
SPORTS D'HIVER
(De notre correspondant de Zurich)

Mais c'est sur une patinoire
artificielle qui vient d'être

ouverte

Zarîch a sa patinoire artificielle ! Dis-
crètement, le comité qui s'était consti-
tué pour doter la ville de cette nou-
velle attraction a travaillé sans relâche
et avec un programme élaboré jusque
dans ses moindres détails, si bien qne
les travaux ont été achevés même plus
vite que cela n'avait été prévu. Ce n'est
pas tous les jours que l'on peut faire
des constatations semblables. Imaginez
le plaisir des Zuricois, qui pourront dé-
sormais faire la nique aux caprices de
la température, et qui, durant plusieurs
mois consécutifs, pourront se livrer sans
arrière-pensée aux plaisirs si hygiéni-
ques du patinage ! Et soyez certains que
l'emplacement ne sera pas désert, à
preuve que, le jour de l'ouverture, plu-
sieurs centaines de personnes s'étaient
donné rendez-vous là-haut — la patinoi-
re se trouve située en dessus de la vil-
le, près de l'hôtel Dolder.

Cette patinoire a une superficie de
4000 mètres carrés, — rien à comparer,
naturellement, avec ee que vous offre
de temps en temps le bout de votre
beau lac, lorsqu'il lui prend fantaisie de
geler ; mais au moins, la patinoire sera-
t-elle toujours prête à recevoir les ama-
teurs, et cela vaut bien quelque chose,
ce me semble. Et notez que la glace se-
ra d'une qualité irréprochable ; pas de
fissures, pas de bulles, pas de rugosités,
mais une glace polie à , souhait et pro-
pre à permettre les plus savantes évo-
lutions. En outre, tout cela s'accompa-
gne d'un concert qui ne contribue pas
peu à augmenter le charmé d'une heu-
re ou deux passées à évoluer sur là gla-
ce ; sur le toit du restaurant,' Ton a
placé, en effet , deux hauts-parleurs de
taille , et qui égrènent les morceaux lés
plus divers, classiques ou autres, de ma-
nière qu 'il y en ait pour tous les goûts.
Quoi de plus j oli que de voir passer, au
rythme entraînant de la musique, des
patineurs et des patineuses Connaissant
tous les secrets de leur gracieux art ?
Tout autour , il y a des tribunes vastes
et bien aménagées, qui suffiront à re-
cevoir les milliers de spectateurs qui
accourront sans doute dès que l'ère des
matches aura commencé;

Dans le monde des skieurs
11 n 'y a pas à dire : jus qu'ici , les

amateurs de ski n 'ont pas été gâtés,
tant la neige , si ardemment désirée,
s'est fait  at tendre ; mais il semble
bien que tout cela va changer mainte-
nant , les stations de montagne annon-
çant , depuis quel que 24 heures, des
chutes de neige de plusieurs dizaines
de centimètres.

Et cependant , vous le dirai-je ?
Les fervents  du ski qui ont eu le cou-
rage, ces dernières semaines, de s'en
aller en montagn e , ont été largement
récompensés, car ils en ont eu pour
leur argent. Je sais des skieurs qui sont
partis le samedi , alors que tout sem-
blait devoir leur donner tort , et cepen-
dant , ils ont vécu des j ournées inou-
bliables , d'autant  plus qu 'ils ne se trou-
vaient parfois que quel ques-uns à pei-
ne à braver le baromètre. Dans la ré-
gion du Stoos (d'où l'on monte au
Klingenstock , au Haitserstock . au Fro-
nalpstock) , il y a déjà eu moyen de
faire des courses magnifiques , sans
parler du Rigi , d' où, pas plus tard que
dimanche , nous avons fait  une  descen-
te sur Klôslerli par une neige poudreu-
se incomparable.

Mais patience : la neige finira bien
par venir en quantit é suffisante ; le
Jrnt est de savoir attendre.

On patène déjà sur les bords
"

¦
*.• de la Limmat -

La baîaiSIe économique
LETTRE D'ITALIE

(Correspondance particulière)

Une expérience : faire baisser artificiellement
le coût de la vie

Gênes, le 6 décembre 1930.
C'est une expérience scabreuse que

celle que fait l'Italie en ce moment; elle
défraye toutes les conversations, rem-
plit chaque jour plusieurs colonnes des
journaux, préoccupe le gouvernement et
le peuple et~ intéresse aussi ,vivement
l'étranger. ' ,

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
signalé à ses lecteurs lés débuts de cette
campagne hardie qui ' consiste à faire
baisser artificiellement le prix de la
vie. L'intervention des pouvoirs publics
dans les Ibis économiques qui régissent
l'humanité avec la rigueur que l'on sait
est toujours une tentative audacieuse.
On connaît le point de dépar t, on dé-
termine la marche à suivre; le point
d'arrivée, toutefois, reste gros d'incon-
nues. ""

Mais en présence d'une balance com-
merciale déficitaire de plus de 700 mil-
lions en quatre mois, sans perspective
d'amélioration immédiate, il fallait
prendre des décisions énergiques et
prompte^. Le problème était complexe :
augmenter lés charges fiscales ? Le peu-
ple est déjà suffisamment écrasé sous
le poids des impôts directs «t indirects,
le capital fond comme neige au soleil !
— Réduire les armements 1 On n'y son-
ge pas ! — Suspendre les immenses tra-
vaux publics d'amélioration du sol,
drainage, irrigation, reboisement, routes,
ports, etc. ? C'est créer une armée de
chômeurs à l'entrée de l'hiver 1 Toutes
ces alternatives et d'autres se heurtaient
au « non pdssUmus .

Il ne restait comme économie possi-
ble qu'une . réduction générale de tous
les traitements des fonctionnaires de
l'Etat,-entraînant celles de toutes les ca-
tégories d'employés publics et . 'privés.
Mais pour leur faciliter le sacrifice, il
fallait,, d'autre part, faire baisser : sans
délai l'index du coût de la vie, dans
une proportion, si possible, aussi forte.

Répercussions
dans l'économie privée

Or, c'est là la partie la plus délicate
du problème, d'autant plus que l'Etat
fasciste, 'garantissant la liberté du com-
merce, ne 'pouvait intervenir directe-
ment,. par deg ordonnances et des dé-
crets.; L'or^ai^satiû^.CopjaratJKfi secon-
dée par la. pressé fut chaînée de la tâ-
che par une sorte de « pression persua-
sive » qui déploie Ses effets dès le ler
décembre et qui doit aboutir à une ré-
duction de 10 % de toutes , les denrées
tïfif i les articles manufacturés dans le
commerce de détail. L'opération est pé-
rilleuse, il peut en résulter de graves
perturbations et des faillites désastreu-
ses qui iraient à fin contraire du but
poursuivi. Aussi bien, un service de ren-
seignements et un contrôle minutieux
sont-ils établis dans toutes les provin-
ces par les soins des préfets. Le minis-
tère des corporations, à Rome, siège en
permanence et prend immédiatement
les mesures dictées par les circonstan-
ces.

Il faut aussi sévir, car si la majorité
se soumet d'assez bonne grâce soit par
discipline soit par conviction, il y a na-
turellement des récalcitrants et surtout
des fraudeurs. Pour certaines catégo-
ries de détaillants, il est relativement
facile de se soustraire aux effets de la
contraction des prix et au contrôle offi-
ciel. On peut se rattraper sur la quali-
té ou la quantité, comme on peut se li-
vrer au truquage des prix en les .majo-

rant subrepticement. Les journaux Cp
relèvent tfè nombreux exemples. : _

Mais les réductions ue doivent pas
porter seulement, .sur les marchandises,
elles s'étendent1 à tous/ les services> f ĵ f-
blics : chemins de fer, a^tâBus,' frarnî,;
téléphoner, 'dfitfois,'etc. Et les entrepris '
ses privées suivent le mouvenj eni,:
loyers, journaux, ,h0tëls . '.restaurant?,
théâtres... tout doit rentrer dans ,larnpf-
me d'avant guerre, maïs dàns,la.prppor-
fion de 1 à 4 poùr s'adapter ; à j â -baisse
de la lire. . . :. ¦ ¦ ' , ¦': ,. -f i '. -- M>- .v- «"* "v '¦ *

Le dumping soviétique aide
le mouvement

¦ En ce moment, une influence exté-
rieure agit aussi sur les prix, c'est le
fameux dumping soviétique. Aujour-
d'hui même, dans une grande maison
d'importation de céréales, on me di-
sait : « Depuis quinze jours, nos affai-
res sont complètement paralysées par
les énormes stocks de blé jetés à_ vil
prix sur le marché de Gênes; mais il
semble impossible que cette tactique de
suicide russe se prolonge bien long-
temps, malgré la considérable produc-
tivité de ce pays. »

Dans une précédente correspondance,
j'ai parlé ici de l'intéressant rouage so-
cial du Rotary. En Italie, cette organi-
sation s'occupe activement' de la ba-
taille économique engagée actuellement;
elle le fait en vertu du principe fasciste
que toutes les « entités » dû pays doi-
vent collaborer à la grande tâche dp re-
lèvement national. Une importante as-
semblée du Rotary vient d'avoir lieu à
Milan, où la question fut examinée à
fond. Le résultat de ses délibérations
est intéressant autant pour l'étranger
que pour l'Italie, puisqu'il met claire-
ment en relief le fait que la Caisse im-
posée des salaires et des prise vise en
dernière analyse le développement du
commerce d'exportation. t . * •'

Nouveaux débouchés
Pour rétablir l'équilibre de sa balan-

ce commerciale, l'Italie doit intensifier
ses exportations, et son objectif ; est sur-
tout de gagner les marchés v dés Indes
et de l'extrême Orient. Elle ne parvien-
dra à Vaincre la concurrence étrangère
que par le bon marché de ses produits,
et elle travaille dans ce sens.

