— Le vilain petit caillou a même
entamé votre pied , dit-il , montrant un
mince filet rouge à travers la déchirure
du bas.

Le pied délicat tremblait un peu
dans la paume de sa main, tandis qu'il
s'attardait à constater le dommage.

< C'est doux et frémissant comme un
petit oiseau », pensait Garry. Et brus-
quement, il se pencha et appuya ses
lèvres sur l'infime blessure.

— Oh Mag I dit-il , comme s'il ne
pouvait contenir son émotion.

Mag chercha à dégager vivement son
pied, mais sans se fâcher.

— Mon pauvre Garry, dit-elle simple-
ment, je suis désolée, mais je n'y puis
rien... L'amour ne se commande pas et
cela ne vous servira à rien désormais
de...

Il releva brusquement la tête.
— Pourquoi , désormais ? répéta-t-il .
Sa voix n'avait plus cet accent en-

fantin qui venait d'apitoyer Mag.
— Qu'y a-t-il de nouveau ? demanda-

t-il rudement. Que voulez-vous dire ?
— Rien , absolument. Mais , depuis

mon départ de Londres, j 'ai compris
que jamais je ne pourrais vous aimer
d'amour, Garry.

— Si, vous m'aimerez, dit-il entre ses
deri- .

— Non. nr ŷ -x --noi, Garry, je n'er

étais pas très sûre là-bas, et j'avoue
que, parfois, vous étiez près de me con-
vaincre.

Je pensais que seul mon travail me
faisait vous refuser. Maintenant , je sens
que, même si je n'étais pas peintre, mê-
me si aucune autre raison de cette sor-
te ne nous séparait , je ne vous épouse-
rais pas.

Il restait toujours à ses genoux,
mais quelque chose dans son regard
effrayait maintenant Mag.

— Et vous avez découvert tout cela
depuis votre arrivée ici ? demanda-t-il
en se relevant.

Elle inclina silencieusement la tête.
— Je comprends, fit-il , d'une voix

dont il s'efforçait de maîtriser la vio-
lence , c'est Quayne qui s'est mis entre
nous. L'autre soir , vous n'avez pas vou-
lu répondre à ma question quand je vous
demandais s'il vous a offert son nom ;
aujourd'hui , vous répondrez à une au-
tre question : l'aimez-vous ?

— Je n'épouserai pas Quayne, Garry,
dit-elle. Si c'est là tout ce que vous
voulez savoir...

— L'épouser 1 On peut aimer quel-
qu'un follement sans l'épouser.

De nouveau , la lueur dangereuse qui
effrayait Mag parut dans son regard ;
elle se recula instinctivement.

— Ne parlez pas ainsi , Garry, dit-
elle, la voix tranchante, vous n'en avez
pas le droit.

Il eut un rire bref et railleur.
— Eh bien t soit, si cela vous offen-

se. Mais si les mots vous font peur, que
sera la réalité ?

Et, se raprochant d'elle :
— Je vous avertis, Mag, que si vous

épousez Quayne ou tout autre , je vous
enlèverai à lui tout simplement.

Elle essaya de paraître calme, bien
qu'il lui paraissait en humeur dange-
reuse.

— Vous n'en ferez rien, na»Jirell»»-»

Chacun sa part

Comptable
On demande Jeune hom- fl

me sérieux, connaissant & fl
fond comptabilité. — Ecrire H
avec envoi de certificats et H
photographie sous case pos- fltaie 121, à Neuch&tel. f !
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Au Tricotage
TRÉSOR 2

TRICOTAGES en tous genres
à la main et à la machine

Travail soigné
Timbres escompte neuchatelois

J. WSTTWER

Thè pectoral
Sucre candi

Jus Cassano
Pastilles

pectorales

Drogueri e VlESEL
Neuchâtel

Seyon -18 Grand'rue S

BARBET & €IE

Merciers NEUCHATEL. Bonnetiers

CRAVATES
FOULARDS

ment, et, d'ailleurs, vous savez bien que
je ne vous suivrais pas.

— Si, persista-t-il. Vous me suivrez,
parce que vous ne vous apercevrez de
la chose que quand il sera trop tard
pour revenir en arrière, et je ne pense
pas que Quayne soit de ceux qui re-
prennent leur femme sortant des bras
d'un autre.

— Garry ! Comment osez-vous ? fit-
elle, indignée. Vous transformez un
sentiment qui devrait être le plus beau
sur terre en une chose misérable et bas-
se. C'est honteux.

Tout en parlant , elle s'était relevée,
mais il referm a ses deux bras autour
de sa taille.

— Vous ne partirez pas, cria-t-il, res-
serrant son étreinte.

— Vous me faites mal, dit-elle, fai-
sant un effort violent pour se dégager.

— Inutile de vous débattre , dit-il ,
vous n 'êtes pas de force à lutter avec
moi ; répondez à ma question et je
vous rendrai votre liberté : Aimez-vous
Quayne 7

A cette minute, Mag entendit des pas
précipités, et Quayne tourna l'angle du
rocher.

En une agonie de désespoir , elle
comprit qu 'il les avait vus et pouvait
faire les pires suppositions.

XI

Qui a trait à Famonr

Quayne s'avança tout près d'eux et les
regarda comme s'il n 'avait trouvé rien
d'anormal à ce qu'il venait de voir.
Mais pour qui le connaissait bien , la
lueur étrange qui brillait au fond de
ses yeux trahissait une émotion ex-
trême.

— Encore là... Vous ave* trouvé la
montée trop rude î Moi, je redescends

chercher le sac de lady Suzanne... Elle
croit l'avoir perdu par là.

Mag reprit contenance.
— Je me demande où il peut être ,

murmura-t-elle, commençant à regar-
der minutieusement autour d'elle.

— C'est chercher une aiguille dans
du foin , grommela Garry.

Mais, quel ques minutes plus tard,
Mag eut un cri de triomphe : elle avait
trouvé le petit sac.

Cette recherche l'avait aidée à re-
prendre possession de soi ; elle suivit
les deux hommes, qui recommençaient
l'ascension et , peu à peu , tant le calme
de Quayne était grand , elle en arrivait
à se persuader qu 'il n'avait rien vu.

Après le dîner du soir, quelqu'un
suggéra de finir la soirée autour du
lac, et tous en prirent le chemin. Mais
après quelques pas, Mag dut s'avouer
que son pied blessé, qu'elle avait un
peu trop forcé pour continuer l'ascen-
sion et rejoindre lady Suzanne , lui re-
fusait maint enant tout service.

Sir Phili pp et lady Suzanne voulu-
rent remonter avec elle. Elle s'y re-
fusa.

— Je vous en prie , n'en faites rien,
supplia-t-elle. Je serai tout à fait bien
sur la terrasse, dans l'un de ces bons
fauteuils et je vous attendra i tranquil-
lement.

Sir Philipp qui aimait se promener
le soir avec sa femme, n 'insista pas. Il
se contenta de veiller à ce . que la
charmante fille , qu'il appréciait tous
les jours davantage , fût confortable-
ment installée.

Mag, brisée par les émotions de cet-
te journée , sentit le bienfait de la so-
litude. Elle alluma nne cigarette et re-
garda rêveusement autour d'elle.

La beauté du soir, qui l'enveloppait
de calme et de sérénité, agissait sur ses

nerfs sans qu'elle s en rendit compte.
Elle aima la vieille terrasse, témoin de
tant de choses dans le passé ; les vieux
arbres indulgents à la vie qui passe ; ils
lançaient leur sommet vers le ciel com-
me une prière nocturne et les oiseaux
gazouillaient leur amour dans des nids
de verdure.

Une voix, tout à coup, rompit le
charme. y,

— On me dit que vous abandonnez ;
la promenade, et je reviens subreptice- "
ment vous tenir compagnie.

La voix de Quayne était sèche et du-
re, avec une pointe d'ironie très mar-
quée. Mag frissonna , comme si l'hiver
eût soudain remplacé l'été.

— Subrepticement ? répéta-t-elle, es-
sayant d'affermir sa voix et d'y mettre
un accent de défi. En ce cas, vous vous
êtes sauvé sous un faux prétexte ?

Il fit un pas en avant , un pas rapi-
de, impétueux , qui envoya rouler au
loin sur la terrasse quelques petites
pierres désagrégées.

— Vous aussi, dit-il durement, vous
vous êtes dérobée sous un faux pré-
texte.

— Un faux prétexte ? Je ne vous
comprends pas.

— Vraiment , vous ne comprenez
pas ? Peut-être comprendrez - vous
mieux si je vous dis que, par hasard,
je vous ai vus, vous et Garry, cet après-
midi.

Le cœur de Mag battit fiévreusement
dans sa poitrine et ses lèvres se dessé-
chèrent. Elle fit un effort et rassem-
bla ses idées pour parer le coup.

— En quoi cela vous autorise-t-il à
m'accuser d'avoir pris ce soir un faux
prétexte ? demanda-t-elle, affectant un
ton léger.

— Je vais vous le dire.
Elle voyait distinctement l'expression

de son visage, crûment éclairé par la
lune , et constata que ses traits étaient

durcis et qu'il était extrêmement pâle.
Toute sa vie semblait concentrée dans
les yeux qu'il fixait sur elle.

— L'autre jour , je vous ai demandé
d'être ma femme. Vous avez refusé.
Vous en aviez le droit , mais vous n'a-
viez pas le droit de me mentir.

Mag se leva d'un bond.
— Je ne vous ai pas menti, cria-t-

elle avec énergie.
— Vous avez menti , répéta-t-il de

cette même voix dure qui prenait main-
tenant un accent de mépris. Vous m'a-
vez dit que c'était votre travail, votre
travail seul, qui était l'obstacle, et que
vous n 'épouseriez personne autre que
moi si vous deviez un jour changer
d'avis. C'était plausible... C'était une ré-
ponse honnête bien qu'erronée.

— Eh bien ? interrompit-elle, la res-
piration saccadée.

— Eh bien ! Ne pouvezrvous pas
comprendre ce que je vais vous dire ?
Ce n 'était pas votre travail qui était en-
tre nous, c'était Garry 1 C'est Garry que
vous aimez... Et au lieu de me l'avouer
franchement , vous avez , en vraie fem-
me, recouru à un mensonge.

Pourquoi ne m'avoir pas dit la vé-
rité ? ajouta-t-il en se détournant brus-
quement.

— Vous autres, femmes, ne pouvez-
vous donc jamais jouer franc jeu ?

Pendant un instant , elle resta silen-
cieuse, attérée. Il l'avait blessée... bles-
sée jusqu'au fond de l'âme en la ju-
geant ainsi... Ce ne fut qu'après quel-
ques minutes qu'elle put prendre sur
elle de lui répondre.

— J'ai joué franc jeu , Norman, je
n'aime pas Garry, du moins pas comme
vous le croyez, affirma-t-elle , très cal-
me en apparence.

— Alors, pourquoi lui permettez-vous
de vous prendre dans ses bras ? ri pos-
ta-t-il vivement. Etes-vous donc de ces
jeunes filles si tristement modernes

qui jugent un baiser sans importance
et en distribuent à n'importe qui et
n'importe où ?

Il avait parlé sous le coup de la co-
lère, ne se rendant pas bien compte
de ce qu'il disait.

Mag rougit violemment ; elle avait
beau se défendre , c'est lui qui, dans
cet assaut, l'emportait toujours sur elle
en faisant dévier le débat. Un soudain
accès de colère, mêlée d'orgueil froissé
et d'une douleur moins bien définie ,
mais aussi douloureuse que si elle avait
reçu un coup de poignard en plein
cœur, la domina.

— C'est cela, évidemment, dit-elle, la
voix blanche. Et cette fois, vous m'avez
bien jugée ! La chose aurait crevé lés
yeux depuis longtemps à tout autre
qu'à vous 1

En tous cas, et quoi qu 'il en soit , je
n'ai pas à vous rendre compte de mes
actions.

— Non , dit-il. Et si vous aviez à le
faire , les choses seraient différentes , je
vous l'assure.

— C'est possible, mais les choses
étant ce qu'elles sont , je vous prie de
vous souvenir que, quoi qu'il me plaise
de faire, cela ne vous regarde pas.

Un instant , il resta devant elle, la
regardant , ses yeux brillants de colère
fixés sur les siens, qui le défiaient avec
une égale force.

Il serra ses mains l'une contre l'au-
tre, comme pour se retenir de lui re-
tourner une riposte aussi blessante que
la sienne.

— Vous avez raison, dit-il, vos affai-
res ne sont pas les miennes.

Et tournant les talons, il la laissa seu-
le dans l'impitoyable rayon de lune qui
éclairait sa détresse.

Elle se laissa retomber sur son siège
et resta là , regardant devant elle sans
rien voir.

Elle se sentait horriblement malheu-

reuse et se demandait naïvement pour-
quoi l'opinion de Quayne lui importait
à ce point...

Elle avait peur, peur de quelque
chose d'inexplicable et qui la troublait.
En dépit de l'expérience que les pre-
mières années de sa vie malheureuse
lui avaient apportée, beaucoup plus tôt
qu'à beaucoup d'autres femmes, elle
était encore de cœur et d'esprit une
vraie jeune fille. Elle vivait pour son
art et était restée jusqu 'ici tout à fait
ignorante des droits tyranniques de l'a-
mour. Mais ne disait-on pas qu'à l'ap-
proche du mystérieux et du merveil-
leux amour un instinct avertit chaque
femme ?

A travers quelque sentier de la vie
encore insoupçonnée, elle croyait en-
tendre venir vers elle un pas inconnu
don t l'approche l'étonnait et l'effrayait

Elle se sentait désemparée et déplo-
rablement seule, quand elle entendit le
retour de ses hôtes et de leurs invi-
tés.

— Où est Quayne ? demanda brus-
quement lady Suzanne. Je pensais qu'il
revenait pour vous tenir compagnie,
du moins , il me l'a dit.

— Je pense qu'il est rentré chez lui,
fit Mag, aussi indifféremment qu'il lui
fut possible.

Peut-être, en dépit de sa volonté,
quelque chose dans le timbre de sa
voix un peu fêlée, frappa l'oreille de
l'excellente femme, qui était perspica-
ce ; mais elle se garda bien de faire le
moindre commentaire, et encore moins
de poser des questions à la jeune fille.
La soirée s'acheva comme à l'ordinai-
re, à cette différence près que lady Su-
zanne donna plus tôt le signal du re-
pos, sous le prétexte qu'Hazel et Gar-
ry partaient de bonne heure le lende-
main matin.
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Emplacements spéciaux exigea, 20 Va
de surcharge.

Lea «vit tardifs et les avis mortuaires
sont reçus ma pins tard jusqu'à 7 h. 30,

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas ae las renvoyer.

Administration i rne da Temple-Neuf 1
Rédaction > rue du Concert 6.

Los bureaux sont ouverts de 7 & 12 h.
«t de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale t Annonces-
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales

AVIS OFFICIELS
l ÂaJ VILLE

l||P NEUCHATEL
Sapins de Noël

La vente a lieu dans la cour
de l'Annexe des Terreaux, dès le
11 décembre.

Pour les arbres de dimensions
spéciales, s'Inscrire au bureau des
forés et domaines No 1, Hôtel
municipal, en Indiquant la hau-
teur de l'arbre, le Jour et le lieu
précis de livraison.

Neuchâtel , le 7 décembre.
L'Intendant

des forets et domaines

IBB COMMUNE

I|P HAUTERIVE
La commune d'Hauterive

avise
les propriétaires

possédant des vignes sur son
territoire que le

plan d'aménagement
de son vignoble

est affiché & la salle du vieux
collège et peut être consulté de
19 & 21 heures, du 8 au 10 dé-
cembre.

Les dits propriétaires sont con-
voqués & une assemblée qui aura
Ueu le
Jeudi 11 décembre, à 20 heures
dans la même salle.

Conseil communal.

||P NEUCHATEL
AVIS

Le public est prévenu qu'on
brûlera des canaux de cheminée
dans l'Immeuble de la Société
Immobilière de la Gare, Faubourg
de la gare Nos 17, 19 et 21, mer-
credi 10 décembre, è. 8 h. y3 du
matin.

Lea habitants des malsons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là, toutes les
ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
façades et en particulier celles
des bûchers. Police du feu.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Placement de fonds
A vendre

Immeuble de rapport
& l'est de la ville , dans quartier
d'avenir. Construction moderne,
sept logements confortables de
quatre et trois chambres. Belle
situation, vue Imprenable. Proxi-
mité gare Salnt-Blaise et tram.

Tous renseignements auprès de
M. Frédéric Dubois, régisseur,
Saint-Honoré 3, ou & l'Agence
Romande, Place Purry 1, Neuchâ-
tel.  
Bon café de campagne
à vendre, avec ou sans domaine,
sur grand passage environs de
Lausanne. Belle situation, but de
promenade. Tram. Affaire Inté-
ressante. — S'adresser & l'Agence
Bomande Immobilière, B. de
Chambrler, Place Purry 1, Neu-
chatel. 

On cherche dans le Vignoble
petite propriété rurale
Maison simple aveo une ou deux
poses de terre, & prix raisonna-
ble.

S'adresser à l'Agence Bomande
Immobilière, Place Purry 1, Neu-
châtel.

A VENDRE
Timbres-poste

Russie Soviet, 50 différents, 1 fr.,
Slam, 20 différents, 1 fr. 50, Rou-
manie, 100 différents, 1 fr. 75,
Nicaragua, 50 différents, 2 fr. —
Prix courant gratis. M. Junod, 7,
rue du Pont, Lausanne.

Un exceUent

gramophone
Brunswick et un excellent

violoncelle
sont â vendre tout de suite. —
Adresse : 2, rue Bachelin, rez-de-
cha ussée. 
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Réduit de 70 % le tra-
vail comptable. Balance
Journalière. Toutes sta-
tistiques utiles obtenue.";
sans peine. Comptabilité
de caisse et d'exploita-
tion combinée ; convient
à n'importe quel genre
d'entreprise : 20 ,000 Ins-
tallations en servioe. —
Prospectus sans engage-
ment.

Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne, 13, rue Pichard

Zurich, Lôwenstr. 19.

Collaborateur pour la région :
Henri Frossard, Peseux-

Seuchâtel, 20, Ay. Fornachon

Vente de Noël
à l'Ouvroir de

Neuchâtel
Treille 3, 2me étage

Le samedi 13 déc.
de 10 à 18 h.

On y trouvera :
1. Les produits excellents de

l'Ouvroir, en lingerie, toile et
flanellette — du linge de mai-
son — des tricotages de tout
genre, faits à la main. *

2. Un buffet bien monté,
avec fruitines, caramels, boî-
tes de chocolat fin. Thé dès
3 heures.

3. Un comptoir de plantes
vertes et fleuries, des fleurs
coupées.

4. Des savonnettes fines.

10 % sur les tous les
articles

Envoi au dehors, à choix,
ou contre remboursement.

ENCHÈRES 
Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques de mobilier
et d'une automobile

L'office des poursuites de Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques le mercredi 10 décembre 1930, différents
objets , savoir :

a 14 heures devant la fabrique de produits alimentaires
Profit S. A. (près gare Corcelles) une automobile quatre pla-
ces, marque Donnet-Zédel ;

à 14 h. 30 dans la grande salle de l'hôtel de la gare, Cor-
celles : une bibliothèque en noyer, un bureau ministre, un
buffet de service, un piano, une horloge Westminster, une des-
serte, un divan moquette, une table et six chaises placet cuir,
un fauteuil , un canapé, un tableau à l'huile, une armoire à
glace trois portes, un lavabo dessus marbre avec glace, et
d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le _ décembre 1930.
Office des pousuites : Le préposé, H.-C. MORARD.

