
La preuve de la farce
Le comité central soviétique vient de

fournir la preuve que le procès du
« parti industriel » était une simple
farce.

A vrai dire, personne hors de Russie
n'en doutait et peut-être même qu'en
Russie on aurait sans chercher trop
longtemps rencontré des individus as-
sez sceptiques touchant la réalité du
complot. Mais il n'aurait pas fait bon
pour eux de le crier sur les toits.

La preuve que le prétendu complot"
n 'était qu 'une invention de la clique di-
rigeante pour distraire l'attention . de
l'échec du plan quinquennal, cette
preuve ressort avec éclat de la com-
mutation de la peine de mort prononcée
contre cinq des huit accusés et de la
réduction de la durée , de- détention pour
les trois autrësl " ' 

¦- ¦ > • - - > '
Avec beaucoup d'autres gens sans

doute, nous croyions tout d'abord que
des tortures préalables avaient amené
Ramsine et consorts à se charger com-
me à plaisir de tous les mauvais des-
seins possibles à l'égard du régime so-
viétique et que la menace de tortures
subséquentes les avaient maintenus
dans ' la résolution de s'accuser. Les
bourreaux moscovites ont poussé fort
loin l'ingéniosité de leur activité tortion-
naire. Mais comment continuer de le.
croire devant ces commutations de
peine ?

On peut tout attendre du comité cen-
tral soviétique ; tout , mais pas de là
clémence. D'autant plus qu'avant de
prononcer sa sentence, le président du
tribunal de Moscou déclara que le cri-
me commis par le professeur Ramsine
et ses complices était d'autant plus
grave qu 'ils avaient eu l'appui des ca-
pitalistes étrangers et de ceux qui vou-
laient une intervention des puissances
en Russie, et que, par conséquent,, là
clémence était impossible.

En effet, quand a-t-on vu les diri-
geants bolchevistes faire montre de pi-*
tié ? Les exécuteurs de leurs basses
œuvres .n'envoyaient-ils pas . de vie • à
trépas, pour un oui ou pour un non ,
tous ceux qui déplaisaient aux chefs ?
Il y i beau jour que Rykof et Trotski
seraient tombés sous leurs coups s'ils
n'étaient pas de très gros mor-
ceaux, si gros que Staline n'a pas ose
les supprimer en « activant > les mala-
dies qu'il leur supposait pour motiver
leur éloignement de Moscou et des af-
faires politiques. C'est en les faisant
« soigner » que le dictateur a conduit
hors de ce monde de misères certains
de ses opposants, d'une digestion plus
facile, mais il recule devant certains
autres. Tout dictateur qu'il soit, il doit
de temps en temps se refuser quelque-
satisfactions. ;... . 4 - _» - _ r..T

Avec Ramsine et compagnie, on pou-
vait ne pas se gêner et personne ne
comprendrait le très inusité accès de
clémence du comité soviétique si l'on
ne devinait pas la comédie, soigneuse-
ment réglé jusque dans le détail, qui
précéd a le théâtral procès de Moscou.

Oh ! on ne tremble pas trop pour les
condamnés. Le silence une fois fait sur
cette affaire, la prison ne les gardera
pas longtemps : ils en sortiront avec
les avantages convenus d'avance. Sans
éclat, naturellement, et pourvus au be-
soin de ces faux états-civils que les bu-
reaux russes fabriquent par milliers à
l'intention des personnes appelées à
servir les intérêts de Moscou et que
leur identité gênerait dans l'exercice
des bolcheviques fonctions. , .

Ce sera là le dernier acte de la farce
dont la clémence des soviets vient d'ê-
tre l'avant-dernier. Moscou saura bien
en monter une nouvelle au cas que le
le plan quinquennal recommencerait , à
l'ennuyer. F.-L. S.

La S_I_Micolas à Zurich
(De notre correspondant.)

Le pittoresque cortège
traditionnel a défilé dans les

rues de la grande cité
La Saint-Nicolas a été fêtée par la

jeunesse zuricoise comme il convient.
Dans les rués dé la cité, samedi soir,
il n 'était pas rare de rencontrer de
bons Saint-Nicolas qui s'en allaient, un
sac sur l'épaule, une clochette dans
une main, visiter les familles ayant
une j eune progéniture. . Mais ce qui,
une fois de plus, a . constitué le point
culminant de la fête , c'est le défilé, de-
venu traditionnel, des « Klâuse _> de
Wollishofen , qui , au nombre de quel-
ques douzaines, ont parcouru plusieurs
rues de la ville, aux environs de six
heures du soir. Le cortège s'annonçait
de loin par un véritable tintamarre,
dans lequel on reconnaissait des sons
de cloche, de trompes, de cornes,
bref de tout ce que nos gosses avaient
réussi à se procurer, pourvu que cela
fasse du bruit. En tête marche grave-
ment un Saint-Nicolas ainsi que le
veut la tradition , tandis que suivent
tous ses satellites, revêtus de cagoules
blanches et portant sur la tête d in-
vraisemblables tiares dépoupées à jour,
et dans lesquelles brûle la flamme
d'une bougie. Au moment où la colon-
ne entre dans la Bahnhofstrasse, les
trottoirs sont noirs de monde, car
l'on ne veut pas manquer ce spectacle
si curieux et qui vous reporte à cent
ans en arrière. A vrai dire, il y a quel-
que paradoxe dans le défilé de ce
cortège entre les vitrines des magasins
brillamment illuminés, au milieu des
réclames lumineuses de toutes cou-
leurs. Mais combien le spectacle est
plus jol i lorsque toute cette jeunesse
passé dans les rues étroites et tor-
tueuses de la vieille cité ; là, l'illusion
est complète, et l'on se demandé si
l'on ne rêve pas. Mais, hélas ! cette
illusion est de courte durée ; en quel-
ques minutes, le bruit du cortège s'at-
ténue jusqu 'à devenir presque imper-
ceptible et il cesse tou t à fait lorsque
nos « Klâuse > s'engouffrent dans quel-
que ruelle latérale.

Je crois vous avoir dit naguère que
cette curieuse manifestation a été ré-
introduite par M. Emile Stauber, de
Wollishofe n , à qui l'on doit ainsi d'a-
voir réveillé l'une des plus savoureu-
ses traditions du temps passé.

Un problème difficile i résoudre

La crise ministérielle %.. . . . » < :...:
CDe notre correspondant de Paris)

Ce qu'on dit dans les milieux parlementaires r Y?YJ

Lundi. -— Après avoir, pendant 24
heures, déclaré à plusieurs reprises qu'il
avait «la ferme volonté d'aboutir », M.
Barthou, chargé .avant-hier par le- prési-
dent de la République de former un
nouveau cabinet,., a dû, la nuit dernière,
avouer que cette tâche était au-dessus
de ses forces.

On s'en _ doutait. Et l'on né voit pas
très bien comment uii a _tre pourrait
mieux réussir que lui. Car il ne.s'agit
¦pas, seulement de recruter une équipe
ministérielle en évitant d'encourir, en
ce faisant, l'exclusive de tel ou tel - parti,
il faut encore que le ministère une fois
formé séit viable, qu'il ait quelques
chances dé durée. On dit que M. Pierre
Laval, actuellement chargé de cette mis-
sion, ne trouvera pas devant lui les mê-
mes difficultés que M. Barthou et qu'il
réussira peut-être à mettre sur pied une
combinaison. Mais pour combien de
temps ?-

La situation, en effet, est extrêmement
complexe. Elle est complexe du fait qu'il
existe, au Sénat et à la Chambre, deux
majorités différentes ; du fait que tan-
dis-que de nombreuses fractions politi-
ques, au centre et à gauche, exigent la
continuation de la politique extérieure
de M. Briand, certains éléments de la
droite déclarent d'avance qu'ils voteront
contre tout gouvernement qui. conserve-
ra M. Briand aux affaires étrangères ;
du 'fait, enfin, que la commission.d'en-
quête est en embuscade contre- tous les
partis et commence à inquiéter sérieu-
sement certains parlementaires.

Les conversations qu'on surprend ces
Jours-ci dans les couloirs du" Palais
Bourbon et du Luxembourg soit parfois
bien suggestives. « Pourquoi participer
au. gouvernement ? avons-nous entendu
dire à un radical. Il va y avoir prochai-
nement des coups durs, des difficultés
internationales, du chômage, une accen-
tuation de la crise économique, donc de
l'impopularité à recueillir. Réservons-
nous. * .

« Tout de même, répond un cynique,
il .y a la commission d'enquête qui va
découyrir les noms d'une cinquantaine
de parlementaires plus ou moins en re-
lations avec des financiers suspects.
Pourquoi ne pas faire front ensemble,

se solidariser tous, montrer _u^skç$L-
teurs et députés ne sont pas moins'hôn-
nêtes, après tout, que le commun des
mortels. > M :

Merci pour le commun des mortels !
me souffle à ce moment un confrère qui ¦
écoute comme moi, tout en ayant _îàiir
d'être exclusivement occupé à rangés
des notes. Mais notre parlementaire .
« réaliste » n'a rien entendu et*# _)bi_r-
suit : « Un ministère très large, prenant
en mains cette défense du -Parlement,
n'est-ce pas opportun aujourd'hui ? .

Il s'arrête net en s'apercevant qu'un
député appartenant à un .autre1- 'parti
s'est approché de leur groupe :;èt" fait
mine d'écouter. Mais il est trop; tard 'et
celui-ci a sans doute entendu uue b'on-
ne partie de la conversation, car _L s?é-
loigne en lançant un regard -ôudrôyamt
au « réaliste » qui considère comme ùée
des tâches principales du nouveau gou-
vernement en formation Péto'uffëment
d'un dossier. Y •; .. . . Y .Y

Situation complexe, nous-le répétons.
M. Tardieu a très bien énoncé tes don-
nées du problème . en déclarant à M.
Barthou qu'il fallait : T ¦- >  ¦'*• - <

lo S'inspirer du vote: du Sénat quî^e-
mande au pouvoir et dans lés Cbambres
une plus large concentration des Cou-
pes républicains. Y ,' " '' .] ' "

2o Retenir qu'il existe a la Chambré,
depuis les élections générales de 1938,
une majorité républicaine dont l'autori-
té demeure intacte. t ,'.'„ .,.. .. . . . . .

3» Concilier l'existence de cette majo-
rite avec l'indication donnéef par _é~Sê-
nat. - ,:¦' ¦*')'•_ :";!..;; _ .. ¦ > .

Hem ! oui... évidemment;..c'est .tautUft
fait ça. Mais c'est justement ; ce «rtértio;»
qui est difficile à réaliser.YSi,difficile
que cela apparaît à tout le monde à peu
près aussi impossible à trouver,.épie :)\a
quadrature du cercle. Et iï est doncj_à
craindre que même au cas où M...Ï7ayal
ou un autre réussirait, demain ou après-
demain, à mettre sur pied une équipe
ministérielle, la crise ne sera pas vrai-
ment résolue pour cela. Elle éclaterait
de nouveau à la première'- occasion.YEt
de crise en crise... Y . . .

Nous allons, cela est à craindre, vert
des jours assez troubles. ;¦¦-,--- ,r*.-:_ ? __ ="M.-P."

ECHOS ET FAITS DIVERS

, Les braves gens de Fleurier qui ont
minet à la maison sont fort inquiets
ces temps et, dès la nuit tombée, ledit
minet est soigneusement incarcéré.

Dans son intérêt exclusif, d'ailleurs,
car il paraît que, depuis quelques soirs,
de mystérieux et criminels chasseurs
ont entrepris de purger Fleurier de ses
chats.

Assurément, _ est permis de douter
de la pureté des intentions chez ces
« nemrods » d'occasion, et l'approche ¦
des fêtes donne beaucoup à penser sur
leur honnêteté et sur leur goûfe

En attendant ou'on les reconnaisse
•et qu'an mette fiii- à leurs méchantes
bajttues, le mieux est, à Fleurier, et jus-
qu'après le Nouvel-An, de garder chez
soi, bien au chaud et à l'abri, son bon
petit matou des familles.

•
Cette .histoire de chats persécutés

témoigné peut-être bien aussi, et tout
simplementj d'une passion cynégétique
qui ne veut pas s'éteindre.

Le fait est, en tout cas, que,~ durant
cette dernière saison, 418 lièvres furent
abattus au Val-de-Travers, ce qui de-
vrait constituer, semble-t-il, un civet
suffisamment plantureux pour qu'on
laisse les chats courir en paix leurs
gouttières favorites,'

Mais l'appétit de l'homme, c'est -le
cas de le dire, est parfois insatiable,
et c'est peut-être parce qu'il n'y a plus,
dans tout le Val-de-Travers, le moin-
dre petit bout de lièvre à se 'mettre
sous le fusil qu'on s'est mis à poursui-
vre les pauvres matous.

Ce qui ne saurait être une, excuse
non plu& i . ' '

La revue parisienne «Aux Ecoutes»
écrit ce qui suit :

Le succès de «Détective », — cette
«abominable: publication», comme l'a
qualifiée -le directeur d'un journal qu'a-
limente cependant la publicité ' de M.
Gallimard — ne pouvait manquer de
susciter des imitateurs. Le; premier
concurrent va paraître dans quelques
semaines. Il s'intitulera : « Haut les
mains!» et sera édité par M. Offen-
stadt, un autre éditeur qui a beaucoup
fait pour la moralité ou plutôt .l'immo-
ralité publique. . -

« Haut les mains .» se propose d'ê-
tre un organe uniquement consacré aux
faits divers. Mais lequel des deux ma-
gazines « _ur_ » l'autre ? '¦- '¦

La pègre ne Saurait manquer de s'en
montrer satisfaites Elle trouvera l,à de
nouvelles aimés contré la sdciété qui,
si eomplaisaioment, Se bâte de les Iiii
fournir.-»"- ---""' '- '4 '- ._ ^•¦-[̂  **«««•«
' ¦ Après «Détective», «Haut lés mains!»
Ge$ . du prppiîe» Et partons <rùe. no*
autorités ne feront rien. Elles interdi-
sent « La Vie parisienne » oui « Le Sou-
rire », feuilles pourtant infiniment
moins dangereuses pour lai jeunesse
que ces apologies du crime, de la pros-
titution et du scandale. Quand donc nos
autorités feront-elles preuve ' une fois
d'ua peu d-'̂ aergie-.% ajoute, enfuisse
romande, et tires justement, .« Le Pays
vaudois »> après que là « Gazette .dé
Lausanne » et la « Tribune de Lausàn-;
ne » aient déjà fait entendre le même
et opportun son de cloche.

Jean des PANIERS.

A u j our le j o u r
Malgré ses souffrances, le peuple

russe a gardé le goût de la plaisanterie,
mais ce goût s'exerce aux dépens des
maîtres du jour. Un collaborateur du
journal bebdomaàaire français « Je
suis partout » a recueilli de la bouche
même de diplomates et de fonctionnai-
res soviétiques les petites histoires que
voici et qui en disent plus long sur la
vie en Russie que les récits de visiteurs
étrangers ayant seulement vu ce qu'on
leur a permis de voir.

Le conciliateur
— Staline, parlons-en de ton Staline,

c'est une crapule, un brigand...
•-4 Et ,ton Trotzky n'est qu'un déma-

gogue et un Voyou.
— Camarades, pourquoi vous dispu-

ter ? Vous avez raison tous les deux.
. Lopalismé . -. '- : . Y

Pour -prouver son loyalisme envers le
régime^, un « nepmkn » s'est déjà abon-
né à la « Pravda » et aux « Izvestia ».
Le, soyiet de sa maison estime qUè c'est
insuffisant), / •

—i Qufr faut-il que je fasse ? ";;',
— Commence par tapisser ton appar-

tement avec les portraits des . chef s du
«Politbureau ». ". . .

Le « nepman » va à la coopérative :
. L_ sje 'voudrais dés portraits des com-

missaires du peuple.
— . Voici Staline, voici Litvinof, voici

Lonnatcharsky.
—- Vous n'en ayez pas d'autres .
— Voici Lénine sur son lit de mort.
— Vous ne les auriez pas tous comme

«a?
A la coopérative

-— Hier, lé contrôleur m'est tombé
dessus. Y ' - : •
— Et alorS-j ? ¦

Alors, je lui ai coupé...
— Tu lui as coupé ?

i -— Cinq mètres de drap pour se faire
un. complet.

W- Et, dans vôtre coopérative, que de-
mandé le plus votre clientèle ?
; — Le registre- des réclamations.
¦ La bonne précautio n Y
— Peuples opprimés, secouez le

joug de vos oppresseurs !...
— Plus bas, camarade, plus bas... Le

peuple russe pourrait entendre.
L'amélioration des transports

—- En ce qui concerne nos trans-
ports, nous avons atteint les vitesses
d'avant-guerre... Y

— De quel genre de transports par-
lez-vous ? . . ,

— Je suis cocher des pompes funè-
bres !

Emprunt f orcé
< On a repêché dans la Moskova le ca-

davre d'un noyé. On n'a trouvé sûr lui
aucune trace de violence, sauf deux ti-
tres du dernier emprunt soviétique. ».

Chronique parlementair e
CDe notre correspondant de Berne)'

.Le budget militaire
on la journée des redites

Les derniers engagements de tirail-
leurs se sont terminés hier matin, avant
la grande bataillé qui a commencé; au-
tour du budget militaire. y-'- -\

Et M. Favarger a eu lé plaisir de voir
la majorité le suivre fidèlement et re-
pousser les attaques, renouvelées, ve-
nant de la gauche, : qui n'a pu attemdre
ses objectifs, et .s'en retourne-les mains
vides, rendre compte de son insuccès
aux musiques et aux gymnastes ouvriè-
res, ï "• ." .. . , ÏY. ..

Et M. Haeberlinj prend, ail banc, du
gouvernement la placé de M. Meyer,
pour se rendre, sans : difficulté' aux ar-
guments que développe M. von Streng
(Thùrgovie), lequel demande -au Conseil
fédéral dé ne pas inscrire au budget
de 1931 les crédits supplémentaires des-
tinés à l'assistance des Suisses nécessi-
teux, mais de présenter d'abord un rap-
port aux Chambres. .-._ ;_

Et l'on aborde le grand débat sur les
dépenses militaires qui se" continuera
l'après-midi.

Oh ! n'attendez pas que je vous ap-
porte une gerbe d'arguments nouveaux
soit pour soit contre l'année. Depuis les
discussions sur les fusils-milrailleurs,
sur les avions, depuis les assemblées
populaires de Granichen ou de Berne,
adversaires et partisans de la défense
nationale sont restés sur les positions
que nous connaissons à peu près.

C'est ainsi qu'après le rapport de M.
Mâchler, qui veut en particulier justifier
les opérations de la commission des fi-
nances, son refus d'exçininer, avant de
connaître lés conclusions de la commis-
sion des économies, la seconde tranche
des crédits demandés par M. Minger, on
entend M. Schmid (socialiste), Olten,
brosser l'habituelle tableau des. horreurs
qui nous menacent dans une guerre pos-
sible. Jamais, affirme l'orateur, notre
pays ne résistera, pris entre deux fronts,
dont M. Schmid trace lés lignés sur une
carte quelque peu fantaisiste.- Tout sera
perdu alors. Et, le député,- ses cônvio-
tiqps l'empêchant sans doute de citer un
roi de France, n'ajoute pas même : sauf
1 honneur ! •- > i

Un peu plus réaliste, son.collègue po-
litique, M. Huber (Saint-Gall) , dévelop-
pe longuement son « postulat » deman-
dant au Conseil fédéral d'inscrire au
budget toutes les dépenses militaires.
Il y en a qui se cachent dans'.lés comp-
tes des autres départements et, ce quiest plus grave, on les ; augmente, saps
cesse par les crédits extraordinaires,
alors qu'en 1925 ont tfvait décide de
limiter^ Bon le budget , mais toutes? les
dépensés pour l'armée à 85" miîlîôftS.

C'est là une question importante, re-
prise plus tard par M. Gottret (cath.
Genève), qui accusera même le Conseil
fédéral d'avoir « rusé » avec les Cham-
bres et caché derrière le paravent du
budget, l'importance dés sommes dé-
pensées. L'orateur, du reste, n'en veut
pas au chef actuel du département, au-
quel il reconnaît le mérite d'exposer
clairement ce qu'il demande. M. Got-
tret signale également quelques écono-
mies à faire. Il faut, en particulier, sou-
mettre les recrues k un examen médi-
cal plus sévère, qui épargnera bien des
frais à l'assurance militaire.

Quant à M. Joss, un peu orfèvre, puis-
qu'il , gère le département militaire du
canton de Bern e, il recommande com-
me on s'y attendait, et le budget et les
crédits supplémentaires, affectés à la
fabrication de matériel et d'effets d'ha-
billlements, et qui créeront ainsi une
occasion de travail bienvenue, en: temps
de crise. ¦

Presque rien de nouveau sous
les lampes de la salle

JDeux discours d'une remarquable
élévation morale encadrent là séance
de relevée: celui de MM. Haberlin (rad.
Zurich) et Rochaix (rad. Genève).

Tous deuX ' repoussent ayee horreur
le spectre d'une guerre prochaine qu'on
a évoqué et affi rment leur foi ptofondé
dans les institutions internationales et
les pactes multiples, plus puissants que
les armes à nous protéger.

A lire le discours de cet excellent M.
Rochaix, on ne serait pas convaincu ;
mais à l'entendre, il faut se crampon-
ner; pour lie pas se sentir élevé d'un
puissant coup d'aile au rang de citoyen
du monde et en éprouver la plus par-
faite béatitude. Qu importent lès. idées,
Iiourvu que le ton y soit, et je vous
'assure, M- Rochaix sait l'y mettre.

Entre deux, M. Perret (soc ! Neuchâ-
tel), reprit quelques arguments de son
collègue Schmid. H : montra le gouver-
nement dans la situation d'une person-
ne qui compromettrait tout le présent
en croyant assurer un avenir incer-
tain, refusa, encore une fois, de croire
à l'efficacité des mesures de protection
prises jusqu'à présent, contesta au sur-
plus que la Suisse fut sur " le . chemin
dès innovations et fit le tableau des

Ï
Vrogrès sociaux qu'on aurait déjà réa-
isés si on avait consacré aux œuvres

de paix l'argent et lés efforts dépen-
sés pour une guerre éventuelle.

En un discours fort bien documenté,
M. Valloton lui répondit. Le député vau-
dois s'attacha à prouver que ni notre
neutralité ni les traités ne garantissent
notre indépendance et que la ' Suisse,
autant que la Belgique," se prête à" l'in-
vasion pour un mouvement tournant
de l'un ou de l'autre des belligérants.
D cita des chiffres, montrant que nos
défenses militaires avaient augmenté
dans des proportions inférieures à cel-
les de nombreux Etats de l'Europe et
enfin rappela des déclarations de
chefs socialistes étrangers, qui, non
seulement ne renonçaient pas à la dé-
fense nationale, mais encore, comme le
fit lord Cecil, délégué à la S. d. N.
du gouvernement travailliste, don-
naient notre armée en exemple aux au-
tres pays et voyaient en elle un moyen
d'assurer la paix.

Je vous ai résumé en quelques mots
le discours de M. Gottret , ce qui m'é-
pargne la peine de citer celui de M.
Walter (cath. Soleure) qui lui ressem-
blait comme un frère.

Plus que les journali stes, les députés
ont le talent de se répéter. Nous en fe-
rons encore l'expérience o« matin.

G.P,

Le Conseil des Etats
vote les « 23,000 »

BERNE, 9. — La Chambre discute
les projets de. réforme parlementaire.
Au nom de la majorité de la commis-
sion, M. > Amstalden (Obwàld) propose
de fixer à 23,000 le chiffre électoral,
cela en conformité , des propositions
du Conseil!fédéral. '

M. Bosset (Vaud) se prononce égale-
ment pour le chiffre de 23,000.

MM. Zûst (Lucerne) et Hauser (Gla-
ris) recommandent au contraire l'ad-
hésion aiu Conseil , national (chiffre de
22,000).

M. Klôti (Zurich) développe sa pro-
position qui fixe à 200 le nombre des
conseillers nationaux. Les 200 sièges
seraient répartis entre les cantons et
les demis-cantons sur la base de . la pôr*
pulation de résidence. Les dispositions
de détail feraient l'objet d'une loi fé-
dérale ; toutefois, pour les élections
de 1931, l'application serait assurée par
un arrêté fédéral urgent.

M. Bertoni (Tessin) votera pour 1«
chiffre de 23,000.

M. Musy intervient
M. Musy, président, de la Confédéra-

tion, ne, voudrait pas que l'idée se ré-
pandît que la vie politique du pays
pût être monopolise»- par le Conseil
national. Le système préconisé par M.
Klôti peut très bien fonctionner dans
le cadre cantonal, mais il se heurterait
à de graves difficultés sur le terrain
fédéral où des déplacements entre les
cantons jouent un grand rôle. L'orateur
recommande le ralliement au chiffre
électoral de 23,000.