La bataille- économique de l'heure
présente constitue donc une politique à
longue portée. Mais l'Italie n'est pas
seule à appliquer ce principe; l'Allema-
gne, qui s'efforce aussi de faire baisser
les prix de revient par une action des
sphères dirigeantes, vise également à la
conquête des marchés étrangers. Cette
attitude de nos deux grands ; voisina
dans la lutte économique mondiale ne
doit pas nous échapper: . -v K :.

La stabilisation de la lire à un cours
trop élevé fut une cause du marasme.
A cet égard, la politique financière
française s'est montrée fort avisée en
stabilisant le franc à 20 centimes. Si
elle a lésé beaucoup d'intérêts particu-
lier, elle a, par contre, ouvert une ère
d'activité générale au profit de la col-
lectivité. Aussi, en Italie, a-t-on préco-
nisé un abaissement du cours de la lire,
ce qui eût évité les grosses difficultés
actuelles. Mais il y a de fortes opposi-
tions.

Il règne cependant encore dans le
pays un bel optimisme faisant présumer
le succès de la formidable entreprise
de redressement économique à laquelle
nous assistons. • J. BOREL.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Les acrobates
Nous ne connaissons pas, Dieu merci,

en pays neuchatelois, de crises minis-
. tèr.iellestf II est WriÈh îiè nous avons à
èssnjf erfipa rfois d'autres désagréments :
nous liotons sous le régime de la p r o -

- p ortionnellepure dont on\se réclame
,. ju sque dans des commissions toute
'¦techntqyes "on administratives et pour
te Cattiè 'th-JitttioÉta on ribiïs a octroyé
le- droit de cutf tul dont se sont immé-
diatement emparés les comités élector
rçtiix- p our, facilit er, leurs opérations.
Mais -tout de même

 ̂
le bon électeur qui

entre dans la cabine armé d'un bulle-
tin et ïà'dn crayon, soit qu'il b i f f e  des
noms ou en ajoute d'autres, sait à peu
près pou r quoi et pour qui il vote.

Par contre, j 'avoue que si j 'étais ci-
toyen de la République française, je
commencerais à être for t  empêché de
comp rendre quelque chose à la politi-
que intérieure de mon pays.

La vérité est qu'une crise ministé-
rielle ouvre sur te monde des p oliti-
ciens des p erspectives telles qu'il faut
une foi  soli de dans les vertus parlemen-
taires pour u croire encore.

Que de combinaisons s'échafaudent ,
que d'ambitions on cherche à satisfaire
et pour lesquelles toits les moyens sont
bons ! Lors de la séance où tomba M.
Tardieu, des sénateurs s'étaient ver-
tueusement indignés des procédés qui o
avaient été introduits. On avait fait
jouer les « boites » et pris toutes sortes
de libertés avec les bulletins. De sorte
qu'après rectification, c'est une majo-
rité de trois voix seulement qui ren-
versait le ministère .

Et la crise s'ouvrit avec tout son cor-
tège de compromissions et d'intrigues.
Les radicaux depuis longtemps soupi-
rent après le p ouvoir et ses avantages
dont les a pri vés le congrès d 'Angers.
Car dans les congrès, on est très ferme
avec la doctrine. Collaborer avec la
droite ? Jamais. Cela est . incompatible
p arait-il avec la vraie nature républi-
caine.

Mais pour ces acrobates des couloirs
parlementaires, que sont les radicaux-
socialistes, il n'y  a pas de contorsions
assez .osées que l'on ne puisse imposer
à des principes politiques. <¦- ¦

Pauvres principes et pauvres con-
grès, : Nous voulons le pouvoir, clame
le group e des députés *du parti , il nous
le fa u ç  pour -les prochaines élections. —
Mais: il n'y  a p as de maj orité sans tel
ou tel groupe que uons avez honni pu-
bli quement. Alors les agiles canibïsiori-
m&léé esquissent un sourire , pa telin. :
Voi/ ons donc, nous ne voulons pas de
l 'Union républicaine dans notre minis-
tère, mais nous ne refuserons pas à
titre personnel quelques-uns de ses
membres.

C'est ingénieux tout plein. Encore
fallait-il le trouver. Reconnaissons que
ce procédé n'<i rien de flatteur pour les
nïinistrables ainsi sollicités. Car c'est
lés prendre , pour de vulgaires pantou-
fles .  A moins p eut-être qu'on leur attri-
bue le pouvoir de se dédoubler et de
gouverner différemment suivant qu'ils
sont des hommes tout simplement ou
les députés d'un parti. Ces messieurs
de la rue de Valo is n'ont oublié qu'une
chose sur laquelle on s'assied, il est
vrai, de plus en p lus : la dignité.

La cour chargée des divorces, au tri-
bunal de Londres, est * littéralement sur
les dents.

Elle a encore 550 cas à examiner
avant le terme de sa session, c'est-à-dire
la fin de l'année.

La moyenne des divorces en . Angle-
terre augmente constamment et, alors
qu'elle était d'environ 800 demandes
par an, elle atteint à présent le chiffre
de 1300. , ; ,,..,,

Voilà, évidemment , qui n'est ni très
gai ni bien exemplaire, mais ce sont des
chiffres à relever pourtant quand on
nous parle si fort de la légèreté et de
l'immoralité latines! / v

*
Point misérable du tout, assez élé-

gant au contraire et d'apparence cos-
sue, obèse pas: davantage, ce client de
passage s'attabla dans un de nos cafés,
sur le coup de dix heures, l'autre ma-

,n- f̂ i ¦:. , " . .,;: " ' - 'f i -  * . - : '- ; •'*
¦ .u *; • < ¦ ;  ,.

'¦¦'

Il ;Sortit une heure après; ayant con-
sommé ;Un càfè au lait —A entendez bien
q#bnV.lûJ . apjSprta^ nne cafetière et un
po^, dfe quoi1, éônsommer trois; ou qm-
trjrJ&Sses :—t et des petits pains. A^
r ,TDe 'céûxiici îl'Vida une pleine assiet-
te -posée devant lui, puis il commanda
un npuveàirpIâL- . - * .-*.*• .".
* i '.! JSt1,il accompagna ainsi ses trois ou
ijua^ret.tàss.ek, de café au lait de neuf -pe-
ÛtS-paîns exactement.
" QÛând il eu eût fait le compte, notre

rédacteur qui nous rapporta la chose,
eut sa syncope, et le client au bel ap-
pétit n'eut sans doute que le temps d'al-
ler prendre son apéritif avant de se
mettre à table pour dîner.

Jean des Paniers.

Les hôteliers luganais s'insurgent contre un projet de loi
prévoyant l'imposition des enseignes rédigées dans une

autre langue que l'italien

La question des langues et dès enseignes au Tessin
(Correspondance particulière)

Cn professeur zuricois vient & la rescousse , mais les uns et les
autre , ont tort

Nous octroyer une . subvention, c'est
très gentil et certes nous sommes, au
Tessin, fort sensibles à ce geste de fra-
ternité confédérale. Nous. n e .  sommes
pas moins reconnaissants à ceux qui,
aux Chambres ou autre part, élèvent la
voix en notre faveur et formulent le
vœu — plus ou moins pie ! — que se
maintienne notre caractère propre... je
n'ose dire notre italianité, de peur de
passer pour un « séide de Mussolini »,
comme s'expriment, dans leur jargon
ampoulé et prétentieux, « Libéra Stam-
pa » et autres organes socialistes. Mais
nous préférerions un peu moins de pa-
roles et un peu plus de compréhen-
sion !...

En me disant ceci, le f i  citoyen en
question, un Tessinois de vieille roche,
ayant passé de longues années en Cali-
fornie et par conséquent point suspect
de mesquin esprit de clocher, pensait
très certainement au fameux « Gutach-
ten », à la consultation jur idique que les
hôteliers de Lugano ont demandé au
professeur Fleiner, touchant la question
de la taxe à laquelle l'autorité se propo-
se de soumettre — comme c'est le cas
chez nos voisins d'Italie — ' lés ensei-
gnes rédigées en langue étrangère. Je
crois vous avoir déjà adressé une chro-
nique à ce sujet, chronique dans laquel-
le je relevais le fait que la - mesure vi-
sait avant tout les enseignes en langue
allemande, pullulant tout particulière-
ment à Lugano où, de plus, dans cer-
tains magasins, il arrive que l'on vous
réponde dans la langue de Goethe," mê-
me si vous' parlez l'italien. ...De même
dans le monde des hôtels, tout est ger-
manisé, à l'honneur de nos Confédérés
et surtout des ressortissants du
« Rélch >, auxquels le Tessin semble par-
ticulièrement attrayant. "

Il ne s'agit pas des enseignes seule-
ment, d'ailleurs. Certaines localités de
notre canton du sud sont devenues de
véritables bourgades allemandes, tel
Ascona près de Locarno, où les deux
bons (?) tiers de la population: sont
constitués par nne colonie de vagues
gens de lettrés* de musîcieus.'de rapins
et d'esthètes,:tous ignorants de l'italien
et-ne parlant que l'allemand, leur lan-

gue maternelle. Je ne parle point ici des
innombrables villas — d'aucunes en
abominable style munichois, déparant le
paysage — qui appartiennent à des res-
sortissants du «Reich». Bref , il faut être
de mauvaise fol ou fermer les yeux à
l'évidence pour oser nier qu'il y a là
un danger, toujours croissant. Il va sans
dire que les correspondants de jour-
naux confédérés ou du « R e i c h » — i l  y
a, à Lugano et aux environs, des pha-
langes dé journalistes plus ou moins oc-
casionnels . — feignent en général dé
sourire de ces appréhensions, si légiti-
mes pourtant, et parlent d'exagération.