Enchères publiques
Vendredi 12 décembre 1930, dès 9 heures et dès 14 heures
au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de

Ville, à Neuchâtel

reprise des enchères Besson
papeterie, fournitures scolaires, matériel et fournitures de

bureaux, maroquinerie, etc., etc.
Belles occasions pour étrenneŝ de fin d'année

Un fourneau, des vitrines et casiers
Paiement comptant
Neuchâtel, le 3 décembre 1930.

Le Greffier du Tribunal II: Ed. NIKLAUS.

Faute d'emploi à vendre une .

flûte Bœhm
très peu usagée, aveo la méthode
complète, ainsi qu'un VIOLONJ _;.
S'adresser au Châtelard 13, Pe-
seux. 

^̂
Cadeau de Noël

Caissette de 12 bouteilles assor-
ties, vins d'Italie. . .

6 bouteilles de vin blanc
6 bouteilles de vin rouge

22 fr., contre remboursement. —
Prix spéciaux pour plus grandes
quantités. — Spécialité de vin
Nostrano du Tessin.

SA RDI frères, commerce de
vin. Lugano. * JH 4344 O

OCCASIONS
A vendre : un Ut en fer émail-

lé blanc, un ameublement de sa-
lon, style Louis XV, des lampes
électriques à contre poids, tables
de cuisine vernies blanc, ta-
bleaux, un pardessus , drap noir
très peu usagé, grande taille. —
S'adresser route des Gorges 6,
chez Mme Stegmann. Revendeurs
s'abstenir.

Poulets
Ponles h bouillir

Canards
SECRETAN, aviculteur

Colombier
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Biscômes
aux amandes et aux noisettes
de Colombier (recette Porret)

Biscotins Panier
à fr. 1.80 le demi-kilo

Bricelets neuchatelois
Bougies de Noël

blanches et en couleurs
qualité garantie

Porte-bougies
Gerbes de Noël

Magasin L. PORRET
Hôpital 3. Timbres 5 %

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

50 kg. fr. 17.—
Noix, 5 kg. fr. 5.60
Oignons, 10 kg. fr. 2.80
G. Pcdrioli, Bellinzone

^ f̂ ïm ^Mesdames , ^_^^S
|P%|&. JrM NOUS venons d'installer, à notre premier M»<$lÉilits

:^̂ J1 étage, une grande exposition de superbes %Wi
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A vendre d occaslon

un portail
en fer forgé, à deux vantaux. —
S'adresser a H. Baillod S. A., Bas-
sln 4. .

A remettre & Nen-
châtel, un bon petit

magasin d'épicerie
bien situé au centre de la ville,
Bonne, Clientèle assurée.

S'adresser & l'Agence Romande
Immobilière, B. de Chambrler,
Place Pnrry 1, Neuchfttel.

A vendre d'occasion une

chambre
à coucher

en chêne, deux lits, deux tables
de nuit, un lavabo, une armoire
à glace, deux chaises, un porte-
linge. S'adresser Parcs 120, ler, &
droite, de 8-11 h. et de 20-22 h.

Magasin L j eiti
Biscotins
aux amandes

de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiehach oour malades

P ralinés
f i]  bel assortiment, envoyés
I contre remboursement,
T le kg. à fr. 7—; le de-
I mi-kilo à fr. 3.50. Em-
f i  hallage très soigné pour
|9 cadeaux. O. Flach, Con-
g§ fiserie, Rôschibachstr.
| No 54, Zurich 6.
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Lambrusco doux
1 fr. 15 le litre
CHIANTI extra

2 f r. 30 la fiasque
1\: „....lns MEIER, Ecluse, etc.
¦ .araia .WBB BBBBBBBBBBB

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

Le thé
Vouga

est excellent

GARÇON !!!
Un < DIABLERETS »._ et vous

aurez un apéritif de marque,
sain, stomachique, dont vous res-
sentirez les effets bienfaisants.

Bonne jument
cinq ans, extra-forte, garantie
sous toUs ranoorts sur certificat,
pour faute d'emploi à vendre.

Même adresse : huit chars de
bons regains, lre qualité.

Constant Buret, Salnt-Blaise.
Téléphone 78.15. 

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

Un accordéon chromatique
«Hercule», 71 touches, 120 basses
avec baritons et registres, payé
800 fr., cédé à 350 fr.

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

Une moto 3 y, touriste, avec
Bosch, claxon, siège, complète,
parfait état, payé 1900 fr., cédéa
900 fr.

Ecrire sous CR. 885 aûTJureau
de la Feuille d'avis. •
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ms DIVERS
La meilleure et la plus vlelllfl)

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet ga-
ranti. — Ed. VON ARX, garage,
Peseux. Téléphone 86. Demander
prospectus co.

MARIAGE
Dame veuve, 50 ans, ayant in-

térieur confortable, présentant
bien, de toute honorabilité, dési-
re faire connaissance en vue de
mariage, d'un monsieur de 50 à
60 ans, de bonne conduite, sa
trouvant seul. Place stable ou re-

. traité. H ne sera répondu qu'aux
offres signées. — S'adresser soua
Initiales J. A. 890, poste restante,
Neuchfttel.

Guêtres de ville
pour messieurs

V ^^GmT y

depuis fr. 5.50
5% timbres-escompte

CHAUSSURES
PETREMAKD
Seyon 2 Neuchâtel
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AUTO
A vendre tout de suite,

pour cause de départ, su-
perbe torpédo sport, quatre
places, 10 HP, marque <Dla-
to», en parfait état, bas
prix. S'adresser rue de la
Gare 5, rez-de-chaussée ,
Corcelles.



Portraits approximatifs
Autour et alentour

(De t Cyrano »)

M. Vaz décida un Jour d'offrir à sa
femme, non pas son portrait à lui, mais
son portrait à elie, ce qui est gentil.

Ce ne sont pas les peintres qui man-
quent. Mais M. Vaz avait son idée.

— Je ne m'adresserai pas, dit-il, à un
de ces Monlparnos qui, n'appréciant
pas la beauté féminine, sont incapables
de la rendre... Marcelle a beau être
moderne, elle n'admettrait pas d'être
représentée, au nom de «l'art vivant »,
sous l'aspect d'une hydropique affligée
de diverses maladies de peau. Choi-
sissons donc un de ces artistes que les
critiques dédaignent mais dont les oeu-
vres plaisent...

Et il fit sa commande à Guirand de
Scévola qui a la spécialité de peindre
les femmes les plus j olies et les plus
élégantes sans les calomnier le moins
du monde — au contraire !

Un prix fut convenu : 18,000 francs,
payables le 28 mars dernier.

Or, le 28 mars, M. Vaz ne paya rien
du tout. A l'artiste qui demandait au
moins des explications, il déclara :

— Ce portrait n'est pas ressemblant.
Je n'ai pas besoin chez moi du por-
trait d'une inconnue, d'autant plus que
ma femme est un peu jalouse...

— Pardon, monsieur, le portrait est
ressemblant !

— Je vous dis qu'il ne l'est pas !
— Je vous dis qu'il l'est 1
C était la querelle d'Alceste avec

Oronte... Impossible d'en sortir. Le
peintre décida d'en appeler à la jus-
tice... La cause vient d être appelée de-
vant la troisième chambre du tribunal
civil. Les juges ont préféré ne pas com-
parer eux-mêmes Mme Vaz à son ima-
ge... Ils ont désigné trois experts, MM.
Carrier-Belleuse, peintre, Jelhay, dont
j'ignore la spécialité, et Lair-Dubreuil,
commissaire priseur. Ces messieurs ap-
précieront...

Ce n'est pas la première fois qu'un
différend de ce genre éclate entre por-
traitiste et client ou cliente... Mais l'é-
tonnant est que la question de la res-
semblance ne soit pas soulevée tout de
suite par le modèle ou la personne qui
observe le travail de l'artiste.

En effet, quand un portrait doit être
ressemblant, il l'est tout de suite, dès
les premières touches de pinceau, que
dis-je ? dès les premières indications
au fusain.

Une ressemblance se saisit, et c'est
tout dire.

• • •
Sur ce interviennent les peintres qui

sont incapables d'attraper cette chose
impondérable qui s'appelle la ressem-
blance. Et ils déclarent, avec l'approba-
tion de certains littérateurs d'art :

— La ressemblance ? Ça ne compte
pas... La peinture n'est pas de la pho-
tographie. Nous ne cherchons pas l'ex-
actitude des traits, nous cherchons
l'âme L.

C'est très Joli, mais il n'en est pas
moins vrai qu'un portrait doit être
d'abord ressemblant... Et si le « d'a-
bord » paraît trop pompier, nous di-
rons qu'il doit avoir cette qualité avec
d'autres qui seront la « belle manière »,
le goût, l'harmonie, la psychologie, etc.
L'âme ne suffit pas — d'autant plus
que l'âme se reflète sur le visage et si
TOUS changez celui-ci, vous changez
l'âme en même temps. On a beaucoup
blagué Bonnat, mais Bonnat faisait res-
semblant, et c'est sans doute une des
Taisons essentielles de son succès. Si el-
le a été la seule — insinuation
toute gratuite de ses détracteurs — elle »
a suffi à donner à ses portraits la va-
leur de documents historiques, et c'est
bien quelque chose.

Henner a peint de nombreux por-
traits et en a réussi quelques-uns. La
ressemblance n'était pas son fort... C'est
lui qui disait avec son accent alsacien
à un client peu satisfait de son effigie,
laquelle ressemblait à tout le monde
sauf à lui :

— Qu'imporde ? Fous aurez dout te
même un peau Henner I

Ce à quoi l'autre répliqua :
— Peut-être, mais alors j'aurais

mieux fait de vous demander de me
peindre en nymphe I

Un autre portraitiste tint ce petit
raisonnement à un bon bourgeois qui se
plaignait de n'être reconnu par person-
ne dans le portrait pour lequel û avait
posé :

— Dans deux ou trois siècles, on di-
ra que c'est un chef-d'œuvre... Est-ce
qu'on se demande devant les portraits
de Van-Dyck s'ils ont été ressemblants?

Peut-être, mais ils ont été ressem-
blants, c'est certain. A cette époque et
même jusqu'en ces dernières années,
l'art du portrait avait pour première
règle que le modèle ne peut pas être
un simple prétexte et que son image
doit provoquer, avant tout, ce cri :

— Comme c'est bien lui (ou elle) !
Cela n'empêche pas le sentiment, la

beauté, l'art, l'âme et le reste, au con-
traire.

Mais il y a des peintres, et aussi des

sculpteurs, qui ne veulent riep Mrolru
Ainsi Rodin , volontairement on non,
taillait dans le marbre des effigies de-
vant lesquelles la famille pouvait tout
juste dire :

— Nous connaissons cette tête-là,
Mais où diable l'avons-nous tue ?

Clemenceau et Roehefort laissèrent
d'ailleurs leurs bustes pour compte au
grand « sculpteur », lequel déclara avee
orgueil :

— Je ne fais pas le buste de Chose
ou de Tartempion... Tous mes bustes
sont de Rodin 1

C'est également lui qui, modelant la
tête du pape dans la glaise, fut lâché,
après quelques séances, par Sa Sainte-
té, laquelle trouvait que le génial coup
de pouce du maître lui faisait une drô-
le de bobine.

Rodin s'en consola en disant :
— Le pauvre homme 1 II a crn que

je faisais sa tète personnelle... Et Je
faisais la tête de tous les papes 1

Anatole France, qui s'était impru-
demment livré à Van Dongen, refusa
toujours d'accrocher son portrait dans
l'hôtel de la villa Saïd ou à la Béchelle-
rie.

— J'ai trop peur, avouait-il, qu'en
voyant cette horreur, mes amis et sur-
tout mes ennemis ne disent : « Pauvre
France ! »

Et il ajoutait, si nous en croyons un
de ses historiographes, M. Marcel Le-
goff :

— J'ai l'air d'un camembert qui
coule. ' . "

r • • •

S'il est des clients difficiles, d'autres
se montrent de très bonne composi-
tion. Les femmes sont assez disposées
a trouver leur portrait ressemblant
quand elles sont représentées jeunes,
minces et jolies. Les hommes tiennent
surtout à avoir l'air distingué ; les plus
chauves demandent des cheveux de
renfort ; ceux qui se savent mieux de
profil déclarent que le chef d'oeuvre de
l'art du portrait est l'«Erasme» d'Hol-
bein.

Et voici l'histoire du portrait de l'a-
miral. Ce marin était mort depuis long-
temps quand sa famille décida de faire
peindre son effigie « à l'huile » ; quoi
de plus flatteur, dans un salon , qu'un
amiral ?

Mais il fut impossible de retrouver
le moindre document inconographique
sur ce vieux loup de mer... Pas une
photo 1 Alors la famille, ayant élu un
artiste, lui fit une discription verbale
et aussi détaillée qne possible du visage
à représenter.

— Il avait des yeux gris verts, des
sourcils touffus, un nez moyen, une
bouche ordinaire, des favoris, etc.

— Cela suffit, dit le peintre... Je me
débrouillerai.

Quelque temps après, il apporta son
œuvre. L'amiral était superbe, avec des
épaulettes, un tas de décorations, des
yeux gris verts, fies sourcils touffus,
un nez moyen, une bouche ordinaire,
des favoris...

— Eh bien 1 demanda l'artiste, un
peu inquiet.

Et la famille, dans un seul cri :
— Comme il a changé I

Clément VAUTEL.
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Le chef, par Claude Farrère. — Paris, Er-
nest Flammarion, éditeur.
Voici un roman qui s'ajoute à ceux, dé-

jà nombreux et toujours intéressants, qu'a
¦ignés Claude Farrère. Il y étudie les pré-
paratifs d'une révolution et sa réalisa-
tion. C'est à Lisbonne, où U y en a déjà
eu plus d'une. Mais celle-ci diffère des
précédentes en ce qu'à un moment, le bol-
chévisme la fait dévier à son profit. Le
chef qui la dirige et le gros- de ses parti-
Bans entendait la mainten ir dans une
certaine limite compatible aveo la menta-
lité latine, mais Moscou veillait et avait à
Lisbonne on de se* émissaires sans scru-
pules, aidé d'hommes prêts à tont, de ces
individus- qui salissent les meilleures cau-
ses, et ce bolchevik nons est présenté
avee l'art qu'on attend de Farrère.

A côté de cette inquiétante et trouble
figure, se dresse dans toute la hauteur
de son désintéressement celle de Vasoo
Ortigao, ce chef, dont la noblesse gagne
l'amour de la grande dame qui devait le
faire trébucher. Lui et elle sont à propre-
ment parler les héros de ce drame, et le
lecteur les suit sans se lasser jusqu'à la
dernière page du livre, au cours duquel
se montre dans tout son mécanisme l'in-
fernale adresse et la caractéristique mau-
vaise toi des dignes successeurs de Lé-
nine.

La route aplanie, par Mgr Besson, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg. —
Lettres à M. le pasteur A.-0. Dnbuis, à
propos dn «Voile déchiré». — Librairie
J. Jaoquemoud, Genève.
M. Dnbuis, pasteur à Chardonne, a pu-

blié BOUS le titre : « Le voile déchiré », nne
apologie dn protestantisme qui se trouve
être en même temps une exécution som-
maire dn catholicisme. Etant donnée la
réclame considérable qu'on a faite autour
de ce petit livre, le public catholique at-
tendait une réponse.

L'évêqne du diocèse a lui-même voulu
répondre. Il montre que l'Eglise catholi-
que n'est pas du. tout ce que pense M. Dn-
buis. Il termine en faisant appel aux sen-
timents de concorde et en souhaitant que
tous les hommes soucieux des intérêts du
pays recherchent plutôt ce qui les unit
que ce qui les sépare.

Les livres d'étrennes de la librairie Flam-
marion. '
Voici le bonheur des enfants : de beaux

albums illustrés, joignant aux suggestions
des mots, grâce à d'alertes dessins, l'évo-
cation pittoresque des formes et des scè-
nes décrites, et parlant à la fois aux jeu-
nes imaginations et aux jeunes yeux.

La série' s'enrichit oette année des
« Contes dé Grimm•»., Qui ne connaît ces
récits populaires où le merveilleux se
nuance d'un humour plein de bonhomie t
Poétiques, comme la légende de « Blan-
che Neige et Bose Rouge » ou spirituels
comme « Tom Ponce », « Les Trois Cheveux
d'or du Diable » ou .« L'heureux Jean », les
16 contes que reùfenne ce recueil forment
un ensemble exquis, dont les illustrations
de Pierre Noury soulignent tout l'esprit
et le charme.

Dans une note plus familière, voioi en-
core . ponr un âge plus tendre, des al-
bums de bêtes. « Les aventures d'un cane-
ton », fantaisie aimable et cocasse, retra-
çant les aventures d'un j eune canard avi-
de de liberté, trop heureux finalement de
revenir dans là paix du bercail abandon-
né ; et « Le petit monde des bêtes », suite
de petites fables illustrées, aussi propres
à divertir ' qu'à éveiller des réflexions mo-
rales. ' . '. -

Dictionnaire historique et biographique
de la Suisse. '-— Fascicule 51. Senevey-
Soleure.
U est aisé de taire dans cette dernière

livraison du Dictionnaire historique la
part très importante qui est consacrée au
passé et celle, • très neuve, de l'histoire
d'hier. Dans celle-ci, signalons nne étude
très complète sur le parti socialiste, son
histoire qui date d'hier, ses tendances, les
influences -. qu'il a subies : gauches Zlm-
merwald, Internationale, Lénine, les me-
sures prises dans la préparation de la grè-
ve générale de 1918, ses responsabilités
dans ce mouvement. Il convient aussi de
mettre en parallèle l'article sur la Société
des nations, dû à la plume de M. William
Martin.

Pour qui recherche l'histoire plus an-
cienne, il convient de citer tout particu-
lièrement les articles Sion, ville et évéché,
et Soleure, ville et canton.
Agenda de poche Sonor 193L — Ce petit

agenda, particulièrement pratique et
élégant vient de paraître.

L'Illustré. — Numéros des 27 novembre et
4 décembre.
Linthal sons la menace du Kllchen-

stock. — Le procès Bassanesi. — Schaff-
house, la ville des encorbellements (arti-
cle de Pierre Grellet, richement illustré).
— Les éleotions genevoises. — La police
vaudoise des routes. — La mort tragi-
que du coureur Carminé. — Photos de la
récente révolution brésilienne. — Paris
la nuit. — Saisissant panorama de New-
York, la cité des gratte-ciel. — Le cou-
ronnement dn négus d'Ethiopie, eto.
Le geste auguste du semeur. Calendrier

de la famille pour 1931. — (8me année),
six tableaux reproduits en héliogravure
artistique montés sur passe-partout. —
Editions Labor. Genève.
Dn tirage de 68,400 exemplaires, à dater

de 1924, suffit à dire le succès durable de
cette publication dans plus de huit mille
foyers romands et étrangers.