L'entrée en matière étant votée sans
opposition, la Chambre donne la pré-
férence, en votation éventuelle, au chif-
fre de 23,000 sur celui de 22,000, par
23 voix contre 14. En. votation défini-
tive, elle adopte ce chiffre par 32 voix
contre 4 allant à la proposition Klôti.

Le r projet est adopté par 28 voix,
contre celle de M. Klôti.

La prolongation de 3 à 4 ans de la
durée du mandat du Conseil fédéral,
du Chancelier de la Confédération et
du Conseil national, est approuvée sans
débat.

Et l'on passe aux assurances sociales
On coinmence la lecture des articles

de la loi sur les assurances sociales.
A l'article 2, qui concerne là gestion

des;assurances, MYEvéquoz .ÏVal^sJl së
réservé 'de revedtr 'sur la ^ûêsfion a»
moment où la "Chambré discutera la
proposition qu'il pense présenter à prc>-
pos de l'article 10, tendant à l'exclusion
des fonctionnaires qui sont déjà as-
surés.

M. Schulthess, conseiller fédéral, dé-
clare qu'U est imposible d'admettre
les caisses privées sur le même pied
que les caisses cantonales. Les assu-
rances devront rester au-dessus des
partis politiques et des considérations
d'ordre confessionnel.

ABONNEMENTS
Ion 6 moit 3 mois Imoi,

SUIMB, fnneo domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger . . .. . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain* pays, te renieigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Çmlott, 10 e. fe mlllbnilrt (prix minim, «Ton» «mené* t^>\

Mortuaires 12 e. Tardifs 30 c Redîmes 30 c, mim. 4S&
Saisit, 14 e. fe milltmitrt (ms seole insert. _____ 3.50), b isntd

lôtMortnaire» 18 e., min. 7.20. Réclames 50 ĉ  min. 6.5QJ
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L'aviatrice. anglaise qui tentait le raid Londres-Le Cap ';photographiéer4»ns .lé8,.:
débris de son appareil ramené sur les côtes italiennes _ ,
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_Ji aSfMent d'action-de Mlle Spbohèr v ;

La mauvaise situation économique
qui se manifeste dans la plupart des
pays européens, se fait également sen-
tir dans l'exportation de la bière
tchécoslovaque. Tandis que l'exporta-
tion de bière au mbis de septembre
dernier se monta encore à 19,694 hec-
tolitres, celle du mois d'octobre . n 'est
plus que de 17,294 hectolitres. Cette
baisse est en premier lieu imputable à
la .diminution du marché allemand.
Dans plusieurs contrées allemandes, la
diminution de la consommation -pour
la bière indigène atteint jusqu 'à 25 %.
En ce qui concerne la diminution de la
vente de la bière importée, elle est plus
élevée encore. C'est ainsi que l'Allema-
gne importa au mois d'octobre dernier
12,092 hectolitres de bière tchécoslo-
vaque, tandis qu'elle importa 17,855
hectolitres l'année passée. La baisse est
ainsi de 30 % environi )

On boit moins en Allemagne

Vous trouverez... ;. _ . Y -
En 4me page : ¦-' ¦ '• ' '• ' '- - ' ' : '¦ ;

Décembre pittoresque. • -r' ' Cïtroni- ,
que russe.' ' ' • "- '- •' .¦¦.'

¦'-': 
i, ' ".''

Ea 6|M page i: _ ' ¦"! ' / ¦¦¦:.  . : '. ¦ '  .' i
La crise française : l'attitû,de . .d^s :
radicaux. — Deux - accidents- d'aVi.à- j
tion. — -Après l'explosion 'de T«'Àr-
tigiio *»- ' ' :y ; : ¦' ¦' ' ." ' ¦' '¦'¦ _ ;

En 8»'e page ; ' ¦ ¦'¦ ¦"''
Dernières dépêches. •*.'. Chronique
régionale. ' ; ' ' .'!' , '** ' i
Le théâtre français contemporain. :

PARIS, 9 (Havas). — Le prix Con-
court a été attribué, cette année, au
huitième tour de scrutin , à- Mi -Henri
Fauconnier, pour son livre: .« Malai-
sie». ; : : : ' ) fe

Le lauréat est né à Barbezieux, dans
la Charente , et il a vécu la vie de p lan-
teur en Malaisie : il a cultivé Vhévéa,
bien avant que la vogue des valeup s- de
caoutchouc , puis le krach dèsdites ' va-
leurs, n'aient appris les attraits et-les
dangers de cet arbre exotique. Tout en
p lantant des hévéas, il observait- Içs
serviteurs de race malaise qui . ' l'ai-
daient à ses travaux. Nous ne. savons
pas si les hévéas ont bien poussé ef.
s'ils ont produit toute la gomme que Je
p lanteur attendait d'eux : ia culture et
la vente du caoutchouc sont aléatoires.
Mais nous savons - que, 'de- la- fr équen-
tation des Malais, M. Henri Fauconnier
a tiré ' un roman où la race' asiatique et
la race ' blanche s'affrontent .curte.Ksé-
ment, avec -une sympathie loyale( .'fà i te_
de comp réhension réciproque. Y_j§«£.
« Malaisie . décrochait le pêix . ' Goh-
court , il apparaîtrait , remarquait '..̂ Fi-
garo »' quelque, heures avant lè sàrmih,
que la littérature pevi être -d' un-rap-
port p lus sûr que certaines cùltutes
coloniales. Y .  . ' , .- ;.-. >. •:;•. » >  '

Le prix Concourt a été attribué,
hier, à M. Henri Fauconnier

Les données statistiques accusant
pour k territoire de la Tchécoslova-
quie plus de .2000 millionnaires, mar-
quent nettement combiéh l'indépen-
dance politique d'un pays est favorable
au développement économique des
chefs de l'industrie et du commerce.
Cent de ces millionnaires ont une for-
tune dépassant 10 millions de couron-
nes,, trente dépassant 15 millions, vingt
dépassant 50 millions et huit dépassant
100 millions. Le millionnaire le plus
riche est - estimé à plus de 1000 millions
de couronnes. Rappelons que cent cou-
ronnes tchécoslovaques valent environ
quinze francs suisses. -

Y Les millionnaires
en Tchécoslovaquie

M. Abt face à la presse !
Il veut bien d'un procès... mais c'est

qu'on ne peut le poursuivre !
BERNE, 9. — Le comité de l'Associa-

tion de la presse de la ville fédérale a
fait parvenir la déclaration que voici
aux membres du Conseil national :

« L'Association de la presse de la vil-
le fédérale, représentant les journalis-
tes du parlement, après avoir pris con-
naissance des paroles prononcées le 4
décembre 1930, par M. Abt, vice-prési-
dent du Conseil national, se voit dans
l'obligation de faire la déclaration sui-
vante :

1. La presse prend acte de la décla-
ration de M. Abt, conseiller national,
selon laquelle les critiques de M. Abt,
relatives à l'allégement des taxes en fa-
veur de la presse ne constituent nulle-
ment un reproche de vénalité à l'a-
dresse de la presse.

2. La presse constate que M. Abt l'a
engagée à déposer une plainte, mais
qu'il n'a pas donné suite à l'invitation
qui lui a été faite de donner à ses dé-
clarations une forme qui permette de
déposer une plainte.

3. La presse prend connaissance des
déclarations selon lesquelles M. Abt re-
nonce à l'immunité parlementaire en
ce qui le concerne ; elle constate que,
d'après la loi fédérale sur la responsa-
bilité des autorités et des fonctionnai-
res fédéraux, du 9 décembre 1850, ar-
ticle 1, al. 2, la renonciation jur idique-
ment applicable à l'immunité parle-
mentaire ne peut entrer en ligne de
compte. La presse regrette de devoir
attirer l'attention d'un membre des au-
torités législatives sur une erreur fon-
damentale au sujet de sa situation ju-
ridique. .

4. La presse constate que les j ourna-
listes parlementaires sont uniquement
responsables de leur travail envers
leurs journaux.

Un lecteur de.notre journal nous com-
munique une médaille de bronze, frap-
pée en Allemagne en prévision des évé-
nements de 1914. Elle porte d'un côté
la croix de fer avec en haut le W im-
périal et en bas la date 1914, et en
exergue l'inscription : « Nach innen ge-
schlossen, nach aussen entschlossen » ;
de l'autre côté, on voit l'Arc de l'Etoile
surmonté d'une auréole portant les da-
tes 1871-1914 et en perspective la tour
Eiffel, plus en exergue, cette légende :
« Einzug d. deotschen Truppen in Pa-
ris. >

Anticipation très aventureuse puis»
que les troupes allemandes n'entrèrent
pas à Paris en 1914, ni même après.

Le graveur de la médaille — et quel-
ques autres, outre lui, —avaient venda
la peau de l'ours.»

La peau de Fours



Remerciements
Monsieur et Madame

Jules DIACON, Monsieur et
Madame Georges DIACON
et famille, remercient bien
vivement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympathie et d'af-
fection pendant ces Jours
de deuil.

Nenehâtel, le 9 déc 1930._ ¦¦-_____¦_¦_____¦_--

très expérimenté
est demandé par maison de la place. Préférence accor-
dée à personne versée dans le commerce de combusti-
bles. Langues fra nçaise et allemande exigées. Entrée :
début janvier. — Adresser offres écrites avec certificats,
prétentions ct curriculum vitae à T. E. 893 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Chacun sa part

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Nenehâtel i

Adapté de l'anglais
par ?1

LOUIS D'ARVERS

Suivant l'habitude prise depuis l'ar-
rivée d'Hazel, Mag la suivit dans sa
chambre pour une dernière petite cau-
serie intime.

Pour se donner une contenance, Mag,
encore toute bouleversée, alluma une
cigarette pendant qu'Hazel commençait
de brosser ses magnifiques cheveux.

Vous devriez les couper et les ondu-
ler, suggéra Mag, cela vous irait très
bien.

Mais Hazel , d'ordinaire si docile aux
suggestions de son amie, secoua énergi-
quément la tête.

— Je ne couperai jamais mes che-
veux maintenant...

Ses yeux brillaient d'un si doux éclat
en prononçant cette simple phrase, que
Mag la regarda plus attentivement.

— Pourquoi maintenant ? demandâ-
t-elle.

La jeune dactylo posa sa brosse sur
la coiffeuse. Elle avait rougi légère-
ment ; mais son sourire était si radieux
que Mag avait compris avant qu'elle ait
précisé.

— Berty ne veut pas.
— Ah 1 petite masque I Vous lui avez

accordé votre main ?
-- Oui !
— Et votre cœur avec 1
(Reproduction autorisée pour tous les

**->rnaux ayu. . nn traité aveo la Société
_ t.  Gens de J>tua 1

— Oui... et sans vous en parler! Mais ,
écoutez Mag, nous voulons garder nos
fiançailles secrètes pendant quelque
temps encore. N'en parlez donc à per-
sonne. 11 faut que je prépare ma mère;
je ne veux pas lui. apprendre la chose...
Il vaut mieux qu'elle connaisse Forres-
ter avant.

Mag sourit
— Vous comptez qu'il lui paraîtra

aussi irrésistible qu'à vous-même et ga-
gnera sa cause rien qu 'en se montrant?

Elle avait commencé de parler joyeu-
sement , mais son visage devint grave
presque aussitôt. Des pensées qu 'elle ne
voulait pas exprimer l'obsédaienl , pen-
sées incohérentes , contradictoires , nées
de sa terrible scène avec Garry et de
l'entretien si douloureux qu'elle venait
d'avoir , avec Quayne.

Mais elle s'avisa qu'un silence trop
prolongé étonnerait son amie et elle
vint à elle pour l'embrasser affectueu-
sement.

En fait, Mag ne pouvait chasser de
sa mémoire le souvenir de sa lerrible
nuit sur la dune. Elle revivait sans re-
lâche les heures passées auprès de
Quayne, en plein danger, la camarade-
rie charmante qui s'était établie entre
eux et qui lui était si précieuse. Et sou-
dain , par le stupide accès de folie de
Garry, tout cela s'était anéanti et sem-
blait n'avoir été qu'un rêve... Plus rien
n'en restait, pas même un peu d'esti-
me...

Après leur brève altercation sur la
terrasse de Burzon , Quayne n 'était plus
revenu chez lady Suzanne et depuis
son retour à Londres, il n'avait pas
tenté de la revoir.

Evidemment , lorsqu'un homme de
son caractère rompait avec quelqu'un ,
ce devait être pour toujours.

Hazel ne le voyait plus. Elle n'avait

été auprès de lui qu une secrétaire in-
térimaire , elle avait maintenant  une si-
tuation définitive dans une société phi-
lanthropique , ce n 'élait donc pas de ce
côté que Mag pouvait être renseignée...
D'autre part , une sorte de pudeur l'em-
pêchait de s'enquérir ouvertement de
Quayne.

Elle assistait avec une indifférente
sympathie aux préparatifs du maria-
ge de son amie avec le neveu de lady
Suzanne. La mère d'Hazel avait donné
son consentement , mais seulement pour
l'année suivante , bien que Berty eût fait
aussitôt sa conquête comme l'avait
prévu Hazel. Mais la vieille femme,
mortellem ent atteinte , et qui savait ses
jours comptés, avait voulu garder sa
fille jusqu 'à la fin.

Elle n 'avait pas donné cette raison
à Hazel , mais les deux fiancés s'étaient
cependant soumis à sa volonté.

Pendant ce temps, Garry, honteux de
sa conduit e envers Mag, n 'avait pas osé
la revoir et était parti pour une croi-
sière de six mois sur le yacht d'un ami.

Lady Suzanne rentrerait à Londres
seulement en novembre et Mag, en plei-
ne solitude , n'avait que trop de temps
à consacrer à ses rêveries.

Un nouveau modèle avait cependant
mis un intérêt dans sa vie. Lady Farn-
by avait daigné trouver à son gré le
portrait de lady Suzanne et , mue par
on ne savait quel caprice, elle avait
voulu que sa nièce eût son portrait si-
gné de Mag et que ce portrait fût ex-
posé au prochain salon.

Iris venait d'atteind re sa vingt-hui-
tième année sans trouver un mari , mal-
gré sa grande beaut é et peut-être sa
tante pensait-elle que son portr ait , si-
gné par Mag Wesburn , attirerait utile-
ment l'attention sur elle.

Mag n'avait vu que la beauté si écla-
tante de son modèle et s'élait réjouie
d'avoir à la fixer sur la toile.

Elle avait entendu raconter , plus ou
moins vaguement , les histoires d'Iris et
qu'un jeune homme s'était tué par
amour pour elle, mais elle ignorait que
Quayne fut pour quelque chose dans
l'aventure , elle ignorait même qu'Iris
le connût.

La première séance avait été fixée
à dix heures du matin et Mag mettait
la dernière main à l'atelier afin de lui
donner cet aspect à la fois familier et
artistique qui lut plaisait.

L'éclairage était parfait ce matin-là et
bientôt elle commença de s'iiupa .lenter
du retard de son modèle. C'est pour-
quoi elle allait de la fenêtre à son che-
valet , pensant qu 'un modèle capable
de lui faire perdre un si parfait éclai-
rage ne devait pas être très sympathi-
que.

Ce fut seulement quand le clocher
voisin sonna onze coups qu'Iris parut
enfin.

—- Je m'excuse d'être si en retard et
aussi d'arriver sans autre formalité
jusqu 'à votre atelier, mais j'ai trouvé
devant moi toutes portes ouvertes...

— Elles sont , généralement , toujours
enlr'ouvertes, dit Mag en souriant. De
cette façon , quand ma vieille domesti-
que est en course, mes amis peuvent
entrer sans que j 'aie à me déranger
pour aller leur ouvrir.

Pour ratt raper son retard , Iris enle-
vait rapidement son chapeau et son
souple manteau de fourrure.

Mag fut éblouie.
Iris avait mis une robe basse et mon-

trait généreusement une poitrine et des
épaules absolument parfaites.

Tout de suite, Mag se sentit impa-
tiente de commencer son œuvre.

Mais Iris semblait moins pressée.
Elle promena autour d'elle un regard
connair -.eur :

—_ Vt '.re ptelier est vraiment char-
maut di elle. Ft quel magnifique ma-

tou, ajouta-t-elle en apercevant Omar.
D'un mouvement soup le, elle se pen-

cha pour caresser le chat , mais celui-
ci fit le gros dos et prit « ses yeux de
tigre », suivant l'expression de Mag.

— Oh 1 oh I Je n'ai pas l'honneur
de lui plaire, fit Iris, retirant vivement
sa main pour n 'être pas griffée.

Mag regarda , sincèrement étonnée.
— Omar, gronda-t-elle. «Venez ici tout

de suite et soyez gentil. », Mais aucune
caresse ne put venir à bout de l'hosti-
lité déclarée d'Omar. U se recula dans
un coin , s'y tap it en regardant la belle
visiteuse avec des yeux mauvais et de
temps en temps la gratifiant d'un miau-
lement chargé de menaces.

— Ne faites pas attention à lui , con-
seilla Mag, il viendra de lui-même à
vous dans quelques insiants. Il ne peut
pas supporter longtemps qu'on ne s'oc-
cupe pas de lui.

Mais en dépit de ses prévisions,
Omar continua de se tenir sur la défen-
sive. Et il en fut ainsi chaque fois qu'I-
ris s'installa dans l'atelier.

— Je crois vraiment que je dois vous
faire des excuses pour son incivilité, dit
un jour Mag en riant.

Le portrait était presque termine et
elle le retouchait adroitement en lan-
çant des regards rapides sur son mo-
dèle.

Je n 'ai connu qu'une personne avant
vous à qui il témoignait la même hosti-
lité, dit-elle, poursuivant sa pensée.

— Homme ou femme ?
— Homme, dit-elle, pensant à Garry.
— En ce cas, conclut Iris, avec ce

sourire à la fois fier et langoureux qui
la caractérisait , ses anti pathies ne vont
pas à mon sexe en général, mais bien
à moi en particulier.

Mag ne répondit rien , elle s'absorbait
dans une retouche particulièrement dé-
licate et toute à son travail , oubliait
Omar et ses caprices.

— Je ne serai pas fâchée de prendre
un peu de repos, plaida Iris, après un
temps assez long, je commence à être
fatiguée...

Mag s'excusa en rougissant :
— Je tenais à finir l'esquisse aujour-

d'hui parce que je me sens en forme ,
dit-elle, mais vous allez vous reposer
tranquillement pendant que je prépare
rai le thé.

Elle fit asseoir Iris sur un fauteuil
con fortable , auprès du feu et .plaça , à
portée de sa main , quelques cigarettes.

— Je vous demande quel ques ins-
tants , dit-elle en se dirigeant vers la
cuisine.

Le feu était très bas ; elle dut le ra-
viver avec des branches de menu bois
et pendant que l'eau chauffait , elle pré-
parait les tartines , tout en pensant à
l'extraordinaire antipathie d'Omar
pour Iris et pour Garry, quand elle en-
tendit des pas dans le vestibule.

Quel qu 'un avait poussé sans façon la
porte de l'atelier et une voix , dont le
timbre chaud arrêta un instant le sang
de ses artères , s'écria :

— Iris I comment êtes-vous ici ?
La voix de Quayne exprimait quel-

que chose d'autre que la surprise natu-
relle à qui rencontre un ami qu 'il ne
savait trouver là. Mag eût ju ré ;ue ce
quelque chose était anti pathie et... vrai-
ment , presque du mépris.

— Vous, Norman ? C'est vous ?
La belle voix grave d'Iris vibrait , fré-

missante ; elle aussi disait autre chose
qu 'un simple étonnement , mais Mag ne
s'y trompait pas, une émotion profon-
de en altérait le ton habituel._ Oh 1 ne partez pas ! s'exclamalt-
elle , précipitamment , en réponse sans
doute à un mouvement de retraite es-
quissé par Quayne.

Mag entendit le o .yeux froufrou du-
ne robe et comprit qu'Iris s'nvnr icait
vers Qunynj . ,
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LOGEMENTS
A louer pour le 24 Juin 1931,

Quai Robert Comtesse (rue du
Stade No 8),

appartement
de trois pièces, chambré de bon-
ne, chauffage central, confort
moderne, etc. — S'adresser a
Edouard Bolllot, architecte , Pe-
seux. 

ïc __r tout de suite ou époque
à convenir, Matile 18,

SUl _UBE LOGEMENT
au soleU, ue quatre ou cinq
ehamores, bains, balcon, loggia.
Jardin (tout confort). S'adreeser
No H. ' même rue. 

^̂  
co.

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

A LOUER
an Quai des Beaux-
Arts, pour le 24 juin
1031 ou époque à con-
tenir. Belle exposition
an midi et au couchant.

S'adresser & l'Etude
Hauler, rue du Seyon
8, à I-euch&tel. 

Appartement
de quatre chambres et toutes dé-
pendances, h louer pour le 94
mars prochain. S'adresser au ma-
gasin Reber. 7. rue Saint.Maurice .

Quartier du Stade
A louer, pour le 34 Juin 1931,

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

HAUTEK1VE
A louer tout de suite ou pour

époque k convenir,
JOLI LOGEMENT

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

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

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

Qua* des Beaux-Arts,
& _•< _„ . lire pour le 24
juin prochain, superbe
appartement , de six
chambres avee salle de
bain Installée, chauffa-
ge central, véranda et
jardin. — Etude Petit-
pierre et Hot_.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

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

COte.
S chambres, Jardin, Cité l'Ouest,
4 chambres, Boute de la gare.
3 chambres. Jardin (modeste),

Ermitage,
fi chambres, Eclnse.
5 chambres, Quai Godet.
1, S et S chambres. Moulins. ¦
3 chambres, Fleury.
2 chambres, Tertre.
Caves, garde-meubles, ateliers,

magasins, plantage.

j A louer k une ou deux person-
nes, - -

JOLI LOGEMENT
An soleil, de deux pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser Trois-
Fortes 16, 1er. co.

CHAMBRES
Belle grande chambre à un ou

-deux lits, pour une ou deux per-
sonnes sérieuses. Maison tran-
quille et d'ordre. Moulina 1, 1er.
. Pour dame ou Jeune fille aux
études k louer

belle grande chambre
bien meublée, tout confort, so-
leil, dans quartier très tranquil-
le. Arrêt du tram. Sur désir,
bonne pension. — Demander l'a-
dresse du No 901 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jolie chambre. Faubourg du
lac 3. 1er à droite. co.

Jolie chambre pour personne
rangée. Musée 4. Sme. k gauche.

Chambres à louer à un ou
deux lits. S'adresser Faubourg de

i l'Hôpital 9, 2me. , - ¦ co.

Grande chambre meublée, bel-
le vue. Saint-Honoré 1. 3rae c.o.

Jolie chambre a louer. Beaux-
Arts 17, 2me. à droite. 

JoUe chambre pour personne
rangée. Fbg du Lac 3. 2me. k dr.

C-horr. ' ">< .iijTée soleil , vue.
J.-J. Lallemand - 0, Bme. e.o.

PENSI0NS
~

Un monsieur ou dame pen-
sionné

trouverait pension
k un prix raisonnable dans peti-
te famille, bons soins et vie da
famille. (Infirme non exclu).
Vue magnifique, 10 minutes de
la gare. — Demander l'adressa
du No 902 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolies chambres
au soleU. pension abondante et
soignée pour employés de bureau
ou Jeunes gens ; prix modérés.
Gibraltar 12.

24 MARS 1931
A louer deux beaux appartements modernes

de cinq ou six pièces daus le nouveau bâtiment
de la « Feuille d'avis », rue du Temple-Neuf.

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

LOCAL DIVERSES

Bureaux
A louer pour bureau, à partir d'une date à convenir, deux

locaux de 62 et 34 m', soit ensemble 96 m', favorablement si-
tués au 1er étage de l'Hôtel des postes de Neuchâtel.

Pour les conditions, s'adresser à la Direction des postes, &
Neuchâtel. ; ,- ¦

A LOUER
de grands beaux locaux

ponr tout genre de commerce sur bon passage, quartier de
l'Est. S'adresser sous P. 3268 N., à Publicitas, Nenehâtel.

Ménage soigneux de trois per-
sonnes chercha pour la 24 .mars

appartement
de trois ou quatre pièces si possi-
ble aux environs de la gare. —
Adresser offres écrites à A. B. 903
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage soigneux cherche k
louer pour le 24 Juin 1931,

APPART EMENT
confortable de cinq ou six pièces.
Adresser offres écrites A B. S. 889
au bureau de la Feuille d'avis.

La l'ubllclté est le plua <-ourl
chemin d'une affaire à uoe
autre.

Magasins
A louer dans Immeu-

ble moderne du quar-
tier de l'Est, de beaux
locaux pouvant être di-
visés et aménagés au
gré des preneurs. Etu-
de Petitplerre et Hotz.