Il n'en est rien, je vous assure et U
faut avoir le courage de le proclamer
hautement. Aussi l'avis de l'excellent
Herr Doktor Fleiner, si fondé puisse-
t-il être au point de vue strictement ju-
ridique, n'à-t-il aucune valeur à qui ju-
ge des choses, sur place, et avec le sim-
ple bon sens. Ce qu'il aurait fallu, c'est
demander à un juriste tessinois son
avis, ou mieux , encore à un simple ci-
toyen, à un homme au courant de ce
qui se passe ici,, à un homme à même de
juger de l'envahissement, toujours croisa
sant, toujours plus inquiétant. Son opi-
nion, j?en suis certain, eut été tout
autre. •

Les hôteliers luganais, dont le 85
pour cent sont des Confédérés ou des
Allemands, ont fait, naturellement,
grand état de là prose de M. Fleiner.
Au demeurant remarquons, à ce propos,
que même au point de vue juridique, sa
thèse n'est point irréfutable, tant s'en
faut. Je n'en veux pour preuve qu'un
fait : le professeur Burckhardt, lui aus-
si juriste de renom, est arrivé à d'autres
conclusions et selon lui, la taxe est lé-
gale, f

Aussi fandrà-t-il bien, en dépit de tou-
tes les subtilités juridiques, qu'on arri-
ve à l'instituer. Les innombrables tou-
ristes de langue allemande qui, au prin-
temps et en automne — voire même en
été, grâce aux « plages »f i '-r- séjôprnëht
au Tessin n'y perdront abâolunlént rien;
Le pays, par contre, aura beaucoup à y
gagner; Qu'on n*hésite'"<ton;fc' priis', dédai-
gnant les criailleries intéressées de cer-
tains... intéressés ! H:

Autour du budget militaire

CH RONIQUE PABLEUGITAIBE
(De notre correspondant de Berne)'

La réponse de M. Ningep
Et nous voilà de nouveau sur la terre!
Après les envolées vers les hauteurs

où planent la Justice, la Fraternité et
la Paix éternelle, les considérations pra-
tiques, réalistes de M. Minger, répon-
dant aux adversaires de la défense na-
tionale.-

Le chef du département militaire
croit, lui aussi, travailler pour la sécu-
rité du pays et pour la paix dans la-
quelle doivent se réaliser les réformes
sociales, en organisant, en maintenant
une défense sûre et forte qui inspire à
l'étranger? comme en 1914, le respect de
•nos frontières.

On peut manifester et crier : À bas la
guerre ! Dix mille, vingt mille citoyens
peuvent se rassembler, ils ne supprime-
ront pas le danger, car ce, danger est à
l'extérieur. Et notre armée n'est là que
pour le prévenir, non pour provoquer
les autres Etats.

On prétend, qu'à la première étincelle,
notre pays sera pris dans la Conflagra-
tion générale et s'y anéantira. Pour sou-
tenir une telle thèse, il faut supposer
que nos frontières seront dépourvues de
toute couverture et la Suisse abandon-
née comme un champ ouvert où se pré-
cipiteront les belligérants. ¦ -'-

Or, c'est précisément ce que le Con-
seil fédéral veut éviter, en tenant prête
une armée qui luttera pour préserver le
pays des horreurs évoquées par MM.
Schmid et Perret.

Cette armée ne sera pas seule, en face
de l'adversaire. Elle aura dès alliés, voi-
là pourquoi on ne peut la comparer à
celle des grandes, puissances pour en
déduire son inutilité.

Le jour où éclaterait une guerre, M.
Minger aimerait bien voir comment MM.
Rochaix ou Hâberlin expliqueraient au
peuple pourquoi on a désarmé !

Le pays a encore confiance en son
armée, parce qu'elle ne l'a jamais déçu.

Seulement pour que la protection soit
efficace les troupes doivent être équi-
pées et le matériel renouvelé ou moder-
nisé.

Voilà pourquoi, le département mili-
taire demande encore de l'argent, argent
qui ne sera pas jeté par la fenêtre puis-
que le 90 % restera dans le pays et ser-
vira à faire travailler des fabriques, des
usines, des artisans.

Le discours de M. Minger fut applau-
di et la Chambre après avoir eu quel-
que peine à voter la clôture (il fallut
compter trois fois) accepla toules les
propositions de la commission à la ma-
jorité évidente.

Ainsi le budget militaire est voté,
les crédits supplémentaires pour 1931
accordés, et, M. Minger étant d'accord,
le postulat Huber accepté, après une
petite modification.

La fin de la matinée se passe à refu-
ser une subvention de 150,000 fr. aux
tireurs internationaux, à maintenir,
malgré l'énergique intervention de M.
Bonnet (lib. Genève) les 27,000 fr. ac-
cordés par le département militaire aux
ouvriers sportifs, et à ne donner que
3000 fr. au lieu des 8000 réclamés par
M. Brédaz (rad." Vaud) aux soldats sani-
taires, pour des cours d'instruction en
dehors du service.

Séance de relevée
La générosit i de l'assemblée pour les

sociétés sportives socia'/stes *ù*es limi-

tes. M. Schmid, d'Oberentfelden , s'en
aperçoit lorsqu'il demande 20,000 fr.
pour que les athlètes et gymnastes ou-
vriers puissent participer à des olym-
piades rouges à Vienne.

La fin de la discussion du budget
ne mériterait pas qu'on s'y arrête, s'il
ne fallait signaler le duel que se
livrèrent MM. Musy et Graber, autour
de notre miche de pain.

Invité à fournir des explications sur
le régime actuel des blés, M. Musy s'en
déclara enchanté et, chiffres à l'appui,
montra comment on avait, contre tou-
tes les prévisions, réussi ce tour de
force : payer aux producteurs suisses
les plus hauts prix pour leur blé et
Îiermettre aux boulangers de vendre
eur pain meilleur marché que dans

les autres pays. Producteurs et con-
sommateurs tirent, les uns et les au-
tres, bénéfice du système sans mono-
pole.

Pas du tout, s'écria M. Graber. Et à
son tour, il cita des chiffes. En 1928,
l'écart entre le prix du blé et le prix
du pain est plus faible qu'en 1930. Ce-
la veut dire que si nous avions encore
le monopole, le prix du pain aurait
baissé à peu près daag les mêmes pro-
portions que le prix" du blè.. Qiy ce
n'est pas le cas, et sous le régime «Mu .
sy», nous payons notre pain relative-
ment plus cher qu'àùparaya .t; '.: . - , . .

Des chiffres, on passa aux apprécia-
tions personnelles et aux propos acer-
bes. Encore une fois, la statistique
révéla un visage de Janus.

Sur quoi, le budget fut voté dans son
ensemble et M. Escher (cath. Valais),
put enfin développer son postulat ré-
clamant l'aide officielle en faveur des
familles nombreuses que nos; arrière*
grands-parents considéraient comme
une bénédiction. G.. . .

(Le comp te rendu de la séance dti,
Conseil des États paraît en dixième
page.)

M. Laval renonce

Ainsi qu'on le pouvait prévoir sans
grand risque , M. Pierre Laval a échoué
dans son opiniâtre dessein de donner
à la France un gouvernement. Mais
c'est qu'il s'était allègrement chargé là
de la treizième besogne d 'Hercule et,
pris entre deux fe ux, que dans un gé-
néreux enthousiasme il prétendait tous
deux maîtriser, il s'est laissé consu-
mer par l'un d'eux.

Aussi bien M. Laval devait-il satis-
faire à la fo is  la droite et la gauche, les
amis de M. Tardieu et pe ux de M. Da-
ladier, et , comme le jeu d 'échecs ne
saurait jamais être trop compliqué, il
fall ait encorenque M. Laval conciliât les
menées ouvertes ou latentes de deux
majorités poin t tout à fait pareilles,
celle de la Chambre et celle du Sénat
qui en est , ce dernier, à l 'été de la
Saint-Martin et manifeste un instinct
combattif qu'on ne lui connaissait plus.

Sans cloute, M. Pierre Laval ne fai-
sait pas f i gure de grand politique , mais
d'avoir traversé bien des camps déjà
et d'avoir pris soin d'y  garder, d'y
cultiver même, de précieuses amitiés,
le pauvre homme croyait le temps venu
des fructueuses moissons et qu'à son
bénéfice les uns et les autres, des bords
de la Seine au Luxembourg, allaient
unir le urs voix.