Après la catastrophe de Beauvais
La semaine dernière, des décorations ont été remises de la part du roi d'Angleterre
aux principaux sauveteurs français qui se sont dévoués lors de la catastrophe du
c R-101». Notre cliché représente l'ambassadeur anglais, lord Tyrell, décorant

M. Le Beau, préfet de l'Oise

Les merveilles du Sait
Causerie d'histoire naturelle

Les recherches sur le lait constituent
aujourd'hui un des chapitres les plus cu-
rieux de l'histoire naturelle. Nous le de-
vons en bonne partie à un savant dont
on a commémoré, le 5 novembre 1930, le
dixième anniversaire de décès, soit Gus-
tave Bunge, professeur de physiologie à
l'Université de Bâle. On sait que le pro-
fesseur Bunge a été un savant dont l'ac-
tivité ne s'est pas limitée au laboratoire,
mais qu'il a travaillé à diffuser les en-
seignements de la science dans le peu-
ple. Il a été notamment un des prota-
gonistes du mouvement antialcoolique
suisse. Le professeur Bunge a été un des
premiers à montrer que le lait ne nour-
rit pas seulement comme les macaronis,
par exemple, ou le lard , qui est un com-
bustible universel... pour les loups com-
me pour les hommes, les souris et les
cafards. Le lait est une chose... presque
comme un « enfant liquide », un petit
« veau liquide », un « lapin liquide » ; sa
composition est telle qu'il peut se trans-
former en un « enfant », une « vache »,
un « levraut ». — Chaque espèce anima-
le a le lait qui lui convient. Si le petit
croit rapidement , la mère lui donne
dans son lait beaucoup de matériaux de
construction, c'est-à-dire d'albumine.
L'enfant, qui met 180 jours pour doubler
le poids qu'il avait à sa naissance, re-
çoit dans le lait maternel 1,6% d'albu-
mine ; le veau qui double de poids en
47 jours, boit un lait contenant 3,25 %
d'albumine et chez le lapereau qui, 6
Jours après sa naissance, a doublé son
poids, la contenance en albumine du
lait absorbé atteint 10,4 %. On constate
une même concordance étonnante en ce
qui concerne les quantités de graisse
contenues dans le lait. Ainsi la vache,
originaire de régions tempérées, four-
nit un lait contenant, comme chez l'es-
pèce humaine, 3,7% de graisse ; le lait
de la renne, qui vit dans les régions
froides du Nord , a 17,1 % de graisse ;
le lait du dauphin, vivant dans l'eau de
mer froide, atteint même jusqu 'à 43,8 %
de graisse. Comme le professeur Bunge
l'a montré, les merveilles du lait sont
innombrables. N'est-ce pas merveilleux
que le lait, bien loin d'être toujours
pareil à lui-même, s'adapte, dans sa
composition chimique, aux besoins va-
riables du petit être auquel il est des-
tiné. En effet, qu'est-ce qui n 'est pas
extraordinaire dans le lait ?... Extraor-
dinaire aussi, dans un autre sens, est
certainement le fait que ce n'est pas
dans le « premier pays producteur de
lait du monde », la Suisse, que le lait
est surtout en honneur, mais qu'à cet
égard d'autres pays, en particulier les
pays Scandinaves, font un usage beau-
coup plus grand de lait au restaurant,
sur la place de sport et de jeux, à l'a-
telier et sur le chantier 1 Le lait n'est
pas seulement un aliment, il est encore,
surtout grâce aux perfectionnements
modernes de sa présentation, une déli-
cieuse boisson pour se rafraîchir et
pour se désaltérer. Dr M. OETTLI.

Le « Moniteur belge » du 4 septem-
bre publie la nouvelle loi portant gé-
néralisation des allocations familiales.
Comme l'indique son titre , cette loi —
la première du genre en Europe — gé-
néralise le système des allocations fa-
miliales institué par l'industrie en
France, puis en Belgique. Le dévelop-
pement pris par ce système équitable,
moral et d'utilité sociale est arrivé au
point où sa généralisation s'impose,
afin de ne pas laisser aux patrons qui
refusent d'adhérer au mouvement, le
bénéfice de leur égoïsme.

La loi belge oblige toutes les entre-
prises à s'agréger à une caisse de
compensation. Celles-ci sont contrôlées
par l'Etat , qui institue une commission
consultative des -allocations familiales,
dont les membres comprendront un
nombre égal d'employeurs et d'em-
ployés, ainsi que deux délégués de la
Ligue des familles nombreuses. • Les
caisses de compensation agréées doi-
vent allouer aux travailleurs intéressés,
en faveur de ceux de leurs enfa nts qui
n'ont pas atteint l'âge auquel prend fin
l'obligation scolaire, une allocation
mensuelle s'élevant au moins : pour le
premier enfant à 15 fr. (belges) ; pour
le deuxième à 20 fr., pour le troisième
à 40, pour le quatrième à 70, à partir
du 5me à 100 fr.

Les allocations sont maintenues jus-
qu'à l'âge de 18 ans en faveur des en-
fants qui suivent des cours d'enseigne-
ment professionnel ou qui sont liés par
un contrat d'apprentissage. De même
pour Jes enfants infirmes physique-
ment ou mentalement, mais sans limite
d'âge.

La loi règle en détail l'application
des allocations familiales dans les di-
verses situations familiales (mari et
femme travaillant , conjoints divorcés,
etc.). Dans la règle, les allocations
sont payées par les caisses elles-mêmes
et mensuellement ou trimestriellement,
ce qui les distingue du salaire payé par
l'employeur, par quinzaine. En aucun
cas, les allocations ne peuvent être
payées en même temps que le salaire.

Les caisses d'allocations sont alimen-
tées par des cotisations patronales au
taux minimum de 65 c. par jour de
travail et par employé (par femme em-
ployée 35 c.) plus une quote-part des
frais d'administration.

Au-dessus des caisses dites de com-
pensation , il y aura une caisse natio-
nale de compensation qui versera les
allocations à certaines catégories spé-
ciales de travailleurs (domestiques,
victimes d'accidents, etc.) et qui vien-
dra en aide aux caisses faibles.

La loi institue des commissions ar-
bitrales pour trancher les litiges. En
adoptant cette loi qui mérite plus que
tout autre la qualification de pré-
voyance sociale, la vaillante Belgique
prouve, une fois de plus, sa volonté de
progrès social. H. S. M.

Les allocations familiales
en Belgique

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 29 octobre : La raison Théophile An-
tenen. au Locle, dont le chef est Théophi-
le Antenen, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, a transféré son siège du Locle à
la Chaux-de-Fonds. Cette raison cesse l'ex-
ploitation du restaurant de Plaisance, au
Locle, pour reprendre celle du café-bras-
serie de la Charrière, à la Chaux-de-
Fonds.
—. 29 octobre : Le chef de la maison

Pierre Seitz, fabrication de pierres fi-
nes pour l'horlogerie, aux Brenets, est
Pierre-Michel Seitz, domicilié aux Bre-
nets. La maison donne procuration à Mme
Laure Seitz, née Sandoz. aux Brenets.

— 31 octobre : Le chef de la maison
Jean Méroni, entreprise de maçonnerie,
nu *. Locle, est Jean Méroni. originaire de
Novazzano (Tessin), entrepreneur, domi-
cilié au Locle.

— 81 octobre : Le chef de la maison
Emile Ziegler, restaurant de Plaisance, au
Locle, est Emile Ziegler, domicilié au Lo-
cle.

— 30 octobre : La liquidation de la So-
oiété des laits salubres en liquidation , so-
ciété anonyme, à Neuchâtel , étant termi-
née cette raison est radiée.

— 30 octobre : Le chef de la maison
Charles Huguenln-Sandoz, gravure mo-
derne, fabrication de cabinets, cadrans et
aiguilles de pendules, à Neuchâtel , est Da-
niel-Henrl-Charles-Franoois Huguenin , al-
lié' Sandoz, domicilié à Neuchâtel.

— 1er novembre : La raison Georges
Montandon, tabacs et cigares, articles
pour fumeurs , à Neuchâtel, est radiée par
suite de remise de oomm<rrr.o.

— 4 novembre : Georges Moch, de et à
Fleurier, et Marcel Lévy, de et à Genève,
ont oonstitué à Fleurier, sous la raison
sociale Moch et Lévy, manufacture de
bonneterie de Fleurier. fabrication et
commerce d'articles de bonneterie en tous
genres, une sooiété en nom collectif.

— 4 novembre : Le chef de la maison
Marcel Blondeau , boulangerie-pâtisserie,
aux Hau ts-Goneveys, est Marcel-Camille
Blondeau , de la Brévine, domicilié aux
Hauts-Geneveys.

— 4 novembre : La raison Louis Bron,
menuiserie-ébénisterie. aux Hautsi-Gene-

veys, est radiée ensuite de renonciation
dn titulaire. L'actif et le passif de cette
maison sont repris par la nouvelle société
Louis Bron et fils ci-après.

— 4 novembre: Louis-Marie-Josêph Bron
et ses deux fils, Jean-Joseph Bron ' et
Charles-Louis Bron, tous troiB domiciliés
aux Hauts-Geneveys, ont constitué dans
cette localité, sous la raison sociale Louis
Bron et fils, nnè société en nom. collec-
tif ayant pour objet la menuiserie, l'ëbé-
nisterie et la parqueterie.

— 6 novembre i La raison Paul Jabas,
fabrication d'étampes, de petite mécani-
que et de gramophones, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— 6 novembre : Le chef de la maison
Louis Kernen, comestibles, épicerie fine,
charcuterie, à l'enseigne An Coq d'Or, à
la Chaux-de-Fonds, est Louls-Frédério
Kernen, domioilié à la Chaux-dè-Fonds.',

— 7 novembre : Il a été constitué sous
la Taison sociale Siopa Exportation S. A.,
une société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds et pour obj et là fabrica-
tion et i'exportation de la graisse à traire
stérilisée et de toutes graisses industriel-
les. Le capital social est fixé k 12,000 fr.,
divisé en 12 actions nominatives. L'admi-
nistration de la société est confiée à un
administrateur, qui engage la sooiété par
sa signature individuelle, et qui a . été dé-
signé en la personne de Mme Horlense
Bloch. née Moch, négociante, domiciliée à
la Chanx-de-Fonds.

— 6 novembre : La société en nom col-
lectif Etienne et Peçon, fabrication et
vente de boîtes de forme, autre,»- articles
similaires et bijouterie, au Locle, est dis-
soute et radiée. L'actif et le passif sont
repris par la maison Marcel Etienne;au
Locle. . -

— 6 novembre : Le ohef. de la . maison
Marcel Etienne, fabrication et- * Vente de
boîtes de forme, autres articles similaires
et bijouterie, au Locle, est Marcel Etien-
ne, de Tramelan , domicilié au Locle. -
, — 6 novembre • La raison S. -Jeanneret,

tissus, confections et représentations de
commerce, au Locle, est radiée ensuite du
décès du titulaire.

— 8 novembre : Lo chef de la maison
Auguste Zehr, exploitation de l'Hôtel dn
district, à Fontaines, est Jules:Auguste
Zehr, de et & Fontaines. , '¦',, ' ,

— 8 novembre : La raison Una Hafén,
exploitation de l'hôtel de la Ctthroime, à

.-  . Ji.".., » i *_ . )

Valangin, est radiée ensuite de renoncia-
tion de la titulaire. La maison est conti-
nuée sous la raison" Adolf Wirz-Haf en, par
l'époux de la prénommée, Adolphe Wirz,
domicilié à Valangin.

— 12 novembre : La raison Profit S. A.,
fabrication et commerce de pâtes alimen-
taires, à Corcelles, est radiée d'office en-
suite de faillite.

— 12 novembre: Le chef de la maison
Gérard Laederach, épicerie et mercerie, à
Auvernier, est Gérard-Emile Laederach,
y domicilié.

— 12 novembre : D a été orée avec siège
à Fleurier, nne société anonyme sous la
raison Société .immobilière de l'avenue Da-
niel Jeanrichard, qui a pour but l'acqui-
sition, la mise en valeur, l'exploitation et
la vente d'immeubles. Le capital social est
de 10,000 francs, divisé en 10 actions no-
minatives. Conformément aux statuts, la
seul administrateur pour la première pé-
riode triennale est M. Jean-William Bar-
bezat, négociant, domicilié à Fleurier, le-
quel engage la société par sa seule si-
gnature.

— 14 novembre : La raison A. Besson,
papeterie, imprimerie, représentations di-
verses, à Neuchâtel, est radiée par suite
du décès de son chef.

— 14 novembre : Le chef de la maison
Paul Meyor , boulangerie, pâtisserie, com-
merce de farine et son, à Boudevilliers, est
Paul Meyer , domicilié à Boudevilliers.

— 14 novembre : La raison veuve Jean
Kernen, exploitation de l'hôtel de Com-
mune, à Dombresson , est radiée ensuite
de renonciation de la titulaire.

— 14 novembre : Le chef de la maison
Louis Jeanbourqul n, fabrique de pignons,
à Dombresson, est Louis-Adrien Jean-
bourquin , domicilié à Dombresson.
, — 14 novembre : Il a été créé sons la
raison sociale Toulefer S. A., une société
anonyme ayant spn siège à la Chaux-do-
Fonds et pour objet l'exploitation d'un
magasin de détail de fer. quincaillerie et
tous accessoires. Le capital social est de
10,000 francs, divisé en 20 actions nomina-
tives. La société est administrée par un
conseil d'administration de 1 à 4 membres;
et engagée vis-à-vis des tiers par la si-gnature collective à deux Le conseil d'ad-tninistration est composé de Charles Ca-
lame, fonctionnaire postal, présidpnt ; Ja-
mes Jacot, agriculteur , vice-président, ot
Franz Kaufmann, directeur d'orphelinat,secrétaire, tous trois à la Chaux-de-Fonds,

ÉTAGÈRE-BIBLIOTHÈQUE
Pour Noël

Suivant nos goûts et nos moyens
financiers, nous ferons cette étagère»
bibliothèque en bois dur ou en sa-
pin. D'une manière ou d'une autre,
îl faut que le bois soit raboté.

Grâce à la normalisation des pa-
piers d'imprimerie, les livres cou-
rants ont un format d'environ 12,5
sur 19 cm. Par conséquent, il faut
obtenir une bibliothèque proportion-
née à ces dimensions. ' : ' •

Au moyen de deux planches de 14,5
cm. sur 80 cm. de long, nous' consti-
tuerons le rayon et le dessus du
meuble.

Pour le fond, contre le mur, nous
utiliserons une planche de 22 sur 80
centimètres.

Sur les bords supérieur et infé-
rieur du fond, nous clouerons lé
rayon et le dessus, comme l'indique
la figure 3.

Deux séparations de 22 sur 13,3
cm. qui serviront surtout à consolider
l'objet, seront enfilées et clouées dans
le travers du rayon à 23 cm. de cha-
que bout (fig. 3).

Les deux côtés qui seront à chaque
extrémité de l'étagère feront, office
de supports. §ur ces deux planches,
mesurant 50 sur 14. cm., nous des-
sinerons la forme donnée à la figure
5. Celles-ci, une fols découpées, les
clouer solidement à leur place.

Aux quatre angles intérieurs, nous
collerons de petites listes pour con-
solider les rayons (fig. 4) - .

Après avoir fixé au rayon supé-
rieur deux gros crochets, il ne reste
plus qu'à passer le tout au papier de
verre. Peindre à l'huile, ou, plus
simplement, passer au brou de noi?,
laisser sécher, cirer et frotter avec un
chiffon de laine. 

Nous obtiendrons de cette façon un
petit meuble pratique, solidement
suspendu à la paroi. Avec quelle sa-
tisfaction allons-nous pouvoir y pla-
cer notre collection de livres. Dessus,
nous mettrons quelques petits bibe-
lots en guise d'ornements.

Voici la façon de procéder pour
obtenir une élégante étagère-biblio-
thèque qui constituera nn cadeau
de Noël apprécié.

Une attaque
sur un grand chemin

L'automobiliste dévalisé ,
Une criminelle agression a été corn-

mise vers midi, en Seine-et-Mârn é; slir
le territoire de la commune de* Bailly-
Carrois, dans des conditions qui évo-
quent les vieux récits d'attaques à
main armée au temps des diligences.

M. Hermann, 14, avenue Carnot, à
Paris, se rendait à Provins par la rou-
te. Vers 11 h. 45, l'automobile qu'il
conduisait était à quelque quatre cents
mètres du pont de la Picardie lors-
qu'il aperçut trois inconnus debout sur
les bas-côtés de la roule, non loin d'une
motocyclette aux nickelures brillantes
qui se trouvait dans le fossé. A -son
approche, un des piétons se plaça au
milieu de la chaussée et, de la-main ,
lui fit signe d'arrêter. Sans jnéîiàhcé,
car il pensait que l'on sollicitait ainsi
son aide pour réparer quelque accident
matériel, M. Hermann freina et stoppa.

A ce moment, l'inconnu qui lui
avait fait signe s'approcha de la voi-
ture et braqua un revolver dans sa di-
rection en lui disant :

— Ton portefeuille !
Seul et sans arme en présence de

ces trois malfaiteurs, M. Hermann ne
pouvait songer à la moindre résistan-
ce. H s'exécuta donc et, sous la me-
nace du canon braqué vers lui, remit
à l'homme son portefeuille, contenant
200 francs.

Rejoignant aussitôt ses camarades,
qui avaient remis la motocyclette sur
la route, le malfaiteur enfourcha la
machine. Ses complices prirent place
sur la selle arrière et tous trois dispa-
rurent bientôt, roulant dans la direc-
tion de Mormant.

Quelques instants plus tard, la vic-
time de cette agression arrivait en auto
devant la gendarmerie de Nangis et
contait au brigadier sa mésaventure.
Après avoir alerté par téléphone la bri-
gade de gendarmerie de Brie-Comte-
Robert, pour le cas où les triâlfaiteurs
se seraient dirigés sur Paris, les gen-

darmes de Nangis se rendirent en auto
à Mormant On n'y avait pas vu passer
la moto et ses trois voyageurs. La rou-
te qui pouvait les conduire jusqu'à
Mormant est d'ailleurs coupée, avant
cette localité, par la route départemen-
tale n° 1, qui va sur Bozoy-en-Brie et
bifurque vers Coulommiers et vers
Paris.

Les seuls détails qu'ait pu donner M.
Hermann sur ses agresseurs sont les
Suivants : l'homme qui lui parla avait
un accent étranger, probablement po-
lonais, et la motocyclette était entière-
ment nickelée.

A 12 h. 10, les gendarmes de Brie-
Comte-Robert virent passer les trois
Motocyclistes filant à toute allure vers
Paris, mais ne purent les arrêter. Deux
d'entre eux avalent un serre-tête en
cuir et le troisième une casquette.

A 14 heures, la gendarmerie de Cré-
teil réussit à relever le numéro de la
moto passant dans la localité et se di-
rigeant sur Paris. C'est le numéro
9107-MC.