Demandes à louer
Dame distinguée, solvable, cher-

che pour le 24 Juin,

joli petit appartement
de deux-trois pièces.

Adresser offres avec prix à G.
B. poste restante-gare , Neuch&tel.

OFFRES
t usinière

très active, connaissant tous les
travaux du ménage, demande
place. Libre tout de suite. Adres-
ser offres écrites k M. V. 90S au
bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
On cherche

jeune fille
aimant les enfants pour aider a
tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser Av. des Alpes
Ko 9. téléphone 1167. 

JEDNE FILLE
sachant un peu cuire est deman-
dée tout de suite pour aider à, la
cuisine. Gages : 80 fr. par mois.
S'adresser k N. Troutot, ruelle
P..blé 3. Neuch&tel. JH 2837 N

Dans famille de médecin on
cherche une

jeune fille
sachant la français, désirant se
former au service d'une maison
soignée. Ecrire sous O. D. N. 904
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
de 16-18 ans protestante, dana
petit ménage sans enfants. —
Faire offres sous chiffres A. B.
900 au bureau de la Veuille d'a-
vls. ¦

ALGBR
Bonne k tout faire , sachant

cuire, est demandée par famille
française, de six personnes habi-
tant Alger. Voyage remboursé au
bout d'un an. Bons gages avec
augmentation. S'adresser k Mme
Rives, Boulevard Baudln 31, Al-
gCT, '

On cherche pour Berne dans
bonne famille

jeune fille
pour aider au ménage. Offres
sous chiffre O. F. 5450 B. k
Orell Fi.ssll-Annonces , Berne.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme actif et dévoué,

23 ans, ayant bonne éducation,
cherche place

d'employé
dans magasin ou atelier. Adres-
ser offres sous P. 3305 H. k Pu-
bllcltas, Neuchfttel. P. 3309 N.

Jeune ii
est demandé k la pharmacie rue
des Epancheurs 11.

VOYAGEURS
Four le canton dis Neuchfttel, cherchons voyageurs ayant l'habi-

tude de la clientèle particulière, pour venta d'une spécialité dans
l'habillement, nouveauté, article de masse, laissant fort bénéfice. —
Ecjlre avec curriculum Vltae sous B. 887 L. aux Annonces-Suisses

' S. A.. Lausanne. . - - _ '" JH 887 L
On cherche un

jeune homme
connaissant tous lea travaux de
la campagne et pouvant s'occuper
dea chevaux. Entrée : fin décem-
bre ou 1er Janvier. S'adresser A
Maurice Miéville, Chfttlllon s/Be-
valx.

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

AVIS DIVERS
-t—tmimm_ ._ ¦  ¦ _« Amè ¦ I i ¦ s , m»

La belle
PERMANENTE

se fait chez

GOEBEL

Importante maison de Bâle cherche pour son bureau un
j eune homme sérieux, sortant de l'école ou d'apprentissage, et
désirant se perfectionner dans la langue allemande, comme

VOLONTAIRE
Faire offres Case postale 17113, Bâle 1.

Si vous désirez un

TAXI
à l'heure précise

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Arx.

50 francs
de récompense k qui pourrait
donner renseignements précis sur
le vol de lapins commis chez M.

. E Hammer, Ecluse 38, la nuit
du 5 au 6 décembre. Discrétion.

C A D E A U X  U T I L E S  1

P 

Tapis d9Orient j
Menbles anciens, objets d'art, plateaux, H
napperons, broderies, toiles persanes, ete. __\

CCASIONS EXCEPTIONNELLES M
à fr. 4.50 Ghendge 275 X 65 fr. 120.— M

îr. 10,— Ghorawan 325X245 fr. 460—
82 fr. 40.— Ghorawan 363X245 fr. 525.— M
)3 fr. 65.— Mahal 370X255 fr. 620.— ¦
106 fr. 70.— Ghorawan 335X272 fr. 530.—
18 fr. 230.— Sarabend 317X230 fr. 540.— M
9" Visitez sans engagement *•_ 

^

.. BURGI, Orangerie 8 f(A. cdt* du cinéma Apollo) B

Orchestre
«le danse

quatre musiciens : piano, violon,
saxophone, et Jazz-band, serait
disponible pour les fêtes. S'a-
dresser k Charles Mauron, 22,
rue du Grenier, k la Chaux-de-
Fonds. Tél. 21717. P 2246 O

Gain accessoire
Conviendrait spécialement bien

k personne ayant magasin de ta-
bac ou autre, au centre, dispo-
sant de temps pour travail inté-
rieur. Gain de 400.— k 500.—
francs par mois. Capital néces-
saire fr. 5000.—. Ecrire sous
chiffres A. 10217 U à Publlcltas,
Lausanne. . JH 35884 L.

nr fin n u m i l i i i i r

La FE UILLE D 'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1" ordre.
nu»u l'uni i mujM'

Licencié en sciences commer-
ciales donnerait des

leçons d'arithmétique
et de comptabilité

Révision des programmes scolai-
res.

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

PERDUS
La personne, vue par l'agent

du tram, qui a trouvé la

iuin ai toll
dans la cabine du téléphone ft la
place Purry est priée de la rap-
porter au poste de police.

BBB————
Monsieur et Madame

SCHOLL-HASEN et leur pe-
tit Edgar, ainsi que les fa-
milles alliées, remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui les ont en-
tourés de leur sympathie
pendant ces Jours de dou-
loureuse épreuve.

Marin, le 8 déc. 1930. -

Profess. médicales
Masse ara 

Alfred Schûpfer
masseur
reçoit tous les jours à Neu-
châtel, de 14 à 16 heures,

rne de l'Hôpital 8
2me étage.

Traite avec succès : rhu-
matismes, sciatiques, enkylo»
ses, entorses, paralysies, etc
Nombreuses attestations.

Domicile: SAULES. TéL 103

Noël desjrieillards
L'Asile des vieillards hommes de Beaurega rd (Neuchâtel)

se prépare à fêter Noël avec ses pensionnaires.
Nombreux seront sans doute ceux qui , à cette occasion,

voudront témoigner leur intérêt aux quatre-vingt-quatre vieil-
lards, hospitalisés dans cet établissement et dont la plupart
sont sans famille.

Les dons en nature et en espèce seront reçus avec recon-
naissance par la Direction de l'Asile. Compte de chèques pos-
taux 451.

Aux habitants de
Peseux-Corcelles -Cormondrèche

Le garage Von Arx, Peseux, met à disposition
du public, dès ce jour, un service de taxi, à la
gare de Corcelles, à l'arrivée et au départ des
trains.

Se recommande : Ed. Von Arx, téléphone 7385.

Fanfare de la Croix-Bleue
Jeunes gens désirant suivre le cours d'élèves sont priés de

s'inscrire Jusqu'au 1er janvier an collège latin, chez M.
Petitpierre. Le Comité.

Centre d'éducation ouvrière
Jeudi 11 décembre, à 20 h. 15, à la Maison dn Peuple

Conférence de N. Edmond Privât
sur

Servitude et grandeur de la Société des Nations
Entrée libre. Entrée libre.
L'Association pour la S. d. N, recommande vivement cette

con férence à ses membres

Grande salle de Colombier
Samedi 13 décembre

Portes : 19 h. 30. Rideau : 20 h. 15
Sous les auspices du groupe des 79 de Colombier

Causerie - audition
de M. l'Abbè BOVET

avec le concours du

GROUPE CHORAL FRIBOURGEOIS
Chansons populaires anciennes et nouvelles

chansons de genre
Billets è fr. 1.10, 1.70, 2.20, 2.80 et 3.30 à vendre à la librai-

rie Robert-Jeanmonod (Tél. 33.37) dès le 9 décembre et le
soir à l'entrée.
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portemonnaies
pour dames
et messieurs

Très grand choix
Prix avantageux

E. Biedermann
FABRICANT

Occasions
Beau' buffet à deux portes, en

bols dur, pas trop haut, et un à
une porte en sapin, commode, ca-
napé. — S'adresser Rue Fleury,
Magasin Llnder-Rognon.

Vraisemblablement, en l'apercevant,
il était resté sur le seuil, prêt à la re-
traite.

— Par pitié, Norman, ne partez pas !
implorait-elle. Il faut, il est indispensa-
ble que je vous parle.

— Nous n'avons plus rien à nous di-
re, ripostait Quayne, d'un ton sans ré-
plique.

— Ah ! fit-elle, la voix douloureuse,
comme se repliant sur elle-même. Avez-
vous pu si vite oublier ?

Mag sentit la pitié de ces derniers
mots et frissonna. Sa main trembla sur
la théière... Que devait-elle faire ? Sa
première pensée fut qu'elle devait
fuir— A aucun prix, elle ne devait res-
ter là, surprendre des secrets qui n'é-
taient pas les siens. ,

Elle fit un pas vers la porte, mais
«'arrêta aussitôt.

Elle ne pouvait pas disparaître sans
qu'ils la vissent, puisque la porte de l'a-
telier était grande ouverte. Elle devait
rester et continuer d'entendre. Tout
valait mieux que de leur laisser soup-
çonner qu'on les avait entendus.

Elle avait aussitôt compris qu'Iris et
Quayne étaient liés l'un à l'autre par
une chaîne quelconque et qu'ils avaient
dû s'aimer. Peut-être même s'aimaient-
ils encore...

Oui, évidemment Quayne avait aimé
Iris.

XIII

Celle qui ne comptait pas

Avez-vous si vite oublié ? avait de-
mandé Iris, et ce cri de détresse sem-
blait errer dans l'alclier solitaire en
quête d'un écho qu'il n'y trouvait pas.
_ Si vite ? rèpéta-t-il , froidement.

Trois ans vous semblent-ils si peu ? de-
manda-t-il d'un ton parfaitement indif-
férent.

— Oui , c'est peu pour permettre i. un
grand amour de mourir et quand on
attend, c'est si long... Savez-vous, Nor-
man, que nous n'avons pas échangé un
mot depuis ces trois ans... depuis notre
dernière conversation sur la terrasse de
Quayling.

— Il était entendu qu'U en serait ain-
si.

— Je ne le sais que trop 1 riposta-t-
elle amèrement. Nous nous sommes as-
sez souvent rencontrés dans la rue ou
chez des amis pour que j'aie pu m'as-
surer à quel point vous restiez ferme
dans vos résolutions. Mais ne vous est-
il jamais arrivé de penser que vous
étiez vraiment cruel ?. ¦

— C'est possible, seulement vous ou-
bliez que c'est vous qui avez été cruelle
la première.

Mag vit qu'elle étendait ses beaux bras
en une sorte d'imploration passionnée.

— Croyez-vous que je l'ai oublié ?
Croyez-vous que je ne me sois pas rap-
pelé chaque jour, presque à chaque
heure du jour, que je vous ai perdu par
ma faute ? Mais cette conviction ne
rend pas la croix plus facile à porter.

— Ne me pardonnerez-vous donc ja-
mais ? demanda-t-elle, avançant encore
un peu vers lui.

— Il est des choses qui ne se pardon-
nent pas. Vous avez tué mon amour
pour vous, rien au monde ne pourrait
le ressusciter. Comprenez donc une
bonne fois que la femme que j'ai aimée
n'était pas vous, mais une femme que je
croyais être vous. Le jour où j'ai com-
pris que cette femme n'existait pas, tout
a été fini.

— Et mon amour, Quayne? Le comp-
tez-vous pour rien ?

— Pour rien , acquiesça-t-il. J'ai trou-
vé l'enfer près de vous et un homme ne
cherche pas une seconde fois l'enfer
auprès de la même femme.

— Les hommes sont bien heureux...

remarqua-t-elle, ils sortent facilement
de l'enfer, eux t Les femmes y demeu-
rent.

Un silence se fit que Quayne rompit
après quelques secondes.

— Cette discussion fâcheuse ne nous
mène à rien, dit-il, elle était bien inuti-
le. Je venais voir Mlle Wesburn, mais
puisqu'elle est absente...

— Elle est ici...
Quayne regarda autour de lui comme

si Mag avait pu pénétrer à son insu
dans l'atelier, puis son regard revint à!
Iris.

— Où est-elle ? demanda-t-il vive-
ment.

Iris resta muette. Elle venait de com-
prendre au rapide changement de sa
physionomie, à l'éclair brillant soudain
dans les yeux de Quayne, que c'était
Mag qu'il aimait. Elle devint blême et
chercha machinalement un appui au-
tour d'elle.

— Où est-elle ? répétait Quayne.
— Je vous le dirai dans un instant,

fit-elle, la voix frémissante. Mais, aupa-
ravant , promettez-moi une chose... une
seule chose-

La main qu elle venait de poser sur
le dossier d'un fauteuil tremblait vio-
lemment. Le contraste entre la toilette
étincelante qu'elle portait, symbolisant
toutes les joies de la vie, et son visage
exangue frappa Quayne. Quoi qu'il en
eût, un peu de pitié naissait en lui...

— Quelle chose ? demanda-t-il moins
durement.

— Promettez-moi qu'à l'avenir, quand
nous nous rencontrerons dans le mon-
de, vous me parlerez, sinon en amie, du
moins comme aux plus banales de vos
relations de salon ; le contraire est pé-
nible... et même blessant pour moi...

Il hésita un instant. Un instinct l'a-
vertissait qu'il devait laisser les choses
en l'état où elles étaient et ne pas sup-
primer entre eux cette barrière d'indif-

férence. Mais la pitié qu'il venait d'é-
prouver pour le beau visage blêmi
triompha de son impulsion première.

— Il en sera ainsi : puisque vous y
tenez, dit-il.

— D'un mouvement instinctif, elle
prit sa main et la serra nerveusement.

Il la lui arracha rudement. Outre
qu'il en avait assez de cette scène, il
était pressé de revoir Mag.

— Je m'en vais, dit-elle, d'jine voix
un peu hésitante. Vous expliquerez à
Mlle Wesburn que je suis partie... Vous
trouverez une raison...

L'instant d'après, Mag entendait la
porte de l'atelier se refermer.

XTV

Reddition

Mag écouta un instant le silence, la
main sur son cœur qui battait à grands
coups. Ils étaient partis. Norman avait
vraisemblablement suivi Iris.

Mais les bribes de conversation sur-
prises lui avaient révélé le secret de
son passé. Elle savait maintenant pour-
quoi il était aigri et sceptique. Elle
comprenait trop clairement le sens des
phrases bizarres qu'il prononçait par-
fois ; elle savait pourquoi il était si
prompt à mépriser les femmes... toutes
les femmes.

Elle avait poussé la porte de la cui-
sine, sans oser la fermer tout à fait
dans la crainte de faire du bruit et sans
vouloir écouter, elle avait à peu près
tout compris.

Soudainement, elle sentit qu'elle haïs-
sait cette beauté qu'elle admirait si jus-
tement l'instant d'avant. Elle haïssait
la voix aux intonations graves et pro-
fondes de celle qui venait d'avoir cette
conversation avec Quayne, sous son toit
à elle, Mag.

Et soudain, à la lueur de cette haine,

elle comprit la force de sa jalousie et
sa cause profonde... Elle aimait Quay-
ne. A quoi servait de se le dissimuler ?

Elle ne pouvait plus douter mainte-
nant.

Il était pour elle mieux qu'un ami,
mieux qu'un camarade agréable et sym-
pathique, elle avait vainement cherché
à se le dissimuler ; la vérité s'impo-
sait : elle l'aimait... Mais lui ?

Lui 1 II était l'homme qui, aimant
une autre femme, lui avait cependant
demandé de l'épouser.

Sous le coup de cette fulgurante et
amère révélation, il lui sembla sombrer
tout à coup dans quelque précipice ;
tout espoir de sauvetage lui paraissait
impossible.

La petite horloge de la cuisine sonna
tranquillement l'heure, comme elle le
faisait tous les jours, comme si la vie
restait la même et s'écoulait en heures
toutes semblables à celles d'hier et à
celles de demain. Mais ce lui fut un
rappel à la réalité. Elle se dirigea d'un
pas chancelant vers son atelier et , dès
l'entrée, réprimant un cri, elle s'arrêta
brusquement. Au fond de la pièce, la
silhouette de Quayne se profilait dans
la clarté rosée de cette fin de journée.

Il n'était pas parti. Debout près de
la cheminée, les bras croisés, il faisait
face à la lumière. Ses traits paraissaient
fatigués et ses yeux étaient étrangement
creux.

Il alla vivement vers elle et sa figure
s'éclaira.

— Enfi n ! s'écria-t-il.
Et comme elle semblait paralysée au

seuil de l'atelier, il dit, sur un ton d'ex-
cuse :

— J'ai essayé de ne plus vous voir,
Mag, j'ai résisté, mais je n'ai pas pu...

Alors seulement, Mag s'avança; toute
pâle, sous son auréole de cheveux
bruns et les yeux brillants d'un éclat
fiévreux.

— Pourquoi êtes-vous revenu ? de-
manda-t-elle, cherchant à parler avec
calme.

— Parce que je ne peux plus vivre
sans vous, tout simplement...

Elle redressa fièrement sa tête fine.
— Et cependant, vous avez pu res-

ter trois mois sans venir, après votre
affreux otitrage sur la terrasse de Bur-
zon.

— Qu'importe ce que j'ai dit et l'i-
gnoble audace de Garry, je saurai bien
vous défendre de lui... .

— En attendant, vous avez cru...
Il l'interrompit et prit ses deux

mains.
— Mag, ma chère adorée, Je vous con-

nais mieux que vous ne vous connais-
sez vous-même. Vous voulez fuir l'a-
mour par un effort de votre volonté...
mais il sera fatalement le plus fort.
Alors... pourquoi nous imposer â l'un et
à l'autre une inutile souffrance, ?

D'un mouvement brusque, elle libéra
ses mains et s'éloigna de lui.

— Comment osez-vous parler ainsi ?
dit-elle la voix frémissante de colère,
et pourquoi mentir ainsi ?

— Je mens, moi 1 Que voulez-vous
dire, Mag ?

— Je veux dire qu'il y a Iris ? Avez-
vous oublié déjà qu'elle était là, U y a
quelques minutes à peine,

— Iris ?
— Oui , Iri s t Inutile de nier, j'ai en-

tendu.
Et courbant un peu la tête, elle ache-

va, toute confuse :
— Je ne voulais pas entendre. Aus-

sitôt que j'eus compris de quoi il s'a-
gissait , je me suis retirée tout au fond
de la cuisine, mais j'en ai entendu as-
sez... quelques mots par ci par là...

Quayne la regarda avec curiosité et
un sourire vint - ses lèvres.

(A BUIVBBO

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manna»
crit» et ne M charge paa de lea renvoyer.

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

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A- Nenehâtel et succursales,

!__ __.__ ! VILLE

Ël_ii_i_ DE
J ĵSJI NEUCHATEL

Sapins de Noël
I* vente a lieu dans la cour

de J'Annexe des Terreaux, dès le
11 décembre.

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

NeuchAtel, le 7 décembre.
L'Intendant

des forets et domaines

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

lins et ebamps
M, Eugène Kuffer, à Bou-

dry, offre à vendre de gré à
gré :

Cadastre de Boudry :
Article 1249, Gravany,

rlsue de 880 m*, 2 _ ou-
vriers.

Article 241, Fin de Préel,
champ de 1086 m _

Article 2918, Fin de
Préel, champ de 1891 n_ .

Faire les offres au notai-
re Albert de Coulon, &
Boudry,

Immeubles de rapport
à vendre

Sont & vendre les im-
meubles Hôpital 17 ct
Temple-Neuf 30, for-
mant un tout permet-
tant l'aménagement
d'un passage galerie
rie entre les deux rUes
ci-dessus avee vitrines
d'exposition.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser a 9191.
Wavre, notaires.

A vendre
BOUDRY

Petite maison aux Islcs
tvec jardin, 7 ou 10 ou-
vriers de vigne aux Plan-
tées et Champ Montant.

AUVERNIER
6 ouvriers de vigne à

Creuse Dessous, limite du
'.erritoire de Neuchâtel.

Beau terrain. Art 1350.
Aux grands vignes, vi-

gne de 4 ouvriers. Art 237.

COLOMBIER
Brena Dessous ou

Champ de la Cour, 13 V,
auvriers de vigne. Art. 138.

Pour tous renseignements
_t pour traiter, s'adresser à
l'Etude A. de Coulon,
notaire a Boudry.

Maison familiale
à Bôie

construction 1939 , comprenant :
cinq chambres, bains, garage, ter-
rasse et balcon, vastes dépendan-
ces. Jardin environ 750 m», su-
perbe situation dans endroit
tranquille k proximité de deux
gares, très belle vue sur le lac et
les Alpes. Entrée en Jouissance :
24 mars 1931 ou toute époque k
convenir. Prix : 28,500. Adresser
offres écrites k A. S. 887 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre propriété ,
centre ville, 13 cham-
bres. Grand jardin. Con-
vient pour pensionnat.
Etude Brauen, notaires ,
Hôpital 7. 

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

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

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

14 novembre 1930, l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant
par délégation de l'Office des fallites de Lausanne, adminis-
trateur de la faillite Paul Wyss, à Lausanne, réexposera en
vente publique, le lundi 5 janvier 1931, à 11 heures, au bureau
de l'Office, Faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâtel, la part de
deux tiers que le failli possède en co-propriété à l'immeuble
ci-après désigné :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 2863, plan folio 94, Nos 7, 8 et 112, LA GRANDE

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

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

Assurance des bâtiments : Fr. 37,300.—, plus 50 % d'assu-
rance supplémentaire et fr. 600.—.

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

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

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

> Neuchâtel, le 1er décembre 1930.
, . Office des faillites : Le préposé, A. Hummel.

A vendre belle propriété
Neuchâtel

maison 10 chambres, vastes dépendances, beau
Jardin, verger 3628 m .  Lotissement possible pour
plusieurs constructions. Convient pour pension-
nat. S'adresser a 91. Georges DuPasquicr, Vieux-
ChAtel 1, et Etude Brauen, notaires. Hôpital 7.

A VENDRE
A vendre

PORCS
de neuf semaines. S'adresser k A.
Magnin, Rouges-Terres près 8b- .
Biaise. 

Poulets
A vendre poulets vivants de

3 & 3 kg. à l'AsUe des vieillards
de Beauregard.

Cause ' de départ, vente directe
a particulier d'une

auto Renault
s HP

conduite Intérieure découvrable,
quatre places, excellente voiture,
n'ayant Jamais subi d'accident,
en parfait état. Prix : 3650 Ir.
S'adresser k A. Zlngraf , 3, Klrch-
bergerstrasse Berne, Tram 11, Fls-
çhermatteU. .. JH 7208 B

ENCHÈRES 

Enchères publiques de mobilier
à Boudry

Le samedi 13 décembre 1930, dès 14 heures, il sera vendu
par voie d'enchères publiques les biens meubles des succes-
sions PERDRIZAT-BÉTRIX, à Bondry, rue Principale 86,
savoir :

Un lit bois et un lit fer complets, un régulateur, tables,
chaises, tabourets, une commode bois dur, un canapé mo-
quette noyer, un fauteuil moquette noyer, plusieurs buffets,
tables de nuit, ainsi que d'autres objets dont on supprime le
détail.

La vente aura lieu contre argent comptant.
Boudry, le 8 décembre 1930.

. Greffe du Tribunal.

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 :

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

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 3 décembre 1930.
Office des poùsuites : Le préposé, H.-C. MORARD.

Supérieure par son poids et sa qualité
k la plupart des phosphatlnes et fartnes lactées,

la farine phosphatée Pestalozzi
est le meilleur aUment pour la formation des os de l'enfant. C'est
le déjeuner fortifiant et stimulant idéal pour adultes, anémiques,
malades d'estomac, etc. — La grande boite 3 tr. 50 ; pharmacies, dro-
gueries, épiceries. JH 52379 O

Grand vin français livré en fûts et en bouteilles
Spécialiste pour la création de caves particulières,

de modestes aux plus riches
Réginald PERRIN, rue Haute 7, Colombier

Magasin de beurre el image R. fl. STOTZCR. rue flu Trésor
Oeufs d'Italie Oeufs de conserve

fr. 2.20 la douzaine fr. 135 la douzaine
Rabais depnis 5 douzaines Expédition au dehors

Prix de gros par caisse de 30 à 60 douzaines

ofoâéfè
sdcoop émmd ae $s
lOBSommêÉow

Baisse du prix
du pain
Dès ce jour :

43 c. le kg.
avec ristourne

m^IB_WlSET
lj_ P̂ RlîC8!|__

BUCHHANDLUNG
UND LEIHBIBL10THEK

FLANDRES 5

A vendre

banque de magasin
en chêne massif. S'adresser li-
brairie Dubois, sous l'Hôtel du
Lac. | •

M I C 1 extra, garanti purHl I E L Fr. 4.— le kg.
Ch. ROLAND, Serrières

A vendre un bon

bon vélo
peu usagé. Prix très avantageux.
S'adreser à Georges Muller, lai-
terie du Lac, Epancheurs S.