Les radicaux - socialistes ne l'ont
point voulu et Us l'ont dit nettement.
La prés ence de M. Tardieu dans la sa-
vante combtnaison Imaginée par M. La-
val les offusquait , mais il n'était guère
possible à M. Laval de tourner le dos
à l 'ancien maître qui est demeuré puis-
sant, et , des deux côtés, son mal fut  In-
f in i .

A défaut de séance, la crise continue,
« A qui le tour de ces Messieurs ? »

R. Mh.

Au jour le jour

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imols

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prii réduit pour certain! paya, ie renseigner a notre burean.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr racance» 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHEQUES POSTAUX IV. 178
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Mortnaire* 12 c Tardif» 30 c. Réclame» 30 c. min. 4.50,
Sulssm, M t / i  mlllbnitr * (m» tcole iiuert nia. 3.50). U aame«

16 e. Mortnaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 «  ̂min. 6.5QL'
Etranger, 18 c. U mllllmètrt (une teule iwert. min. 5.-), le «aroeefi

2! c Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 .. min.7.80.

La vie hibourgeoise
(De* notre correspondant)

Sainte-Cécile, Sainte-Catherine , Sain-
te-Barbe, Saint-Nicolas ! En voilà des
occasions de se distraire et de festoyer.
Car ce sont saints et saintes qui aiment
qu'on les honore sans réticences. Si
eux-mêmes n'y pensent plus guère, les
humains le pensent à leur place et
leur rendent des hommages qui , musi-
que mise à part pour sainte Cécile,
n 'ont pas grand chose de célesle.

Or donc , nos musiciens , nos jeunes
filles en âge de se marier , nos artil-
leurs et la jeunesse en général , n 'ont
pas ment i à la tradition et ont marqué
comme il convient le jour réservé par
le calendrier à leur patron spirituel.

La Saint-Nicolas , favorisée par un
temps idéalement doux pour la saison ,
a provoqué beaucoup d' animation dans
les rues de la cap itale. Le baudet tra-
ditionnel , monté par le plus majestueux
des saints Nicolas qui fut , a été escorté
par un cortège nombreux où rien ne
manquait , des verges de l'ancien temps
aux confettis et serpentins qui font 1 a-
musement de la jeunesse moderne. Les
bancs de vente , dont plusieurs sont ré-
servés à des œrvres charitabl es, parais-
sent av ùr fa:' d'asse-; bonnes pifaires-

Les t"iK -?ùts, par cor f " s M bien i

dépaysés par la complexité des jouets
scientifiques qu'on leur octroie, pour
le plus grand amusement de leurs
aines, sinon de leurs parepts-— -

. Et Hs ont l'air de déplorer l'absence
de la poup ée de chiffons , de la vache
en bois rudimentairement taillée, ou du
vagon cahotant , dont les roués d'ar-
rière ont disparu , tiré par une ficelle,
qu 'ils ont vu entre les mains d'un ca-
marade pauvre.

La foire au bétail , dite de la Saint-
Nicolas aussi, qui est celle .où les_ do-
mestiques changent de places, et où ils
peuvent aller en ville avec l'élue de
leur cœur, n 'a pas présenté cette fois
l'animation habituelle. Cela tient pro-
bablement au fait du mauvais rende-
ment  agricole de l'année ; puis à là_ mé-
canisation du travail qui' a réduit le
nombre des domestiques de campagne,
attachés à un patron pour l'année en-
tière, et enfin a la disparition des an-
ciennes coutumes. La foire de la Saint-
Nicolas était le jour où la «bonne
amie » pouvait juger de la magnificence
de son promis au repas qu'il savait lui
offrir , aux amusements qu'il lui procu-
rait , aux libations qu'il faisait en sa
compagnie, et aux exploits dont il pou-
vait ou savait se vanter, en admettant
qu'il ne les ait pas réalisés.

Autant de souvenirs et de traditions
qui se perdent dans la nuit des temps
et ,:sparaissent les unsi après • les
*" .très. . .*' ¦ - . - ¦ ' " .'

. .fififi : : -  ¦ - . . - " fifi ., . ¦ '¦¦ ' hJptf*f 'f i.fi. f i. Le. brouillard meurtrier fl®w^®f^'̂ ;
;*'̂ &,->trt,'

La reine Elisabeth parcourt la région où se sont produits; leâ déceS inexpliqués

En S"» page : .
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 5me page s
La charte de la réforme Sportive.
— Les origines de la C. G. T. —
Dans le Kremlin.

En 8n|e page :
La page de madame.

En M»1»* pajre .
Polit ique, et information générale
La crise ministérielle française : M.
Laval renonce. — Coup de revolver
au parlement danois. ¦— La revue
de la presse.

En 12me pag,e .
Dernières dépêches. — Chronique
régional*.

Anjonrd'hni
13 pa ês

Telle est la proposition dn
groupe radical de l'Assemblée fédérale

BERNE, 10. — Le groupe radical-dé-
mocratique de l'Assemblée fédérale
propose, selon la tradition, comme
président de la Confédération pour;
1931, M. Hâberlin, actuellement vice-
président, et comme vice-président, M.
Motta , conseiller fédéral ; comme prési-
dent du Tribunal fédéral, M. Mun, ju -
ge fédéral, et comme vice-président du
tribunal fédéral M. Thélin. Le groupe
réconnaît au parti socialiste le droit de
revendiquer le siège vacant au tribu-
nal fédéral depuis le décès de M. Gug-
genheim et accepte la candidature de
M. Hans Affolter , conseiller national.
Le groupe proposera pour succéder au
juge fédéral Affolter, qui vient de dé-
missionner et dont les services ren-
dus au pays et au parti ont été relevés
par M. Schûpbach, conseiller nr 'ionalj
président du groupe, M. Adrien voij
Arx, conseiller r'tional»

Ce que sera
le prochain Conseil fédéral
M. Haeberlin le présidera
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LOGEMENTS
A remettre

appartement
de trois chambres, dépendances
•t Jardin, avec poulailler , k Mon-
ruz' No 28.
iv... * .»' , . m .*. '. ' ..
1 A louer pour le 84
décembre ou époque à
convenir, apparieinent
Ue quatre * . Ira in lires,
cuisine et dépendan»
ces, tout confort mo-¦derne, ascenseur. S'a-
dresser , rue Desor g,
ame & droite.
tOww»™^w t̂^^^', .-j ' . f.".u sewagitgwwn^WBBww»
, A louer Evole dès 24
Jnip, a beaux upimrtc-
jnueuls, 7 eliaiubres clia-
sun, avec belles dépen-
dances. Tue impréna'-
|>le. — Etude . rauen,
p< . aires, SiA piUU 7, .
Ki < . - iw . [;. .-I...L . .. mmvn .— —ny . . .

Apparteiuent de dl .
chambres, chauffage

centra l, Jardin,
% louer dés maintenant à Mon-
rus, ou pour date à convenir. —-
B'adresser Etude G. Etter, notai-
•M. tél. 448.
ww-w»?-i -^  g t- .-f i

Très pressant
' A remettre tout de suite, au
Rade, pour cause Imprévue, u.
appartement de trois chambres,
ettlslne, bains, chauffage central
Bar appartement, chambre haute.
Vs» Imprenable, garage. Ecrire :«a«t postale transît; Ng ao. Ne ù-
Si tel-
m i'u .. . ¦¦¦¦¦ . ' ¦¦ ¦!!¦..¦ jisjMm J . ¦ ! i..' mmmm ¦ jwtfwaji

Corcelles,
85 f r, par mois

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir un beau loge-
ment Se trois chambres., bain,
Ehambre haute et dépendances,
confort moderne, belle rue. -m.
S'adresser a Frtta Calas», Nico-

i 8. Corcelles.
IMme adresse :

pour 1200 fr.
«muel, logement de quatre
Ohambres, mêmes dépendances,
quartier tranquille, disponible le
fj mars.
lltHi$aiim *f**dÊÊmBT~m*m*mani*naiitK0 **m***mmriKm

Appartement de
Cinq chambres, balcon,
à louer à un 1er étage rue Pour-
talès, pour St-Jean. S'adresser
Etude p Êtter,. notaire, rue Pur-

BORCEttES
A louer tout de suite' dans

maison neuve, un logement de
trois chambres, ouisine, salle de
bain, chauffage central et toutes
dépendances. — Vue étendue. -—
B'adresser k lu Steffen, Corcelles
(Neuch&tel). 'f if if i  f i

Bel appartement
A louer k Peseux, pour le 34

Juin, cinq-sept chambres, cuisiné,
bains, chambre de bonne et tou-
tes dépendances, grande terrasse
sur tin palier. Beaux Jardin et
verger. Situation exceptionnelle.
B'adresser k Mme Petitplerre, Pe-
seux.
a i . . II

Côte, & remettre pour
cas imprévu, apparte-
ment de quatre cham-
bres et dépendances
avec loggia. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A LOUiR
à Ghez-Ie-Bâii

près Gorgier, un Joli appartement
de trois chambres, , cuisine, dé-
pendances, Jardin et verger, situé
au bord du lac. S'adresser k Mme
Henri Perrenoud. Chez-le-Bart.

Beaux-Arts. A louer bel
appartement 6 cham-
bres. Entrée 84 mai. —
Etnde Brauen, notaires.