La sacrif iée

On ht sous ce titre dans c Figaro > i
Un romancier au style plus que mé-

diocre annonçait, il y a quelques an-
nées, une œuvre de son cru qui devait
être intitulée : « Sacrifiée I » ; un causti-
que répliqua qu'il en connaissait d'avan-
6e l'héroïne : « Ce sera, ajoutait-D, la
langue française. »

Hélas ! notre malheureuse langue l'est
plus que jamais et certaines administra-
tions semblent prendre un malin plaisir
à l'estropier. On connaît cette manière
barbare employée sur l'un des trans-
ports en commun de Paris où l'on con-
seille aux voyageurs de descendre « à >
Champs-Elysées, « à »  Porte-Maillot, «à»
Concorde. On a pu lire cette affithe fu-
nambulesque : « Les receveurs vendent
des carnets de tickets sur lés lignes mu-
nies d'appareils oblitérateurs - enregis-
treurs. »

Enfin que dire de ce commerçant qui
recommande un produit qui * permet de
Voir près ou loin dans le même verre»?

Il y a vraiment des ellipses singuliè-
res I

— 12 novembre : L'autorité tutélaire dn
district du Locle a :

libéré M. John Bobert. administrateur
communal, aux Ponts-de-Martel, de ses
fonctions de tnteur de Mlle Suzanne Le-
coultre, domioiliée aux Ponts-de-Martel,
devenue majeur e ;

libéré M. Marc Dubois, domioilié aux
Brenets, de ses fonctions de tuteur d'Hon-
ri-John Dubois, domicilié au Locle, deve-
nu majeu r ;

libéré M. Charles Rothen. bijoutier, à
Corcelles, de ses fonctions de tuteur de
Mlle Illona Manmary, domiciliée en Fran-
ce, devenue majeure :

libéré M. Frédéric Doerflinger, secrétai-
re d'assistance communale au Locle, de ses
fonctions de tuteur de Mme Olga-Alice
Pellaton, actuellement à Genève, et dési-
gné pour le remplacer M. Jean Marion,
directeur de l'assistance communale, à
Travers ;

libéré M. Samuel Berthoud, pasteur, à
Colombier, de ses fonctions de tuteur de
Charles-Emile Othenin-Girard, sans do-
micile fixe.

— 20 novembre : Contrat de mariage en-
tre les éponx Johann Gerber , mécanioien ,
et Aline-Laure Gerber née Feissli. tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

La preuve par le sang

Dans les villes suédoises a été intro-
duite, au début de cette année, l'obli-
gation pour la police de faire examiner
le sang des conducteurs d'autos ayant
causé un accident, afin de constater la
contenance éventuelle d'alcool dans le
sang. En effet, la présence d'alcool
dans le sang, dans des proportions
plus ou moins- fortes, permet de déter-
miner l'importance plus ou moins gran-
de d'une absorption d'alcool durant les
heures précédant cette constatation. Un
savant suédois, le prof. Widmark, a éla-
boré une méthode pour le prélèvement
du sang qui semble avoir donné de bons
résultats pratiques. Les expériences ont
démontré qu'aucune trace d'ébriété n'est
observée dans l'attitude de la personne
examinée lorsque le sang contient moins
de 0,8 pour mille d'alcool ; la présence
d'alcool dans la proportion de 2,6 pour
mille est infailliblement accompagnée
de signes évidents d'ébriété. Cet exa-
men du sang n'est pas dirigé « contre >
les conducteurs d'autos ; il permet, au
contraire, à un chauffeur de prouver,
en oas d'accident, qu'il ne se trouvait
pas sous l'influence de l'alcool au mo-
ment de l'accident... à condition natu-
rellement qu'il ait vraiment bonne
conscience à cet égard. S. A. S.



I Jouets MHrklin! I
. ' "fi H n'est pas nécessaire de faire venir du dehors des jouets Mârklin, f. f i f i  puisqu'un dépôt se trouve à Neuchâtel chez Schinz-Michel & Cie. En : ,

achetant sur place (aux prix minima 1), vous n'avez pas de frais de '
port ni d'emballage. Vous avez aussi l'occasion de voir en nature ces
articles très soignés : Un personnel compétent vous donne tous les B:

H renseignements concernant le fonctionnement et les voltages à em-
: i ployer. Des démonstrations sont faites sans aucun engagement pour le jfe
' client. Demander l'album Mârklin avec prix gratis et franco à K

s V̂ m M M mm "' maison de confiance,_ Ĵfay • M M 9 fondée OT 1825 -
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ANCIENNE RECETTE RENOMMÉE

Matières premières de qualité supérieure
Prière de remettre les commandes au plus tôt

MAGASIN ERNEST MORTHIER
H

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon lr. 1.30

Cotillons
Contrôles de danse

Masques-Loups:
Farces-Attrapes

Serpentins — Boules
Confettis

Articles décoration
Feux d'artifice de salon

Fleurs artificielles
Papier crépon

Manufacture

G. GERSTER
St-Honoré i - Neuchâtel

Grand choix. Bas prix.

MEUBLES ET LITERIE
LsAugsburger-Wyier
Tapissier-décorateur
Poteaux -4 et *7[ ]

Travail soigné - Réparations
Téléphone 18.96

! E LA CINQUIEME CONDITION*
pour préparer uno iaiie Je cafc .éîcctatUt

Jp!*iT4n^ 
Le soin qne vous apportez à la p r ép a r a t i o n  de votre café est

.•;?\ ^V TSW** largement p age par la qualité de cette boisson.

!*•'$ • \J _ _ L  )  PoUr étre délicieax' le mf é ne «aurait être fait  à la hâte. Donc

'•.'*!••'.'/' ^̂ SJFVI'A ne P °* '•» faire tirer trop rapidement et surtout ne pas cuire

f \
' 

m t \ ^^&£ ^a Poattre ,*vec l'eau.

f \  1 Ol I " f H 
Sî vous ob*er*et ces simples règles et n'oubliez pas d'ajouter

\ \  II^ A ' I ^e ta ssFranck Spéciale", vous pourrez toujours servir une boisson

\ \ \ \ ^^ Ç\ { 
vraiment exquise et profitable, que chacun trouvera de son goût.

\^ >A y, n \Jr-\ Cela voas fer a sans doute p laisir.

Wm ^Mesdames et ^Messieurs,

ém A l'occasion des Fêtes de f in  d'année, la maison

¦ 5A VOIE - PETI TPIERRE î:
h.f i f i_ pre nd la liberté de se rapp eler à son honorable clientèle et d'attirer
|;'1 son atten tion sur le "CHOIX " tout particulièrement soigné qu 'elle
I î est à même d'offrir , tant en articles de mode pour dames
Ri que pour messieurs et enf ants.
: I Elle recommande avant tout les artic les qui, comme touj ours,

) constituent sa spécialité : soit .

H POUR DAMES : Les lainages, la belle lingerie de soie "Yala" et autres
\ ¦ marques de 1er ordre* ses bas, la ganterie, la parfumerie, etc.
WÊ POUR MESSIEURS : la chemiserie, les sous-vêtements "Cosy" "Rasurel"

et autres genres très estimés, les Pull over, ses Cravates, etc.
POUR ENFANTS : les Layettes complètes, jolis lainages, etc.

- ; Tous ces articles Sont de première qualité et de bon goût

Dans un intérêt réciproque, il est recommandable de ne pas attendre au
|i|| i dern ier moment pour faire son choix . ;

Prière de ne pas manquer de jeter un coup d'œil sur nos devantures
BCSSBM >

plSSaS

I POUR IBM-IOUi 1

1 Pongée uni 2̂S 1
j| pure soie, toutes teintes, largeur M 1
g 60 cm. . ..  le mètre 1.95 ¦¦ |

I Pongée uni A95 1
§§ ' pure soie, quai, supérieure , toutes JKr_ . =
1 teintes, largeur 90 cm,, le mètre VBttÊ |

| Pongée fantaisie m&Qto |
| grand assortiment dans les der- fch  ̂if f i
m nières nouveautés, larg. 90 cm. m S Ê  fi]
1 le mètre 7>S0 6-90 ŒF §'

I

M Satin Fulgurant |
pour coussins et ouvrages , quai, très ^50 f
soyeuse, larg. 90 cm., le m. 3a90 ^v v i

I _ _J |
GRANDS MAGASINS
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Articles de table
nickelés

de qualité

TÛ? Kffl MH

NeUCMATEL

M Diwans turcs
| I crin d'Afrique, CC

L̂WGand 'Rue JNEUCHA TEL Téléphone 112

[ MARTIN
TAILLEUR
DAMES et MESSIEURS

' A REPRIS SES OCCUPATIONS
Tél. 122. Rue Hôpital T ~

N E U C H A T E L
i J
~' - — i f . m

Déjà possesseur d'une moto « Condor » et heureux r

S ioTO OOItOOR,350 oc., fiRAND-SPDRT §
f J 2me lot de la loterie du Xamax F. C, je la mets en vente. H
J Pour renseignements et traiter : M. A. Donzelot, suce. B;

f i \  Condor, Place de l'Hôtel de Ville, Neuchâtel. f i

I 

Mouchoirs initiale
Pochettes brodées

Mouchoirs fantaisie
CHOIX UNIQUE chez

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré — Numa Droz

Des Idées pour vos cadeaux ÈéÊmÊÊfà
assurez-vous le bonheur pour "1931 JS^pt^lj S

en achetant à votre iemme Jp ï Am v F *^
un aspirateur Premier jÉ/i'̂ ^̂ rDémonstration gratuite à domicile s^ n̂ ^^ ôfKx?

mM-'mW M M mmWm WBmmamWFm Ff% — ; É&tM BC

BaV ^Lf n™ wLi WLL œC ^̂ Ŝd™»'
-JJA wiCW^^
éf etie ét.ÙBnorê 5.72eûchâî&L-;

Travailleuses
de foules feintes

Plus de 100 modèles
différents en magasin

confectionnées dans nos
ateliers 

Ameublements
j . Perriraz, tapissier

Faub. de l'Hôpital 11. Tél. 99

ÂiSE ISIP̂
C'est le véritable maté.
Il est originaire du Pa-
raguay. Tous les peu-
ples de l'Amérique da
Sud boivent du maté,
car - Il vivifie, réjouit,
maintient en bonne san-
té,, sans nuire. On l'a
reconnu en Europe où
l'on boit de plus en
plus ce thé délicieux.

—. Prospectus gratuit
" 6t indication des dépo-

sitaires par V. Bertoni
& Cie, Zurich, Case
postale, Fraumiinster.

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

Porto Empreza — 
origine garantie 
vous vous en trouverez mieux
sous tous les rapports 
Fr. 4.20 le lit. verre à rendre,
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lit en bols, une place et demie,
complet et un canapé. Prix avan-
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ORFEVRERIE argent et meta! argenti
Couverts de table, services à thé, à café f i et à liqueurs, coupes I jÉj
diverses , p lateaux , sucriers, crémiers, cristaux avec garniture m Ig1 argent, services à découp er, à salade, à beurre, truelles, etc. f a *
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BIJOUTERIE
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taisie ou perles, boutons de manchettes, bracelets, broches, flbarettes, chaînes de montre, étuis à cigarettes, bonbon-
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1 HORLOGERIE ||
Pendules neuchâteloises , pendules de parquet, régulateurs, M S
pendulettes ou réveils fantaisie, montres de haute précision,

j montres-portefeuilles, pendules de cuisine, horloges de ,
bureau, etc.
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ALLIANCES OR 18 K* |j|
La gravure est offerte gracieusement aux fiancés, ainsi i
qu'un joli cadeau. | i

VOYEZ NOS ÉTALAGES

Grand choix à l'intérieur. Faites votre choix dans les articles
de qualité s'obtenant aux meilleurs, pr ix dans notre magasin . | .

i. VUILLE FUS T—¦»¦* ie Neuchâtel il]
vis-à-vis du Temple du Bas — Téléphone -I O .S^I î 11
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Cet excellent mélange avec

moka d'Arabie est de nou-
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Verrons-nous un ministère
Pierre Laval?

La crise française

'¦ L'ancien ministre du travail ne vent
rien tenter sans M. Tardieu

PARIS, 8 (Havas). — M. Pierre La-
val, ministre du travail, sénateur, est
arrivé à l'Elysée à 9 h. 35 et en est re-
parti à 10 h. 30. Il a fait aux membres
de la presse la déclaration suivante :
« Le président de la République m'a of-
fert de constituer le cabinet. Je ferai
mon possible pour justifier sa confian-
ce. Je vais consulter un certain nom-
bre de personnalités politiques et de-
main matin je ferai connaître au prési-
dent de la république ma réponse défi-
nitive. > ' . 

PARIS, 9 (Havas). — M. Laval a dé-
claré à la presse qu'il a vu dans la
journée de nombreuses personnalités
et qu'il verra mardi M. Caillaux. H se
fendra dans la matinée de mardi au-
près du président de la République
pour le tenir au courant de ses démar-
ches. M. Laval s'est dit particulière-
ment touché de l'accueil de M. Tardieu ,
qui lui a promis son concours sans
réserve.

Faisant allusion à l'exclusive de- cer-
tains radicaux, M. Laval a dit que ja-
mais il ne constituerait le ministère
Sans la collaboration effective de M.
Tardieu .

REVUE DE LA PKESSE
L 'ordonnance de la Haye

La Volonté publie un article de M.
Judet sur « L'amitié franco-suisse > :

« Le régime des rapporta économi-
ques liant l'une et l'autre république,
éeçit-il, est fondé sur d'anciens traités
librement consentis : pouvaient-ils être
abolis par l'action unilatérale d'un trai-
té nouveau comme celui de Versailles
que la Suisse n'a pas signé ? Ce fut évi-
demment le tort originel de nos repré-
sentants d'avoir incliné vers cette in-
terprétation, concluant de force au pro-
fit exclusif d'une des parties. Le 19 août
1929 le Tribunal de la Haye avait re-
dressé nettement l'erreur que nos re-
présentants avaient commise. La nou-
velle ordonnance confirme absolument
le droit de la Suisse aux zones fran-
ches en vertu de stipulations anciennes.

» Dans cette satisfaction donnée sans
ambage et sans restriction, à l'ombre
de laquelle toutes les conséquences nor-
males en découleront logiquement, sup-
primant l'aigreur dans lei négociations
futures, saluons un résultat qui n'est in-
complet que sur des modalités en face
desquelles il sera dorénavant plus aisé
de se rencontrer avec le désir commun
et la possibilité cordiale de s'arranger.
Il nous plaît que l'amitié franco-suisse,
dégagée des nuages qui l'ont obscur-
cie retrouve sa vitalité et se manifeste
pleinement. »

M. Judet souligne la portée de la sen-
tence de la Haye au point de vue inter-
national : « Le principe des rapports
internationaux était engagé dans une
mince chicane d'octroi aux portes de la
ville de Genève. Elevée à cette hauteur,
la lutte juridique atteignit d'emblée une
ampleur dont le monde entier s'est oc-
cupé ; ce qui prouve, à l'appui de la
conscience moderne, que le droit est
chose grave, quelle que soit l'origine de
la querelle où il intervient et domine.
Nous nous félicitons qu'il ait le dernier
mot et personne ici, dans les règle-
ments ultérieurs à déterminer, ne cher-
chera l'abus des prétentions dont la
cour de la Haye a dit sobrement et clai-
rement « qu'elle ne saurait le présu-
mer . Nous ne doutons pas davantage
que l'esprit dont le Conseil fédéral est
animé ne reconnaisse et ne justifi e le
nôtre, qui sera désormais libéral et
amical,, avant tout conforme à la vérita-
ble politique française. Puisque la poin-
te qui altérait nos relations est émous-
sés sans retour, il est temps de songer
aux nombreuses affaires en suspens
qui sollicitent notre attention et nous
rapprocher intelligemment pour assu-
rer l'harmonie nécessaire. »

Après une rapide énumération de6
intérêts communs des deux républiques,
M._ Judet conclut : « L'amitié franco-
suisse ne dépend pas seulement d'habi-
tudes et de traditions qui sont pourtant
d'un prix inestimables : elle s'impose
matériellement et moralement de quel-
que manière, sous quelque aspect que
nous l'envisagions. La liquidation pro-
chaine du procès des zones lui restitue-
ra toute sa force et tout son éclat. Nous
n'avons pas l'intention de l'oublier. »

Du Journal des Débats ':
«On a dit que les juges ont donné la

preuve <le leur sens politique, mais est-
ce qu'on leur demandait s'il convient
de ménager le plus possible la dignité
d'Etat également souverain et n'eùt-il
pas été bon que la cour tranchât nette-
ment un litige qu'on désirai t voir en-
fin terminé ? Au lieu de cela la cour
n'est pas parvenue à dissimuler son
embarras et faute de savoir comment
sortir de la difficulté, elle n'a fait en
somme qu'inviter les deux parties à de
nouvelles négociations. Nous vou-
drions nous tromper, mais nous nous
demandons si dans ces conditions
l'entente sera plus facile à réaliser au-
jourd'hui qu'hier. Il est clair que si
elle ne se réalisait pas, il ne resterait

F 
lus aux juges qu'à statuer comme ils
annoncent qu'ils le feront sur la

question de droit.

> La France s'inclinerait évidem-
ment devant le décision des juges in-
ternationaux, mais pratiquement la si-
tuation des deux pays en sera-t-elle
améliorée ? La question avant d'être
vraiment liquidée ne se heurtera-t-elle
pas à beaucoup de difficultés encore ?
Or, c'est justement ce qu'on avait
voulu éviter. >

Le procès
du « parti industriel »

On lit dans le Berliner Tageblatt :
n est difficile d'admettre que des

militaires français aient pu, pendant
des années, avec l'approbation préten-
due de leur gouvernement, mener des
négociations et élaborer un plan précis
d'intervention sans être assures d'atta-
ches quelconques avec l'armée rouge.

Malgré tous ces doutes éclatants, il
est probable que le gouvernement fran-
çais ne se bornera pas à démentir les
accusations élevées contre lui. Il y a lieu
d'ailleurs de souligner que les ac-
cusations portées contre MM. Briand
et Poincaré n'ont guère besoin d'être
démenties. Si ce procès n'était néces-
saire que pour des raisons d'ordre in-
térieur, le gouvernement des soviets au-
rait pu le conduire d'une autre façon.
De la manière dont il l'a conduit , il
provoque sciemment le gouvernement
français, en toute connaissance des
conséquences qui peuvent se produire.

Par cette accusation, les soviets s'a-
dressent au monde entier, en s'effor-
çant de lui prouver que le gouverne-
ment français a pris une part active
aux menées destinées à renverser le
fouvernement des soviets et que la

'rance voulait déclencher une guerre
européenne par une intervention mili-
taire, d'accord avec la Roumanie et la
Pologne. L'Angleterre n'est citée qu'en
passant.

On est porté à penser que les démen-
tis opposes jusqu'ici par la France et
par lesquels elle a repoussé toutes ces
accusations considérées comme des
produits de l'imagination, ont pour but
de limiter, pour l'instant, les effets du
réquisitoire qui a été publié.

Le Datlg Telegraph dit que les der-
nières informations reçues de diffé-
rents milieux diplomatiques londoniens
confirment toutes les : nouvelles selon
lesquelles le gouvernement soviétique
serait sérieusement alarmé de la force
croissante de l'opposition.

L'effondrement du fameux plan
quinquennal a, au surplus, ajoute ce
journal, considérablement diminué
l'autorité et le prestige des partisans
de Staline. Aussi croit-on que la seule
explication de l'importance donnée au
procès des professeurs est le désir de
S[oscou de dissimuler par là l'échec du
plan quinquennal.