"j rali nés
bel assortiment, envoyés
contre remboursement,
le kg. à fr. 7.—; le de-
mi-kilo à fr. 3.50. Em-
ballage très soigné pour
cadeaux. O. Flach, Con-
fiserie, Rôschibachstr.
No 54, Zurich 6. 

¦_ __ .Bon et vieux
fromage maigre

envois de 5 kg. -
à fr. 1.40 le kg.

envois de 10 kg.
à fr. 1.30 le kg.

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

Commerce de fromages
Jos. Wolf, Coire, Tél. 6.36

Demandes â acheter
¦ - -~ 

Cherche d'occasion

potager
k deux trous. S'adresser épicerie
Béguin, rue du Trésor.

Miel du pays — 
contrôlé, de 1930 ¦¦ " ¦

Zimmermann S. A., Neuchâ-
tel , est acheteur de toute pre-
mière qualité, par quantité
importante. — Offres, prix,
échantillons à lui faire au
plus tôt.

On cherche k acheter un

lit en fer
complet et un bols de lit 1 m. 13
k 2 m. — Adresser offres écrites
à E. W. 899 au bureau de la
Feuille d'avis.

Superbe assortiment

Petits ïeois
Tables & thé
Tables roulantes a des»

servir
Tables ponr salon
Tables dessus laiton
Tables pour gramophone
Sellettes - Jardinières
Pharmacies de ménage
Guéridons en tous genres
Chaises fantaisie
Meubles de corridor
Coins de feu
Articles en jonc et rotin
Fauteuils modernes

Magasins

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11. Fbg de l'Hôpital - Tél. 99
_____________________ ____________

A vendre d'occasion une

chambre
à coucher

en ebéne, deux lits, deux tables
de nuit, un lavabo, une armoire
à glace, deux chaises, un porte-
linge. S'adresser Parcs 120, 1er, k
droite, de 8-11 h. et de 20-22 h.

Terrines
de foie gras

de Strasbourg
Grande marque Henry

MAGASIN

Ernest Morthier
OCCASIONS

A vendre un établi menuisier
vis fer, creppes et valet, une ta-
ble noyer cinq rallonges k choix
sur deux et une table cuisine, le
tout en bon état, chez Otto
Clerc, menuisier, Auvernier.

^Le sirop
et les pastilles

BR0NCHIA
combattent
efficacement
la toux.

Pharmacie Pernet
Epancheurs 11

V
¦ _i . - . -. , ____________ m-  ¦

Papier crépon
48 teintes différentes,

30 c. le rouleau de 3 m.,
à la Manufacture de co-
tillons G. Gerster, Saint-

_. Honoré 3, 1er étage.
Dépositaire.' Magasin dé
cigares Montandon, rue

Saint-Honoré
tmnmtât-. ji»gi_——i

f_ .ft_i?__i_!l__5&i_Jfeljf

Calendrier
«Ma Patrie»
Cadeau très apprécié par
les Suisses à l'étranger.
Magnifiques vues suisses

sur chaque feuillet
Prix 4.— net

Nous nous chargeons de
*ï l'expédition :

pour la Suisse —.70
pour l'étranger L15 S

(comme imprimé recom-
mandé)

~3cHmzN[ltHa
10, Rue St Maurice, NEUCHATEL

^̂ ^̂ __^^^^^^^^^^^
^̂ ^̂ ^̂

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Fatigués , surmenés,
anémiés, convales-
cents, prenez du

VIN OU DOCTEUR
LAURENT

Prix du flacon fr. 3.50

OGOOOOOOeGOOQOGOOOOO
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Mesdames, 2
C'est au magasin <b

Paul Liischer §
à la rue du Château 9
que vous trouverez tou- 2

§ jours le plus grand choix g
O en Dentelles, Cols, Garni- §
2 tnrea, Boutons, Boucles, 9
0 Cordons, Franges, Col- g
0 liers, Fleurs, Voiles de ©
Q mariées. Mercerie, Passe- §
g menterie g
O Prix très avantageux Q
OO0GOGOOOOO0GeeOGOGO



oc
Nous cherchons des

fabricants s'intéressant
à des boissons non-
alcooliques.

Adresser offres sous O. F.
4919 Z. à Orell Fussli-Annon-
ces, Zurich, Zûrcherhof.

_T_ nn_ _n_nOTsrflinimnT̂ ^

Restaurant

I If -ifiJ -l M

Beau-Rivage
Lunchs et dîners à prix f ixe

eu à la carte.
Concert de 20 à 23 h.
Fine cuisine française.

Vins de choix
Bihe spêctate de ta Brasserie

Muller.

Salons privés pour dîners.
bals, réunions et réceptions.

Prix modérés.
Téléphone 4.100.

mm_-m_m___mimmÈÈmÈimimimm

Atelier d'art
Vuille - Robbe

Fbg de l'Hôpital SO
Neuchâtel

Exécution et vente
d'objets d'art

Dessins

Chronique russe
Le voyage d'Inspection du

général Boutlienny
BUCAREST, 9 (Ofinor). — On signa-

le de Kharkov que le général Boudien-
ny, actuellement en voyage d'inspection
sur les frontières polonaise et roumai-
ne, est attendu dans cette ville où il
s'occupera d'accord avec le gouverne-
ment de l'Ukraine soviétique, d'élabo-
rer le plan de la lutte contre le mouve-
ment insurrectionnel des paysans, qu'on
s'attend à voir augmenter notablement
au printemps. On transmet que le plan
de Boudienny consiste dans la création
dans chaque village, d'un groupe de
communistes sûrs et bien armés, dispo-
sant d'une station de radio leur per-
mettant d'alerter les villes voisines en
cas de nécessité.

La faillite financière
de Moscou et de Petrograd

RIGA, 9 (Ofinor). — D'après la
« Krassnaïa Gazeta >, les capitales de
la Russie rouge se trouvent à la veille
d'une terrible catastrophe financière
qui s'explique facilement par les parti-
cularités du système soviétique. D'a-
près le code soviétique, toutes les mai-
sons appartiennent aux municipalités
qui les louent, aux ouvriers en premier
lieu. Frappés par la crise générale, les
ouvriers refusent résolument de payer
leur loyer parce que les maisons qui
n'ont pas été en général réparées pen-
dant toute la durée du pouvoir commu-
niste, sont presque inhabitables. Cette
situation s'aggrave du fait même que si
les loyers étaient payés très régulière-
ment, ils ne constitueraient qu'une par-
tie infime des sommes indispensables
pour une réparation sommaire des mai-
sons, sans parler des canalisations
d'eau, du gaz, etc., dont les conduites se
trouvent dans un état de ruine com-
plète.
La» paysans ukrainiens révoltés

VARSOVIE, 9 (Ofinor). — On signale
de Schepetovka, ville située sur la fron-
tière polono-soviétique. que la garde-
frontière a assisté a une véritable ba-
taille , livrée par les paysans révoltés,
aux troupes rouges. A la suite d'une fu-
sillade qui dura plusieurs heures, les
insurgés, après avoir inutilement tenté
de s'approcher de la frontière polo-
naise, se sont retirés dans les forêts em-
portant leurs blessés et laissant sur pla-
ce une vingtaine de cadavres dont quel-
ques femmes. Les rouges, qui devaient
opérer dans un endroit découvert, ont
subi de graves pertes.

Us inondes encore inconnus
. H n'y a pas très longtemps que les

grandes profondeurs marines ont com-
mencé de livrer leurs secrets et ce
monde mystérieux renferme encore une
large part d'inconnu. M. Louis Joubin,
professeur au Muséum, en trace, dans
un article de la « Revue des deux Mon-
des >, «La vie dans les grandes profon-
deurs de l'océan », un savant et curieux
tableau :

«r Une faune abondante vit et pros-
père jusque vers 3000 mètres de pro-
fondeur ; puis elle s'apauvrit et dis-
paraît seulement dans les étendues
restreintes où la profondeur atteint et
dépasse 7000 mètres.

La diminution progressive de la
nourriture à mesure que la profondeur
augmente, suffirait à elle seule à ex-
pliquer la raréfaction, puis la dispari-
tion des animaux vers 7000 mètres. De
récents sondages ont dépassé 10,600
mètres ; nous na savons pas encore
si des êtres vivants ont été capturés
dans ces régions exceptionnellement
profondes du Pacifique équatoriaL

Vers 1000 mètres, les radiations so-
laires violettes, les dernières oue ouïs-
sent percevoir nos yeux imparfaits,
disparaissent absorbées par l'épaisse
couche d'eau, et il ne reste plus du
spectre que les radiations ultra-violet-
tes qui semblent descendre au delà de
2000 mètres. L'œil humain y est insen-
sible, mais ce n'est pas une raison pour
affirmer que certains animaux ne sont
pas capables de les percevoir ; pour
eux, la nuit abyssale ne serait pas en-
core , absolue. Mais ces radiations ulti-
mes finissent, elles aussi, par être ab-
sorbées ; il ne reste plus rien alors de
la lumière solaire. Malgré sa totale dis-
parition, I'obcurité est-elle complète ?
S'il en était ainsi, comment expliquer
que des poissons, des crustacés, des
pieuvres, vivant à plusieurs milliers de
mètres au delà de la limite des derniè-
res lueurs solaires, ont des yeux non
seulement aussi perfectionnés, mais
souvent plus grands que ceux de leurs
congénères de la surface éclairée ?

Nous savons aujourd'hui que foule
d'êtres marins abyssaux jouissent du
pouvoir d'émettre de la lumière. Ce
sont eux-mêmes qui éclairent leur im-
mense domaine.

De nombreuses observations ont
montré que cette propriété photogène
est très répandue, et Pon a même lieu
de croire que la vase qui tapisse le sol
sous-marin est imprégnée de microbes
qui l'illuminent.

U est impossible de donner une des-
cription , même sommaire, des appareils
qui produisent cette lumière animale.
Les uns sont très simples, les aimes
très compliqués ; ils se réduisent tous
à la sécrétion d'un ferment qui, par
son . co.ntact avec l'eau de mer, devient
immédiatement lumineux. »

Quelle est l'origine de ces êtres
étranges ? Proviennent-ils d'espèces
qui,; des couches supérieures de l' o-
céan, sont peu à peu descendues dans
les profondeurs et se sont transfor-
mées ? Sont-ils au contraire les survi-
vants d'une faune qui a existé dès les
premiers âges du mondé et est restée
immuable ? Sur ces questions, la biolo-
gie en reste encore aux hypothèses. 11
reste qu'à l'aide des données désor-
mais acquises à la science, M. Louis
Joubin a su tracer de cette faune
étrange, vivant dans des abîmes d'obs-
curité et de silence, un tableau des
plus impressionnants dont l'imagina-
tion du lecteur reste hantée.

Décembre pittoresque
Sous le calendrier romain, alors que

l'année commençait en mars, aussi
bien que sous le calendrier grégorien,
décembre a toujours été le dernier
mois et a toujours porté le même nom,
bien que certains empereurs romains
aient tenté , comme Auguste et César
l'avaient fait pour août et pour juillet,
de le baptiser d'un nom en leur hon-
neur. L'un d'eux, l'empereur Commode,
lui donna même le nom d'une dame à
laquelle il désirait plaire : Amazone ;
mais cette fa ntaisie ne dura pas plus
longtemps que son auteur. Celui-ci dis-
paru, décembre reprit son nom et le

n était, dans l'antiquité, l'occasion
de fêtes diverses, parmi lesquelles la
plus curieuse était les « Sigillaires »,
durant laquelle les citoyens romains
avaient coutume de changer des an-
neaux qu'on appelait « sigillé » et qui
sont l'une des origines des étrennes de
notre temps.

Aujourd hui, les grandes fêtes du
mois sont la Sainte-Barbe, patronne des
artilleurs, des pompiers et des mineurs,
la Saint-Nicolas, patron des enfa nts et
la Saint-Eloi, patron des forgerons et
des serruriers, celui dont il est si
joyeusement question dans la chanson
du roi Dagobert, et enfin et surtout la
fête de Noël, qui a consacré dans tous
les pays du monde toute sa popularité
et tout son pittoresque. Signalons éga-
lement qu'à Genève une réjouissance
qui rappelle assez bien la fête des fous
du moyen âge, a lieu le 12 décembre,
en souvenir de ce que le duc de Sa-
voie assiégeant la ville en 1602, à pa-
reille date, fut dérangé dans ses plans
par un vol de canards qui réveillèrent
les sentinelles. Ce jour-là , dés masques
et des travestis parcourent la ville en
criant, le soir venu, après avoir man-
gé, au dîner, la dinde traditionnelle
qui rappelle les canards libérateurs.

C'est en décembre que les jours sont
les plus courts. A la Sainte-Luee (13),
dit un proverbe, le jour croi t du saut
d'une puce ; mais il en est un autre
qui prétend que le 21, à la Saint-Tho-
mas, les jours sont au plus bas. C'est,
en effet, le moment du solstice d'hiver
durant lequel le soleil nous envoie ses
rayons le plus obliquement, c'est-à-dire
avec la moindre action calorique.

Il y a, naturellement, d'autres dic-
tons pour le mois de décembre, mais
les plus intéressants sont relatifs à la
NoëL Citons-en quelques-uns : .

A KoSl les moucherons,
A Pu ques les glaçons.

Quand tu prends le soleil à Noël
A Pâ _uea, tu te rôtis l'orteil.

Pleine Inné à No81,. eherté, _
Vendes votre jument et achetés dn grain.

Tonnerre k Noël.
Pas d'hiver.

Le jour de Noël humide
Donne greniers et tonneaux vides.

Claire nuit de Noël
Claires javelles.

En décembre, on chasse la sauvagi-
ne et on continue la chasse du gros
gibier à courre et à tir. C'esl un mo-
ment très favorable aussi pour la chas-
se du gibier d'eau pendant les premiers
iours_ de gelée. C'est à ce moment que
les lièvres changent leurs habitudes et
s'écartent de leurs abris habituels. C'est
aussi le commencement du rut chez le
sanglier qu'on approche difficilement

La pêche n'est guère fructueuse pen-
dant le mois. Le froid , l'eau glaciale
font cacher le poisson dans les fonds
et il ne mord positivement pas. L'om-
bre prend assez bien à la mouche vers
le milieu de la journée , mais cette pê-
che est interdite à peu près partout ;
autant n'en pas parler. Entre dix heu-
res du matin et trois heures de l'a-
près-midi, et seulement quand le soleil
apparaît , on peut essayer de pêcher
la perche, le chevesne , le barbeau et le
brochet, mais les chances ne sont pas
grandes et il faut vraiment avoir du
temps à perdre. S'il vous plaît de ris-
quer, cependant , la partie , employez le
ver-de-terre pour la perche et le bar-
beau, le boyau de poulet ou la moelle
pour le chevesne et péchez le brochet
au vif.

Nous terminerons en citant certains
des grands événements historiques qui
eurent lieu au cours du mois de dé-
cembre.

C'est le 4 décembre 1570 que Char-
les IX fonda a Paris une « Académie
de poésie et musique ». Le 27 décembre
1594, Henri IV faillit être assassiné par
Jean Châtel ; il n'eut que la lèvre cou-
pée et une dent brisée. Le meurtrier
Fut écartelé et comme il avait étudié
chez les jésuites et que ceux-ci sem-
blaient avoir eu sur lui une influence
néfaste , ils furent tous chassés du
royaume.

Le 22 décembre 1680 apparut la plus
grande comète qu'on eût encore vue.
Le pistolet fut inventé le 18 décembre
1545 par un capitaine de cavalerie de
Sedan, Sébastien de Courbon.

Le prince Louis-Napoléon Bonapar-
te fut élu président de la Républi que
française le 10 décembre 1848. Trois
ans après, le 2 décembre 1851 , il ac-
complissait le coup d'Etat qui devait
préparer son avènement à l'empire.

Enfin, nous indiquerons que le Por-
tugal s'affranchit de l'Espagne le 1er
décembre 1640.

Eobert DELYS.

Expérience monstre
avec 32,000 souris

Une savante biologiste, Mlle Agnès
Bluhm, vient de terminer, à l'Institut
biologique à Berlin, des recherches sur
l'influence de l'alcool sur la descendan-
ce. A ces expériences ont servi, au cours
des années, pas moins de 32.000 souris
blanches. — On sait depuis longtemps
que des infirmités congénitales se ren-
contrent plus fréquemment chez les en-
fants de parents alcooliques qu'ailleurs.
La doctoresse Bluhm a cherché la ré-
ponse à une question plus inquiétante
encore, à savoir, si l'alcoolisme des pa-
rents peut déterminer des infirmités
chez les petits-enfants et les générations
suivantes alors que les descendants de
la première génération ne se sont paa
adonnés à l'alcool. Suivant le compte
rendu paru dans une publication scien-
tifique, l'immense expérience dé l'insti-
tut biologique a conduit à la conclusion
suivante :

« Si chez les souris blanches, 1 al-
coolisme paternel est capable, ainsi que
cela a été démontré, de provoquer des
infirmités qui se transmettent héréditai-
rement aux générations suivantes, il en
est de même chez l'homme. Sur la base
de cette constatation, nous devons éner-
giquément déconseiller l'entrée, par le
mariage, dans une famille d'alcooliques,
même lorsqu'on n'y constate aucune in-
firmité d'ordre psychopathologique. Plus
la famille dont on descend est saine,
d'autant plus, il faut recommander, de ne
pas épouser un descendant d'alcoolique,
afin de ne pas tarer la souche saine à
laquelle on appartient II n'existe plus
aucun doute que l'alcoolisme généralisé
dans une population, présente, à côté
d'autres dommages sociaux et moraux,
un vrai danger au point de vue de la
santé de la race. > S. A. S.

— 14 novembre : L» société en nom col-
lectif Gentil et Co. successeur de Jaquet
frères et Cie, fabrication de boites de mon-
tres en or en tous genres, au Locle, est
dissoute. La liquidation sera opérée sous
la raison Gentil et Co. successeurs de Ja-
quet frères et Cie, en liquidation, par l'as-
socié Jules Hugnenln-Yirchuux ;et t'àul
Scheibeustook, comptable ,, domicilié an Lu-
cie, lesquels engageront lia société par leur
signature apposée collectivement.

— 11 novembre : U a été créé sous la
raison sociale Papeterie-librairie des Ter-
reaux S. A., une société anonyme qui a
son siège A Neuchâtel et pour but la fa-
brication, l'achat et la vente dé tous arti-
cles quelconques de . la branche papete-
rie et librairie. Le capital-actions de la
société est de 20,000 francs, divisé eu 40
actions nominatives. L'administration de
la société se compose de 1 à 3 membres.
Vis-à-vis des tiers et pour le premier
exercice, la société est représentée par un
seul administrateur-gérant en la 'personne
de M. Alfred-Benott Gntknecht, libraire,
domicilié, à Neuchâtel.

— 24 novembre : Le chef de la. maison
John Piagel , commerce d'épicerie et mer-
cerie, vins et liqueurs, fromages, à Fleu-
rier, est John-Léo Piaget. domicilié à
Fleurier. Cette maison reprend la suite
du commerce de Mme veuve E. Neuen-
schwander. à Fleurier.

— 27 novembre : La raison Marthe
Bock, atelier de tapisserie, achat et vente
de meubles, à Peseux, est radiée ensuite
de renonciation de la titulaire.

— 29 novembre •¦ Le chef de In maison
Edouard Jung, épicerie-mercerie, Charcute-
rie, à la Chaux-de-Fonds, est Edouard-
Frédéric Jung, de Kappelen (Berne), do-
micilié à la Chaux-de-Fonds.

— 29 novembre : La raison Henri Cho-
pard, caoutchouc, gutta-percha, amiante,
celluloïd, à la Chaux-de-Fonds, est radiée
d'office ensuite de faillite.

— 17 novembre : La raison Ed. Sollber-
ger, vannerie, boissellerie. brosserie, à Neu-
châtel, est radiée par suite de remise de
commerce. L'actif et le passif sont repria
par la maison Alfred Sollberger fils, à
NeuchàteL

— 17 novembre : Le chef de la maison
Alfred Sollberger, vannerie, boissellerie,
brosserie, articles de ménage et jouets, à
Neuchâtel, est Alfred Sollberger, domicilié
à Nenehâtel.

— 18 novembre : Dermo-Malaxeur 8. A*ayant jusqu'ici son siège à Genève, a
modifié ses statuts sur plusieurs points,
dont les principaux sont : la raison sociale
sera désormais Docmar S. A. Le siège so-
cial est transféré de Genève à Neuchâtel.
Le but de la société est l'exploitation des
brevets d'inveution de M. Maurice-Albert
Bourgeois, docteur en médecine, concer-
nant les appareils pour le traitement mé-
canique des tissus animaux et de la peau
humaine, l'exploitation d'établissements
médicaux existants ou à créer, ou de pro-
duits pharmaceutiques. Le capital-actions
est fixé à la somme de 40,000 francs, di-
visé en 40 actions nominatives. La société
est administrée par un administrateur ou
par un conseil d'administration de deux &
trois membres. Est nommé comme admi-
nistrateur pour une période de trois ans,
Mme Augusta Rossel, à la Conversion,
avec signature individuelle.

— 19 novembre: La raison Georges Bor-
le, hôtel-restaurant de la Chasse, au Pâ-
quier, est radiée ensuite de renonciation
dn titulaire.

— 19 novembre : La société en nom col-
lectif Brusa frères, gypserie et peinture, à
la Chaux- de-Fonds, est dissoute et radiée
la liquidation étant terminée.

— 12 novembre : La nouvelle société des
automobiles Martini, à Saint-Biaise, a
modifié ses statuts. Le capital social de
1,800,000- francs a été réduit à 720,000 fr.
par la réduction du nominal des actions.
Il est actuellement divisé en 16.000 actions
de 20 francs et 2000 actions de 200 fr.,
toutes au porteur.

— 19 novembre : La raison Otto Villl-
ger, installations de bureaux modernes,
machines à écrire et à calculer, fournitu-
res de bureau, a Neuchâtel, est radiée pai
suite de remise de commerce.

— 20 novembre : Georges-Arnold Prê-
tre, Henri-Emile Prêtre et Berthold-David
Pr&tre, domiciliés aux Genevey-sur-Cof-
frane, ont constitué dans cette localité,
sous la raisou sociale Prêtre frères, atelier
de ohromago, polissages et niekelages, une
société en nom collectif.

— 20 novembre : Le chef de la maison
Charles Sandoz, fabricant de pierres fines
pour assortiments, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, est Charles-Ali Sandoz, du Locle,
domicilié aux Ueneveys-sur-Coffrane.

— 20 novembre : La raison Charles Al-
lemann, exploitation de l'hôtel de Com-
mune, à Fenin. est radiée d'office ensuite
de faillite du titulaire.

— 20 novembre : La raison Madame
Brusa, haute couture Denis, couture et
confections pour dames, à la Chaux-de-
Fonds, ost radiée ensuite de renonciation
de la titulaire.

— 22 novembre : Il a été créé sous la
raison sociale Bue des Poteaux 4 S. A.,
société immobilière, une société auouyme
dont le siège est à Neuchâtel et qui a
pour but l'acquisition, la construction, la
location et la vente d'immeubles. Le ca-
pital social est de 15,000 francs, divisé en
30 actions nominatives. Conformément
aux statuts, le conseil est actuellement
composé d'un seul membre en la personne
d'Armand Montandon, gérant , domicilié à
Neuchâtel , qui engage valablement la so-
ciété vis-à-vis des tiers par la signature
de son administrateur.

— 22 novembre : Il a été créé sous la
raison sociale Rue des Moulins 29 S. A.,
société immobilière, une société anonyme
dont le siège est à Neuchâtel et qui a
pour but l'acquisition, la construction , la
location et la vente d'immeubles. Le ca-
pital social est de 31100 francs, divisé en
30 actions nominatives. Conformément
anx statuts, le conseil est actuellement
composé d'un seul membre en la person-
ne do Charles Kung. industriel , domicilié
à Neuchâtel , qui engage la société vis-à-
vis des tiers n.'ir sa signature.

— 24 novembre : La société anonyme
des appareils de recaôutchoutace de pneu-
matiques S. A., Arpsa. à Neuchâtel. a été
déclarée di ssoute p.ir décision de l'assem-
blée générale. La liquidation étant ter-
minée, cette raison est radiée.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

PROBAK -̂I
POUR CE GENRE DE RASOIR-
ANCIEN OU
NOUVEAU MODÈLE
Si vous avez un rasoir de ce genre à double tranchant—ancien /•NT—A*̂ -""'̂ »
ou nouveau modèle — n'hésitez pas à y adapter la lame Probak ! 