Cormondrèche
A louer Immédiatement, dans

maison neuve, appartement de
trois pièces et dépendances. —Chauffage .central. . S'adresser k
Cormondrèche, chemin du Cime-
tière, 2me. de 8 à 12 heures.
i . ' i ' * ¦

A louer pour le 24 décembre.

appartement
4» . trois chambres, : Cuisine, dé**
rihdàncés ¦! eau, gaz, x électricité1:

adresser Prébarreau 11, de 13 k
14 heures. -. ; . ': -j. ¦ f i - ' f i .  ¦ .. * .

A louer pour

24 janvier 1931
en .époque k convenir, rue Louis
J*vre, appartement : de quatre
pièces, ohambre de bain et toutes
dépendances  ̂ Conditions avan-
tageuses. S'adresser : Bureau rua
Louis Favre 27. • v- -. .','¦' CAS'.

ÉTUDE R EJM É LANDRY
NOTAIRE

A louer pour le printemps

appartements extra-modernes
trois et quatre pièces

CONDITIONS TRÈS FAVORABLES

Miliftli .
Ï WWÈ̂ f iM ¦' '
mMImÈîMm

WÊÊÊmÊÊÊÊ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ • • HPNlÉitfi ¦
': • • . ' ^ ŝêifefe^

' ' ¦¦ Ê̂ PfS^̂ ^̂ " • ' '' •' - ;

MANTEAUX
en drap, superbe qualité, entièrement doublés,

col fourrure

89.- 69.- 59.-

IU JBIIPM1MHMI MI .,1—¦¦—.1.. .-— , i.

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - K eue hâte .

fait rapidement
et consciencieusement

LLS

ANALYSES
D'URINE

ŷ 1 î .Js  ̂ Conf iez-nous 
vos 

iits-
qg sJlJ|*gir ' lallations, transf orma-
*̂ lÊÊÈsf ? V . *® tions et rép arations

¦*¦ -iflliM Î̂^  ̂ électri ques. Vous serez
C||̂ f^̂ kiyÉlilp  ̂

certains 
d 'être bien

v VïÉfîV  ̂ >« servis.
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Les plaisirs du sport d'hiver !mnl*âr GURNIGEL
, . . . Ouverture 15 décembre

Prospectus par la direction
M*̂ *** ^™̂^ *̂T—* "*""" ' I | —I ' I ¦! ¦¦¦¦ ¦«— ¦ I | | ———», | , |  n 

FÊTE 1113 WO&k
dn pareil-libéral

îfEUCHAT .L-SERBl|!̂ -tA COUPRB
.' i.' ' i fiififi T~̂  ..

L'Association démocratique libérale, le cercle libéral
l'Harmonie et les Jeunes libéraux

célébreront Noël le

sahiedi 20 décembre 1930, au Cercle libéral
Après-midi 1 . h. ; FMc dos enfants

.o|r A 31) h. 30 | . «te dos adultes
A locutions , chants , mu (que, représenta Ion de Gui-
gnol, remise des cadeaux aux enfan s. tomb .a danse

Tous les libéraux et leurs familles eont cordialement Invités k
assister à cette t fête Intime. Ils voudront bien découper et remplir
à cet effet le bulletin clçfje ssous ett le retourner Jusqu'au mercredi H
courant su plus tard, au Cercle libéral. Ils recevront ensuite des

; ÇSrt_ «J'entréts ,spéciales,, , , , . ,tf . . . , .. ,. " ' 'M \
\ ' ¦ j  ' . -." * ¦' \ •¦'; '.'¦ & +f "*f \ l-*m**rr~**-'!s ¦ ,  4 r- ? ¦ "

mfi' t , '"• . ¦ '¦ ' .' "¦, '¦H:- ' \ ' ¦'/ ¦¦ ¦' (  ̂ * *ï Jtt ' t ¦ .- CJ'.f if i ^ lhmWB&al 9*RSrSÇRIPTION A%)ÉÇOtJPEB
et à retourner rempli au Cercla libéral Jusqu'au mercredi 17 courant .
%,... ism^^ l̂^ <̂ é̂ t̂âi\iW!S 'Jifiïl*^  ̂Pwt4 liWrsa

VMf si»*mm *TSP ).̂ v ,0i..,,.,,.rffrfwit9, .f i% .
¦̂¦jp W.:̂ m t̂

'- - ^- - ^ tmm^^ïïswehfttei, i» ...... .j |<^ r̂jrs:4(Dga,v: . .f if i.

Adresse ; . . . . . . ¦ fVjMjvt*-¦. •<* * ^* * * • • * ? •
jap* Ecrire lisiblement e. y . p. " .BC

Immeu fote dy Stade
Pour le printemps, encore quelques apparte-

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

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

s T ..i . ¦[;. i.. .-i_..- .. ... ¦ , • * .¦ ¦ ¦¦.¦¦ ". |- ; *  .) . - j . iii '. . ^

Avenue dis Ier Mars
A louer pour St-Jean 1931, lo-

gement de quatre chajnbres;. ieui-
Sine et dépendances. S'adresser
Avenue du 1er Matai 18. lefcai
i—j _ r— I '.-J . i . . -J^IU ^..Jj) i . l ia .  i. .fifi. .... .

A louor petits Iw^o-
monls moilcstes tic J 4
S f .»iu l»TO , — KtMdo
nrn itt n. notalr . w. \ '

Fr. l OOi— par mois
Appartements

modernes .
4e trois chambres ¦ spacieuses,
sa|le de, bains installée, chauffa-
ge central, chambre haute habi-
table et chauffable, véranda-log -
gia , toutes dépendances et par-
celle de Jardin, à louer k CbrceU
les pour le printemps ou date à
convenir. SJtuetlon unique RUspieiî. vue imprenable! sur i» Uwgt les Alpes. Arrêt du trsn». '

S'adresser : . Steffen, à Cor-
celles.
T-"r" "tout. "cie suftë ou époque

k convenir. Watiie 18,
8UPBRBB LOGEMENT

au soleil, i»s quatre on cinq
ehembres. bsinsK bslwn. ¦ loggia.
iardln (tout confort). 8'ad . . er
îo 11. même rue. e.q.¦LI—mjwnw-waM. L in UL mmmtmm. U .L L I .
il louer, f .7 .0, loso-

ment 7* ohanihrcs «vt»C
confort modorne. Jar-
din. — Etude jBrauen,
notaires. i;

CHftrte RES
Chambre meublée. —• Orotx dû

Marché 3. 2me, *.
A louer Jolie chambre, très

bien située au soleil , tout con-
fort. S'adresser Faubourg du I. c
No 17 . |ef . •

Jolie chambre Indépendante.
Vue rue du 8eyon. -m S'adresser
Moulins 38. 3me. à gauche. ;

Chambre meublée Soleil. . belle
vue. Vieux-Ch&tel 81. 1er. é.q.

À louer une belle GKANDE
CHAMBRE au midi , k un ou
deu« lits. Pension si on le désire.

*.:¦ À ' vendre ftu . ' '#et .pioi u» ;
PIANO NOÏB ;

en bon état (marque . ugo, E.
Jacoby). ¦

Demander l'adresse du No 891
au bureau de la FeulUe d'avis

jolies chambres meublées, à
messieurs rangés. Ancien Hôtel-
de-Vtlle 2. Sme. c.o.

Chambre méûblèé, chauffable,
à deux lits. — Bue Pourtalès 6,
âme. à gauche. c.o.

Jolie chambre pour* personne
rsnïée. Musée* 4. Sme. à gauche.

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

PENSIONS .
On cherche pour la ml-avrll,

pour un Jeune homme âgé de 17
ans, qui fréquentera l'Ecole de
commeree,

PENSION
dans une très bonne famille , où
11 serait seul pensionnaire ou au
maximum avec deux autres élè-
ves. Famille de professeur, insti-
tuteur ou employé supérieur au-
ra la préférence. Adresser les of-
fres Jusqu'au 24 décembre a M.
J. Altherr, Reallehrer, Gais (Ap-
penzell).

Villa «Les tassas»
PENSION D'ETRANGERS

Chambres confortables au soleil.
Situation tranquille' et agréable.
Cuisine soignée. Maison recom-
m»ndéa. . Mm<* -WtlROER.

On offre

chambre et pension
confort, chauffage central, pour
Jeunes gens aux étude». S'adres-
ser Poudrières 21. Tél. 8.88.

Uenè granae ctiamore-s ^on
à deux ou un lit, ,  avee pension.
Enubflnrg du Lae. 19. ame, k gehe.

Un monsieur ou dame pen-
sionné

trouverait pension
h tin prix raisonnable dans peti-
te famille, bons soins et vie de
famille. (Infirma non exelu).
Vue magnifique. 10 minutes de
la gare. — Demander l'adresse
du No 902 au bureau de la
Feuille d'avis.

LQCAT. DIVERSES
ATELIE R V

à louer peur époqw . s, convenir.
Conviendrait potjr mécanlcl*niferblantier, menuisier, etc. S'a-
dresser k M. Èug. Wnder.. Osssar*,
des Np 3(3. • ¦, . -

Demandes à louer
BlJ I H-i.» ' ¦' i l.'.1 ' 

¦¦! — r ¦ 1-t .' l. . .lt .P. I*
Mêftagç WïS enl .pt c ç̂rcUe m

joli appartement
de trpls chambres, pour février-
mars."