Le Times dit qu'il était évi-
dent que cette tragique farce n'allait
pas être une opération judiciaire, mais
une grande démonstration politique,
ayant pouf but de faire retomber sur
les gouvernements capitalistes la haine
inspirée par le système communiste et
ses dirigeants, à la suite des privations
endurées par le peuple russe et de l'é-
chec du plan quinquennal. Toute l'af-
faire, ajoute le Thnes », comme le mon-
trent les « confessions spontanées » des
accusés n'a été qu'une mise en scène
destinée à produire le plus grand ef-
fet possible en Russie et à l'étranger.
Le principal effet qu'elle aura eu sur
l'opinion étrangère aura été d'intensifier
le dégoût universellement ressenti à l'é-
gard du Guépéou et de renforcer la
conviction qu 'une oligarchie qui doit
user de tels moyens pour se maintenir
au pouvoir, doit avoir fort lieu de
craindre que ce pouvoir est en train de
lui échapper.

La crise ministérielle
en France

Ce qu'il faut , déclare M. L. Romier,
dans le Petit Parisien, c'est avant tout
un gouvernement solide :

Sous l'influence de causes de diffé-
rente nature , mais fâcheusement con-
cordantes, l'Europe est de mauvaise
humeur, tantôt inquiète, tantôt irri tée,
travaillée par les intrigues et les ran-
cunes, troublée par des calculs où le
cynisme cherche à s'allier au goût de
l'aventure. D'ici à l'été prochain , des
incidents peuvent naître , des ruptures
d'équilibre se produire qui exigeraient
de notre part beaucoup de fermeté de
vue et une conduite sure de sa direc-
tion. En tout cas, les questions les plus
lourdes de conséquences pour notre
avenir seront posées au grand jour.

Je suis persuadé que de cette crise
européenne , crise politique doublant la
crise économique, peut sortir du bien
pour tous, et que la France, en parti-
culier, peut y trouver une nouvelle
force de rayonnement. Mais je crains,
en revanche, que si les querelles inté-
rieures nous empêchent de contrôler
à temps les poussées du dehors, nous
ne recevions, un jour ou l'autre, les
tuiles de notre toit sur la tête.

L'heure exige un gouvernement qui
réfléchisse et un Parlement qui s'assa-
gisse.

De M. A. Chaumeix, dans Figaro :
Ce que le pays voudrait, avec une fa-

culté d'espérances que n'ont pas lassée
tant d'épreuves imposées par la prati-
que du régime, ce sont des hommes
capables de comprendre les grandes
questions, de les résoudre méthodique-
ment, et de témoigner en tontes cir-
constances de sens national.

Que va-t-on faire du ministère de
l'intérieur ? Pour la première fois de-
puis longtemps, ce département a eu à
sa tête un chef qui n était pas aux or-
dres des comités radicaux, et qui avait
le désir de soustraire autant qu 'il le
pouvait l'administration aux influen-
ces parlementaires. C'est, d'ailleurs,
une des choses qu'on ne lui pardonnait
pas. Est-ce que demai n on va faire l'a-
veu audacieux que le ministère de l'in-
térieur appartient par privilège spécial
aux radicaux et aux socialistes qui sont
la minorité ? Et si, d'aventure, cette
minorité devient , par l'effet des dé-
faillances et des traîtrises, une majorité
éphémère, les représentants de la poli-
tique nationale se laisseront-ils faire et
accepteront-ils de soutenir de leur vote
un cabinet qui commencera par un
acte d'hostilité à leur égard 1

Que va-t-on faire du ministère
^ des

affaires étrangères ? Ici, une décision
ferme est nécessaire. La diplomatie sui-
vie depuis quelques années a abouti
à une série d'échecs. L'évacuation pré-
maturée de la Rhénanie a produit des
effets absolument opposés à ceux qui
étaient annoncés et promis. Cela, toute
la nation le sait , et le Parlement même
le Sait. La majorité a laissé se poursui-
vre une politique déjà engagée , et elle
a eu tort. Mais elle avait du moins
l'apparence d'une excuse. Aujourd'hui ,
il n'y a plus de raison de ne pas ma-
nifester clairement le désir de redres-
sement que les circonstances imposent.

Que va-t-on faire du ministère de la
défense nationale ? La liquidation de
la guerre et ses fâ cheuses conséquen-
ces nous obligent à une politique mili-
taire nouvelle. Récemment, à propos
des crédits, tout ce qui doit être connu
du public a été dit , et nettement dit.
Le travail ne fait que commencer. A-t-
on la prétention de prendre la respon-
sabilité de l'interrompre 1 A-t-on la
volonté de le laisser se poursuivre
avec la continuité indispensable î Le
premier acte du nouveau ministère se-
ra-t-il de se prononcer clairement sur
les crédits dont le département de la
guerre a besoin ? Voilà ce qui nous pa-
rait beaucoup plus urgent que de con-
naître si la gauche radicale sera sé-
duite par deux sous-secrétariats d'E-
tat, ou si le cabinet comptera plus de
sénateurs que de députés.

Les paysans croates
se réunissent à Agram pour

acclamer leur roi
AGRAM, 8 (Avala). — Durant toute

la nuit et le début de la matinée, les
trains spéciaux ont amené à .Agram
une foule innombrable de paysans de
toutes les régions.

M. Carlo Kovasevic, ancien vice-
président du parti paysan croate a ou-
vert le meeting par une brève allo-
cution, relevant la signification de la
réunion, pour la première fois à
Agram, des délégations paysannes de
toutes les régions. L'orateur, et tous
ceux qui lui succédèrent à la tribune,
dirent que les paysans ont estimé qu'il
était de leur devoir d'exprimer leur fi-
dèle attachement au roi créateur de
l'Union nationale et sauveur de la pa-
trie. Les paysans veulent apporter
leur concours sans réserve à l'œuvre
entreprise par le souverain auquel Hs
expriment leur entière confiance.
Après de nombreux discours, des télé-
grammes de salutations furent adres-
sés au roi et au président du Conseil.
Avant de clore l'assemblée, M. Carlo
Kovasevic, président de la réunion, a
donné lecture d'une formule de ser-
ment qui fut frénétiquement acclamée.
Le serment renouvelle la volonté for-
melle et inébranlable des paysans
yougoslaves de demeurer, comme par
le passé, fidèles à leur roi et à la pa-
trie.

Le gouvernement bulgare
procède à une rafle chez

les Macédoniens
SOFIA, 8 (Havas) . — A la suite de

l'assassinat de M. Tomalevski, membre
de la représentation macédonienne à
l'étranger de la fraction Protogueroff,
le gouvernement bulgare a fait procé-
der , dimanche, à l'arrestation d'envi-
ron 124) Macédoniens, qui ont été,
pour la plupart, internés dans des vil-
les de province.

Commutation des peines
au procès de Moscou

On s'y attendait
MOSCOU, 9 (Tass). — Le comité

central soviétique a commué la con-
damnation à mort prononcée contre
Ramsine, Tcharnovski, Kalinnikov, Va-
rilchev et Fedotov en celle de dix ans
de prison, 15 ans de privation des
droits civiques et confiscation de leurs
biens. La peine des condamnés Ot-
r.hkine, Sitnin ot Kouprianbv est rédui-
te de 10 ans à 8 ans de prison.

L'embarras du ministre des
affaires étrangères

Chambre des communes

LONDRES, 9 (Havas). — Ainsi qu'il
l'avait promis, M. Henderson communi-
que la traduction de la réponse qu'à re-
çue du commissaire soviétique aux af-
faires étrangères l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Moscou au sujet des ques-
tions soulevées au récent procès :

Des allusions à la possibilité d'une
participation anglaise au plan interven-
tionniste, dit ce document, qnt été faites
par écrit par les accusés lors de l'ins-
truction et répétées par eux lors du pro-
cès. Ni le magistrat-instructeur, ni les
juges du tribunal ne sauraient retirer
aux accusés le droit de déposer ou de
faire des aveux dans la mesure où ils
le jugent nécessaire. (Rires sur les bancs
conservateurs). L'accusateur public doit
naturellement baser son acte d'accusa-
tion sur les aveux des accusés. Néan-
moins, les allusions à l'Angleterre n'ont
pour ainsi dire pas été retenues par la
cour ni par l'accusateur public

Sir Austen Chamberlain et d'autres dé-
putés conservateurs demandent au mi-
nistre s'il estime qu'il est compatible
avec la dignité de l'Angleterre d'en res-
ter là ou sinon quelle nouvelle commu-
nication il pense faire au gouvernement
des soviets.

M. Henderson répond qu'il ne peut
rien ajouter pour le moment au docu-
ment qu'il vient de lire, car il vient de
le recevoir à l'instant et il lui faut le
temps de l'étudier. ¦ ¦

Le lieutenant-colonel Simpson
est assassiné aux Indes

Les raisons du crime demeurent
obscures

CALCUTTA, 8 (Havas). — Le lieute-
nant-colonel Norman Simpson, inspec-
teur général des prébendes du Bengale,
a été assassiné. Son meurtrier a réussi
à prendre la fuite.

BOMBA Y, 8 (Havas). — Le lieute-
nant-colonel Simpson, qui vient d'être
assassiné, était âgé de 50 ans. On no
sait pas encore à quels motifs ont
obéi ses meurtriers. On dit toutefois
que le lieutenant-colonel aurait ordon -
né dernièrement des mesures de ri-
gueur à l'éga,rd de gandhistes prison-
niers qui auraient refusé de le saluer
alors qu'il faisait une visite d'inspec-
tion dans les prisons.

CALCUTTA, 8 (Havas). — C'est
par trois Bengalis que le lieutenant-co-
lonel Norman Simpson, inspecteur gé-
néral des prisons du Bengale, a été tué.
Ses agresseurs ont pris la fuite en ti-
rant. M. Nelson, secrétaire judiciaire ,
qui tentait de les arrêter a été blessé
grièvement.
Deux de ses meurtriers, des Bengalis,

se suicident
CALCUTTA, 8 (Havas) . — Deux des

assassins du lieutenant-colonel Nor-
man Simpson, qui étaient cernés, se
sont suicidés, le troisième, blessé, a pu
être capturé.

CALCUTTA, 9 (Havas). — On annon-
ce officiellement qu'un seul des trois as-
sassins du colonel Simpson a succombé.
Un des deux survivants' a avoué être
également l'auteur d'un meurtre commis
cn aoiît sur la personne de M. Lowman,
inspecteur de la police du Bengale.

Les travaillistes dissidents
Un manifeste Mosley

Sir Oswald Mosley et dix-sept autres
députés travaillistes ont publié hier un
manifeste exposant les grandes lignes
d'une nouvelle politique qui pourrait
être adoptée en cas d'urgence et qui
envisage surtout les moyens de remé-
dier à la crise du chômage en Grande-
Bretagne. Les principales propositions
contenues dans ce manifeste du groupe
Mosley sont : l'institution d'un cabinet
spécial composé de cinq ministres qui
serait chargé de résoudre le problème
du chômage à l'aide de la nouvelle po-
litique du groupe ; la création d'une
organisation nationale destinée à facili-
ter le développement et la modernisa-
tion de l'industrie ; l'adoption de tarifs
pour protéger le commerce britannique
contre le dumping des produits étran-
gers ; la conclusion de nouveaux ac-
cords commerciaux avec les Dominions
et l'ajournement à plus tard du rem-
boursement de la dette de guerre.

Commentant dans P « Observer » les
propositions de sir Oswald Mosley, M.
Garvin se déclare en faveur de l'initia-
tive prise par le jeune « pionnier du La-
bour Party ».

<La Grande-Bretagne, dit-il , ne peu t
que s'anémier à force de vivre d'ancien-
nes racines ; tous ceux qui rejettent l'i-
dée d'une réform e totale des méthodes
de gouverner comme celles que propose
sir Oswald Mosley devfont suggérer des
alternatives aussi franches que ce ma-
nifeste. »

L'affaire Oustric s'amplifie
en devenant toujours plus

confuse
Bien entendu, de nouvelles pla tes

surgissent
PARIS, 8 (Havas). — Par l'organe

de Me Alfred Dominique, avocat de
Mme Hanau, MM. Georges Ber, admi-
nistrateur de la Banque de l'entreprise
et Maurice Appell, viennent de dépo-
ser une plainte contre le comte de Ri-
vaud , président du Syndicat des ban-
quiers des valeurs à terme. Cette plain-
te reproche à ce dernier d'avoir fait ,
le 30 octobre dernier , annuler les cours
dans un but personnel , et suspendre
les cotations des valeurs du groupe
Oustric, notamment de la « Huantcha-
ca » et de la « Holding française ».

D'autre part, M. Julien Lévy a dépo-
sé une plainte contre Oustric pour
hausse illicite et infractions à la loi sur
les sociétés.

Un séisme ravage Formose
H y s peu de victimes, mais beaucoup

d'autres dégâts, semble-t-il
TOKIO, 8 (Havas). — On mande de

Formose qu'un séisme a sévi lundi
après-midi sur une vaste étendue de la
province de Tainan. Quatre personnes
ont été tuées ; trois autres ont été bles-
sées. 253 maisons ont été détruites.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 8 DECEMBRE 1930

Cours de
BANQUES & rRCSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle . . .  750
Comptoir d'Escompte de Genève 658
Union de Banques Suisses 708
Société de Banque Suisse 848
Crédit Suisse 948
Banque Fédérale 8. A 776
S. A. Leu & Co 73R
Banque pour Entreprises Electr. 1108 fo
Crédit Foncier Suisse —
Motor-Colombus 913
Sté Suisse pour l'Industrie Eleot. 880 d
Société franco-Suisse Elect ord 522
I. Q. fUr chemlsche Unternebm 725
Continentale Linoléum Union .. 275
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A 170
Union Financière de Genève 571

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 2585
Bally 8. A 1065
Brown. Boverl & Co 8. A. 416
Usines de la Lonza 263
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 707
Entreprises Sulzer 1002 o
Linoléum Glubla.«co 127
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2734
Sté industrielle pr Schappe , B&le 2095 d
Chimiques Sandoz Bâle 3250 d
Ed Dubied & Co S. A. 390 o
S. A. J. Perrenoud & co 620 o
8 A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 1000 o
Llkonta S. A. B&le 160 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg. 155
A. E. G ....m.h............ 130
Licht & Kraft 450 fo
Gesf ilrel 137
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1775
Italo-Argentlna de Electrlcidad . 290
Sldro ord 176 fc
Sevillana de Electrlcidad 420 d
Kreuger & Toll 605
Allumettes Suédoises B 353
Separator 151
Royal Dutch , 649 f c
American Europ. 6ecurities ord. . 136 W
Ole Expl. Ch. de Fer Orientaux 173

Bourse de Neuchâtel du 8 déc.
ACTIONS UUU CAIIUNS

Bsnq. National» -.- & Neu. 3'/. 1902 93.60 d
CompL d' Esc 558.— d* » » 4*M«9 99.25 d
Crédit suisse 944.— d » » 5»/. 191e 100.25 d
Crédit loncler a 604.— C Neu. 3'/. 1888 91.- d

i Soc. de 3nnq. i 848.— d l »  » 4»;<> I89» 98.— d
U Neuch&tel. 405. • d ' * » 5°/o 1919 100.76 d
CAb. él. Cortal ll 2490.— d C-d.-F.3'/> I8fl7 100.- d
5d.Dubied (S C' - » 4o,0 l893 87.— d
Clm. St-Sulplce 975— d » 5% 1917 100.76 d
Tram. Neuc. or 605.— d Lode 3'/iI898 92.— d

• » priv. 515.— » -t "/» 1699 93.— d
Neuch. Chaum. 5.60 d * 5»/„1916 100.76 d
Im. Sandoz Tra 225.- d Créd - '• N - 5»/. 101.75 d
Sal. des conc. 250 — d E.Dubied 5'/>•/. 100.50 d
Kla us . . .  150 - d rramw.4»/c,I899 99.— d
Etab.Perrenoud 620.— o Klnus 4 ''» 1921 99.— d ,

Such. 5°/0 1913 100 - d
* ' 1 ira 98.50 o

Taux d'esc. : Banque Nationale 2 y, %

Un bateau saute près
de Lorient avec son

équipage

A la recherche d'une épave

Il y n plus d'une Yingtaine
de victimes

LORIENT, 8 (Havas). — Un télégram-
me laconique, parvenu lundi matin de
Belle-Ile, annonce que le bateau italien
« Artiglio », releveur d'épaves sous-ma-
rines, qui opérait près de l'île Houat , a
sauté, dimanche, vers 16 heures. Le ba-
teau a coulé. II y a 14 morts. Sept mem-
bres de l'équipage ont été sauvés et di-
rigés sur l'hôpital de Calais. Deux sca-
phandriers ont été trouvés morts sur les
lieux de l'accident.
X.e bateau italien a sauté à la
suite) de l'explosion de l'épave
d'un navi re, coulé pendant la
guerre, et qui contenait pin-
sieurs centaines de tonnes de

muni t ions
LORIENT, 8 (Havas). — On confirme

que c'est en travaillant au Renflouement
de deux navires, dont le cargo « Floren-
ce » qui avait été coulé pendant la guer-
re et qui contenait des munitions ren-
dant la circulation dangereuse, que l'Ar-
tiglio a sauté. Lundi matin , une vedette
des ponts et chaussées s'est rendue à
l'île d'Houat , et un navire de guerre est
parti de Lorient, ayant à bord une per-
sonnalité qui enquêtera sur les causes
de ce terrible accident. L'explosion a
provoqué une gerbe d'eau de 300 mètres
de hauteur. Le commandant de la mari-
ne signale qu'il a été prévenu de l'acci-
dent par le sémaphore de l'île Hoedic.

Le chalutier italien « Rostro », qui se
trouvait à proximité des lieux, a vu l'Ar-
tiglio disparaître. Il a recueilli 7 resca-
pés. Peu après, le canot de sauvetage
d'Hoedic se portait au secours des vic-
times.

LORIENT, 8 (Havas). — On confirme
de Belle-Ile que c'est la déflagration de
plusieurs centaines de tonnes de muni-
tion de l'épave du cargo « Florence »
qui a provoqué la perte du vapeur ita-
lien < Artiglio ». Trois scaphandriers
avaient mouillé dimanche après-midi un
certain nombre de mines pour obtenir
la cassure du bâtiment qui gênait la na-
vigation dans les passes de Quiberon.
Les munitions firent explosion en même
temps que les mines et provoquèrent un
tel bouleversement des éléments que
l'«ArtigIio», qui se trouvait à 200 mè-
tres de là, fut réduit en miettes et en-
glouti aussitôt. Tous les membres de l'é-
quipage du vapeur étaient d'origine ita-
lienne.

Navire échoué sur la côte
anglaise

LONDRES, 8 (Havas). — Le « Daily
Herald » écrit : Un paquebot de 12,000
tonnes, le < Sultan Star », se rendant en
Amérique du Sud, s'est échoué au lar-
ge de Grays (Essex). Les passagers sont
demeurés à bord sans manifester aucu-
ne panique. Six remorqueurs ont es-
sayé en vain de dégager le navire qu'on
espère renflouer à marée haute.

Le paquebot est renfloué
GRAYS (comté d'Essex), 8 (Havas).

— Le paquebot « Sultan-Star », qui
s'est échoué au large de Grays, a été
renfloué.

A Kiel, une explosion sur un
bateau fait six victimes

KIEL, 8 (Wolff) . — Une explosion
s'est produite dans la salle des ma-
chines d'un bateau à moteur. Cinq
chauffeurs ont été blessés et un ingé-
nieur a été grièvement brûlé.