~
f ^ _^ >_{_^Vous aurez ainsi la meilleure des lames modernes, dont le tran- ^TT/T^Î̂ *̂chant, grâce à sa fabrication automatique brevetée, possède une H / \qualité invariablement parfaite. Vous goûterez, à vous raser, J. 8&

une joie non encore éprouvée. La lame glisse littéralement sur Ŝ 
1$

le visage ; elle le carresse, quelle que soit la dureté de la ^J__ §fc
barbe et laisse la peau douce et lisse, comme vous ne l'avez pJ -j* S
jamais eue. Le tranchant de la lame Probak est tellement par- ^r oo
fait qu'il semble incroyable qu'on ait pu obtenir de l'acier un f «>
tranchant aussi merveilleux. Achetez dès aujourd 'hui un paquet 3K _-**_ >

de lames Probak. .x.C^
j

En vento chez L. i «J
tous les bons couteliers et dans les magasins spécialisés, I f
Francs 2,25 le paquet de 5 — Francs 4,50 le paquet de 10. fr TE
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AGENCE GÉNÉRALE POUR LA SUISSE : MABIE, TODD & Co. Ltd., 39. BAHNHOFSTRASSE. 39. ZURfCtf

t*m___m_m_W__m_t&B___m Du mercredi IO au g_ \  JK wv ri g "\ Dimanche, matinée
<__

¦" 1 _l___ ml lundi 15 décembre __a „__. ATJL JC_ \J dès 2 heures

I îlËf ' CONSTANCE TALMÂDGE dans une grande production française|9I| 17 _ _ _ _ _  Itf II S
BMMM W j|pp  ̂ . wH. ___HB___ Eïfl. _̂l m̂t_W B̂B^
1 ' - ^̂^ ^̂ a^̂ *̂̂ Tf*ig| f̂ d'après le roman de Jean Vignaud, avec André Roanne, Jean Murât, Maxudlan.
HJ fj| _v»?îS^g:̂ ^ _̂l_f_ Une mise en scène d'une richesse et d'une technique fantastiques

18 B̂nB_-g' -5BiB__ S_ a___B_iIf Location : Magasin Hug &. Cie, téléphone 877

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

ses pensionnaires que la

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

Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces, destinés
anx malades, jusqu 'au 22 décembre an plus tard, à la direction
avee indication exacte du destinataire.
¦w____________w__i___w_w___________a__________B

La conférence du D' Chable
[oui le lifi à i eoli. 1

avec film
sera répétée le vendredi 12 décembre à 20 h.

à la Grande Salle des Conférences
Séance publique et gratuite — Collecte

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

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

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

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

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

| Que chacun prof ite de cette m
m off r e spécia le pour ses mKm , !p|

I CADEA UX DE NOËL 1
_ _ _ _ _  '* _____

p i Socs imitation cuir, lavables, très durables et g »|
] I pratique s Fr. ^} >

¦ WÊ

Dans un livre qu'elle publie sur la
rue du Bac, à Paris, Mme Marie-Louise
Pailleron rapporte ce trait amusant :
, Son père, l'auteur du « Monde où
l'on s'ennuie », avait loué dans la mai-
son qu'il habitait , au bout de la rue
du Bac, les deux appartements du
premier donnant sur la Seine, et cha-
que appartement avait son escalier.

« Mon père, qui redoutait les do-
mestiques, raconte Mme Pailleron, ou-
vrait sa porte lui-même aux amis qui
venaient le voir à des heures conve-
nues. Il les recevait — en dehors des
soirées du lundi — vêtu d'une robe
dé bùrè sombre. Une sœur quêteuse,
se trompant s'étage, sonna un jour à
sa porte et s'excusa de son erreur ma-
nifeste,

— Oh I pardon, mon Père I". — Plus haut, ma Sœur ! dit Edouard
Pailleron, avec l'onction la plus pro-
pre à confirmer la visiteuse dans son
jugement sur la mine et la mise. >

Plus haut, ma Sœur !

Pour MAUX OE TÊTE -~;
boite 10p _rl.8Q. Pharmacies

Sirop pectoral d'une efficacité Incontestéecontre les Irritations de lu gorge et de lapoitrine. Toux Kliumes , Uruiivlilte , Gripp e,Kougeole, Coqueluche. 50 ans de succès —.Dans toutes les pharmacies ou chez le pré*parateur, pha. _< __ e BURNAND, Lausanne.
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CHAPEAUX-DAMES
Nous mettons en vente une
quantité de chapeaux feutre der-
nière mode classés par séries

Série I ftu choix 3«"

Série II au choix 5«"

Série III an choix if»*

. S  Série IV au  ̂ 9«" ;¦ -

Série V au choix 12«"

Série VI au choix |5_"

| flm Armourins]
_M__»___._____»^————— ^—— ^——»

t

!931
Vient de paraître

LE VÉRITABLE
MESSAGER

P . B O I T E U X
d_?rl_ DE NEIICHATEl
librairies, kios- Editeur Imprimerie Centrale, Neuchâtel
gués et dépflti | Rabals au.T7_tvei .cieu. s

Jj ftg . 

: •:CIHÉi ,Pathé-iBab7; ; ,,Cr .i'i:. _ _ _ . ' " ..v-v
K§JJL_--3- CINÉ pour films de 16 milimètres
Ï___^^L *""̂  P°ur 

fllms 
normaux

|W APPAREILS avec PROJECTIONS
|| Mr pour diapositifs et corps opaques
M» Hflnsej grnemen t* et démonstration
Mf/I sans engagement che*

m MUTIN LUÏHER
^§|P% OPTICIEN PLACE PURRY

i !_*» cadeaux atiles l
1 Sje Wirthlin e Ge g
Il appréciés ! Rues StJlîtwrlce &¦ S*. Honoré H

1 " TTs.ss TLeuchâteC |

I PyfaiiBaS pour enfants 1
, en percale, rose, saumon W75 Flanelle de coton^ rose, f _f pj

\q fr. 9.— 8.50 • bleu . . fr. 9.50 8:75 *>*'¦; |*i

B pour dames l m
Percale Imprimée W50 Percale, vert, saumon, $&75 M

i OCCASION • mauve, bleu, 42.75 11.- •* M
Popeline mercerisée Flanelle de coton, nj

ill saumon, vert , beige, §>|50 sans manches, rose, ti *£25 |H
ir. 2_ .75 »*¦ bleu, mauve . . fr. *<*; Bj

j Flanelle de coton à rayures . . . . , ' ,' fr, 17.75 IH Él

Grand DV T A M A Q  Toile de soie - Jersey soie y -
choix en JL JL UX» _ilili &J Tussor imprimé, dessin japonais |É|

pour messieurs M
\ Zéphir rayé Ezft50 Popeline rayée.belle *>/§ 50 ï

fr. 16.50 15.— -*^* , qualité, 32.50 27.50 » *̂
Percale nnie, bleu, fl/fl ôO Popeline merceri- JW | |heige, mauve, Ir. 22.50 ** sée, qualité superbe Y_E # « " H

1 Flanelle de coton fl 4&»0 Flanelle zéphir «s HT 50 M
rayée . . fr. 17.75 mv rayée, tr. 27.— »«• »

i ]S'hésitez pas à entrer et faites- 11
g vons présenter les divers articles i
m sans engagement 11

Jardinières
en bois et en métal

20 modèles différents
en magasin

J. Perriraz
TAPISSIER

Fbg Hôpital 11 Tél. 99
mmmmmammmmmmt mtmtMt in ¦__¦¦!] i,..

Draps de lit
blanchis, double chaîne.
180/350, & 8 fr. la pièce, 15
f r. la paire. Envol au dehors
contre remboursement. t -r
Ameublement - Au Bûcheron ¦

Neuchfttel ,

- : ————_-*.——_,

conditions que nous te- <®œ&&®®8&mtmmmi8ssm^m-
hons à votre dispositiony ..,,

I
vous. donne tous, les dé- Nous vous prions de venir visiter
tails voulus. notre grand rayon spécial

10, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel
M_U__«_BI^^

iiig_îii ___ îFiiiii ___ liiH
¦ ¦ j  A-f i Four les Fêtes - I

#|feB»/f~ POUSSETTES f
l î_m_____SliJ il-_T formes et teintes m0(lernes l

___ S__ l • _______ __s _____! _____ L-
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T f f  K Sansfilistes... qui possédez un ancien

¦. _$¦ W É poste, faites-le moderniser !

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

r H^p io i
i N'ache.ex pa»ld'appareils de I
f T. S. f. sans demander un essai
i gratuit et sans engagement â I
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1= Jacl.itéE dé Èsaiesnént ' Rabais au comptant
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5 % T IMBRES ESC O M PT E
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I VENEZ VOlR i i I
I NO TRE N O UVEA U RA YON DE

i ROBES DE BAL I
i - Y ^. 3# 50 >•• 1
1 ANDRÉ &If tïS TEN 1

Epancheurs 8 — 1er étage

I IlllllUiillili.lil.liii.illll .lll I

i à prix spédauxj 1
r;. Ravissant choix de mode.es j 11

dernière création en pongêe ' ,|
I i uni ou fantaisie, assortiment !
| i de toutes les grandeurs il

1 30.- 21.- 17.5© 13.50 ft.90 1
II Choix énorme de carcasses ]nouvelles aux prix les plus bas j
I Toutes les fournitures !

I PONGÉE UNI : •
¦¦ ¦ ¦  I

M belle qualité, 90 centimètres, toutes É%95 m
les teintes le mètre éOm |

I POMGÉE IMPRIMÉ i
Éi belles nouveautés, largevu- 90 cen- >§J_ © \ 1
ijl timètres, grand choix, le mètre ™fr v,H

I LAMPES DE TABLE I
! j pied de fer forgé, abat-jour soie, |̂- Ĵ|5̂ . ' 1

complet avec fiche et cordon, Iv 1

i GRANDS - _Mœ._f!g I

P. Gonset-Henrioud S. A.
| i PLACi PURRY !

¦ _WTT_B___H _iîll l'El _^ _^ fiil I _ ___ !__>- -n M

' ' Il '  ̂i IEDI ¦ ' ¦

Choix considérable de régulateurs
sonnerie heures et demi-heures,
sonnerie %, sonnerie Westminster.
FacUité de paiement sur demande.

Escompte 5 % au comptant.
Chaque régulateur est garanti

sur facture, posé et réglé k do-
micile.
Magasin d'horlogerle-bijo aterle

D. ISOZ
Place Hôtel-de-Ville, Neuchâtel

Pour ^es fêtes
Beau choix de mon-

tres pour dames et mes-
sieurs. Envoi à choix.

J. SLVTHEZ
Loges 5 La Chaux-de-Fonds

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

I. les agiiniims
dans ses écuries de la Chaux-de-
Fonds, rue Hôtel de Ville 28, un
beau choix de CHEVAUX , VA-
CHES, GÉNISSES et TAUREAUX.

Vente et échange.
Tête de Ran, Téléphone 243

La Chaux-de-Ponds, Tél. 21.570.
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R i.y au magasin B
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I U n  livre sortant de la

LIBRAIRIE
3 DUBOIS
J sous l'hôtel du Lac

I est le cachet de bon ton

^W\ Atelier de ressemelages

Î S 
J. KURTH

Sr ŜlIn N E U V E V I L L E
lUg L̂ 

tt SUCCURSALES 
de 

NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames "*" messieurs Wlm
vissés . . . .  5.80 v i s s é s . . .  « 6.80
collés 6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe 7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures sur demande
IOST* Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux ~@g|

Jr^Jbf. JH JL JLJ! JLSEI ItaJ Mn%$taP
de campagne, de forteresse et soldats du génie,
la S. T. F. S. R. organise, à l'occasion de la Sainte-Barbe, une
réunion avec souper chevreuil (prix fr. 3.50) au restaurant du
"Cardinal, Seyon 9, le samedi 13 décembre, à 19 h. 30. Inscri-
vez-vous nombreux, artilleurs de campagne : auprès du ser-
gent-major René Liniger, Sablons 14, et C. Lozeron, Sablons

, No 32; forteresse et génie : auprès de P. Berthoud, président,
Bel-Air 8, téléphone 5.13. S'inscrire jusqu'à jeudi soir.

H '̂ ' - 
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| Les Neuchàtelois à l'étranger j f
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nr régulièrement des nouvelles du pays natal, TT
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LS Une diminution des prix pour l'étranger est Bl
|B] prévue [ï

j| dès S© 1er janvier 1931 1
_rj ensuite de la réduction des taxes postales LEm ; m

[_: Abonnements souscrits directement S
M à notre bureau : |S
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H a )  Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, r̂ :Bulgarie, Chili , Colombie, Congo belge, Dantzig, Egypte, LÏL
H 

Estonie, France , Algérie, Côte d'Ivoire, Niger, Syrie, Ré- [J_ publique libanaise, Grèce, Guatemala, Hongrie, Lettonie, I—.
JB Luxembourg, Maroc (français et espagnol), Pays-Bas, raL Ĵ Perse Portugal , Colonies portugaises, Roumanie, Sarre, L_
B Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques sovlé- m|=j tlstes et Uruguay. j=¦ a

f=j 1 an 6 mois 3 mois 1 mois =_
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L5. b) Tous autres pays : | _L
fg 1 an 6 mois S mois 1 mots f g

g F.. 36.- 18.50 9.50 3.50 b

rjjj- Abonnements commandés aux r=
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lfl Dans certains pays étrangers (France, Algérie et Ma- [¦
j=jn roc, Italie , Allemagne, Autriche, Belgique, Suède, Norvège, f=[¦] etc.), les bureaux de poste accep tent des abonnements (BJ
Pj f| au prix suisse rgl
f=___j majoré a'une taxe variable pour frais de port. S'informer }=j
|_ | k notre bureau, rue du Temple-Neul 1, Neuchâtel. ' [HJ
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Un excellent

gramophone
Brunawlclt , et un exceJUeht

violoncelle *¦ ;'.
1 aoht :*' vendre, -tout de»miitei' "iit
Adresse : 2, rue Bachelin, iez-dé- ;
chaussée. ' "'¦ !: .r:.. - , _ -f i i  . . ¦

\ Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard

L 

Achat. Vente. Echange,
réléphone 1806

nawLMit.'i x»/.__ " .¦_nmj«-_-t-w,_jri»u -tMin.

Maison de santé de Préfargier

S o  
m

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

^e cahier des charges es^. à 
la. 

disposition 
des 

intéressés.
Envoyer les offres par lettres à l'Economat de l'Etablisse-

ment jusqu'au 20 décembre j au soir.

¦ 
. - .- 
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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
j avec le concours de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de-

N. Félix Weingartner
Voir le- « Bulletin Musical » No 179

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



M. Switalski est élu à la
présidence de la Diète polonaise

Dn législatif à l'exécutif

liais il entend que gouvernement et
parlemen t collaborent désormais

VARSOVIE, 9 (Pat). — M. Switals-
ki, président de la Diète, ayant accepté
son élection, a prononcé un discours
dans lequel il souligne que la première
tâche de la Diète consiste dans les tra-
vaux budgétaires. La condition primor-
diale de son travail réside dans une
collaboration du gouvernement et du
parlement. L'orateur a déclaré, en ou-
tre, qu'il avait adressé au président
de la République une question lui de-
mandant s'il considère son élection
comme favorable à l'établissement de
cette collaboration entre les pouvoirs
législatif et exécutif. C'est seulement
après une réponse affirmative qu'il ac-
cepta son élection à la présidence de
la Diète. M. Switalski a déclaré au pré-
sident de la République que si ce der-
nier, à un moment quelconque, consi-
dérait sa personne comme un obstacle
à cette collaboration , il en tirerait une
conséquence immédiate en résiliant
ses fonctions.

Les communistes tentent de manifester
On les expulse

VARSOVIE, 9 (Pat) . — Mard i après-
midi a eu lieu la séance d'ouverture
de la Diète. Le président du Conseil,
M. Valere Slavvek, a donné lecture du
message du président. Les communis-
tes ont essayé de manifester, mais ils
ont été expulsés de la salle par le pré-
sident doyen d'âge, M. André Lubo-
mirski.

Les dettes de guerre
Ce qu'on dit à Londres...

LONDRES, 10. — Répondant aux
Communes à une interpellation, M.
Snowden, chancelier de l'Echiquier , a
dit qn'aucune négociation n'était
en cours avec les Etats-Unis en vue
d'une nouvelle réglementation de la
dette de guerre anglaise.

„, et à New-York
WASHINGTON, 10 (Havas). — On

déclare à la Maison Blanche que con-
trairement aux bruits récemment mis
en circulation en Europe, le gouverne-
ment ne prévoit aucun plan qui per-
mettrait d'arrêter les paiements des
dettes ou de ristourner ces paiements
sous forme d'emprunts. Le gouverne-
ment ne s'est lié par aucun accord
avec la France, ni aucune autre na-
tion, en vue de contrôler les réserves
d'or du monde.

j. Les soviets à Londres
Le « Daily Mail » écrit qu'à la suite

des incidents qui ce sont produits il y
a quelque temps à l'ambassade soviéti-
que de Londres, une commission mosco-
vite est venue Juger Sokolnikov, mais
n'a pas encore prononcé son verdict.
Sokolnikov aurait expliqué que les
émissaires, dont la détenti on avait été
révélée précédemment, avaient été dé-
tenus par,.erreur. L'ambassadeur «affir-
mé s_ _oya_té envers- _tali rie et déclaré
n'avoir plus rien de commun avec
l'ailé, droite du parti. Le « Daily Mail »
ajoute que Moscou et Sokolnikov sont
troublés par le fait que les récentes
protestations formulées par M. Hender-
son ont été transmises directement par
l'intermédiaire ' de l'ambassadeur bri-
tannique dé là capitale soviétique et
non pas, selon le procédé habituel par
l'entremise de l'ambassade russe à Lon-
dres.

MEVUE BE LA PHESSE
Le rôle des socialistes

en Allemagne
Dé M. W. Martin dans le Journal de

Genève
Les socialistes pourraient renverser

à toute heure le cabinet Brûning, qui
a été constitué contre eux, qui est com-
posé de leurs ennemis. Il n'en font rien
cependant, au contraire, ils votent pour
lui et le maintiennent au pouvoir.

C'est là, de la part des socialistes,
une attitude parfaitement explicable.
Le cabinet Brûning est, de leur point
de vue, un moindre mal. Toute solu-
tion de rechange — dictature de la
Reichswehr, coup d'Etat des nazis, dé-
sordres communistes, et peut-être tout
ceci à la fois — serait pire. Mais cette
solution raisonnable n'est pas pour les
socialistes une solution facile. Ils ont,
dans le pays, des électeurs qui souf-
frent, dont beaucoup chôment, qui sont
¦«cessibles aux excitations démagogi-
ques et auxquels les communistes, d'une
part, les nazis de l'autre, dénoncent
tous les jours les socialistes comme les
Eres suppôts de la réaction, comme

i responsables des malheurs publics,
comme les soutiens d'un gouvernement
abhorré.

L'avenir dira si le maintien an pou-
voir dû cabinet Brûning suffira pour
épargner-à l'Allemagne des troubles, et
M le décret-loi du 1er décembre pourra
constituer un ' assainissement durable
des finances du Reich , qui sont dans
tm état lamentable Mais il v a une
constatation que l'on doit faire dès
maintenant, et elle est assez parado-
xale. C'est que l'avenir du capitalisme
repose, en ce moment, sur les épaules
des socialistes allemands.

Le procès de Moscou
Du Temps :
¦ Le « Times > est dans le vrai lors-

qu'il dit, ce matin, que le princi pal
effet de l'odieux pçocès de Moscou est
de fortifier le dégoût qu'on ressent
pour , lie Guépéou et ses procédés et de
Confirmer la conviction que l'oligar-
chie qui emploie de telles' méthodes
pour se maintenir doit craindre déses-
pérément que le pouvoir ne lui échap-
pe des mains. Mais une autre question
Se pose, celle de savoir quel intérêt il
peu t y avoir encore pour des nations
civilisées à entretenir des relations di-
plomatiques régulières avec un pou-
voir révolutionnaire qui use de tels
procédés, qui méconnaît systématique-
ment toutes les règles commandant les
relations entre Etats organisés, qui
manque avec un cynisme déconcertant
à tous les engagements qu 'il prend en-
vers les puissances qui ont eu la fai-
blesse de le reconnaître et de continuer
i le reconnaître avant que soit acquis
définitivement le règlement des ques-
tions qui se posent entre elles et la
Russie. Toutes les expériences faites

dans cet ordre d'idées au coure de ces
dernières années n'ont abouti qu'à fa-
ciliter le développement de la propa-
gande bolchevlste dans les pays étran-
gers et à préparer la voie à ce «dum-
ping » soviétique qui complique si dan-
gereusement pour toutes les nations la
situation créée par le malaise écono-
mique mondial. De telles rel ations of-
ficielles avec tin pouvoir dont la rai-
son d'être est la préparation de la ré-
volution universelle sont une duperie
dont les puissances de bonne foi font
tous les frais.

La crise f rançaise
Les Journaux parisiens se montrent

pour la plupart très favorables à un
ministère Laval. Ils estiment que M.
Laval est, en l'absence de M. Poincaré,
l'homme le plus qualifié pour dénouer
la crise. Toutefois, ils soulignent que,
malgré sa grande habileté et les nom-
breuses sympathies qu'il rencontre
dans tous les milieux parlementaires, le
ministre du travail du cabinet Tar-
dieu aura beaucoup de mal à établir un
cabinet solide.

Le Journal fait un éloge de M. La-
val. Il est bien avec tout le monde et
il est l'homme né de la conciliation.
Evidemment, les préjugés favorables ne
feront pas s'évanouir comme par en-
chantement les difficultés devant M.
Laval. Pourtant , une atmosphère de ré-
tente semblait régner hier dans les cou-
loirs de la Chambre.

L'Echo de Paris constate que n'exis-
tent pas contre lui les antipathies que
rencontrait M. Barthou chez les répu-
blicains-nationaux. M. Laval ne fera
pas de ministère sans M. Tardieu , sou-
ligne avec, satisfaction ce journal. Il
ajoute : M. Laval va vraisemblable-
ment réussir à former son minlstère
de toute façon avec les radicaux , com-
me il le désire, ou sans eux, si ceux-ci
continuent le petit jeu de l'exclusive.
La présence de M. Tardieu lui assurera
une majorité certaine à la Chambre.

Excelsior dit qu 'avec l'appui de M.
Tardieu, M. Laval peut réussir.

L'Oeuvre souhaite bonne chance à
M. Laval en déclarant : Le moment est
venu d'opter : permettre à une nou-
velle majorité de se regrouper ou faire
le jeu des éléments les plus dangereux
de la majorité d'hier.

L'Intransigeant :
L'homme à qui le président de la ré-

publique confie le soin de former le
ministère de demain doit composer
avec les deux majorités contraires de
la Chambre et du Sénat, obtenir de
chacune d'elles un peu moins d'intran-
sigeance dans ses doctrines et dans le
choix des personnes, de façon que la
nouvelle combinaison s'appuie sur une
majorité élargie qui , princi palement
dans les problèmes internationaux ,
donnera un crédit plus solide au nou-
veau gouvernement.

Dépression économique

La crise charbonnière
s'accentue partout

c est ravis des mineurs eux-mêmes
BERLIN, 9 (Wolff). —- Le comité

exécutif de l'Internationale des mi-
neurs a tenu une conférence lundi et
mardi à Berlin et à laquelle ont pris
part des représentants des mineurs
d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique,
de France, de Hollande, d'Angleterre,
de Suède et de Tchécoslovaquie.

Lundi, la conférence a pris connais-
sance des rapports sur la situation éco-
nomique des pays producteurs de
charbon. Il en résulte notamment que
la crise charbonnière s'accentue par-
tout et qu'elle a créé, en Angleterre et
en Pologne notamment, une situation
intenable. La conférence a voté une ré-
solution constatant que les efforts de
la Société des nations en vue de trou-
ver une solution au problème du
charbon n'ont pas abouti jusqu 'ici à
des résultats satisfaisants. Eu égard à
l'aggravation de la crise, l'Internatio-
nale des mineure demandé de nouveau
instamment à la Société des nations de
reprendre ses travaux.

Des révolutionnaires portugais
amassaient secrètement

des armes,
... qne la police découvre

LISBONNE, 9 (Havas). — La police
s découvert du matériel caché en vue
d'une tentative de mouvement révolu-
tionnaire. Dans un foudre d'un magasin
de vins de Pocobisco, elle a découvert
38 grenades lacrymogènes, 43 chargeurs
pour fusils et mitrailleuses, 60 bombes
de gaz ' asphyxiant, du mater el explosif.
La police a effectué des arrestations im-
portantes, dont celle du lieutenant Ma-
noel Antonio Correira, un des premiers
organisateurs du mouvement et qui a
fait fabriquer le plus d'explosifs.

La situation s'améliore
aux Indes, mais.»