Demander l'adresse du No 910
au bureau de la Feuille d'avis

. -- . I.ù Sè55ff5B3B^̂ ^̂ ^̂ SSBE8 Ŝ

OFFRES
mmmmmmmi—m , a.i.il. w ms n\-?**am

W UNIS ' ni.i.t
17 ans, cherche place pour ap-
prendre la langue française. Ai-
merait apprendre k cuire ou al»
der dans un magasin. Entrée et
gages selon entente< -*r Adresse :
Bethll Schori , Bundkofen-Schttp-
fen (Berné). ¦ • . i '

-N'iU.LJ. . I l  11L ¦ I I , 1 I II . ' l' I ,1

Jeune fille bernoise, de 17 ans,

cherche place
auprès d'enfants, dans famille
distinguée.

cure bernoise recevrait Jeune
fine de bonne famille, désirant
faire un

apprentissage ménager
et apprendre l'allemand. Prix
mensuel : 70 fr. Adresse s Bu-
reau de placement de l'Eglise
bernoise, Ittlgen p. Berne.
~-^—^—~, M l I ——M̂ - .

Jeune fille cherche place de

femme de chambre
pour le 15 Janvier ou ler février.
Bonnes références. Adresser les
offres écrites sous F. C. 909 au
bureau de la Feuille d'avis.

PLACÉS
On demande tout de suite.

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

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
BB8U *̂*JB • n

Bon ouvrier, connaissant bien
son métier est demandé pour le
15 décembre. Place stable. Pâtis-
serie Haussmann. Bassin 8.

¦ i n M

Cercle de la Côte
Peseux

Le poète de TENANCIER est à
repourvoir pour le 1er février
1931. Adresser offres de service
par écrit Jusqu'au 19 décembre
1980, au président du Cercle , M.
Maurice L'Eplattenier, rue Corte-

, neaux 5.

JEUNE HOMME
cherche place pour n'Importe
quel emploi. — Faire offres avee
prix. ' ,'.-; • V-,

Demander l'adresse du No 898
au bureau de Ici FeUUle. d'nvls

*On offre

oseapaf Ion . réfribsiée
à personne (monsieur) disposant
de quelques heures par Jour pour
écritures et . travsuj*» decljureau.
Conviendrait ,4 Intellectuel • où
commis retraité. Adresser offres
écrite» i. À. B. 89* a.u bureau de
la Feuille d'avis.
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Ouverture de la
CARROSSERIE DE COLOMBIER

QUELLET & C*. rue du Sentier

Avis aux automobilistes et garagistes pour tous
les travaux de carrosseries et réparations, tels que
menuiserie en voiture, forge, tôlerie, sellerie,
peinture au pistolet (procédé nouveau) , soudure

autogène de toutes pièces
Outillage spécial pour la construction

et transformation de roues d'automobiles

Qrànd ' chofct d'articles
pour cadeaux de fêtes

à la coutelfërie

J EU N % M B*# ï; RU'e de Flandres
¦H*aa n̂na ĤHinn *raBHmnHsaM«inaJ

IM. les épiciers, hôteliers el restaurateurs
sont priés d'aviser immédiatement la police de leur localité
quand ils constateront la présence de

LOUIS ZELLER
type grand, gros, chauve , portant des lunettes, ancien repré-
sentant des maisons : Fabrique de conserves Lenasbourg et
Kradolfer & Cie, Staefa. Cet individu est recherché par la po-
lice pour escroquerie; mais en se servant de plusieurs noms
'différents, il a réussi à échapper à la police, malgré publica-
tion dans le moniteur de la police. Zeller étant connu de
MM. les épiciers et restaurateurs , nous espérons pouvoir le
trouver, grâce à leur aide. En se donnant comme représentant
de la maison soussignée, il essaie de faire des emprunts, di-
sant qu'il attend justement un mandat. U a réussi à tromper
de cette manière plus de vingt personnes.

Fr. Kradolfer A Cie. Staefa.

BISCOMES g
au . amandes et at^x noisettes M

' ' ' . . .: ' de la \ \f i - , '~ §|j

\ ^•¦" ***iwieniïtir ̂ "^ :.M '¦ * ** - %
successeurs de Th. Zûrcher & Hool !̂ (1 Si/

En vente dans la plupart des magasins vendant ggK
les denrées alimentaires, "fifi >»

(EilHJi«Jl£jtaJt^L£JLËJL£|[£JLSJSlJ!JL«iL5Jl£il̂i a
U Les Neuchatelois à l'étranger @
"jl n'ont pas de plus grand plaisir que de recevoir "Jl
r î régulièrement des nouvelles du pays natal. «-j
L"J ^ lia v g
[i] L'ABONNEM ENT à là \m]

I FEUULE D'AVIS i
1 DE NEUCHATEL §
TQ| ;i ;_ . vu son prix abordable, constitue ' lâl
¦\ô\ un cadeau apprécié [F

, a ajouté aux autres 'f i. : "jj!

g ¦- . — . . ..-: ,- ..._.r .r_J|L
l Ĵ Une diminution des prix pour l'étranger est L!L

ta prévue al

H cfes le 1er lanv'er 1931 ,- ij
a» BBiI—I ensuite de la réductio n des taxes postales Ĵ

yaj , . . 1 -— |ol

S Abonnements souscrits directement JU
M à notre bureau : ™
|a| [HJ
H a )  Allemagne. Argentine. Autriche. Belgique. Brésil, *nri

Bulgarie , Chili. Colombie , Congo belge Dantï lg. Egypte, L=J
0 

Estonie . France, Algérie Côté d'Ivoire . Niger Syrje Ré- [̂ Tlpublique libanaise, Orèce. Guatemala Hongrie Let tonie. LÎLI
® 

Luxembourg Maroc (français et espagnol) Pays-Bas. [a]

® 
Perse Portugal . Colonies portugaises. Roumanie. Sarre , t_J
Tchécoslovaquie. Turquie , Union des Républiques sovlê- H Jtlstes et Uruguay. t=;

la a
[=j 1 an 6 mois 3 mois 1 mots h=d
H Fr. 27.- 14.- 7.50 3.- IËJ
LE. b) Tous autres pays : H l
[if l an 6 mots 3 mois 1 mois lai

g Fr. 36.- 18.S0 9.&0 3.5© g
[a a]
rg- Abonnements commandés aux î
rg bureaux de pos te : §
râ Dans certains pays étrangers ( France Algérie et Ma- ï]

H 
roc, Italie. Allemagne Autriche. Belgique. 8uède. Norvège. J=jetc.). les bureaux de noste acceptent des abonnements B[J

, au orvx suisse g~|
|=  ̂ majoré - une taxe variable pour Trais de port S'iniormer =5
|B| à notre bureau , rue du Temple-Neuf l, Neuchfttel. |aj

~ _s\ ; S

Paroisse de JBouciry
Une réunion des anciens catéchumènes des années 1890 à

1910 aura lieu le dimanche 14 décembre 1930, à 2 heures de
l'après-midi, à la

Salle de Tempérance
Tous les catéchumènes des années 1890 à 1910 sont cordia-

lement invités A y assister. ¦

limbrës-poste
Collectionneurs, si vous voulez

placer, avantageusement votre
argent, soit par achat, vente ou
échange, adressez-vous k la So-
ciété Phllatéllque de Neuchâtel,
qui vous donnera tous les ren-
seignements et directives néces-
saires. — Entrée : Fr. 2.— . Coti-
sation : Fr. 4.—. S'adresser k M.
A. Desaules, Peseux.

Restaurant du Cardinal
Tous les j eudis dès 19 heures

Soup ers tripes
( avec fi.- :

pieds de pores
à la Cardinal

Se recommande, L. Rieker.

Min ii IBUH
divans turcs, fauteuils

Jolis tissus . --f i Prix modérés
G/ MOJON, tapissier

Ecluse; 40 :

Le salon de. coiffure
SCHWANDER

Brano 'rue 11 Styon i8a
est renomme pour le il ni de

ses couaes de cheveux,
son ondulation aurab.e , .
ta permanente et mise

en pis, .
son service d'une grande propreté

Téléphone 8S-1

Théâtre de Neuchâtel
Lundi 15 décembre, à 20 h. 30

A travers
PJLndocliine

par la

Princesse
Achille MURAT

Films; pris, par le prince
>fi*t 'f , ;A,chilJe Mûrat \ f i,
Ang^or 

-; Les danseuses cambod-
giennes - Au cœur du Laos » tes
citasses à dos d'éléphahtB, etc

Ijooatlon : Agence Fcetisch.
Prix des places : Fr. 2.—. 3.—

et 4.— (taxe en sus).

^rcDcts (Xmmnîi on
"̂ ~%&m .îîarqH* . ' 'j m ""
"* /^, <!l<2cîîcichesiblasmfelies 7^,

Ph ysicien-Conseil
(tonewdeNtoe 3.|̂ gtJCfi/%3f EETéléPhono 
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1 CONFISERI E - TEA-ROOM

IH 

R E C O M M A N D E  S P É C I A L E M E N T
BISCOMES AUX NOISETTES , AUX

i AMANDES , AU CHOCOLAT, CHOCO-
] LAT S FINS PRÉSENTÉ S EN BOITES

il FANTAISIE ET DE LUXE, VÉRITABLES H
\ PLUM-CAKES ANGLAIS «SULTANA ».