Une banque attaquée
aux Etats-Unis

LONDRES, 8. — On mande de New-
York au « Times » : Quatre bandits en
automobile ont attaqué une banque au
sud-ouest des Etats-Unis. Après avoir
tenu en respect au moyen de mitrailleu-
ses, de revolvers et de fusils 31 em-
ployés se trouvant dans la banque, les
bandits se sont enfuis en emportant une
somme de 60,000 dollars.

La population du Japon
TOKIO, 8 (Havas). — Les chiffres

officiels du recensement qui a eu lieu
au mois d'octobre, indiquent que le Ja-
pon compte 64,447,000 habitants, soit
une augmentation de 4,017,000 habitants
par rapport au recensement effectué il
y a 5 ans. La densité de la population
est actuellement de 169 habitants par
km. carré.

Paris célèbre
avec éclat le centenaire de

Benjamin Constant

Politique et littérature

C est I occasion d une belle manifesta-
tion d'amitié franco-suisse où l'on
exalte l'esprit littéraire et libéral
PARIS, 8 (Havas) . — Sur l'initiative

de la Société des amis de la France, le
centenaire de Benjamin Constant , hom-
me politique et romancier, né à Lau-
sanne, vient d'être commémoré par dif-
férentes cérémonies.

Lundi matin , une couronne, portant
les couleurs françaises et suisses, a été
déposée sur la tombe du cimetière du
Père Lachaise, et M. Pierre Mortier
donna lecture du discours que pronon-
ça à cet endroit La Fayette , le 10 dé-
cembre 1830, le jour des obsèques de
Benjamin Constant.

Un déjeuner a réuni ensuite les as-
sistants autour de MM. Dunant , minis-
tre de Suisse à Paris, Henry Soulié,
président des amis de la France, Rud-
ler, de l'université d'Oxford , Kohler, de
l'université de Zurich, Arnold Rey-
mond , de l'université de Lausanne, de
Week, conseiller à la légation suisse,
Abel LeFranc, du collège de France,
etc.

Au dessert, M. Arnold Reymond rap-
pelle par de nombreux exemples il-
lustres, tels que celui de Constant , que
maintes fois la France a fait éclore et
fructifier des talents qui avaient pris
naissance en Suisse. M. Abel LeFranc
étudie l'œuvre du romancier d'« Adol-
phe » et exprime le vœu de voir publier
une édition intégrale de sa correspon-
dance et de ses écrits politi ques. M.
Dunant remercie ensuite les organi-
sateurs d'avoir associé la Suisse aux
fêtes organisées en l'honneur du grand
écrivain, l'une des gloires du libéra-
lisme.

Après le déjeuner, une réception a
eu lieu au « Journl des débats » et M.
de Nalèche a fait une causerie très ap-
plaudie sur la collaboration de Cons-
tant à ce journaL

Les fêtes se sont terminées par une
cérémonie à la Sorbonne où des dis-
cours ont évoqué les idées et l'œuvre
de l'écrivain et montré l'importance
considérable d'un ouvrage comme
« Adolphe » dans l'histoire du roman
psychologique.

Un village italien, aux flancs
du Simplon, va disparaître

DOMODOSSOLA, 8. — La localité
d'Agaro, comptant 60 habitants, et si-
tuée à 1551 mètres d'altitude, est ap-
pelée à disparaître. Sur son emplace-
ment sera construit un grand réser-
voir d'une capacité de 20 millions de
mètres cubes, destiné à alimenter une
centrale électrique.

Le brouillard de Liège
BRUXELLES, 8 (Havas). — Selon le

« XXme Siècle » l'autopsie du corps de
l'une des victimes de la région de Liège
a démontré que le décès était dû aux
suites d'une broncho-pneumonie. Les
médecins y voient un argument de plus
en faveur de la thèse que le brouillard
seul serait la cause des décès. Un
deuxième argument est que le traite-
ment administré aux malades s'est
montré efficace. Or, ce traitement n'au-
rait pu les soulager si la maladie avait
été provoquée par des émanations de
gaz toxiques.

CO MPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE, Neuchâtel

BONS DE DEPOT
à 3 ou S ans

4 VA»
Coupons semestriels
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P O L I T I Q UE ET I N F O RMA TION G É N É R A L E

BOMBAY, 3 (Havas). — Sardar Par-
tel, qui était l'animateur de la campa-
gne de refus de payer l'impôt dans le
Goudjarat a été arrêté. Un fils de Gan-
dhi , Âgé de 17 ans, vient de mourir en
prison, où il faisait la grève de la faim
depuis 60 jours pour protester contre
le traitement dont il était l'objet.

Oncle Sam a besoin d'argent,
le pauvre l

WASHINGTON, 8 (Havas). — Pour
couvrir les besoins financiers de dé-
cembre, le gouvernement des Etats-
Unis envisage l'émission d'un emprunt
de 150 millions de dollars à six mois,
à 3 et quart pour cent, et un autre de
250 raillions, à un an , à 2 un huitième
pour cent, soit au taux d'intérêt le
plus bas fixé pour les emprunts à
court terme émis depuis la guerre.

Comme on tue le temps — et
le reste — au Mexique

AGUAS-CALIENTBS (Mexique), 8
(Havas). — Au cours d'un combat, les
troupes agraires ont tué 13 bandits. Le
célèhre chef José Velasco a été con-
duit dans l'Etat de Jalisco.

Les événements en Inde
Une arrestation — Une mort

Le conseil d'administration
de la B, R. I.

tient une courte séance
II n'a résolu que partiellement certaines
questions et il s'est occupé en particu-

lier, des crédits à moyen terme
BALE, 8. — La séance d'aujour-

d'hui, du Conseil d'administration de
la Banque des règlements internatio-
naux , a été très courte et n'a duré que
de 11 heures à 13 heures 30. La briè-
veté de cette séance provient du fait
que diverses questions importantes
n'ont pas pu être réglées, spéciale-
ment celle des « clearings » de devi-
ses. Le comité spécial nommé à cet
effet sera chargé d'examiner cette
question. Le problème des crédits à
moyen terme, a été partiellement
éclairci Jet des détails seront donnés à
ce sujet dans un communiqué officiel.
Il appert, provisoirement, que ces cré-
dits à moyen terme ne doivent être ac-
cordés que dans une mesure très li-
mitée.

Comme on le supposait, le Conseil
d'administration n'a pas traité la
question de l'élection des autres mem-
bres du Conseil, mais l'a renvoyée au
début de l'année prochaine.

Bulletin météorologique des C. F. F.
9 décembre A 6 h. 30 

? t Observations fsit«i Centi- TFUP.t FT VF NT
|| «u» garai CF. F. gradas lc"ro cl ,cl"¦c e __— ,

280 Bftle + 2 Nnaseux Calme
543 Berne . .. • ¦+¦ 2 > »
537 Coire . .. , + 2 Tr. b. tps »

1543 Davos . . . »  — 9 » >
632 fribourg . . + 4 » »
b94 Genève ... ¦+¦ 3 » »
475 Glaris .... — 3 Q-Q- nuag. »

1109 Gôschenen . -J- 5 » »
566 Interlaken . 4 3 Couvert >
995 Ch. de Fds . 0 Nuageux »
450 Lausanne. . + 7 Couvert »
»18 Locarno . . + 5 Nuntr eux »
376 Lugano . . . -. 5 Pluie prob. »
439 Lucerne. . . + & Couvert »
898 Montreux . -f B Qq. nuag. »
432 Neuchâtel . + 5 Nuageux •
505 Bagatj . . .  + 3 Tr. b. tpa *678 Saint Onll . + H Nuageux »

1856 St Morita. . — 2 > »
407 SchafTh» . + 3 Qq. nuag. >
587 Sierre . . . .  Ç > >
562 Thoune . .. + 4 Nuageux VtS;-0.
389 Vevey . . . + 4 Nébuleux Calme

1609 Zermatt . . — 8 Qq. nuag. »
410 Zurich . . + o Nuageux »

d'aujourd'hui mardi
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.. Météo.

15 h. 30, 16 h. 46 et 20 h., Orchestre de la
station. 16 h. 80, Pour Madame. 21 h.. Oeu-
vres de Brahms. 22 h. 05, Musique légère.

Zurich : 15 h. et 20 h., Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 19 h. 33, Conférence.
21 h.. Soirée variée.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 21 h.. Orches-
tre. 16 h. 45, Causerie. 19 h. 80, Conférence.
21 h. 80, Causerie sur Brahms. 21 h. 40,
Chants. 22 h. 15, Musique du soir.

Munich : 17 h. 25, Concert. 19 h. 30.
Chants. 21 h.. Causerie.

Langenberg : 17 h. 15, Concert. 19 h. 45,
Orchestre de la station. 20 b. 30, Intermezzo.

Berlin : 17 h., Concert. 19 h. 20, Chants.
20 h., Drame.

Londres (Programme national) : 13 h.. Con-
cert. 14 h., Musique légère. 17 h. 30, Orches-
tre. 19 h. 40, Musique de Brahms. 20 h. 45,
Fanfare. 21 h., Causerie. 22 h. 40, Théâtros-
cope.

Paris : 13 h. 30 et 21 h., Concert. 20 h.
Chronique littéraire.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 80, Musique va-
riée. 21 h., Musique de chambre. 22 h.. Opé-
rettes.

Rome : 12 h. 45 et 15 h. 30, Musique lé-
gère. 17 h. et 20 h. 40, Concert.

Emissions radiophoniques

Conservatoire : 20 h. 30, Concert donné
par le trio à cordes Pasquièr.

Université : 20 h. 30, Conférence Lucien
JDubeoh.

CINEMAS»
ApoHo : Mensonges.
Palaee : Le Joker.
Théâtre : La j iaaeear'an.

.i

Carnet du j our

Cours dea métaux
LONDRES, 3 décembre. — Argent 16 Vu-Or : 85/1 yK.
LONDRES, 8 décembre. — Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés enlivres sterling). Aluminium lntér. 85. Export.
85. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 49.5/7 ii(49.6/7 % à terme). Electrolytlque 55-56.10/.B est. sefected 51-52.5/. Etaln anglais 115.10-
116.10/. Etranger 114.3/9 (115.8/9 a terme).Strait3 118.15/. Nickel Intérieur 170. Exporta-tion 175. Plomb anglais 17.5/. Etranger 15.15/(15.17/6 à terme). Zinc 14.3/9 (14.16/ à ter-me).



Des skis! \ MNous vous présentons un \̂ /// Ul
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^̂—-IH—M mJI WPrix avantageux JUjgF k̂. ï
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10, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel
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«F- F. HE SE S i
Bandagiste — Orthopédiste — Corsetier !;
NEUCHATEL — Rue Saint-Maurice 7 j

\ \ RU S" SJ &8 S E Soignez vos jambes , sou- Sg "BSK'1iE tenez-les pendant qu'il \f i
m Le Bandage Reber n'a est tem Nos BAS vo M
grj pas la ridicule prétention K 

I
!: de guérir la hernie. Son protègent des fatigues I ¦.;*
y f i \  rô.le P,lus modeste est ce- occasionnées par les tra I |
f i f i  nête quUeTrnï'à fob

" vaux du ménage' profes- I l
| j turation complète de sionnels ou par le sport I ; i

^ k B^mhi e l̂f're' AVCC et soutiennent vos
nieux redevient un horn- - -—  ¦_ >> an>MM me normal. Essai gratuit W #5, 8«ICE£¦g et sans engagement. Wff* B^«^B» s» . ,

LAYETTE LAYETTE I LAYETTE
Chapeaux pour enfants, tous Bavoirs tous . genres, tissu Langes blanc ou couleurs,

genres 12.50 à 1.75 frotté, toile cirée -.95 à -.45 avec festons 3.45 à 1.95
Bonnets pour bébés, béguins ! Bavettes, superbe choix en Couches hydrophile, gaze ga-

toutes les nouveautés fil. soie ou coton 5.90 à -.60 rantie pure -.80 à -.OO
10.85 à 1.60

Tailles réforme tricot coton Bandes tricot coton blanc
Iîobettes tricot laine blanc 2.25 à 1.45 1 65 à -.65

13.50 à 5.50
Chemises toile blanche, faites à Bandes ombilicales élastiques,Bohettes soie, belles nouveau- ia majn et machine 6.45 à 1.10 souples et poreuses -.65 à -.45tés 24.— à 7.90

„ , . ! Camisoles laine, blanc ou Piqués molleton, bonne qua-Manteaux lainage, ravissants beige 2.65 à 1.65 lité - <)5 à - 70
modèles 42.— à 5.90 .,«

, . , Bas laine 1X1, qualité superbe Carrés caoutchouc, qualité su-Jaquettes tricot laine main, , 2.25 à 1.75 périeure 2.45 à -.05blanc ou couleurs 8.75 à 6.90 \f \  . .] ' . .
Chaussette», laine blanche, Caoutchouc double texture

Barboteuses laine ou laine qualité cachemire 1.95 à 1.75 blanc pour lits le m. 6.90et soie 9.75 à 3.95 ' '
, . ' Bas sports, revers lantàisie_, Caoutchouc rouge, spécialBrassières laine, façons nou- 2.45 a 1.95 i poU! jits le m 4 75velles 5.25 à 2.95 __ ,."', ' '; , . Bas trois-quarts laine , re- ; 

* » • » i •Jaquettes Pyrénées, blanc ou vers fantaisie ... . 2.95 à 8.75 t*ants tricot lame, blanc ou
couleurs 9.45 à 2.50 _, „, • .„ ' 

 ̂
couleurs 2.45 a -.95

Bas fil brillant, tricotés 1X1,
Culottes laine, faites â la main couleurs mode . .  1.45 à 1.25 Pull over laine unie et fan-

3.90 à 3.75 _ , . . .  
¦ , taisle 8.75 à 4.90

Couvertures laine Jacquard,
Culottes laine, machine , en ™N »> en 6.90 à 5.75 Chemise» de nuit molleton

blanc 3.75 k 2.95 _ . „ . • <JA V . blanc ou couleur 3.25 à 2.25
Couvertures molleton. 140 X

Culottes coton blanc, qualité 190 «n., qualité extra .. 3.45 Lits d'enfants laqués blanc
extra 2'75 à »••* Pantoufles chaudes 

8L" à 5°-

Pantalons - guêtres laine, 3-85 à 1.65 Berceaux en osier
blanc ou couleurs 8.75 à 5.65 Chau8sons laine 4.95 à -.95 

(garniS 89"50) 28 5° à 85 50

Pantalons caoutchouc, qualité rmmt.i tm.md f an t ai . ic  ?„„« „«„,..». Voltnres d'enfants, modèles
supérieure 2.25 à 1.25 TaMiers fantaisie

^
tousjjemxs nouveaux . . . .  147.- à 70.50

Pyjamas flanelle à rayures
AUX °u fantalsie 7-75 à 5-90 Neuchâtel

Dans quelle situation I
vous mettrait un de ces accidents qui p
surviennent journellement, malgré les Â
précautions dont on s'entoure ? Quelles m
conséquences auraient pour vous et |§
les vôtres les suites fréquentes d'un II
accident, telles qu'une longue incapacité M
de travail, une invalidité permanente, Él

et même la mort ? §1

Vous trouverez une protection matérielle en souscrivant une |ï

Assurance contre les accidents I
auprès de la 11

Winterthour I
Société Suisse d'Assurance contra les tes

Accidents f|
A Winterthour &a

ST. Agence générale M

R. WYSS - NEUCHATEL I

-̂ i IMI^IIII i IIHMIIII —̂aagM ^—— im â— m̂^mm^m-

M Wm\ ï^s vendredi i -- .-Ji A Vint T *n gnïffnpp 1>. .'"JB Ues vendredi It^ËSH
. | Ul prochain le n f|.' -"§ ATULLU OUllUliJj |y y j  prochain le 12 flfgpp

' ' ' Attention ! Vu l'enthousiasme que. suscita le brillant film parlant français M

I S®us tes toits de Paris I
la direction a décidé la reprise de ce succès sensationnel pour 7 jours H

, 1 soit du 12 au 18. — ALBERT PREJEAN vous charmera dans ses deux célèbres 1B&3
chansons : « SOUS LES TOITS DE PARIS » et « C'EST PAS COMME ÇA » H||

j j Caisse ouverte de 10 A 12 h. et de 14 à 18 h. Téléphone 11.12 IIp l

M= MORTHIËR
Champagne français, grandes marques. — Vins
mousseux , Bouvier, Miauler, Pernod. - Asti mousseux.
Vins de Bourgogne, Bordeaux, Malaga, Madère, Porto,
Marsala - Apéritifs divers - Vins sans alcool

Mesdames,
AVANT les FÊTES visitez les magasins

Place du Marche - NEUCHATEL

où vous trouverez le plus grand choix
pour vos cadeaux

Seulement la 1re dualité

- MWMB —BWWB «— UIMIM

t
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LE VÉRITABLE
MESSAGER

pn̂ r̂ B O I T E U X
te teï L DE NEUCHATEl
librairies, kios- Editeur imprimerie centrale, ««œhâtel
que» et dépôt» Rat>ais aux revendeurs
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JWAMA NS !
Faites lire à vos enfants la touchante histoire de

PAULA, la petite orpheline des Vallées Vaudoises,
ainsi qne celle de SEPPI, on l'enfance d'an grand
musicien.

Demandez à voir notre choix immense de livres
d'Images, albums à colorier, crayons de cou-
leur, boîtes de peinture, découpages, jeux
d'occupation et jeux divers, à la

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

TIMBRES ESCOMPTE N.&J.
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I à prix spéciaux ! i
Ravissant choix de modèles 1
dernière création en pongée
uni ou fantaisie, assortiment
de toutes les grandeurs

1 30.-25.-17.5013.50 8.90 1
Choix énorme de carcasses

H nouvelles aux prix les plus bas
Toutes les fournitures

I PONGÉE UNI 1
. j belle qualité , 60 centimètres, toutes â^SS

les teintes. . . . .  le mètre m S

i PONGÉE IMPRIMÉ 1
belles nouveautés, largeur 90 cen- M 9Q

! ] timètres, grand choix, le mètre HP

1 LAMPES DE TABLE 1
 ̂

pied de fer forg é, abat-jour soie, f̂| ̂ |50
\ f i . complet avec fiche et cordon, Iv |

i GRANDS MAGASINS I

g Au SANS RIWAl 1
P. Gonset-Henrioud S. A.

! PLACE PURRY i

A vendre

potager
Calorie No 2, en bon état, brû-
lant tous combustibles. S'adres-
ser Avenue du ler Mars 18, 2me,
de midi à 2 h. ou après 18 b.