LONDRES, 9. — Dans son dernier
rapport sur la situation aux Indes, le
gouvernement indien dit que le mouve-
ment d'agitation diminue dans les villes
et dans les provinces unies. Dans les
campagnes, la population est calme mais
souffre des difficultés croissantes du
placement de ses produits. A Bihar et
Orissa, il semble que le mouvement de
désobéissance ait perdu de sa populari-
té; cependant, divers incidents se sont
encore produits. Quelques collisions ont
eu lieu à Bombay et à Karachi. L'acci-
dent de chemin de fer qui est arrivé
il y a quelques semaines, à Burma, a été
provoqué par le parti révolutionnaire
du Bengale. Plusieurs arrestations ont
été opérées à cette occasion.

Remaniement ministériel
en Hongrie

Un des anciens chefs de la contre»
révolution prend le portefeuille des

affaires étrangères
BUDAPEST, 10 (B. C. H.) — Sur sa

demande. M, Louis Walko, ministre des
affaires étrangères^ a été relevé de ses
fonctions. Son successeur est le comte
Julius Karolyi, qui est âgé de 60 ans.

Pendant la domination bolchéviste en
Hongrie, fl participa à l'organisation ds
la contre-révolution et fonctionna com-
me président du conseil dans le cabinet
contre-révolutionnaire d'Arad et Szeged.
Il s'était depuis retiré de la vie politi-
que. Il était membre de la Chambre
haute et avait été nommé il y a deux
ans gardien de la couronne.

Les radicaux maintenant leur hostilité contre le groupe de
l'Union républicaine, M. Pierre Laval tente de constituer

son ministère sans eux

Pour satisfaire la Chambre française et le Sénat..

L'intransigeance
dos radicaux-socialistes

PARIS, 9 (Havas). — Après une lon-
gue délibération, les parlementaires et
militants radicaux-socialistes ont déci-
dé de maintenir toutes leurs décisions
antérieures, notamment celle de ne pas
entrer dans un ministère qui compren-
drait des membres de l'Union républi-
caine démocratique. Il ne semble pas,
en conséquence, que des membres du
parti radical-socialiste puissent être au-
torisés à entrer individuellement dans
le cabinet, sans une autorisation préala-
ble, qui ne saurait leur être accordée
qu'au cas où le cabinet ne compren-
drait aucun membre du groupe de M.
Louis Marin.

ta persévérance de M. I_avaï
PARIS. 10 (Havas). — M. Laval a dé-

claré mardi soir aux membres de la
presse : Je suis allé rendre compte au
président de la Républiqu e du point où
en sont mes négociations. A mon retour
de l'Elysée, j'ai eu un entretien avec M.
Herriot. En raison du conflit qui di-

vise certains groupes parlementaires et
la dissemblance des majorités de la
Chambre et du Sénat, j'ai cru devoir
tenter un grand effort de conciliation ;
c'est ce qui explique le nombre des con-
sultations auxquelles j'ai procédé. La
crise présente un caractère d'acuité ex-
ceptionnelle, mais s'il est naturel que
les doctrines politiques s'opposent , il
est ,, indispensable que le pays ait un
gouvernement Je plus tôt possible. Rien
ne me découragera. Je continuerai.

lin entretien ï.aval, Tardieu
ct Sïugiiiot

On se passera des radicaux
PARIS, 10 (Havas). — M. Tardieu

s'est rendu à 22 h. 30 au ministère du
travail , où il confère avec M. Laval. Cet
entretien auquel était venu se joindre
ultérieurement M. MaginOt , s'est prolon-
gé de 22 h. 30 à 23 h. 45. Il semble main-
tenant probable que le ministère Laval
sera constitué dans la soirée de demain ,
sans le concours des radicaux-socialis-
tes, si ceux-ci refusent l'offre de colla-
boration qui leur sera faite par M. La-
val.

Un savant belge déclare que le brouillard
à l'état pur ne saurait être morte!

Le tragique mystère d'Engis

Une commission va enquêter sur les lieux de la catastrophe
BRUXELLES, 9 (Havas). — M. Jas-

par, premier ministre, a procédé ce ma-
tin, au ministère de l'intérieur, à l'ins-
tallation de là commission scientifique
d'enquête chargée d'établir les causes
des mystérieux décès dans la région
d'Engis. La présidence de cette commis-
sion a été confiée à M. Baels, ministre
de l'intérieur. Le professeur Nolf, pré-
sident de la Croix-Rouge de Belgique, a
été très affirmatif déclarant que le

brouillard à l'état pur ne pouvait tuer
personne. Les commissions d'enquête
envoyées à Engis ont montré que ' leur
tâche avait été difficile, étant donné
que les causes qui ont provoqué la ca-
tastrophe avaient disparu à leur arri-

vée. La commission se trouve en pré-
sence de travaux de longue haleine. Il
sera nécessaire de faire des expériences
en laboratoire. Du brouillard sera créé
et sera expérimenté sur des animaux.

Voici le docteur Uentebier qui donna ses soins à 25 raa.ades de la commune
d'Engis qni a été particulièrement éprouvée

ÉTRANGER
accidents eS'awiaïien

Un pilote tué en Italie
PISE, 9. — Un avion, ayant à bord

le pilote et un passager, a heurté, par
suite du brouillard , le sommet d'une
montagne et s'est abattu sur le sol. Le
pilote a été tué. Le passager est griève-
ment blessé.

Trois morts en Chine
CHANGHAÏ, 9 (Havas). — Au mo-

ment où il survolait le fleuve Ouhang-
po, l'avion postal du service Changhaï-
Nankin, a heurté le mât d'une jonque
et s'est écrasé sur la rive. Trois per-
sonnes ont été tuées et cinq grièvement
blessées. Les morts sont : M. Paul Baer,
pilote américain, le pilote chinois et une
dame. Les cinq passagers blessés sont
tous chinois. Parmi eux se trouve le
commandant de la garnison de Chang-
haï.

Une voûte d'église s'écroule
STADTLOHR (Westphalie), 9 (Wolff).

Lundi, la voûte de l'église de la parois-
se s'est écroulée. Les bancs de l'église
ont été brisés. Trois personnes ont été
blessées. Au moment de l'accident, il n'y
avait heureusement pas de culte.

Les poiriers fleurissent
PERPIGNAN, 9 (Havas). — On signa-

le une floraison anormale des poiriers,
des citronniers, des orangers , due à la
douceur de la température. Les lilas
ont déjà des bourgeons et le mimosa va
s'épanouir.

Quinze personnes sont blessées
FLORENCE, 9. — Une automobile

du service Florence-Bibbiena a dérapé
et a fait une chute de huit mètres au
bas d'un ravin , près de Scarpaccia. 15
personnes ont été blessées, dont plu-
sieurs grièvement.

Une bombe éclate dans
un dortoir

Quatre blessés
IMPERIAL, 9 (Havas) . — Une bom-

be a fait explosion dans une écurie
servant de dortoir à 60 ouvriers philip-
pins. Deux de ces derniers ont été
grièvement, blessés, deux autres sont
légèrement atteints.

On avait calomnié le lézard !
LONDRES, 9 (Havas) . — L'école

des missionnaires d'Hérode déclare que
l'épidémie de tirapature n'est pas due
à un lézard venimeux mais au cholé-
ra. Sur 50 étudiants atteints, 31 ont
succombé. L'attaque de choléra a ces-
sé.

Une grosse faillite
TURIN, 9. — Le tribunal do Cuneo

vient de prononcer la faillite de la S.-
A. Mirafiori * Vini Italiani », dont le
siège est à Alba (Cuneo) . Selon les
comptes présentés, le passif est de 15
millions de lires, tandis que l'actif ne
se monte qu 'à 8 millions et demL

L'explosion de F« Artiglio »
VIAREGGIO, 9. — Presque toutes les

victimes de l'explosion de I _  Arti-
glio» sont de Viareggio. Parmi elles
se trouve le scaphandrier, connu dans
le monde entier, Alberto Gianni. Ce
dernier réussit plusieurs entreprises
très difficiles. Pendant la guerre, il
sauva, dans le golfe de Spezia, un sous-
marin ayant à bord une quarantaine
de personnes. Gianni, âgé de 39 ans,
laisse une femme et quatre enfants.

On assure que les travaux de re-
cherche du navire « Egypte » ne se-
ront pas interrompus, en dépit de l'ac-
cident de dimanche. Ils seront conti-
nués avec d'autres navires de la com-
pagnie : le « Rostro », le « Raffio » et
l'«Arpione ».

Une auto fait une chute
de 8 mètres

TOLITIQ UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE
II n'y a pas de victimes

et guère de dégâts
ZURICH, 9. — En entrant en gare

de Zurich, cet après-midi, peu avant
le hall, le fourgon et la première voi-
ture de troisième classe à quatre axes,
du train de voyageurs parti de Lucer-
ne à 14 h. 47, ont déraillé. Le four-
gon s'est renversé. Il n 'y a eu aucun
blessé ni parmi les voyageurs ni par-
mi le personnel. Les dommages maté-
riels sont peu importants. Les com-
munications n'ont pas été interrom-
pues. L'accident a sans doute été pro-
voqué par un aiguilleur qui, par er-
reur, a manœuvré le levier d'une ai-
guille pendant le passage du train et
qui provoqua ainsi le déraillement.

L'opposition communiste
s'organise en Suisse

Elle a tenu son premier congrès
SCHAFFHOUSE, 9. — Ainsi que l'an-

nonce l'« Arbeiter-Zeitung », la premiè-
re conférence suisse de l'opposition
communiste a eu lieu récemment, à
Neuhausen. Près de 25 délégués, venus
de Bâle, Zurich, Schaffhouse et Neu-
hausen, y participèrent. La discussion
a porté surtout sur le fait que la lutte,
à l'intérieur du parti , en faveur d'une
¦politique communiste logique, devait
être conduite plus fermement et mieux
que ce ne fut le cas jusqu'à présent.
La conférence accepta le projet de
création d'une organisation de l'oppo-
sition suisse, de même que celui rela-
tif- à une opération identique sur le ter-
rain international. Le rapport sur cette
dernière question fut présenté par M.
Hausen (Stuttgart), au nom de l'oppo-
sition communiste allemande.

La population de Lausanne
LAUSANNE, 9. — Selon les résultats

provisoires du recensement fédéral, la
population de la ville de Lausanne s'é-
lèverait à 77,720 habitants. Elle en
comptait, U y a deux ans, 68.533.

Un déraillement en gare
de Zurich

Bulleti n météorologique - Décembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tamptratura m Vent

en deg. centiqr. 5 S S dominant Fini«> •* B c —^———I i £ i i|i du
t l  f |1 S Diction Força ciel

5 __ *" . 
9 4.0 2.3 7.0 714.6 4.5 var. faible couv.

9. Pluie fine intermittente de 18 h. à
18 h., et de nouveau à partir de 21 h. 45,
mêlée de flocons de neige.

10 décembre, 7 h. 30 :
Temp. : 0.6. Vent : N.-O. Ciel : Couv,

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719 5 mm.

Oécenure 5 6 7 8 9 10

mm
735 Sg-

780 jg-

' 736¦. —- • ¦ Y . :  Y

720 —-

716 ~- j

710 =="" !
706 '*j

700 ¦"_

Niveau dn lac : 10 décembre. 430.30.

Temps probable ponr aujourd'hui
Ciel nuageux ; quelques précipitations.

Bulletin météorologique des C. F. F.
10 décembre à B h. 30 

i_  Observations laites Canti- nuo . FT UFHT
ff «n sera» CF. P. QradM '""" " ïtBI

280 Bâle . . . , . + 2 Pluie prob. Calm»
643 Berne . . . »  — 1 Neige Vt d'O.
637 Coire . . . • + 8 Nuageux Calme

1543 Davos . . . »  — 5 Couvert Bise
632 Fribourg.. ¦+¦ 3 Neige Vt S.-0.
MM Genève . . . -j- 2 Couvert Calm»
476 Qlaris . . . .  0 > >

1109 Oôschenen . — 2 Neige »
566 Interlaken . 4 - 2  > »
995 Ch. de Fds . — 8 > »
450 Lausanne. . -t- 4 Couvert *
3H8 Locarno . . 4- 4 Nuageux •
S76 l.ugano . . .  4- 6 Qq. nuag. »
439 l.ueerne. . . + 3 » t
398 Montreux . +¦ 4 Couvert »
432 Nenehâtel . . 2 Neige Vt d'O.
505 RiiKHtz . . .  *+¦ 3 Q Q- nnag. Calmé
873 Saint Onll . +¦ 1 Couvert >

1856 St M n ritz . . — 3 Nuageux »
407 Sehaffb» . + 3 » V. S.-0.
537 Sierre . . . . + 9 » Calme
562 Thoune . . . "t" 1 Couvert »
389 Vevey . . . + 4 Pluie »

1609 Zermatt . . — 8 Couvert »
410 Zurich . . + 4 Pluie Vt d'O.

________ a___——_¦¦__¦_¦¦___ »¦BH—

Le déficit aux Etats-Unis
et les impôts

LONDRES, 9. — On mande de Was-
hington au «Times » : Le sénateur Bo-
rah a publié une déclaration dans la-
quelle il estime que le déficit devant
lequel le pays va se trouver ne se mon-
te pas à 190 millions de dollars, com-
me l'a indiqué M. Hoover, mais à au
moins 400 millions de dollars. H de-
mande en conséquence une augmenta-
tion des impôts et affirm e que ceux qui
s'opposent à cette mesure, et M. Hoover
est de ceux-là, ne connaissen t pas le
public.

Contro le dumping russe

Un magasin d'Helsingfors, qui était
en relation d'affaires avec la Russie,
pour des articles de caoutchouc, reçut
dernièrement la visite d'un certain nom-
bre de jeunes gens. Ceux-ci invitèrent
les clients à sortir du magasin ; s'adres-
sant ensuite au directeur, ils lui con-
seillèrent de cesser dorénavant ses
achats de marchandises jetées sur le
marché finlandais par le dumping russe.

Les New-Yorkaises s'émeuvent
NEW-YORK, 8. — H est un scandale

qui s'étend chaque jour à New-York et
dont on continue à dire que c'est un
des plus grands qu'ait jamais connus
la cité : c'est celui causé par l'affaire
des jeunes femmes honorables que les
membres d'une redoutable bande com-
promettaient à plaisir pour les forcer
à verser de l'argent , sous menace des
sanctions du tribunal pour femmes et
de l'éclat d'un procès. Chaque jou r, on
découvre de nouvelles complicités, et
cela surtout dans la police.

Le commissaire Mulkoney, écrit la
« Chicago Tribune », a suspendu cinq
détectives, dont un lieutenant, lesquels
avaient été dénoncés par l'indicateur
Acuna. On s'attend pour cette semai-
ne' à des révélations sensationnelles,
cai1' on va interroger les policiers ou
magistrats mis en cause.

Pendant ce temps, les associations de
femmes, qui sont si puissantes aux
Etats-Unis, agissent avec vigueur. Tou-
tes se sont unies pour demander au
gouverneur Roosevelt qu'une femme
convaincue sur les dénonciations d'in-
dicateurs d'avoir joué un rôle dans une
affaire de mœurs ne soit pas inquiétée.

i BOUKSE DD 9 DÊCEMBHE 1930
Cour» de

BANQUES <SB l'KUbTh. clôture
Banque Commerciale dé Bftle . . .  748
Comptoir d'Escompte de Genève 560
Union de Banques Suisses 709
Société de Banque Suisse 845
Crédit Suisse 949
Banque Fédérale 8. A 776
8. A Leu <S_ Co . . 736
Banque pour Entreprises Electr 1107
Crédit Foncier Suisse 840
^4o_ .-lr-Calon -bus 902
Sté Suisse pour l'industrie Elect K80
Société . rnndo-Bulsse Elect. ord 525
1, Q . (Ur chemlsche Unternebm 707
Continentale Linoléum Union . 272
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 170
Union Financière de Genève . . . . .  555

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2552
Bally S. A 1065
Brown . Boveri & Co 8. A 404
Usines de la Lonza 260
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 702
Entreprises Sulzer 990
Linoléum Glublasco 125
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2705
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 2090
Chimiques Sandoz Bâle 3260
Ed Dubied & Co a A 390 o
S. A. J. Perrenoud & Co 620 o
B A J. Klaus Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 1000 o
Llkonia S. A Bàle 160 d

UCTIONS ETRANGERES
Bernberg 153

i A E. G 128 fc
Llcht & Kraft 442
Gesfllrel 134
Hlspano Amerlcana de Electrlcld 2765 d
Italo-Argentina de Electrlcldad . 290
Sldro ord — —
Sevlllana de Electrlcldad 427
Kreuger & Toll 597
Allumettes Suédoises B 348 fc
Separator 149
Royal Dutch , 641
American Europ. Securltieg ord.' , 123
Ole Expl. Ch de Per Orlentaus 171

Bourse de Neuchâtel du 9 déc.
ACTIONS i Ut.uiiAUON ii ,

Banq. Nationale -.- .̂Neu. 3V. 19U2 94.76
Compt. d'Esc. 555.— d » • 4»/. 1907 99.60
Crédit suisse 946.— d » » -j'"1

 ̂
N»'16 

d
Crédit fonder a 600.— d C. Neu. 3V. 1888 92.— d
Soc. de Banq. a 847.— d ; » » 4» .„18B» 98.— d
La Neuchfttel . Y- I » » ' 5"/» 1918 101.—
Câb.él.Cortalll2500.— d C.-d.-F.3V.1887 100.- d
°d.Dubie d <5 C>' 390.— o » 4»/, 1893 97.— d
Cim. St-Sulplce 975— d » 5-/. 1917 100.75 d
Tram. Neuc. or 510.— t-0 8̂ '3V_ 8B8 92.- d

• » priv 510 — d » 4»/oI89S 93.- d
Neuch. Chaum 5.50 d » 5«/<,1916 100.75 d
Im. Sandoz Tra 225. - d {fr". f - N . 5»/. 101.75 d
Sal. des conc. 250 - d E.Dubied5 '.. °;. 100.50
Klaus 150.— • rramw _.4«/, 1899 . 98.— d
Etab. Perrenoud 620.— o Wa"s 4' /, 1921 99.— d

Such. 5«/o 191P 100 - d
4 ¦ i m 98.80 o

Bourse de Genève du 9 déc.
ACTIONS uBLiliATlUNS

Bq. Nat. Suisse 602.50 m 4'/iV. Féd. 1927 ~ •—
Comp. d'Esc. 557.50 3V» Rente suisse " ™
Crédit Suisse 946 — H'/. Différé . 85.40
Soc. de banq. s. 847.50 3 '/> Ch.féd.A.K. .g?-76
Union lin. gen. 559.50 Chem. Fco-Suis. ?17°.~
Uén.élec.Gen . B 492.— 3'/. Jougne-Eclé 413.50 m
Fco-Suisse élec. - 3"/i °/o Jura Sim. S?- 1"» • priv 522.50 <"/• Qen. à lots 121.50
Motor Colomb. 910.— m 1% Genev. 1899 497.50 m
Ital.-ArgenL él 291.— m 3»/. Frib. 1903 .. -•-
Royal Dutch. 640.50 7 «/. Belge. 1127.50m
Ind. genev. gai 727.50 m 5•/¦ V. Gen. 1919 — •—
Gaz Marseille 481.— 4 . » Lausanne — •—
Eaux lyon. cap 548.— 5'l" Bolivia Ray 177.—
Mines Bor. ord Danube Save 62.50 m
Totis charbonna 406.50 i 0/.Ch. Franç.2t> 1043.—
Trifail . 33.50 m '•/• Ch. l . Maroc 1130.—
Nestlé . . 702.50 j °l' Pa.-Orléans - —
Caoutch. S. fin 18.— à*/. Argent, céd. 80.—
Allume. , suéd.b 350.— Cr- '• d'Eg. 1903 280.—

Hispa. bons 6°/. 422.—
' _ . "<•'«• ¦ h«v- 474.— m

Paris seul 20.27 yt . Huit en hausse. 25.06K,
72.06 ,̂ 27.03J{, 57.60. (+35) . 207.75. 123.11VJ138.45 , Copenhague 138.025 . C'est mardi ;
alors ? on baisse ; demain on remontera, c'estla loi. Quelques titres sérieusement attaqués,mais l'on ne finit pas au plus bas. Serbes
114 {+'/ , ) ,  Paulo 74 (—1), Young. 720 (—6),
Rio 3Ï Y S ii 4" actions cotées, 21 en baiséeaveo qv-»7- usa records et 1/ en h-viisse.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mercredi

lExtra.i du Journal • Le Radio >)

Lausanne : 7 h. 45. 13 h. et 19 h.. Météo.
16 h. 30, Pour les enfants. 19 h. 02, Musi-
que populaire. 19 h. 30, Causerie piscicole.
20 h., Chant. 20 h. 30 et 21 h. 25, Musique
d'artillerie. 21 h. 05, Croquis vaudois. 22 h.,
Courrier littéraire.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 18 h. 80, Causerie. 19
h., Lectures. 20 h.. Musique italienne. 20 h.
50. Musique tchèque.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatolrs
de NeuchàteL 16 h., 17 h. et 20 h.. Orchestre.
19 h.. Causerie. 21 h., Pièce gaie. 22 h. 15,
Musique légère.

Munich : 16 h. 26, Musique de chambra.
19 h. 40, Concert.

Langenberg : 17 h. 15, Concert. 19 h. 45,
Orchestre, de la station. 21 h. 05, Le mer-
credi Joyeux.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 17 h., Orchestre.
20 h. 30 , Pot-pourri

Londres (Programme national) : 14 h., Mu-
sique légère. 16 h. 30, 21 h. et 22 h. 10, Con-
cert. 17 h. 45. Orgue. 19 h. 40, Quatuor da
Brahms. 23 h. 20, Sextuor Olof.

Vienne : 15 h. 20 et 22 h. 10. Orchestre.
19 h. 35, Violon. 20 h., Concert.

Parts : 13 h. et 20 h. 15, Conférence. 13 h.
80. 16 h. 45. 21 b. 45 et 22 h. 30, Concert.
20 h. et 20 h. 30, Causerie 21 h., Lectures.

Mtlan : 12 h. 15 et 19 h. 30, Musique va-
riée. 21 h. et 22 h., Concert.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 30, Quintette.
17 h.. Concert. 20 h. 65, Comédie.

¦¦ ¦ i!¦¦¦¦ ¦¦ i _______________ *'™* MM -¦¦ ¦— ¦!-»__¦ F _M_r«aMinui

Finance - Commerce - Industrie
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Carnet du jour
CINEMAS t

Palace : _e Joker.
Caméo : Vénus.
Théâtre : L* possession,
i.pa'lo t Mensonges.

Nouvelles suisses
Un laitier dévalisé par deux

jeunes bandits
BERNE, 9. — Uu laitier qui s'était

attardé jusqu'aux premières heures du
matin dans une auberge des environs
de la ville, a été attaqué par deux jeu-
nes gens, alors qu'il rentrait à Berne.
L'un d'eux le jeta à terre et tenta de lui
voler son portefeuille. La victime ap-
pelant à l'aide, les deux agresseurs s'é-
loignèrent.

Au bout de quelques instants, ils re-
vinrent en se faisant passer pour des
policiers et intimèrent au laitier l'or-
dre de payer une amende pour avoir
fait du bruit pendant la nuit. Au cours
de la discussion, les deux individus
s'emparèrent du portefeuille de leur
victime et le soulagèrent de 40 francs,
puis laissèrent le laitier s'en aller. Les
deux agresseurs ont été arrêtés le len-
demain matin.

Une assemblée politique
troublée à Genève

GENÈVE, 10. — Une assemblée po-
pulaire tenue mardi soir à la salle
communale de Plainpalais a été mar-
quée par des incidents violents.

Lorsque M. Georges Oltramare, can-
didat au Conseil d'Etat, prit la parole,
il fut interrompu et sifflé par un cer-
tain nombre de personnes. Les vitres
d'une porte furent brisées. Immédiate-
ment les partisans de l'orateur, qui
étaient en grande majorité, ont ap-
plaudi bruyamment.

Parmi les adversaires, se trouvait M.
David Moriaud , fils de M. Alexandre
Moriaud, candidat au Conseil d'Etat
Il essaya à plusieurs reprises de pren-
dre la parole, mais en fut empêché
par des coups de sifflet et les cris de
< Vive Oltramare I A bas Moriaud I »

Un ouvrier happé par un
express

LANGENTHAL (Berne), 9, — Lundi
après-midi, un ouvrier, M. Jacques
Schneeberger, travaillant sur la voie
ferrée entre Langenthal et Roggwil, a
été happé par un express et projeté de
côté. Il fut si grièvement blessé qu'il
succomba au cours de la nuit, à l'hôpi-
tal de Langenthal. ,
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Acheter un S ABEL, c est s'assurer à un prix
raisonnable un instrument parfait.

Représentants : lEJCJETISCIH
ï RERES S. A.