DRAGÉES - NOUGATS - BRINDILLES - TOUR- * |
¦ TES A U X  AMANDES - O E S S E h T S  V A R I ES  H

] LA MAISON SS ÇHASGE DÈS EXPÉDITIONS EN TOUS PAYS 1

Gsriilisats et mmt\
documents

On t$\ prié ds répondra
promptement aux offres adres-
sées sous chiffres, pour que les
postulants sachent & quoi s'en
tenir.

Les personnes qui, ensuite
d'annonces parues dans la
< Feuille d'avis de Neuch&tel »,
reçoivent des Qffres accompa-
gnées de certificats, photogra-
phies et autres pièces, sont priées
de les retourner le plus tôt pos-
sible a leurs propriétaires, ceux-
ci pouvant en avoir besoin k

-¦4'Siitrss llBS. /
.fi En répondant a des offres de
placés, eie., il jtst recommandé
Aux ' postulants Ae aoiimettre,
non pas des pièces originales,
niais seulement des « copies » da
certificats ou autres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les Intéressés et décline tou-
te responsabilité k l'égard des
documents en question.

Administration
S5P? • ¦ de la

Feuille fl'avl» de N>"^ t̂el

Aula de l'Université
Lundi 15 décembre 1930

à 80 h. 15

Conférence
Noussorgsky

donnée par
M. Willy Schmid
avec la collaboration de
Mlle M. SCIIEKEB

Cantatrice

M. 91. J U  .OD
Pianiste

Entrée : fr. 1.65. Etudiants
fr. 1.—. Location à l'Agence
Hug et Cie e t ;  le soir à la

la pharmacie
F. TRIPET

rut dn Seyon . Nenchâtel

sera fermée
vendredi, de 12 heures

à 15 heures

Restaurant

Beau-Rivage
Cet après-midi

dès 16 h. à 18 h.

Thé-
dansant

MAKIAGE .
Dame seule, soixantaine, indé-

pendante, bonne situation, désire
faire la connaissance d'un mon-
sieur, de toute moralité, désirant
vie de famille. Conditions analo-
gues. Discrétion. Ecrire sous' chif-
fres V., R. à .case , postale 37, la
C!i<'i'v-iî»-ï'ondS:

Éwil loi
Fr. 18,0*30,-

peuvent être-placés sur Immeu-
ble de rapport. Rendement 8,5 %susceptible d'être augmenté. —
Affatre de tout repos. Discrétion

-«bsohie.- -Adresser «ffres-écrites- k
P. P. 807 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages

On cherche k placer tout de
suite un Jeune orphelin de 16
ans. robuste et honnête , comme
apprenti boucher dans bonne fa-
mille. — S'adresser à Mme Otto
Vre . 1t. St-Mnrttn (Vai-de-Ruz).

PERDUS
Obje ts trouvés

à réclamer mi pnM p rie police
Boutons de manchettes or.
Ohe plume réservoir.
Un portemonnale.
Une montre d'homme.
Un collier or.
Un eovssin fétiche.

Prfî^Pcç mr . . ; .£$
Sa nés-femmes

M me a. liuî knecht
sage-femme

Rue Louis-, avre 9
Téléphone 18.41
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MAISON SPÉCIALE DE LITERI E

-=AU CYGNE ^
Terreaux 8 Téléphone 16.46

POUR LES FÊTES :
Couvertures piquées en édredon, tous coloris,

toutes dimensions, tous prix. -
Couvertures pour divans soie et coton.

CoUssins fantaisie. Confection de coussins.
Poussettes de chambre modernes.

Iilts de fer pour grandes personnes et enfants.
Couvertures en soie pour poussettes
Tapis de milieux très avantageux.

Un grand lot de coupons soie et satinette ponr ouvra-
ges et coussins.

TERREAUX 8 - BUSER & FILS

MOUCHOIRS I MOUCHOIRS MOUCHOIRS
pour enfants pour dames pour messieurs

Ravissantes nouveautés Choix splendide Qualités supérieures

Mouchoir couleur, sujets ~f i '."_ . . ' 
. Mouchoirs coton blanc, bord

Noël la pièce -.80. Mouchoirs batiste, ourlet à rf 38X38 ôm<

-. W. "r*": la *f d?uz- "*SS la H douz. 1.75
Mouchoirs , à carreaux, " nou- - f i : i  %%'f i ^  f i . f i "fe '% 

M . :' "Il
Velle

fa ' du
P
^

0I
. qs i «  i ' i«oiiâhoirs> âtist 4̂eUes ini- ' Mouchoirs coton blanc, bord

la * aouz. 1.3&, 1.45, x.- tiales vbrpdées. ,. . ¦ ,, r ; cordon, jolie initiale,

 ̂ ,  ̂ ,-, , x  ̂ la & douz. 2.75, 1.75 1.25 ' la H douz. 1.95
Mouchoirs blancs, ourlet à • »

jour, belle initiale ~ '  ** '
là" . douz. 1.25 Mouchoirs batiste pur fil, ini- Mouchoirs coton belle qualité

tiale brodée main, initiale moderne, 42X42 cm.
Mouchoirs blancs, rayures cart. Je douz. 6.90, 5.75, 3.90 la H douz. 2.75

couleurs, nouveauté ' *'' _'. '
la % douz. 1.75 j * 

„*_ „ ,„ ' , ,  Mouchoirs macco blanc,
Mouchoirs fantaisie cou- es nouveautés,

Mouchoirs blancs, rayures ou leur ou blanc, à rayures mo- la y3 douz 390 295 2>y5
à carreaux dernes, nouveautés,

la V, douz. 2.25 1.65 la pièce -.95, -.55, -.50 . _ _ ' ._ ¦ . ... , , ,
Mouchoirs pur fil, ourlet à

„ . , ." . . . , • . - —- jour, initiale brodée main.Mouchoirs fantaisie, couleur Immense assortiment la X douz. 9.75 6.75
ou blancs les 3 pièces -.65 *.«Mm»  ̂ WVt i,uuw>

toutes les nouveautés

Mouchoirs fantaisie, sujets ¦ . A
'
j  „ . .-.

'
. ' Mouchoirs rouges, dessins

Noël, . . . .  les 3 pièces -.95 cartons de 3 mouchoirs variés, la % douz. 4.50 2.95
3 .5 2.95 1.85 1.20 -.95 -.65

Superbe assortiment de IW„..„I.„J-« A~ ««.«.ii A —
boîtes fantaisie ea cartons de 6 mouchoirs "££51 tS '

1.20 -.95 -.85 -.75 -.65 4.90 4.25 2.50 2.65 1.95 la Y3 douz. 3.25, 2.75, 1.95

AUX Neuchâtel

i / % Ponr votre cadean de Noël

; 
^^

M Une . onne Jumelle
IPI1&-. u* ^u Baromètre
S^SSJ- ;;• une; Lunette

moderne et confortable feront toujours
plaisir. Vous, trouverez ces articles de
première qualité chez :

MARTIN LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry

A VENDRE
un. tricycle en bon état, 16 fr.,
un réchaud k gaz quatre feux,
10 fr., un potager k gaz, deux
fours, 15 fr., une machine à laver
chauffage gaz, 60 fr., un Ht fer,
laqué blanc, avec sommier et
matelas, 40 fr. — S'adresser :
Deurres 18, ler.

A vendre un stock de

porte-manteaux ..t.
k 1 fr. la douzaine, ainsi que des
GOURDES MILITAIRES à 50 C.
pièce et PORTEMONNAIES.

TUYAU, soldeur,
t rue Salnt-Honoré 18

Toujours vente et achat de sol-
des et fonds de magasins de tous
genres. -

Achetez vos

BOUILLOTTES
en caoutchonc chez la
maison spécialisée qui
par ses connaissances
dans la branche vous
vendra un article de qua- ,
lité irréprochable à des
prix raisonnables.

J. F. REBER
CAOUTCHOUC

7, rue St-Maurice, 7
NEUCHATEL

S. E. N. J. 5 %
(La Maison envoie à

choix) POUR CADEAUX

Beau choix de parapluies
au magasin

JEAM fUBCI Place du Marché
EHW ^nESI Rue de Flandres

jgrr^g^ggp MAGASIN SPÉGIAL DE

MP̂ ™? machines
I II * coudre '

I l  I I  « P F A F F - P H Œ N I X » ,
|i ^̂ k|| H AIRE & C,e

t) Faubourg Hôpital 1 -

Emplacements spéciaux exigé», 10 •£
de surcharge.

Le* «vis tardifs et lea avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 50.
La rédaction ne répond pas des mann»*-
«rite et no se charge pas de les renvoyer»

Administration i me da Temple-Neuf 1
Rédaction i rue dn Concert 6.

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

AVIS OFFICIELS
— — -

[ÏÏÏ: ;|=| COMMUNS

^ïïjjg PESEUX

VENTE DE BOIS
Le samedi 13 décembre, la

Commune de Peseux vendra, par
vole d'enchères publiques, dans
Ses forêts, les bols suivants :

34 y ,  toises mosets
40 tas de perches pour écha-

las , échafaudages et tu-
teurs

14 troncs
Le rendez-vous des miseurs k

18 heures chez le garde-forestier.
Peseux, le 9 décembre 1930.