A vendre 60 litres

eau-de-vie de marc
de raisin, chez Albert Gascben, b.
Bevaix.

i Les excellents bas
laine et soie

1 i 2.90
sont de nouveau en magasin

1 GUYE -PRÊTRE
NB Saint Honoré — Numa Droz

PAPETERIE

Dèlachaux & Niestlé S.A.
<4, rue de l'Hôpital

Nos 8vécialités:
I I III II— W I MMUfUIWM II B 

Choix considérable de boîtes de j

papiers à lettres
DE LUXE, COURANT, DEUIL, ETC.

j ^̂ ^̂
¦ ' /fc) La dernière 1

i /\ /J7 n°uveau  ̂ B
Jmimi /̂ï tè 'a 'un®^® p''e |

^^^^Sfimif 
moderne 

S
i^——' Moutures en doublé |j

f r  ̂ P̂ î Articles solides, élé- |J
 ̂ " gants et peu visibles 1 I j

chez M

M"e E. REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

l 6, Rue de l'Hôpital - 1er étage j
Exécution précise de toute ordonnance

de MM. les oculistes

¦ ¦ ¦ I N. ¦¦ 

jLnr
rf̂ ^̂ P ORFÈVRE wA ' HORLOGER
w^  ̂ I
^̂̂̂̂̂̂ ̂

JOAILLIER
PLAGE PURRY

BAGUES CHEVALIÈRE
DERNIÈRES CRÉATIONS POUR

DAMES ET MESSIEURS
ATELIER DE GRAVURE POUR
ARMOIRIES ET MONOGRAMMES
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Les toutes dernières nouveautés en
blanc et couleurs

Nappe et serviettes, depuis Sa"""

KUFFER & SCOTT, NEUCHATELL̂  -J

0ART6S DE .VISITE
A L'IMPRIMERIE OE CE JOURNAL
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DERNIÈRES
DEPE CHES

Le brouillard meurtrier de Liège
Le gouvernement belge en discute
-BRUXELLES, 9 (Havas). — Les

ïnembres du gouvernement se sont réu-
nis lundi sous la présidence de M. Jas-
Î>ar, premier ministre. Ils ont entendu
es rapports des ministres de la justi-

ce, de l'intérieur, de l'hygiène, de l'in-
dustrie et du travail sur l'enquête faite
dans la-région d'Engis au sujet des dé-
cès qui se sont produits. Il a été dé-
cidé que le premier ministre et quel-
ques-uns de ses collègues entendraient
mardi les médecins et inspecteurs d'hy-
giène de la région en question pour
Félaboration définitive d'un rapport
au parlement.

Le Reichstag discutera-t-il
¦ ' ''¦: . de politique étrangère ?

Le gouvernement s'y oppose
^BERLIN, 9 (C. N. B.) — Le Reichs-

tag, à l'issue de sa réunion de mardi, de-
vra décider s'il entend ouvrir une dis-
cussion sur la situation politique exté-
rieure. Comme les journaux l'annoncent,
le gouvernement du Reich s'efforce d'é-
viter une telle discussion. Le chancelier
Brûning, qui a eu lundi des entretiens
avec M. Dingeldey, le nouveau chef du
parti populaire, aura de nouveau ce ma-
tin des conversations avec une partie
des groupes qui appuient le gouverne-
ment.

La plupart des groupes se reuniront
avant la séance plénière de la Chambre
afin de prendre une décision quant à
l'attitude à observer à l'égard de l'ou-
verture d'un débat sur la politique exté-
rieure au Reichstag. TJn certain nombre
de partis sont d'avis d'examiner les
nombreuses propositions qui ont trait
à la politique étrangère de l'Allemagne.

Les officiers allemands dans
l'armée soviétique

RIGA, 9 (Ofinor) . — La « Krassnaïa
Zviezda », organe officiel du commissa-
riat de la guerre de l'U. R. S. S., publie
un article intéressant concernant les ef-
fectifs de l'armée rouge au point de vue
politique et national. L'article avoue
qu'il existe, dans l'armée rouge, une
grande quantité de jeunes officiers alle-
mands qui y font du service militaire et
il fait l'éloge de leur chef , le général
Halm, dont on publie le portrait avec la
suscription suivante : « Le général Halm,
attaché militaire allemand en U. R. S. S.
et chef des officiers allemands en Rus-
sie. >

Nouvelles suisses
M. Farbstein ne veut pas

du Tribunal fédéral
Lee socialistes proposent M. Affolter

'"-¦¦ BERNE 8. — M. Farbstein, de Zurich,
a décliné toute candidature au Tribunal
fédéral en remplacement de M. Guggen-
heim, décédé. Le groupe socialiste de
l'Assemblée fédérale a pris connaissan-
ce avec regret de la décision de M.
Farbstein. H a décidé de présenter la
candidature de M. Hans Affolter, con-
seiller national et conseiller d'Etat, à
Soleure.

Les radicaux zuricois revendiquent
à leur tour un siège

' '. ZURICH, 8. — Le comité central du
parti radical du canton de Zurich, réuni
pour examiner la question de l'élection
complémentaire au tribunal fédéral, s'est
prononcé à l'unanimité en faveur de la
candidature de M. Walter Nâgeli, gref-
fier du tribunal fédéral, dont la candi-
dature- fut déjà proposée plusieurs fois.
Le comité considère que ce serait un
acte de justice d'appuyer cette candida-
ture. Les membres zuricois du groupe
radical-démocratique de l'Assemblée fé-
dérale seront priés d'intervenir énergi-
quement pour la candidature de M. Na-
geli.

Mittelholzer à Marrakech
ZURICH, 9. — Mittelholzer est arrivé

â Marrakech (Maroc) et a survolé, avec
deux officiers français à bord, les plus
hauts sommets de l'Atlas, notamment
le mont Toubkal, qui a 4250 mètres
d'altitude.

Les universités des Etats-Unis
recevront gratuitement des

étudiants suisses
' BERNE, 8. — Par l'intermédiaire de

l'Association pour l'échange des étu-
diants entre la Suisse et les Etats-Unis,
il sera possible d'obtenir, pendant l'an-
née d'études 1931-1932, un certain
nombre de places gratuites pour les
étudiants de nationalité suisse dans les
universités américaines.

Genève grandit
GENEVE, 8 (ag.). — Les résultats

provisoires du recensement fédéral du
1er décembre dernier accusent, pour
le canton de Genève, une population
de 173,308 habitants, en augmentation
de 2308 sur la population constatée
par - le recensement de 1920.
¦
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Y avait-il de fausses
pièces dans la réserve
d'or des Etats-Unis
d'Amérique ?

LA
FEUILLE D 'A VIS
DE NE UCHA T EL
le dira dès le 1 3 décembre
prochain.

Notre cheptel de 1929 à 1930
En voici le détail, d'après le recen-

sement dé novembre 1930, les chiffres
. entre parenthèses étant ceux de no-
S vembre 1929. . '*

382 poulains et pouliches (395), 8
chevaux entiers (7), 88 juments (88) ,
3104 autres chevaux (3188), 10 mulets
(9), 63 ânes (66). Total des èquidés :
3655 (3753).

7087 veaux et élèves jusqu'à 18 mois
(6524), 3688 génisses (3851), 15.531
vaches (16,224), 308 taureaux (320),
402 bœufs (493) . Total des bovidés ;
27,086 (27,412).

52 verrats (39), 913 truies (659),
14,477 porcs et porcelets d'engrais
(11,399). Total des suidés : 15,442
(12,097).

Espèce ovine : 774 (842).
Espèce caprine : 963 (1068).
Ruches : 5990 mobiles (5155), 421

sous un pavillon (639), 302 fixes ou
de paille (291). Total des roches d'a-
beilles.: 6713 (6085).

NEUCHATEL
Tribunal II

Dans sa séance du 5 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé aux fonctions
de commis au greffe du tribunal II , à
Neuchâtel, le citoyen Fernand-Julien
Dubois, actuçllement employé surnumé-
raire de l'administration cantonale, do-
micilié à Neuchâtel.

Noël à l'Ouvroir-(Comm.) L'Ouvroir a orné joliment
ses locaux en vue de sa vente habituelle
de .NoëL Uù amoncellement de bonne
et belle lingerie, des piles de tricotages
chauds et solides, du linge de maison
soigneusement cousu -par les doyennes,
tout cela "attend le public,' poiir' se trans-
former en pijes d'écus, bien sonnants et
trébuchants, nécessaires à la continua-
tion de l'œuvre sociale d'entr'aide que
poursuit l'Ouvroir. Joignant pour une
fois l'agréable à l'utile, le comité convie
ses fidèles amis à venir déguster un thé
excellent, à savourer des pâtisseries
fondantes, à faire emplette de savon-
nettes au parfum fin et discret.

Aussi, généreux public de Neuchâtel,
nous te donnons rendez-vous à samedi.
Veuille entrer, contempler et acheter. Et
si tu ne sais que prendre, car tout te
tentera, achète à tous les- rayons I Tu
connais la qualité invariablement excel-
lente des produits dé l'Ouvroir, tu sais
que chaque objet est le cadeau utile et
d'usage qu'on attend et qui fait tou-
jours plaisir. Et puis, à voir tant de bel-
les et bonnes choses confectionnées par
les mains honorables et industrieuses de
femmes moins privilégiées que toi, tu
auras la douce satisfaction de soulager
une misère. Ne sera-ce . pas pour toi la
joie de Noël anticipée ?

Société d'histoire
A propos du travail que M. Jacques

Petitpierre a fait le mois précédent,
M. Henri Stauffer a présenté aussi,
dans la séance de vendredi dernier,
une thèse jurassienne imprimée sur
satin, dont la partie supérieure figure
un sujet biblique : l'histoire de Joseph
vendu par ses frères. Cette thèse de
théologie catholique, avec ses 76 pro-
positions imprimées sous là gravure,
a été soutenue par trois candidats, en
1779, dans l'aida du collège de Porreh-
truy, sous les auspices de l'abbé Nico-
las ; de Luce, une des plus belles • fi-
gures -qui aient illustré l'abbaye de
BeUelày. M. Stauffer avait fait précé-
der .sa . communication d'un historique
succinct sur la présentation de thèses
dé ce genre ;'il rappela sur ce sujet, le
passage d'Une comédie de Molière au-
quel on ne prête généralement pas at-
tention, mais qui confirme cette en-
rieuse coutume.

Dans le second travail présenté>-M.
Armand Dupasquier a fait ressortir les

rdifficultés et les déboires que les am-
bassadeurs Âmelot et Puysieulx avaient
éprouvés lors de la succession de Neur
cnâtel en 1707. Ces agents distingués
que la France avait à Soleure ont joué
iiri rôle important. Si, d'une part , .leurs
partenaires* étaient de taille, d'autre
part,-les ministres du roi, à Versailles,
Sie5 les secondaient pas beaucoup dans
leurs efforts pour rattacher Neuchâtel
a la couronne de France. La corres-
pondance échangée fait toucher du
jdoigt le manque d'appui et de com-
grénension de Louis XIV, le défaut
'argent pour lutter à armes égales

contre les partisans du roi de Prusse
Ou de quelque autre prétendant.

Lorsque la cour de France s'aper-
çut que l'affaire échappait aux pré-
tendants français, elle consentit enfin
à faire quelque chose. Mais c'était trop
tard : Neuchâtel se donnait au roi de
Prusse. La menace d'une invasion de
la principauté,: par des troupes amas-
sées en Franche-Comté, émut Neucha-
telois et Suisses ; mais tout s'apaisa à
la longue et la France reconnut même
la neutralité de notre pays. Puysieulx,
après Amelot, demanda Sa retraite —
qu'il avait bien méritée — pour ces
dix années . d'efforts dans la cause de
Neuchâtel et conserva l'espoir de voir
un jour la revision du procès de 1707.

Le Rôcher-des-Ecussons au Col-des-
Roches a fait l'objet d'une communica-
tion intéressante de M. Albert Piguet
A notre frontière de l'ouest se trouve
un rocher dans lequel quatre écussons
sont taillés. Jusqu'à présent on n'avait
pas su dire exactement ce qu'ils re-
ÎPrésentaient. M. Piguet apporte la so-
ution du prpblème qu 'on aurait pu

trouver depuis longtemps en consul-
tant les traités de limitation entre la
France et notre pays, de 1704 et de
1766. Il s'agit de deux écus chevron-
nés de Neuchâtel et des armoiries de
Bourgogne et de France, le tout for-
mant borne-Jrontière.

Concert d'abonnement
(Comm.) La 4me symphonie de

Brahms dans laquelle semble dominer
une idée de fatalité, la 4me symphonie
de Beethoven dont l'expression est au
contraire délicate, élégante et l'ouvertu-
re de Léonore No 3 du même auteur ,
composent le programme du troisième
concert d'abonnement. ;

La Salle des conférences pourra-t-el-
le abriter tous ceux qui sont désireux
d'entendre 10. S. R. sous la direction de
M. Félix Weingartner ? Cette affluence
n'est pas due à un sentiment de curio-
sité, mais bien à l'intérêt très vif d'un
public qui, depuis trois ans qu'il ap-
précia la valeur incontestée de ce chef
d'orchestre, souhaite que ce concert ex-
ceptionnel devienne une tradition.

Chronique théâtrale
Iphigénie

Nous devons à la troupe du Théâtre
municipal de Lausanne une fort bon-
ne représentation d'« Iphigénie ».

La tragédie de Racine a été jouée
dans le bon mouvement presque tou-
jours, avec la solennité qui convient et
qui ne sacrifie rien ainsi d'une œuvre
lyrique essentiellement, en dépit de ce
que d'aucuns soutiennent et tentent
même.

Ici ou là, pourtant, on eût souffert
volontiers qu on résignât un peu de
cette pompe, par ailleurs nécessaire,
comme on se fût accommodé aussi
d'une mémorisation moins précaire.
Mais ce sont là critiques de détail et
qui importent, assez peu quand on con-
sidère le court temps dont on usa pour1
monter l'ouvrage — le temps a parfois
à voir à l'affaire ! — et l'heureux ré-
sultat général.

Tout ceci nous donnera lieu, peut-
être, à quelques réflexions encore, et,
pour l'heure, nous voulons dire sur-
tout quel vif plaisir nous accorda
Mlle Madeleine Clervanne. Son . « Iphi-
génie » fut proprement admirable de
grâce naturelle, d'expression simple
et profonde, d'attitude, de style, de
tout ce qui fait enfin d'Iphigénie l'une
des plus touchantes et des plus rian-
tes héroïnes raciniennes.

Mme Lucie Brille indi qua sobrement
et justement le douloureux personna-
ge de Olytemnestre qui ne se résigne
point. Mlle Solange Dumyens, qui a le
physique bellement tragique, eut de ri-
goureux accents dans le rôle d'Eriphi-
le — cette curieuse Phèdre d'avant la
lettre, et qui est bien racinienne aussi
— mais sa composition gagnerait évi-
demment à être moins extériorisée.

Mlles Abram et Dalmet se sont très
honnêtement acquittées de leurs pe-
tits rôles.

En face, M. Vidalin fut un Achille
de grand style, brillant et vif , et qui
sut fort exactement faire la part du
lyrisme et celle d'un certain réalisme.
Il ajouta à l'intelligence du jeu , l'agré-
ment nécessaire d une voix heureuse-
ment timbrée et cultivée et la prestan-
ce noble et fc-Uguéuse que le texte mê-
me commande.

La voix et la prestance, ce sont deux
dons magnifiques chez M. Philippe
Rolla également ; PAgamemnon de cet
artiste s'imposa d'emblée, et c'est le
cas de le dire à tous les points de vue.
Mais, pour ce personnage aussi , il
nous paraît qu'il y eût eu bénéfice,
parfois, à le concentrer et à le simpli-
fier davantage.

M. Régnier fut un Ulysse rigoureux
et sobre, le personnage même qu'il
fallait, et nous en dirons autant de la
composition de M. Jannin, de celle de
M. Dimeray encore.

En résumé, un très bon specta cle
classique, comme on en voudrait voir
souvent, et pour lequel on eut l'excel-
lent esprit dé varier la disposition de
ces fameuses draperies grises de telle
sorte qu'elles n'agaçaient ni ne prê-
taient à rire, ce qui est le cas à l'or-
dinaire. R. Mh.

CORRESPONDANCES
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f i Le bruit et les malades
Neuchâtel, le 7 décembre 1930.

Monsieur le rédacteur,
Bien souvent U ' m'est arrivé, comme &

d'autres sans doute, de m'étonner du mépris
total des noctambules du samedi soir et di-
manche matin â ..l'égard de ceux qui n'ont
pas passé leur nuit à la pinte. Une fols, ayant
été péniblement impressionné des inconvé-
nients qui en résultent pour les malades,
J'avais fait insérer dans vos annonces l'a-
dresse suivante :
« Aux sublimes braillards des fins de nuits

Merci !
Les malades qui s'endormaient enfin. »

Oar Je ne sais pas si tout le monde se re-
présente bien ce que peut être une nuit de
malade. Cette nuit sur laquelle le pauvre
avait compté comme sur un havre de salut
après sa journée exténuante, ne lui apporte
souvent ni repos, ni sommeil, ni détente,
bien au contraire. Car si la nuit porte con-
seil, c'est bien mauvais conseil à celui
qui va se débattre des siècles durant au mi-
lieu des phantasmes et des perfidies de la
fièvre. Mais à un moment donné, celle-ci di-
minuant, U arrive heureusement que semble
s'ébaucher une issue, que l'on va sortir de
cette espèce de vallée des ombres de la mort,
que s'Infiltre l'espoir en même temps que le
Jour qui point ou va poindre. Il semble même
que le sommeil, le Sommeil ! va venir... Que
dls-Je, U est venu I Et juste à ce moment
voilà le malheureux réveillé en sursaut, le
cœur au galop, parce que M. Teletel , qui lui
se porte bien, est allé au café et en revient
ravi de son ouvrage !

Résultat de l'annonce mentionnée ci des-
sus :' le lendemain, un caillou dans une de
mes fenêtres, comme si l'on avait deviné d'où
partait le trait attentatoire à notre liberté
chérie. Aussi avais-Je renoncé à un sport
aussi ingrat et m'étais-Je résigné à. un état
de choses qui après tout comporte d'utiles
leçons philosophiques : combien notre civili-
sation reste une apparence, etc., et permet
de saisissants parallèles : ainsi, voir dans le
beau silence de la nuit, l'indicible vulgarité
du genre humain dont nous' faisons tous
partie. Rappelez-vous seulement le quelque
chose de hideux que devient parfois dans nos
rues la fin de la nuit de Noël.

Mais ces samedis-ci tout de même, impos-
sible de ne pas retrouver les sentiments de
ina pancarte, en voyant des enfants réveillés
à tout bout de champ et finalement voués à
l'inspmnle par les vociférations répétées du
dehors. A qui se plaindre ? A la police ? Non,
n'est-ce pas? La police a des limites à ses ca-
pacités et à ses effectifs. Elle dont il faut
admirer la patience et l'activité dans une
ère de circulation qui doit parfois lui sem-
bler Infernale, ne peut pas être au bout de
tblit. L'année passée, comme à l'occasion
d'une amende, qui me fut infligée pour avoir
stationné avec mon automobile de médecin
devant ma maison de médecin, j' invoqunis à
titre de défense que l'on me sabotait ma
machine à la rue Louis Favre, l'on me ré-
pondait que la police n'est pas là pour la
surveiller. Tout à fait d'accord , c'est bien
pourquoi j'avais pensé me charger de cette
surveillance (et pourquoi on m'a flanqué à
l'amende). Dé même on me ferait certaine-
ment observer dans le cas présent que la po-
lice n'est pas là pour veiller sur le sommeil
de mes enfants, pas plus que sur celui de
mes malades ou des autres éparpillés par
toute la ville. Et il n'y a non plus rien à ré-
pondre à cela. Ceci qui se bornera à rester un
constat, n'est donc une réclamation contre
personne, ni contre la police des rues, ni mê-
me contre le phénomène prédominical en
question. Tel quel, 11 est une fatalité inhé-
rente à la nature des choses, et le fait de
personnages comme vous et mol, ni meilleurs,
surtout ni pires, que Je crois même très ca-
pables, ayant des enfants ou des malades à
la maison, d'éprouver des sentiments hu-
mains tout à fait analogues à ceux qu 'Us
savent si bien susciter ; parmi lesquels per-
nages, .plus d'un rentré en semaine et en
eau oalme se dira en lisant ces lignes : quels
sont donc ces hommes ?...