RUE DU CONCERT, NEUCHATEL
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CADEAUX •
APPRÉCIÉS ;

J' a t t i re  votre
attention tout particulière- i
rhent sur mon rayon de

TAPIS
,Y ,' ., Gr^nd choix en magasin dans

toutes les dimensions et pm 'llV. . ,

PETITS i EU BLES"
Tables de lumeurs , à ou-
vrage, à thé , servir - boy,
sellettes , jardinières , étagè-
res à livres et à musi que,
divans turcs, fauteu ils , etc.
PRIX S P É C I A L E M E N T  AVAN-
TAGEUX POUR LES FÊTES

J. SKRABAL
MEUBLES - PESEUX

Visitite de mes magasins
sans obli gation d' achat

— Hu main! Il IIMIMIMII ¦W __IIIM ______liail __l I !___¦! I llllll ¦____¦_..— IMI _-__-_¦ I—__________—____¦

Reutter & Du Bois
COMBUSTIBLES

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

jusqu'à 5 heures.
Rue du Musée 4 Téléphone 170

. '. - '- - i ~ i 1 —
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Faites vos achats de

L I B Rf t . R l E -
p a Pt T I E R | Ë
mwm^mmTm *mmmmm ^^* ẑ-^^m^^**^amn_amamtMMIp

> chez¦ ï • ¦ -

MOLLIT
Téléphone .8.C 4

RUE OU SEYON 2
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MESDAMES!
Avant de f a ire vos achats de f in
d'année, ne manquez pas de visiter
notre grand choix d'articles pour \

CA DEA UX UTIL ESi_ WJminimumaim m immmmmtvxMtrm ^mtatmmmtm m '.

A la Ménagère
PLACE PURRY 2 • Téléphone 7.14
NEUCHATEL
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Jiw ho coûte que 10 cts. En en pulvô-

Mr rlsant le contenu dans une tasse
de lait chaud ('/« de litre) vous
obtenez un exquis déjeuner.
CA0T0NIC est très digestible
et convient aux adultes et aux
enfants. • Ce nouveau produit
Tobler nourrit sans échauffer ni
provoquer l'embonpoint
Il est en vente dans tous les bons
magasins d'alimentation, en tab-
lettes à 10 cts. et en jolies boîtes
de famille à frs. Ŝfagga ,̂_ _̂

.. le nouveau^̂ ^̂ ^̂ f̂^

I  ̂ i_E_ _ _  ĝjp c |
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.es lames «BULLDOG, sonl I

les meilleures ! Gratis 1 es- ¦
ule-lames k qui achète 10 H

LŒRSCH & SCHNEEBERGER I
fers. Neuchfltfl ¦

1

5000 disques î
neufs, vendus d'occasion, 2
classiques, opéras, lnstru- Z
ments divers, danses, etc. S

moitié prix 9
Demandez liste gratuite à <©Gramotechnlque S. A., Sain- Q

te-Crolx. JH 3S877 L •
«©©©©©•©©•« 9«©©e©©©©

Grana enoix de

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

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

Tables
ponr gramophone

Tables pour fumeurs
Tables roulantes

à desservir
Voyez notre choix

Ameublements
J. PERRIRAZ

tapissier
11. Fbg. de l'Hôpital Tél. 99
__t._._»-.a_. «aa.._«. a_«__*__

Tfn moyen den 'être/̂ kj a m a i s  enrhumél̂ WL

__ H fËF leuses PASTILLES RIZA, dont »^*pf
__W^ ____ Ê_ ^es Pr'

ncipes antiseptiques, bal- «Sp^lMw
ïn| || §* samiques et volatils imprègnent «gT tJ3»l\

^ ___Sa wi_ M!  ̂ leurs bienfaisantes vapeurs ^fi';. '*fffi\
M$_Wi*̂ H» tout ^'aPPare^ respiratoire et le S*. ÉM§|1

_ _ _¦' __ ___» ProtèSent des RHUMES, BRON- ^§|f̂ S\
Bllf CHITES , L A R Y N G I T E S  , Sf»
BJ||g GRIPPE, ASTHME, CATARRHE ,̂  I
i_ Wr MAUX DE GORGE, etc. «ft 1

^âSTIUB MW
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jl . Attention ! Vn l'enthousiasme que suscita le brillant film parlant français I

1 Siis lis fiits de Paris I
la direction a décidé la reprise de ce succès sensationnel pour 7 Jours BnR
soit du 12 au 18. — ALBERT PRBJEAN vous charmera dans ses deux célèbres I

M chansons : « SOUS LES TOITS DE PARIS » et « C'EST PAS COMME ÇA » ¦
| i Caisse ouverte de 10 é 12 h. et de 14 â 18 h. Téléphone 11.12 1

i ^ te'̂ pVus grand choix I
la première qualité I

i Cesi-neilietare prix du. jour |

I st)éc ia listes: ___ Ii SoXlls BTOBT£CO. I
I Place du marché ô • Neucnâtel!

pour les oiseaux
Joli choix de

Maisonnettes - Nichotrs
Bâtons pour mésanges
Chanvre - Tournesol

Hliisfi HOCH
Ed. Gerster, suce.

à côté du « Sans Rival »

MAGASINS MEIER
Ecluse 14, etc.

Pruneaux secs, 0.40 le % kg.
Maccaronis, 0.45 le paquet
Fromage Jura depuis 1.60

le V. kilo

Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Grand chois en

[ils. - niln
pour eau chaude

Grandes semaines de
1 Combinaisons t̂s

8.1.8. '! 5.90
Y Pantalons assortis dnml, 3.90

I GUYE -PRÊTRE
§̂ Saint-Honoré • Numa Dres
 ̂ . i

Hôpital de la Providence, Neuchâtel
LOTERIE 1930

Liste des billets sortis au tirage de fin novembre 1930
3 601 1203 1801 2402 3004 3601 4201 4801 5402 6012 6602 7209 7802 8401 9005 9602
A 3 5 13 4 5 2 13 7 3 25 4 17 13 11 7 5
12 5 6 23 22 15 4 15 " 10 5 31 11 25 15 16 11 6
13 10 7 28 24 22 8 16 11 7 32 14 32 29 17 20 8
31 16 17 31 28 23 12 18 19 12 33 15 33 30 24 25 11
33 20 29 33 31 24 17 21 20 19 36 23 34 36 27 27 16
35 28 31 40 32 25 22 34 21 22 37 33 50 39 32 30 20
38 41 33 42 41 28 23 44 23 29 40 34 51 48 35 47 22
49 42 37 46 48 39 28 61 33 32 41 38 52 49 40 50 29
54 43 38 50 57 44 29 71 38 35 42 54 54 52 45 51 33
57 47 45 61 59 45 30 77 46 43 47 62 55 57 56 59 51
60 60 46 63 73 47 37 79 53 53 48 63 60 58 57 64 60
63 75 48 64 74 49 38 81 54 54 54 66 63 60 61 65 62
68 81 60 71 78 50 39 85 57 58 57 69 65 65 62 73 70
76 83 66 79 80 59 47 80 72 60 73 74 67 66 63 76 71
83 84 81 35 83 71 50 88 77 61 74 76 78 69 65 78 72
88 85 85 89 86 81 58 89 84 70 78 78 86 76 68 80 75
92 86 87 90 89 84 69 94 86 73 83 84 87 77 78 85 83
96 97 89 92 90 86 73 99 92 78 87 85 94 79 97 87 85
98 700 90 94 99 97 81 4300 4900 95 97 67Û0 98 98 99 95 90
101 701 1303 1903 2501 3101 3702 6 1 5501 6105 3 7302 7903 8501 9103 9709
3 5 5 5 4 8 6 7 2 14 12 7 3 5 5 ¦ 4 10
5 12 8 6 5 11 13 8 7 16 37 8 8 17 13 8 14
10 18 13 11 7 13 21 11 15 18 41 11 18 19 19 12 18
22 22 16 12 18 21 24 12 31 20 44 18 22 24 23 17 24
26 28 18 16 20 23 28 22 44 21 48 27 31 38 26 23 31
27 31 21 19 26 26 30 33 46 23 49 30 33 39 40 27 38
34 45 27 20 30 31 35 36 48 25 52 35 37 41 44 38 45
35 48 34 21 42 34 38 42 50 33 54 44 39 43 45 40 50
40 55 37 33 43 37 50 55 51 42 56 45 46 50 50 42 62
45 64 40 37 46 43 56 61 60 43 <60 49 49 51 53 46 64
53 74 *6 43 50 47 64 65 62 47 65 57 64 55 62 50 67
57 78 47 44 64 51 65 68 65 61 70 64 66 60 64 55 70
69 79 51 45 66 57 67 79 66 62 73 66 70 62 73 60 77
72 81 69 46 68 59 73 81 68 63 80 67 73 64 77 64 79
75 85 71 50 70 61 76 82 74 71 90 77 75 65 83 66 84
80 90 73 66 77 65 78 88 78 73 91 83 76 75 85 75 87
86 92 74 73 79 74 79 92 88 79 92 86 79 80 87 86 90
89 95 80 79 91 79 82 93 89 80 93 89 89 88 89 94 92
94 800 97 2000 96 92 97 96 93 86 6200 91 97 91 93 95 99
201 4 1414 2003 2601 3201 3802 4403 5003 5617 1 6807 7405 8006 8603 9206 9810
3 9 25 19 14 6 5 4 12 22 2 8 13 9 4 16 12
4 12 26 30 20 7 8 8 13 29 3 10 14 11 11 33 18
20 22 29 33 25 15 10 13 18 32 7 11 37 24 18 35 39
27 23 31 37 26 23 22 15 21 41 13 20 44 31 20 37 44
29 24 38 46 29 29 27 16 32 42 21 22 46 43 24 43 45
31 27 40 49 33 30 37 19 39 46 28 33 50 46 28 44 46
39 32 43 50 48 42 42 22 46 55 30 40 51 47 39 46 52
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L'Hôpital de la Providence exprime ses sentiments de vive gratitude à toutes les per-
sonnes bienveillantes, de Neuchâtel et des environs, qui ont contribué à la réussite de la
loterie annuelle, par leur générosité et leur dévouement.

Les lots seront retirés sous présentation du billet gagnant, k l'Hôpital. 2me étage, de 14
heures et 18 heures, du lo au 31 décembre 1930.

AVIS flUXJGOMMERÇANTS
; . Les p.us beaux décors se font
H 1 en PAPIER CRÊPE
|||j DENNISON
.. 1 de toutes teintes. Frises dé-
I corativas avec suîets de Noël
||p S Eh vente à la PAPETERIE

DELAÇHAUX & NESTLE I;¦ - . 4, RUE DE L'HOPITAL, .

Magasin J. LEHNHERR
Rue des Moulins 4 • Té eph. 40.92

Tous les jours PETITS COQS "et poulets du pays,
1res t.nrlres, ca iicloii», poulets du Bresse, belles
poules. Pigeons depuis ïr. 1.— la ptèee. Lupins à
fr. 3.70 le kilo. — Cloutez nos exeellents saueissons
et noire saucisse au foie (pur pore). Banc au marché.



Dernières Dépêches
Les grèves espagnoles
. Des coups de feu à Valence

-MADRID, 10 (Havas). — Le ministre
de l'intérieur a confirmé aux journalis-
tes que la grève générale avait été dé-
clenchée à Valence. Certains syndicats,
a-t-il dit, ont pris prétexte de plusieurs
permis de port d'arme demandés et dé-
livrés conformément à la loi pour dé-
clencher subitement la grève qui s'est
propagée aux autres corps de métier.
Un groupe de grévistes a tiré sur les
agents, blessant grièvement l'un d'eux.
Les agents ont riposté et ont tué un de
leurs agresseurs, qui se trouvait être le
secrétaire du syndicat des métallurgis-
tes. Toutes les mesures sont prises pour
maintenir l'ordre. On espère que la si-
tuation normale sera bientôt rétablie.

J_.es grévistes arrêtent les
% tramways' -VALENCE (Espagne) , 10 (Havas). —
Les grévistes parcourent les rues, arrê-
tant les tramways et causant des dégâts.
pans la rue Py Margall, une collision
s'est produite entre grévistes et poli-
ciers. On signale un tué et uri garde-ci-
vil grièvement blessé. Plusieurs autres
personnes ont été blessées, dont un gen-
darme.

Un naufrage sur l'Adriatique
-BELGRADE, 10. — On mande de

Souchak que: le navire « Topola », ap-
partenant à la Compagnie de navigation
de l'Adriatique, et assurant le service
entre Souchak et Rab a été violemment
projeté par un vent violent et une mer
houleuse contre les quais. Sous la vio-
lence du choc, le chargement s'est dé-
placé faisant s'incliner fortement le na-
vire et précipitant les passagers à -la
nier. Les secours furent, immédiatement
organisés et les sauveteurs réussirent à
ramener à la côte une cinquantaine de
passagers. Mardi soir, à 17 heures, on
comptait 2 morts, dont un gendarme et
nne femme ainsi que huit blessés, dont
deux atteints grièvement. On croit ce-
pendant que le nombre des noyés est
plus élevé.

Des cimetières allemands
profanés

-FRANCFORT, 10. — Des actes de
vandalisme ont été commis au cimetiè-
re d'Offenbach. Un groupe de la Cru-
cifixion en bois a été détérioré. L'œil
du Christ notamment a été coupé à
coups de couteau. Au cimetière de Lim-
bach, cinquante pierres tombales ont
été renversées. Une grande croix a été
démolie. Les'fenêtres de la morgue ont
été brisées. Les auteurs de ces actes de
vandalisme ont pu être identifiés. Ce
«Ont une dizaine de garçons, âgés de
10 à 12 ans, qui ont agi à l'instigation
du père de l'un d'eux, qui récemment
était sorti de l'Eglise.

Une banque des Etats-Unis
cesse de payer

-LONDRES, 10. — On mande de
New-Haven ( Connecticut) à l'agence
Reuter : La « Citizensbank » a dû sus-
pendre ses paiements sur l'injonction
du commissaire de la Banque d'Etat
La raison officielle fournie pour ex-
pliquer cet ordre est l'épuisement des
Réserves de la Banque et le manque
d'argfl . t comptant résultant dtt retrait
de 25 pour cent des dépôts commer-
cial, qui a eu lieu depuis plus d'un
mois;' ' ¦""- % ' - ¦ • ¦ '

Il neige en Angleterre
-LONDRES, 10. — La neigé est

tombée dans plusieurs régions de l'An-
gleterre, tandis qu'un épais brouillard
enveloppe surtout les environs de
Londres. Les trains subissent des re-
tards.

U film de M. Remarque
continue à être le prétexte

de manifestations
-BERLIN, 10 (Wolff) . • — Les socia-

listes-nationaux ont de nouveau orga-
nisé mardi soir, sur plusieurs places
de la ville de grandes manifestations
contre le film «A l'ouest, rien de nou-
veau ». Quatre-vingt-quatre députés na-
tionaux-socialistes y prirent part. Quel-
ques discours furent prononcés. Plu-
sieurs personnes, d'aspect Israélite, ont
été malmenées. '

M. Gôbbels a déclaré que les socialis-
tes-nationaux s'empareront du pouvoir
par des moyens légaux. II a ajouté que
si le film était encore joué jeudi, les
manifestations seraient reprises avec
plus d'éftefgie. La police a procédé à
plusieurs arrestations.

<Y - La policé bombardée
fait usage de ses matraques

-BERLIN, 10 (C. N. B.h — Peu après
minuit, alors qu'un cortège de manifes-
tants nationaux-socialistes venait de se
disperser, arriva un autre cortège fort
de plusieurs milliers de participants.
Une automobile de la police fut bom-
bardée avec des oeufs pourris et des pa-
vés gros comme le poing. La police fit
usage de ses'matraques et tira plusieurs
coups de feu en l'air, sur quoi le cor-
tège se dispersa. -

Treize arrestations Y
-BERLIN, 10 (Wôlff) . — Ait total 13

personnes ont été arrêtées hier au
cours des manifestations qui ont eu
lieu-contre le film de M. Remarque.
Deux policiers ont été blessés par des
pierres.

M, Hugenberg demande qu'on
interdise le film

-BERLIN, 10 (C, N. B.) — Les chefs
du parti populaire national allemand,
MM. Hugenberg et Oberfohren, ainsi
que lés députés au Reichstag de ce
parti, viennent d'adresser un télégram-
me au président du Reich, lui deman-
dant d'intervenir personnellement en
vue d'empêcher la projection du film
<A l'ouest rien de nouveau ».

M. Wirth s'y refuse
-BERLIN. 10 (C. N. B.) — M. "Wirth,

ministre de l'intérieur du Reich, s'est
fait présenté dans son ministère le
film «A l'ouest rien de nouveau ».

La f Bôrsenzèitung » apprend que le
ministre aurait refusé d interdire le
film, lequel sera présenté à midi à
tout le cabinet du Reich.

On vole des fusils
à la douane chinoise

-TCHE FOU, 10 (Havas). — Deux
cents individus armés ont pénétré dans
les bureaux de dpuane et tenant en res-
pect les gardiens se sont emparés de 50
caisses de fusils qui étaient arrivées de
Daïren. On croit que. les fonctionnaires
chinois locaux étaient de connivence
avec les bandits et que les fusils vont
être envoyés à l'intérieur du pays.

Sept communistes condamnés
en Lettonie

-RIGA, 10 (Havas). — La cour de Ri-
ga a terminé le procès des communis.
tes inculpés de menées subversives. Les
sept principaux accusés qui apparte-
naient au comité central du parti com-
muniste illégal de Lettonie et qui
avaient été surpris par la police en
mars 1930, pendant une séance secrète
de ce comité, ont été condamnés à des
peines de 4 à 7 ans de travaux forcés.
Quatorze autres accusés ont été con-
damnés à des peines d'un à quatre ans
de forteresse. Onze autres inculpés ont
été acquittas.

Chronique régionale
Les élections des délégués

aux synodes et aux collèges
d'anciens

Vdici quelques résultats encore après
ceux que nous avons donnés déjà :

Cortaillod
Les votations pour le Synode et le

Collège des anciens ont donné les ré-
sultats suivants : Synode : MM. Jean
Aeschlimann 80 voix ; Hermann Ber-
ger 80 ; Edouard Frey 78.

Collège des anciens : sont nommés,
SIM. Adolphe Renaud 80; Chs Borel 80;
Paul Jeanneret 77; Maurice Perrin 77;
Edouard Frey 74; Jean Heuby 74; Fré-
déric Dubois 74; Auguste Pochon 66.

Colombier
Les votations pour le Synode et le

Collège des anciens ont donné les ré-
sultats suivants : Synode : MM. Perret
Etienne 108 voix; Raymond Marthe 107;
Jèanprêtre J., 109.

Collège des anciens. Sont nommés :
MM. Ballimann Emile 109 voix; Burgat
Paul 108; Chable H.-E. 109; Chollet Ad.
109; Meyer E. 108; Thiébaud F. 110;
.Thuillard Albert 105; Tissot Pierre 106;'Viiillé-Bille Eug. 109.

Peseux
Les votations pour le Synode et' le

Collège des anciens ont donné les ré-
sultats suivants : Synode : MM. Etienne
Perret 90 voix; Raymond Marthe 89;
Jèanprêtre J. 89.

.; Collège des anciens. ' Sont nommés :
¦MM. Paul Ménétrey.89; Louis Nicolet 90;
Arnold Corthésy 89; Ephraïm Sauser
90; G. Courvoisier 90; Louis Pillard 90;
Emile Ogis 90; Ed. Otz 90; Maurice Mar-
tin 90 ; Henri Gilomen 90 ; Louis Der-
¦ron 90.

90 personnes ont pris part au vote.
Bôle

Les votations pour le Synode et le
Collège des anciens ont donné les ré-
sultats suivants : Synode : MM. Perret
Etienne 38 voix; Raymond Marthe 39;
¦Jèanprêtre John 37.
, Collège des anciens : sont nommés,
MM. Grether Louis 41 voix; Calame Ar-
nold 39; Anker . Gottfried 39; Sauvant
Eug. 39; Tréuthard Paul 41; Wuilleu-
mier Marcel 42.

42 personnes ont pris part au vote.
I«e Landeron

Au scrutin pour les élections au Sy-
node et au Collège des anciens, 168 élec-
teurs ont voté. Le Collège des anciens
a été réélu comme suit : MM. Blanc Ju-
les 162 voix; Dr Bersot Henri 156; Cru-
chaud Ph.-Albert 161; Duvanel Auguste
164; Haemmerli Hans 160; Hurni Adol-
phe 163; Jakob Charles 164; Perregaux-
Dielf Jean 165; Schwarz Jean 162.

Les trois candidats pour les députa-
tions au Synode ont obtenu le total des
^suffrages.

Boudry
Les votations pour le Synode et le

Collège des anciens ont donné les résul-
tats suivants : Synode : MM. Aeschli-
mann Jean 77 voix; Berger Hermann
87; Frey Edouard 85.

Collège des anciens : sont nommés,
MM. Matthey Henri 91 voix; Berger Her-
mann 89 ; Christen Alexandre 89 ;
DuPasquier . Max 89; Udriet John 89;
Decreuze Jules 88; Dubois Albert 88;
Robert Augustin 88; Beau Pierre 87;
Udriet Fritz 85; Pommey Edmond 83;
Weber Maurice 79.

Corcelles - Cormondrèche
Parmi le Collège, qui vient de rendre

les armes, trois dé' ses membres avaient
décliné toute réélection : MM. Emile
Droz, William Pomey et Marcel Grisel.
Cette renonciation, yu les excellents ser-
vices que ces messieurs avaient rendus
à la paroisse, a été très vivement regret-
tée. Lés déftaissionnaires ont été rem-
placés, par MM. . B. Schweizer, L Pel-
laux et E. Vaucher. Voici d'ailleurs les
résultats complets : votants 104; pas de
bulletin nul; 40 dames environ sont pas-
sées au scrutin. Voix obtenues : MM. G.
Colin 91; Ed. Estrabaud 98; R. Marthe
99; H. Minder 103; L. Pellaux 99; B.
Schweizer 81; E. Vaucher 104; F. Vogel
104; Dr A. Vouga 100; F. Weber 92.

Candidats au Synode : MM. le pasteur
E. Perret 101 voix; R. Marthe 100 et J.
Jèanprêtre 103.

i.X Ç!I/_ I__ -I>E-F01_n_
_La doyenne est morte

Mme Lucie-Jij lie Guillaume-Gentil,
doyenne dç la Chaux-de-Fonds, née le
10 maj 1833, est morte à l'hôpital.

Mme Gentil était entrée à l'asile des
vieillards du sexe féminin , à la Som-
baille, le 27 février 1915, année d'ouver-
ture de la maison. Elle y séjourna jus-
qu'au moment où, sentant ses forces fai-
blir, elle demanda son admission à
l'hôpital. C'était il y a une quinzaine de
jours.

Au cours de ces dernières années, ses
forces physiques avaient bien décliné.

Sa vue est restée assez bonne. Par
contre, Mme Guillaume-Gentil souffrait
d'une grave surdité. Elle s'est éteinte
comme elle avait vécu dans la dernière
période de sa vie, paisiblement.

Collision
Hier, à 22 h., l'auto de M. Weil , négo-

ciant, est entrée en collision avec le
tram à la rue Léopold-Robert. Le choc
fut très violent , mais personne ne fut
blessé. La voiture a subi de gros dom-
mages. Cet accident a été provoqué par
l'état de la chaussée rendue très glis-
sante par le verglas,

LE LOCLE
Auto en fen

Hier, à 20 h. et quart, une automo-
bile genevoise a pris feu sur la route
du Verger, Elle peut être considérée
comme nofs d'usage.

CORRESPONDANCES
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A propos des chevrons

. La République n'est pas
en danger !

Monsieur le rédacteur ,
A entendre les arguments de certains ad-versaires des chevrons, 11 semblerait que le

rétablissement des belles armes du pays de
Neuch&tel porterait atteinte à la dignité de
la République et qu'il y aurait là comme un
désaveu Implicite de l'œuvre politique ac-
complie en 1848.

Permettez-moi de vous faire part a ce sujet
de quelques réflexions personnelles qui. Jel'éspere, feront comprendre qu'il n'en est
point ainsi.

Y a-t-U, par exemple, dans l'emploi cons-
tant que nous faisons du mot très catholi-
que romain de « collégiale » une injure faite
à notre protestantisme ? — Pas le moins du
monde, n'est-ce pas. Tout notre peuple pro-
testant s'est même glorifié, le 2 novembre, de
« monter k la collégiale » conduit par .ses
neuf ministres en robes et rabats. Personne
n;a pensé que ceux qui employaient ce terme
archaïque de « collégiale » avalent, par de-
vers eux, l'Intention d'y rétablir la messe, et
un collège de douze chanoines 1

De même, k Corcelles, à Bevaix et k Mo-
tier*, on parle toujours du « prieuré », sans,
qùè personne ne songe à accuser pour cela!
les habitants protestants de ces trois villages
de sympathies particulières pour l'ancienne
confession.