« ... et ne comprendra pas. »
Agréez, Monsieur le rédacteur, avec mes

remerciements anticipés si vous insérez ceci,
l'assurance d- mes sentiments empressés.

Dr M. CHAPUIS.

Cambriolage
Vendredi, entre midi et demi et 13

heures, la caisse du pavillon des ba-
ter.ux à vapeur a été cambriolée. A ce
moment-là , il n'y a au port aucun em-
ployé de la société de navigation. Le
voleur a dû s'introduire dans le bureau
à l'aide d'une fausse clef et a fracturé
un coffret. Plus d'une centaine de
francs ont disparu.

FOOTBAtL
Les quarts de finales de la

Coupe suisse
Le tirage au sort pour les quarts de

finales de la Coupe suisse qui se joue-
ront le premier dimanche de février
1931, a eu lieu lundi matin. Voici l'ordre
des matches :

Vainqueur du match Urania-Fribourg,
contre Cantonal, Chaux-de-Fonds contre
Nordstern , Grasshoppers contre Blue-
Star, Granges contre Lugano.

Les sports

Avant l'élection complémentaire
de dimanche

GENEVE, 9. — Pour l'élection com-
plémentaire au Conseil d'Etat, qui doit
avoir lieu dimanche prochain, la can-
didature de M. Alexandre Moriaud,
conseiller d'Etat sortant de charge, se-
ra soutenue par les radicaux, les dé-
mocrates et les socialistes. Les indé-
pendants chrétiens-sociaux et l'union
de défense économique ont décidé de
laisser la liberté de vote à leurs élec-
teurs.

La candidature de M. Georges Oltra-
mare, directeur du « Pilori », est pa-
tronnée par le groupe de Res Helve»
tica.

Au gouvernement genevois

Le formidable budget naval
des Etats-Unis

En pleine crise économique

-WASHINGTON, 9 (Havas). — M.
Àdams, secrétaire d'Etat à la marine, a
soumis au comité pavai de la Chambre
des représentants/ le programme de
constructions navales projeté pour la
première année, suivant les clauses du
traité de Londres, La dépense totale
pour ces constructions s'élève à 134 mil-
lions 835,000 dollars.

Les loups se mangent entre eux

Un bandit américain abattu
par ses ennemis

-NEW-YORK, 9 (Havas). — Un nou-
veau chef de bande, Nicolas Lichiano,
est tombé sous les balles de ses adver-
saires. Ses assassins, au nombre de deux
se sont enfuis.

250 millions de francs de plus
pour les chômeurs britanniques

-LONDRES, 9 (Havas). — La Cham-
bre des communes, après un long débat,
a adopté en seconde lecture, par 277
voix contré 182, un projet de loi auto-
risant le gouvernement à augmenter de
10 millions de livres sterling les avan-
ces de l'Etat à la caisse d'assurance-chô-
mage.

Un film qui est le prétexte
d'agitation

-BERLIN, 9 (C. N. B.). — Lundi soir,
de nouvelles manifestations des socia-
listes-nationaux- se sont produites con-
tre la projection du film «A l'ouest,
rien de nouveau ». La police a dispersé
les manifestants assemblés sur Nollen-
dorfplatz et les a repoussés vers une
place voisine où M. Gœbbels a prononcé
une courte allocution annonçant de
nouvelles manifestations de protesta-
tion contre ledit film et conviant ses
adhérents à se retrouver mardi soir sur
Nollendorfplatz. Une quarantaine de
milliers de personnes ont pris part aux
manifestations.

Un peu plus tard, les socialistes-natio-
naux ont cherché à organiser une nou-
velle manifestation à la gare du métro-
politain de. Nollendorfplatz, mais ils ont
été dispersés par la police. Vers minuit,
quelques manifestants ont pénétré dans
une confiserie de la Kantstrasse, démo-
li les installations et attaqué les patrons
et les personnes qui consommaient.

La police est intervenue et a procédé
à une vingtaine d'arrestations.

Nouvelles manifestations des
socialistes nationaux à Berlin

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

Le Conseil fédéral subventionne
la construction d'un chemin au

Val-de-Travers
Le Conseil fédéral vient d'allouer au

canton de Neuchâtel une subvention,
s'élevant à 35 pour cent des frais de
construction d'un chemin forestier, de
Travers au Haut de la Côte, par la com-
mune de Travers et un groupe de pro-
priétaires fonciers (devis des travaux:
142,000 fr. ; maximum de la subven-
tion : 49,700 fr.).

I> marché cantonal du travail
En novembre, 1786 (592) demandes

de places et 295 (412) places vacantes
ont été traitées par le service public
de placement, qui a effectué 177 (152)
placements.

A la fin de ce mois, 1596 demandes
de places et 65 places vacantes sont
encore en suspens.

Les chiffres entre parentbèses con-
cernent le mois correspondant de
1929.

Le chômage partiel atteint environ
5873 personnes se rattachant pour la
plupart à l'iiïdustrie horlogère. La ré-
duction du temps de travail varie de
10 à 90 pour cent.

BOUDEVIULIERS
Elections ecclésiastiques

(Corr.) Trente-quatre électeurs seu-
lement, dont onze dames, ont pris part
au scrutin des 6 et 7 décembre.

Les candidats au synode pour le dis-
trict, soit MM. Jean Gangùin, Eugène
Reymond et Ernest Bla .denier ont été
élus par 34 voix.

Quant au collège d'Anciens, il sera
composé de MM. Fritz von Allmen, Mau-
rice Guyot, Georges Luginbuhl, Tell
Perrin et Jules Vuillème fils.

Concert
(Corr.) Dimanche soir, le Chœur

d'hommes de Boudevilliers a donné au
Temple un concert qui a attiré de nom-
breux auditeurs.

Cette phalange de chanteurs, que nous
avons toujours du plaisir à entendre, a
exécuté une dizaine de cheeufs fort goû-
tés.

Accident
(Corr.) Alors qu'il jouait , lundi après-

midi, avec d'autres enfants de son âge,
le jeune Ëhrfried Vuilliomenet, voulant
traverser la route immédiatement après
le passage de l'autobus, n'a pas vu une
automobile venant en sens inverse.

Malgré un brusque coup de volant du
conducteur, l'enfant fut violemment
tamponné par la machine. Il fut rele-
vé avec de nombreuses contusions.

A cette occasion, nous tenons à signa-
ler le danger qu 'il y a pour les enfants
à jouer aux abords de la route et nous
rendons à nouveau attentifs les automo-
bilistes qui, troD souvent hélas, passent
à une allure exagérée sans aucun res-
pect pour les piétons. Un contrôle sé-
vère et régulier s'impose ; il ne faut pas
attendre un accident mortel pour en ar-
river là.

IA CHAUX-DE-FONDS
Une Jambe cassée 

Samedi soir, M. Armand Lœrtscher,
est tombé en glissant sur le trottoir,
devant le restaurant du Terminus, à la
rue Léopold-Robert II s'est fracturé la
jambe droite.

Un triste trio
La Sûreté a arrêté samedi trois indi-

vidus louches qui dépensaient beaucoup
d'argent et buvaient force Champagne.
On pensait avoir à faire aux cambrio-
leurs que l'on recherche, mais, après
interrogatoire, là police dut les relâ-
cher ; il s'agissait d'un fils de patron,
qui dépensait ainsi l'argent destiné a la
paie des ouvriers de son père.

lie feu & l'usine
Dimanche matin, à 8 h. 50, un com-

mencement d'incendie a éclaté dans les
ateliers de l'Usine des Reçues. Des ou-
vriers nettoyaient les locaux en se ser-
vant de benzine. Le bidon contenant ce
liquide s'est enflammé. Le feu a en-
vahi le local. Les premiers secours sont
intervenus. Après une demi-heure de
travail, tout danger était écarté.

A coup de couteau
Sur la place Neuve, près de la station

du tramway, un individu aviné invec-
tivait grossièrement deux dames. Un
passant lui en fit semonce. Mal lui en
prit car l'individu, après une fuite si-
mulée, revint sur ses pas et frappa le
passant d'un coup de couteau dans le
dos. L'auteur de cette lâche agression
est sous les verrous. . ,(

1 AU VERNIE» .;; :, f i,:i s
Elections du collège ; d'Anciens

de l'Eglise nationale '
(Corr.) Voici les résultats des vota-

tions qui ont eu lieu samedi et diman-
che. Sont nommés anciens d'Eglise: MM.
Ch. Cortaillod, père, 77 voix; Jules
Humbert-Droz fils 77; Henri Humbert-
Droz père 77; John Jeanprêtre. 74;
Edouard Jeanneret 72; Albert Muhle-
matter 70; James Perrochet 76; Philippe
Strahm 73.

Le nouveau collège d'anciens compor-
tera cinq anciens membres et trois nou-
veaux, soit MM. Mûhlematter, Humbert-
Droz et Strahm.

Il y a eu 77 votants dont une tren-
taine de dames.

Les candidats au Synode pour le dis-
trict ont obtenu , chez nous, le nombre
de voix suivantes : M. Etienne Perret,
pasteur, 76 voix; MM. R. Marthe 76 et
J. Jeanprêtre 74 voix.

BEVAIX
Elections ecclésiastiques

(Corr.) L'élection du collège d'an-
ciens a donné les résultats suivants :

74 bulletins délivrés et rentrés. Sont
élus : MM. Jean de Chambrier, par 72
voix ; Edouard Ribaux, 68 ; Edouard
Comtesse, 71 ; Hermann Steiner, 73 ;
Gustave Dubois, 70 ; Auguste Porret,
72 ; Alfred Maeder, 68 ; Georges Guin-
chard, 67.

Les candidats du district de Boudry
au Synode ont obtenu : MM. Jean Aes-
chimann, St-Aubin, 74 voix ; Hermann
Berger, Boudry, 74 ; Edouard Frey,
Cortaillod, 74.

FLEURIER
Concert de la Symphonie

(Corr.) La « Symphonie » a donné,
dimanche au temple, un beau con cet .
L'« Ouverture » ae Mendelsohn, fut
enlevée avec une aisance et une grâce
qui nous plurent beaucoup. La « Sym-
phonie en fa majeur»- de Beethoven
nous permit d'apprécier non seulement
l'endurance et le talent des exécutants,
mais aussi celui du chef d'orchestre.
La « Marche bohémienne » de Chàuvet
clôturait admirablement le program-
me.

Que dire du jeune virtuose-violo-
niste Visoni qui était l'artiste que la
< Symphonie » avait appelé pour son
concert 7 Une dextérité, une technique
incroyables, un coup d'archet franc,
pas de mièvrerie dans , son jeu. C'est
son « Scherzo tarantelle » et son « Ca-
nari » que nous avons le plus goûtés.

Mme Nicolet-Rub avait la tache dif-
ficile d'accompagner l'artiste au piano,
ce, qu'elle fit avec la maîtrise qu'on lui
connaît.

DOMBRESSON
Soirée de « Ea Constante » ¦

(Corr.) Parmi les sociétés locales qui
se disputent les faveurs de la population
en général et de la jeunesse en parti-
culier, la fanfare <t La Constante » a re-
pris cette année un nouvel essor. Après
bien des avatars et des vicissitudes de
toutes sortes, notre Société de musique,
célèbre autrefois dans nos contrées*
avait fini par tomber en léthargie, en
1910. Par un paradoxal retour des cho-
ses, la crise horlogère de 1920-21 l'a-
vait fait renaître de ses cendres sous
le nom de fanfare des chômeurs. Aujour-
d'hui, reformée, équipée, la dite société
a pris part à nos diverses fêtes canto-
nales et régionales. Depuis le mois de
juin de cette année, elle est dirigée par
M. Gaston Reuille. sous-directeur des
Armes-Réunies. Samedi soir, la Constan-
te, présentait au public de notre région,
son nouveau directeur. Un programme
musical varié et fort bien rempli, révéla
la maîtrise et le talent du nouveau chef
en même temps que les réels progrès
accomplis depuis les temps malheureu-
sement revenus du chômage d'il y a i^euf
ans. Pour rehausser encore l'éclat de
•cette"soirée, on avait fait appel au pis-
ton-solo des Armes-Réunies, M. Silviô
Zanesco, qui se produisit dans deux
morceaux de genres différents, mais tous
deux également bissés. La « Variation
sur les motifs de Malborough » fut un
enchantement. Les notes claires du pis-*-
ton tombaient en joyeuses . cascatelles,
tandis que le piano tenu par Mlle Jeanne
Gaffner accompagnait avec souplesse et
discrétion. Le second morceau avec ac-
compagnement de fanfare était intitulé
« Souvenirs d'Egypte ». Ces douces har-
monies où le solo et la fanfare for-
maient un si bel accord, transportaient
nos pensées au chaud pays que borne à
l'horizon la silhouette de Chéops.

La partie littéraire de la soirée était
composée d'une jolie comédie de G. de
Champris, « Monique ». Rien d'extraor-
dinaire comme trame, mais une bonne
pièce sans sous-entendus ni propos
équivoques. Les rôles en furent très bien
tenus par un groupe d'amateurs et le
rideaU tombe, une fois que l'honnêteté
est reconnue et récompensée tandis que
là jalous ie et la méchanceté reçoivent
les sanctions méritées.

Un nombreux public applaudit musi-
ciens et acteurs.

PONTAREIER
Un vagon d'essence en feu

L'autre soir, vers 19 h. 30, un chef de
manœuvre de la gare de Pontarlier s'a-
perçut, en déplaçant une rame de dou-
ze vagons, que le feu s'était déclaré
dans l'un d'eux ; il fit aussitôt le néces-
saire pour isoler le vagon qui renfer-
mait 30 caisses de 10 bidons d'essence
minérale.

Le vagon flamba aussitôt et les flam-
mes, montant très haut, attirèrent aux
abords de la gare une foule de curieux,
les pompiers furent alertés et proje-
tèrent de l'eau sur le vagon en feu. A
21 h. 15 tout était brûlé : contenant et
contenu;
Une auto capote : sept blessés

Une auto conduite par M. Gaston
Marguet de Grand'Combe et dans la-
quelle se trouvaient neuf personnes, a
capoté, près de Chaffois. Sept des oc-
cupants ont été blessés. Le conducteur
a un trou à la tête et de nombreuses
contusions ; Mme Marguet, des contu-
sions dans la région dorsale ; trois de
leurs jeunes filles furent blessées à la
tête et l'une délies fut conduite à l'hô-
pital avec une grave blessure ; la ser-
vante a le front fendu et une voisine,
une omoplate cassée à deux endroits.
L'auto est en piteux état.

l<a Fenille d'avis
|̂
de Neuchâtel

 ̂le journal le pins répanda en
ville, an vignoble et dans le
v «te dn canton, comme anssi
dan* les contrées avolslnan-
tes, procure anx nnnonces
tonte la publicité désirable.

Prix modérés, conditions A
avantageuses pour tout Mk
ordre important et répété. JBB,

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 9 déc , è 8 h. 15
Paris 20.24 20.29
Londres 25.055 25.075
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71.98 72.08
Milan 27.02 27 .07
Berlin 128.07 123.17
Madrid 57.— 58.—
Amsterdam 207.60 207.80
Vienne 72 .61 72.71
Budapest 90.20 90.40
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.40 138.60
Buenos-Ayres 1.75 1.79

Oe» cours sont donnés & titre Indicatif et
sans engagement

AVIS TARD IFS
CE S O I R

sous les auspices de Belles-Lettres

Conférence
LUCIEN DUBECH

« lia crise du théâtre »
AULA DE L'UNIVERSITÉ 20 h. 30

Méthodiste .kirche
Ebenezer-Eapelle Beaux-Arts 11

Heute Abend 8.15 Uhr :
Vorfiihrung des Schweizerfilms

« P I E R R E TT E  »
Voll landschaftl. Schônlielt , voU spannendeïHaadlung, voll Jugend und Sonne, aber aucb

Freude und Leld !
Eintrltt fret. — Kollekte. — Text français

et allemand.

OBBERVATOIJaE DE NEUCHATEL
Tem|iêratur» a> Vent

indig. cent.lqr. J= g S dominant Etat

S s s i i s- 1 du
E I | g B J 

Direction Force C[R|
g 5 g 

8 4.6 1.5 6.5 717.B 2.0 var. faible couv.

8. Pluie fine intermittente pendant la
nuit et jus qu'à 13 heures*. Brumeux le
matin. Joran vers le soir. Lo ciel s'éclair-
cit pour un moment après 17 h. 30.

9 décembre. 7 h. 30 :
Temp. : 3.5. Veut : N.-E. Ciel : Couv.

'Jécemore 4 5 6 7 8 9

mm ¦
735 jjj-

73( ^~

726 rï-

72U ^~

716 ^~

710 ^~

706 ™ |

700 ™L ;

Niveau du lao : 9 décembre, 430.33.

Temps probable pour au jou rd 'hu i
Très nuageux aveo précipitation*?.

Madame et Monsieur Louis Grosclau-
de et leur fils Carlos, ont le chagrin
d'aviser leurs amis et connaissances
de la mort de leur fidèle employée de-
puis 18 ans,

Madame
Victoria HERNANDEZ-LOPEZ

décédée subitement à NeuchâteL

Monsieur et Madame Paul Vuaridel
et leur fils Boger, à Genève ; Monsieur
et Madame Edouard Vuaridel et leur
fils Maurice, à Genève ; Mademoiselle
Ida Vuaridel, à Serrières ; Messieurs
Henri et Ernest Vuaridel , à Londres ;
Monsieur William Vuaridel, à Serrières;
Madame et Monsieur Sturzenegger , à
Spiez; Monsieur Huttenmoser et ses fil-
les, à Saint-Gall ; Monsieur Jean Fors-
ter et famille, à Soleure ; Mademoisel-
le Bose Borel, à Genève; Monsieur et
Madame Emile Borel et famille, à Ge-
nève ; Monsieur et Madame François
Vuaridel, à Lyon ; Madame Pache-Vua-
ridel et famille, à Lausanne, ont la
grande douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en lai
personne de

Madame Adèle VUARIDEL
née FOESTER

leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante , cousine et parente, qu'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui, dans sa 75me
année, après une longu e et douloureu-
se maladie, vaillamment supportée.

Serrières, le 8 décembre 1930.
Repose en paix, mère chérie,
Tes souffrances Bont passées.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu à Serriè-

res, mercredi 10 courant , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cité Suchard 4,

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et luaaame i^uaniiion-i-iou-
let ; Monsieur et Madame Albert Nobs-
Bay et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Jules Nobs-Chabloz et leur fille;
Monsieur et Madame Lucien Zwahlen et
leur fille, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Madame Fanny NOBS
née CUANILLON

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur et paren-
te, enlevée subitement à leur affection,
dans sa 71me année.

Dors en paix, obère mère.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mercredi, 10
décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