De même, lors de la Réforme, l'on n'a paa
proposé de supprimer les noms dé saints dont
s'ornent encore beaucoup de nos villages et
de nos rues : Saint-Martin, Saint-Blalse,
Saint-Aubin, Saint-Sulpice", Saint-Honoré,
Baint-Mauflce, Saint-Nicolas, etc. ¦- .

A Neuchâtel même, on parle toujours du
« Palais », sans songer pour cela a rappeler à
notre tête quelque descendant ou parent
du prlhce Bérthler qui fut le seul souverain
à posséder cette belle demeure, d'où .son nom
si majesiu,eu3ç... .

Kst-ce qu'enfin les habitants de la Olté-de- fl'Ouest qyt . rat le plaisir de rentrer chez eux
en passant, par ce qu'ils aiment , appeler le ¦
« Jardin du' Prince » sont pour cela- les parti-
sans secrets d'une monarchie neuûhâteldlsef?

Et l'on pourrait trouver d'autres exemples.
Même le mot de « château » pour désigner
les bâtiments où siègent le gouvernement ré-
pubUcaln et ses administrations devrait être
proscrit comme « réactionnaire» s'il fallait
voir dans tout ûialntlen de ce qui nous vient
du passé une Intention-sous-entendue de re-
venir k ce passé.

Non ! Dans une multitude de cas, notre
peuple, malgré les révolutions religieuses ou
politiques qui l'ont secoué et qu'il ne songe
pas k désavouer, a eu lintelllgence de. gar-
der Intacts les souvenirs du passé, même du
passé aboli. Seule une assemblée délibérante,
en hâte et à une majori té de 44 voix contré
37 (sans que le peuple ait Jamais été con-
sulté, notons-le bien), a mis de côté un des
legs les 'plus ' remarquables de ce passé, -le
drapeau chevronné, dont on ne saurait assez
magnifier la beauté. Ce fut là une grave er-
reur, commise sans mauvaise intention, noua
le savons. Mais 11 appartient à une généra-
tion, où la question de régime politique ne
se pose plus, de revoir le problème en toute
tranquillité d'esprit et, nous l'espérons vive-
ment, de rétablir, sans anlmoslté contre per-
sonne, un héritage sept ou huit fois sécu-
laire.

D'ailleurs, ne l'oublions pas, sept de nos
localités ont gardé Intact dans . leur armes
l'écu aux chevrons, sans que l'on ait remar-
qué Jusqu 'ici que les électeurs de ces com-
munes fussent plus retardés que d'autres, n
s'agit de Neuchâtel, de Valangin, du Lande-
ron, de Boudry, de Môtiers, de Savagnier .et
de Cressier.

Puisse notre peuple saisir avec enthousias-
me l'occasion qui lui est offerte de faire un
geste qui l'honorera aux yeux de tous les
gens de bon goût, et, pour cela, signer , en
masse les listes de l'initiative si heureuse
des Zoflnglens. TJn abonné.

p. s. — Pour souligner notre thèse, re-
marquons encore que les noms de « Temple
du Haut », « Parc Dubois », « Hôtel Dupey-
rou » ne sont pas pppulaires du tout. Le
peuple de Neuchâtel montre par là son bon
sens proverbial.

L'Albanie
vue par une Suissesse

'¦ Y... ___*&. i.. J..Y '._ .. . '
Vie de port, commerce, trafic, confu-

sion : telle est la première impression
du voyageur qui débarque à Durazzo...
Et, avec cela un décalage soudain de
trois ou quatre siècles, l'enfoncement
dans un moyen âge percé d'inventions
modernes. Puis lorsqu 'à travers des
campagnes désolées on rejoint enfin
une verte vallée, l'horizon qui s'ouvre
splendide mais désert, et, enfouie der-
rière un rideau d'arbres, la ville de
Tirana. C'est là que résidera notre
compatriote, dans l'Ecole Ky ri as, fon-
dation patriotique d'une noble famille
albanaise. Là s'élabore . l'esprit alba-
nais, fruit d'un enseignement donné
tour à tour par des maîtres anglais,
américains, suisses ou italiens ; là des
élèves de religion catholique, ortho-
doxe ou musulmane puisent dans des
devoirs représentant toutes les langues
de la Tour de Babel, la culture et l'é-
nergie qu'il faut pour édifier la forte-
resse nationale de l'Albanie. Une intel-
ligence • passionnément ouverte, une
puissance de résistance inerte aux in-
fluences morales, une insouciance à
juxtaposer des choses, qui partout ail-
leurs s'excluent et , par dessus tout , une
volonté indomptable au service .dfe"
l'enthousiasme patriotique, tels, sont
les traits qui se révèlent dans l'école
comme au cours de l'histoire des Alba-
nais. Tel est d_nc ce caractère décon-
certant dé l'Albanais dont on ne peut
dire encore s'il doit vaincre ou succom*
ber sous l'accumulation des difficultés
politiques.

Mais le peuple albanais n'a pas
une littérature ou un art très an-
ciens ni très développés. Son héros na-
tional, Scander bey, chrétien résistant
à la force des Musulmans, an 15itfé siè-
cle, est révéré des Albanais musulmans,
comme des chrétiens. Des tissages; et J

des tricotages aux vives couleurs, trar
vaux 'd'aiffisans plutôt que d'artistes;
rappellent " l'art rustique d'autre pays .
d'Orient Enfin de mélancoliques chan-
sons populaires disent en une poignân-
te mélopée le sort d'un peuple ballotté
d'esclavage en esclavage. Le nouveau
chant national albanais! emprunté à un
motif musical de l'Occident est la seu-
le musique joyeuse et martiale de ce
peuple. Est-il le présage d'une vie plus
indépendante et de la fin de tant de
misères ? VLa causerie, ou plutôt la très belle
conférence de Mlle Verena Pfenhin-
ger a vivement intéressé ses auditeurs,
lesquels ont ensuite regardé avec
grand plaisir les objets rapportés d'Al-
banie par la voyageuse et les cahiers
de devoirs de ses anciens élèves d'O-
rient. M. G.

NEUCHATEL
Université

M. Charles Muhlethaler, maître de
sciences au collège de Vevey, vient
d'obtenir, de l'université de Neuchâtel,
le titre de docteur es sciences, que lui
.saut une «.Etude de géologie .sur la ré-
gion des Verrières ». Ce mémoire est
accompagné d'une carte constituant,
sauf erreur, la deuxième feuille de la
nouvelle carte géologique de la Suisse,
dont la publication vient de débuter.

Une conférence Edmond Privât
sur «Servitude et grandeur de là
Société des nations . au Centre .

d'éducation ouvrière
Où va la S. d. N. ? Que se passe-t-il à

Genève ? Quelle est la vérité et la réa-
lité dés choses dans cette institution

i que certains critiques voient en pleine
décadence et dont les propagandistes

• continuent à louer le but grandiose,
< malgré d'inquiétants symptômes.

-C'est Ië sujet que traitera avec son
.objectivité coutumière; M. Edmond Pri-
vât, chargé de cours _ l'université de
Genève, ancien délégué suppléant à la
S: d. N., dans une conférence gratuite
qui . aura lieu à la Maison du peuple, le
jeudi ' Il décembre. Nul doute que cet

^exposé intéressera un nombreux public.
Y L'Association pour la S; d. N. recom-
mandé vivement cette conférence à ses
membres. * - •

Soirée de paroisse à Serrières
On nous écrit :
Dimanche dernier, la halle de gym-

nastique de Serrières était comble : la
seconde parties de la soirée de paroisse
avait lieu. Des enfants, quelques jeunes
gens, d'aimables jeunes personnes, tous
de Serrières, offraient une gentille soi-
rée musicale et théâtrale au profit d'oeu-
vres de l'Eglise de la localité.

Les plus jeunes : Union cadette et «li-
bellules » donnèrent . avec succès la
« Ronde de? petits nains », de Jaques-
Dalcroze, et exécutèrent un joli chœur
avec beaucoup d'entrain, puis Mlle A.
Parel joua en véritable artiste le « Pour-
quoi » et les- « Chimères » de Schumann
et là « Polonaise eh la majeur » de Cho-
pin.

Pour terminer, une petite comédie, le
* Grillon , du foyer », d'après le conte de
C. Dickens, fut interprétée d'une façon
tout à fait merveilleuse par huit jeunes
amateurs. H faudrait les nommer tous,
demoiselles et messieurs, car tous oht
tèfiu leur rôle à la perfection. Je ne
puis cependant m'empecher de nommer
les trois principaux : Mlle Madeleine
Roland et MM. Jacques Ribaux et Er-

nest Vuagniaux qui se sont particuliè-
rement distingués. Cette petite pièce est
charmante.

Nous remercions bien sincèrement les
instituteurs et institutrices'de même que
les enfants et surtout ces jeunes acteurs
qui nous ont fait passer une soirée très
agréable et nous les engageons vive-
ment à récidiver l'an prochain. M.

lie théâtre français contemporain
Ce qu'en pense M. Lucien Dubech

Le théâtre en France, actuellement, ce
qu'il en faut penser, s'il donné à dés.ésr
pérer déjà ou, s'il faut espérer encore,
tel- est le sujet , entre tous vaste et at-
trayant, dont M., "Lucien Dubech a en-
tretenu hier soir un nombreux public, à
l'aula de l'université.

L'éminent et ferme critique de 1'« Ac-
tion française » et de « Candide », durant
près de deux heures, et sans qu'à aucun
moment l'auditoire parût lassé, exposa
les heurs et malheurs du théâtre à Paris,
ce qui veut dire du théâtre français car
dès avant Molière, et M. Dubech marqua
1(6, trait, les auteurs n'ont jamais fait
jouer leurs œuvres que dans la capitale.

Et si le grand nom de Molière, que
nous venons de dire, devait servir à
évaluer le répertoire contemporain et
que, de la • confrontation, on demeurât
abattu et honteux, il faudrait échapper
au théâtre, voir les choses — et les
gens — de plus haut, plus généralement
aussi.

Tapt il" est que le théâtre est le reflet
de l'époque, le répertoire actuel témoi-
gne d'une bien méchante politique, con-
fuse, incohérente, et n'ayant d'autorité
que dans l'ignorance ou pis encore.

Une société policée et équilibrée nous
pourrait valoir de très grands auteurs,
mais les meilleurs doivent se détourner
de. la scène, et c'est M. René Benjamin,
par exemple, ce joyeux et vigoureux
satirique de qui l'on craint la voix ven-
geresse. '
. Politique d'abord ! la loi se vérifie
jusqu'au théâtre.

Pourtant, au lendemain même de la
guerre, le vjj f esprit de la victoire ani-
mait l'a France, un esprit si ferme et
impératif que le plus bel et ample es-
poir était permis, mais qu'héj as ! bien-
tôt ruina l'insatiable démagogie, rame-
nant tous les maux qu'on sait, les intri-
gues avilissantes des partis et des __«_

ï tions, les ambitions mesquines rhàis
; âpres,' les rivalités personnelles, la poli-
tique à là petite semaine des groupes, la

ï carence enfin de toute autorité.
>Au3ç jeunes auteurs, dont l'enfance fut

; nourrie de la tourmente même, on com-; m_t.la maladresse de fermer la porté
1 de* théâtres, et ces ïtuteui _ demeurererit
J inactifs encore comme leur jeune âge
l iés avait contraints d'être durant la
guerre déjà. Des hommes rentrés du
front aux « moins de trente ans », il s'é-
tendit'ainsi une hostilité nocive, et les
secondés donnèrent alors dans ce cy-
nisme bruyant qu'on leur a si fort re-
proché. M. Dubech ne tient point ri-
gueur aux jeunes de ce sentiment , dont
nous venons de dire la raison, et qui
était une . forme nouvelle du romantis-
me, une formé, au reste, passée déjà.

Les jeunes auteurs ainsi repoussés
des grandes scènes, de celles qui sont
connues au moins et cotées, trouvèrent
l'hospitalité dans les compagnies litté-
raires, sur les « scènes irrégulières »,
comme Q. les nomme encore, et dont
peu subsistent après avoir été assez
nombreuses, il y a quelques années. Des
écoles, vagues et fugaces presque tou-
jours, furent assez tôt le fruit de cette
prçche époque. Il y eut l'école du si-
lence, celle de la fantaisie, laquelle ins-
pira à M. Dubech de bien charmantes
et pertinentes réflexions.

Et M. Dubech de montrer finement
aussi le double danger de la « comédie
parisienne » et de la « comédie litté-
raire »; les deux pôles de >notre théâ-
tre, deux pôles également malsains.

Mais...
enfin Copeau vint 1
Quelle amitié fervente, mais intelli-

gente d'abprd, M. Dubech porte à Jac-
ques Copeau ! R y parut dans la belle
et complète analyse qu'en peu de mots
lè~ premier fit des théories opportunes
du second.

Malheureusement, c'est à Copeau sur-
tout : que. l'époque manqua, et uni» crise

personnelle et intérieure, qui n'était
peut-être bien que l'effet d'une extrême
clairvoyance, s'ajoutant; à la faillite du
temps, ce fut l'exil qu'on sait, la Bour-
gogne.

Sans , doute, il reste la Comédie fran-
çaise.

. La Comédie française ! un grand nom,
un passé glorieux, un prestige qui sub-
siste malgré tous les coups du sort... et
des ministres soucieux de faire admettre
céans les très nombreuses comédiennes
de leurs belles amies. Cet amalgame de
la politique du sentiment et du théâtre
fait pourtant que les comédiens français
sont paralysés, aujourd'hui, et qu'il y a
péril en la demeure, la demeure magni-
fique et qui fut souveraine.

Quant à l'Odéon, où M. Abram fit
d'excellentes affaires, comme son nom
l'indique ! (Dixit M. Dubech), et M. Gé-
mier rien de valable au point de vue
artistique, ça n'est plus qu'un brave pe-
tit bonhomme de théâtre de quartier.
Cela seul et rien de plus !
Mais avec Copeau, et même avant lui
déjà, il y eut Lugné-Poë aussi, qui re-
prit, en partie, la campagne d'Antoine et
l'amplifia , enseignant véritablement à
Paris lé théâtre étranger. Sans l'Oeuvre,
on serait singulièrement ignorant de ce
répertoire quoique, depuis quelques an-
nées, on se soit mêlé, sur toutes les scè-
nes parisiennes, de jouer, abusivement
même, des œuvres étrangères. Ce que
voyant,- Lugné-Poë. a fermé les portes
dé son petit théâtre et s'en est retourné
en Avignon.

A l'heure actuelle il reste les « Qua-
tre », qui sont Dullin et Jouvef , des dis-
ciples de Copeau , le premier, direc-
teur heureux et gui pense à la recette
désormais autant qu'à l'art, ce dont on
né lui saurait humainement faire grief,
le second, plus heureux encore dans
le choix des œuvres qu'il joue, Pi-
toëff pour qui la fortune est versatile,
et Baty pour qui M. Dubech ne fut
E 

oint tendre du tout, en quoi il eut
ien raison car on ne prétend pas à la

direction d'un théâtre plutôt qu 'à celle
d'un . music-hall lorsqu'on déclare la
guerra « au. seigneur le mot » et qu 'on
se satisfait des" jeux7 de _a ¦ mécanique
et de l'électricité combinées.

Mais c'est au théâtre Pigalle que ces
jeux atteignent leur paroxysme, et M.
Dubech voit dans cet édifice immense
et compliqué le symbole, véritablement,
de certain théâtre contemporain.

Faudrait-il donc désespérer ? Eh!
non, et M. Dubech, arguant de « Topa-
ze», de « Marius », du « Sexe faible »,
démontre que ces pièces connurent le
gros succès de ce qu'elles sont écrites
sainement, Vigoureusement, qu 'elles
sont dans le fil de la grande tradition
comique.

Ces véritables comédies de mœurs,
sans être des chefs-d'œuvre, sont pour-
tant l'indice de la vitalité de notre
théâtre, et le succès éclatant gui les
accueillit est bien propre à réjouir.

Le cinéma, ,qui nous vint d'Amérique,
ne saurait ruiner ce théâtre-là.

Nous avons tâché, conscient de notre
insuffisance, à rapporter et à résumer
l'élégante et substantielle conférence de
M. Dubech.

Ce qu'il nous faudrait pouvoir mieux
dire, c'est l'aisance avec laquelle le con-
férencier nous entretint, l'aimable et in-
telligente verve aussi, l'érudition sans
pompe, et cette sorte de familiarité, dis-
crète et spontanée, qui donnait un tour
joliment vif, attendri ou narquois à tous
les propos de M. Dubech.

. Rodo MAHERT.
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Chronique musicale
Le trio Pasquier

Le célèbre trio Pasquier... Célèbre ?...
Le public se méfie généralement, et
souvent non sans raison, des adjectifs
trop laudatifs de la réclame. Et ce fut
fieut-être une des causes pour lesquel-
es les auditeurs, hier soir, furent plu-

tôt clairsemés. Ce que nous regrettons,
parce que tous les amateurs de musi-
que de chambre, fine, distinguée, spiri-
tuelle et merveilleusement expressive,
sortirent de la salle avec les manifesta-
tions du plus sincère enchantement.

Les trois frères Pasquier, Jean (vio-
lon), Etienne (violoncelle) et Pierre
(alto), tous premiers prix du Conser-
vatoire de Paris et soûstes des grands
orchestres, forment un ensemble qu 'on
peut qualifier de parfait , si la perfec-
tion est de ce monde. Rarement , très
rarement, nous avons pu admirer une
telle cohésion, une pareille finesse et
une entente réciproqu e si précise, où
toiit est lié, équilibré, absolument au
point dans les moindres nuances, les
moindres inflexions de la sonorité et
du rythme. . -

U est vrai que les « Inventions» de
Bach, dont la partie lente fut suppri-
mée^ je ne sais pour quelle raison , au-
raient pu être remplacées avantageuse-
ment par une œuvre de plus grande en-
vergure. Mais quelle splendeur dans le
trio No 3 de Beethoven ! L'adagio fut
une pure merveille et le scherzo d'une
.précision et d'une clarté inouïes.

La technique suprême, l'élégance et
l'esprit dé l'interprétation , la sonorité
splendide des trois instruments (quel
merveilleux alto !), la fusion et 1 en-
tente entre partenaires, toutes ces qua-
lités, et d'autres, nous ont plongés dans
l'admiration la plus sincère.

Le concert se termina nàr un trio
de Jean Cras, officier supérieur de la
marine française et tout près d'être
nommé amiral. Impressions dé voya-
ges ? On reconnaît , dans la partie len-
te, une mélopée orientale, passalit, va-
riée et amplifiée, d'un instrument à
l'autre, tandis que le troisième mouve-
ment , animé, aux nombreux oizzicati
et effets de tambourin, rappelle une
danse arabe.

Sur les instances du oublie, les
trois artistes parisiens jouèrent , hors
programme, le presto du trio No 2 de
Beethoven. Et ce fut , pour beaucoup,
le splendide couronnement de la soi-
rée ; et telle fut la précision dans les
traits les plus rapides de ce mouve-
ment, qu'on quitta la salle presque à
contre-cœur et espérant, hélas, peut-
être en vain , de .reentendre , sous peu,
ce trio si achevé. Nous lui garderons
un souvenir reconnaissant.

Et, réflexion faite, le programme a
raison ! C'est, ou ce sera, dans un ave-
nir très rapproché, le « célèbre » trio
des frères Pasquier. F. M.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.30

Cours das changes du 10 déc , à 8 h. 15
Paris 20.24 20.29
Londres 25.055 25.075
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 72.02 72.12
Milan 27.— 27.05
Berlin 123.07 123.17
Madrid 57.— 58.—
Amsterdam 207.65 207.85
Vienne '2.61 72.71
Budapest 90-20 90.40
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.40 138.60
Buenos-Ayres ..... 1-75 4.79

Ou cours «ont donnés * titre Indicatif et
Mns engagement.

lies surprises de l'hiver
- (Corr.,:) La neige qui tombait en
bourrasque, hier soir, dans nos Monta-
gnes, a mis plusieurs automobilistes
dans l'embarras.

Partis pour le Bas* le matin, pour
leurs affaires, quelques-uns d'entre
eux n'eurent pas la précaution de se
munir de chaînes. Mal leur en prit, car
en rentrant, ils rencontrèrent de gra-
ves difficultés et restèrent en patine à
|a Vue-des-Âlpes.

YUE-DES-A_.PES

La rédaction de la « Feuille d'avis de
Netichàlel» rappelle qu 'elle ne peut te-
nir aUcun compte des correspondances
dont Fauteur n'a indiqué ni son nom
ni sûn adresse.

Monsieur Noël Frigeri , ses enfants et
petits-enfants, à Cortaillod ; Monsieur
et Madame François Frigeri-Beck et
leurs enfants , à Lausanne ; Monsieur
Robert Frigeri, à Cortaillod ; Madame
et Monsieur Adolphe Laurenti-Frigeri
et leur fille, à Cortaillod ; Madame et
Monsieur Adolphe Parel-Frigeri et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Marcel Frigeri et ses enfants,
à Cortaillod ; Monsieur Maurice Frigeri ,
à Cortaillod ; Madame et Monsieur
Charles Schaffner-Frigeri et leurs en-
fants, à Windisch ; Monsieur Georges
Frigeri , à Cortaillod ; Monsieur Pierre
Frigeri et ses enfants , à la Chaux-de-
Fonds ; Mademoiselle Angéline Frigeri,
à la Chaux-de-Fonds ; les familles
Maspoli , au Locle, à la Chaux-de-Fonds
et à Saint-Imier, ainsi que les familles
parentes et alliées ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Madame Adeline FRIGERI
née MASPOLI

leur chère épouse, mère, grand'mère,
belle-sœur, tante , parente et amie, en-
levée aujourd'hui à leur tendre affec-
tion , après une pénible maladie, à l'â-
ge de 62 ans, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement aura lieu avec suite,

jeudi 11 décembre, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire à Cor-

taillod.
On ne touchera pas

Cet avis tient Hen de lettre de faire part

Monsieur et Madame Cuanillon-Rou-
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 CUANïLLON

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, chère mère.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mercredi , 10
décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Madame Eugène Apothéloz et ses en-
fants, Paillette, Marceline et Marie-
Louise, à Colombier ; Monsieur et Ma-
dame C. Christinat, à Colombier ; Mon-
sieur et Madame L. Apothéloz et leurs
enfants, à Noréaz ; Madame et Mon-
sieur E. Guillod et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame P.
Apothéloz , à Peseux, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Eugène APOTHÉLOZ
leur cher et regretté époux, père, gen»
dre, frère, oncle et parent , enlevé à
leur tendre affection après une courte
mais . pénible maladie, dans sa 46me
année.

Colombier, le 9 décembre 1930.
Quoi qu'il en soit, mon âme se r&*

pose sur Dieu, ma délivrance vient
de Lui. Ps. LXII.

L'ensevelissement aura lieu à Co-,
lombier, vendredi 12 courant, à 13 h.

Domicile mortuaire : Château 6.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Mademoiselle Berthe Tissot, à Ballai-
gués ; Madame veuve Germaine Lart_
gue-Tissot et ses enfants , à Aix en Pro-
vence ; Monsieur et Madame James Tis-
sot et leurs enfants , à Fribourg ; Mon-
sieur et Madam e Robert Tissot et leurs
enfants, à Zurich ; Monsieur Raoul
Tissot et son fils, à Genève ; Madame
et Monsieur Ernest Jaggi-Tissot et leurs
enfants , à Valangin ; Madame et Mon-
sieur Albert Laborde-Tissot et leur fil-
le, à Fai-Fo (Annam) ; Monsieur et Ma-
dame Constant Tissot et leurs enfants ,
à Besançon ; Madame et Monsieur
Louis Michaud-Tissot, à Paris ;

Mademoiselle Louise Tissot, à Cor-
celles,

ainsi que les familles Tissot, Favre,
Bieser, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Marie TISSOT
née TISSOT

que Dieu a reprise à Lui, après une pé-
nible maladie, supportée avec courage,
à l'âge de 71 ans.

Valaqgin , le 9 décembre 1930.
Le soir étant venu. Jésus dit !

« Passons sur l'autre rive. »
L'ensevelissement aura lieu jeudi 11

décembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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 la
personne de

Madame Adèle VUARIDEL
née FORSTER

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 longue et douloureu-
se maladie, vaillamment supportée.

Serrières, le 8 décembre 1930.
Repose en paix, mère chérie.
Tes souffrances sont 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.

Messieurs les membres de la Société
fraterne lle de Prévogance (section de
Serrières), sont informés du décès de

Madame Adèle VUARIDEL
membre actif , et sont priés d'assister à
l'enterrement , qui aura lieu le mercredi
10 courant.

Domicile mortuaire : Cité Suchard.
Le Comité.