Conseil communal.

jjg ||^̂  COMMUNE

JJJJ HAUTERIVE
La commune d'Hauterive

avise
les propriétaires

possédant des vignes sur son
territoire que le

plan d'aménagement
de son vignoble

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

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

Conseil communal.

On offre à vendre au
Quai «les Beaux-Arts,
superhe immeuble d'an-
gle, comprenant quatre
appartements de six,
sept et huit ebambres,
avee eonfort moderne,
jardin. L'appartement
du rez-de-chaussée est
disponible pour le 24
juin prochain. — Ktude
Petitpierre et Hotz.

Domaine 12 p. V6
soit environ 570 ares, à vendre,
dans boli village ; gros rapport.

S'adresser : J. Pllloud, notaire,
Yverdon. JH 2361 T

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

S'adresser k l'Agence Romande
Immobilière, Place Pnrry l, Ne'u-
clifltel.

9°/o liltlK 9 .o
JoU Immeuble à vendre, cinq

beaux appartements, dont trois
meublés. Situation magnifique.
Eevenu : 6640 fr. — Nécessaire :
12.000 fr. Pas de frais d'achat. —
La Ruche, Mérlnat et Dutolt, Aie
No 21, Lausanne. JE 33221 C

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Mente d'une maison
à Boudry

Le samedi 13 décembre 1930, à 16 heures, à l'hôtel du Lion
d'Or, à Boudry, les héritiers de M. Paul-Alfred Perdruat ven-
dront , par voie d'enchères publiques, l'immeuble formant l'ar-
tide 1172 du cadastre de Boudry, bâtiments, 'places, jardin et
verger. Maison rurale sur rue principale. Deux appartements.
S'adresser, pour visiter, à M. Paul Perdrizat-Perret, à Boudry,
et pour les conditions aux notaires de Coulon, à Boudry, et
Miehaud, à Bôle.

Le notaire chargé de la vente : H.-A. Miehaud.

ENCHÈRES

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole à Marin

Liindi 15 décembre 1930, dès 13 h. 30, le greffe du Tribu-
nal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, au
domicile de M. René Fischer, agriculteur, à Marin (près de la
poste)* lé bétail et matériel agricole, résumé ci-après :

Un cheval hongre, deux vaches prêtfr et fraîche, quatre
chars, dont deux à échelles et Un à pont, un camion à ressorts,
une voiture, une faucheuse neuve à un cheval et demi, un râ-
teau à cheval neuf , un butoir, trois herses dont une à prairie,
une charrue, un hache-paille , un tonneau et pompe à purin,
deux coupe-racines, une meule, un brancard, une cage à veau,
une armoire à colliers, un cric, des harnais, couverture, four-
ches, râteaux, etc., une provision de foin et de regain.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 27 novembre 1930.

. Le greffier du Tribunal H: Ed. Niklans.

Enchèresjubliqiies
Mardi 16 décembre 1930, dès 14 heures, M. Charles Straut-

mann, à Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publiques,
dans les dépendances de l'hôtel du Soleil, rue du Seyon 2, à
Neuchâtel,

une superbe collection de gravures
neuchâteloises anciennes et pendules
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 5 décembre 1930.

'¦ Le greffier du Tribunal IL

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

Ville, à Neuchâtel

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

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

Un fourneau, des vitrines et casiers
Paiement comptant. : p- , ,- • .
Neuchâtel, le 3 décembre 1930.

Le Greffier du Tribunal II: Ed. NIKLAUS.

A VENDRE
¦. ' ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦¦ m ' - ' ¦¦¦¦ " ' ' i^—™ I > ¦¦¦¦¦¦¦ I I  ,

O. MARIÔTTI, fabrique de chapeaux, Hôpital 9

Grand choix de chapeaux à 3 fr. et S fr.
CHAPEAUX POUR MESSIEURS ET CASQUETTES

aux meilleurs prix

Volailles
Poulets de Bresse
Poules à bouillir

Petits coqs à 2 fr. 40 la liv.
Canards . Oies

Gros pigeons romains

Gibier
Lièvres entiers fr. 1.30 la liv.

Civet de lièvre

Chevreuil
Gigots à 3 fr. la livre

Filets à 3 fr. 50 la livre
Epaule» à 2 fr. la livre
Perdrix 2 fr. 60 pièce
Canards sauvages

Bécassines - Faisans
Sarcelles - Poules d'eau

POISSONS
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Baudroie • Raie

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

Brocbet au détail
Palées • Honri. Iles

Sprotten - Biicklinge
Harengs fumés et salés

Bisiuarckbacringe
Sardines marinées, 80 la dz.
Rollmops - Gangfische

Raviolis - Escargots
Terrines et saucissons

au foie gras de Strasbourg

Magasin de Comestibles
Seinet fils
6, rne des Epancheurs

Téléphone 71

EAU-DE-VIE
de LIE

MARC
KIRSCH
PRUNEAUX

Gentiane - Vermouth
Malaga

Fritz SPICHIGER
Neubourg 15
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Les nouveaux
Telefanken33W
complets à Fr. 250.-

sont . arrivés

Die Ettottii.
,S. A.

Faubourg du Lao 6

A vendre faute d'emploi un
superbe

M à balançoire
en parfait état. S'adresser rue
Matile 41, rez-de-chaussée. ',

¦ailles n tire
(toujours ia même qualité)

(ne coulant pas)
pour arbres de Noël

80 C. le paquet
des différentes , grosseurs

Usai j j j j !  lOTin
A vendre un

bout ailler en fer
portatif. S'adresser Parcs 2a, rez-
de-chaussée.

Buffet de cuisine
njodeme avec faïence à vendre.
S'adresser- à M. Louis Berthoud,
Terreaux 13. 

Beau lavabo
dessus marbre, avee glace et

bols de lit
à vendre. S'adresser Port Boulant
No 13, rez-de-chaussée.

Trop bon marché —
pour sa qualité, 
disent eux-mêmes nos clients,
est notre ¦—

BOURGOGNE VIEUX -
à fr. 1.10 par 50 bouteilles —.
à fr. 1.20 au détail ~-
la bouteille verre à rendre

prix de décembre —
O ni, mais 
le calcul est simple : 
vendre en peu de temps ——
10,000 bouteilles avec .
très faible gain —
plutôt que ¦—
1000 bouteilles 
avec gain normal ; . 
l'avantage dn —._
consommateur —
saute aux yeux —__

- ZIMMERMANN S. A.
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Grande vente de |jj|
_ Noël et de Nouvel-An gjji
lïl Pour vos cadeaux I
llll Si vous désirez faire p laisir, iïli
llll offrez un joli

[I TAPIS D 'ORIENT^|| I I :  Il embellit et égaie le home. * s '
j_ i tu . * :, -.* i ;  JW6n choix immense , riche- u

¦J - ment assorti êh' tapis' de :'

$ i Perse et de Smyrne : ei
» M* mes pri &Jtrès' modérés per* Wm* I mettent de satisfaire chacun. >

11 pao|F,TE2 ,,
i I Importateur * D~~„:™. Terreaux 9 i 1
I g direct : A. l\OqUier NEUCHATEL | 1
_»ÏH|MMiniM«MIIIIMMMIIIIMg^MHBgaHBHÎ

I MU FOURRURE I
B Choix incomparable B

i Cols fourrare MtatiKNloi
 ̂2.— 1

H finie fourrure i™»1̂ 011 castor, îou- |l|
fe. WBI* IWUIIMIU tre, etc., grande forme f f fe .
|P boule . le col 27,— 21.— 18.— 14.— I I i—' Ë|

B Cols fourrure Aâte^^ 
3  ̂«

1 Astrakan laine' Sfi& 15.- i®M I
B Peluche soie taw l̂8haSD So 17.— 1
B Peluche laine ^b̂ffi"2^20.— 1
i Toutes les fourrures m
WÊ au mètre sont détaillées --H
$*) par bandes ou cols JK

H Temple Neuf - Rue des Poteaux ||

ÇRAMOPHONiS
- Avez-vous déjà entendu les merveilleux gramophones-•'¦

marque THORENS, SAINTE-CROIX ? Savez-vous . ;
que c'est la plus grande fabrique de gramophones ' .¦ '¦¦
en Suisse, avec une production journalière de 1500

mouvements ? _ .  ..-— . . .f if i—f i

La Maison C. Huiler Fils
Neuchâtel

Saint-Honoré 8, vous offre un choix superbe de ces
instruments, aux meilleures conditions

\ THOBEJÎS, meuble électrique, depuis fr. 335.—
THORE1VS, appareil-table , depuis fr. 92.—
THORE5TS, 'portable, depuis fr. 46.—

Pralinés
Fondants
sucre

Fruits
confits

en cartonnages et au détail
Prix avantageux

Magasin MORTHIER

Véritable 
Madère de l'Ile —
marque Berger — 
importation directe 
certificat d'origine 
à disposition * •
fr. 4.20 le litre 

ZIMMERMANN S. A. -

A VENDRE
grand pousse-pousse moderne et
trottinette.

Demander l'adresse du No 008
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
faute d'emploi, fourneau à bols
et à charbon, trois trous (Sur-
see), en excellent état et conve-
nant seulement pour grand mé-
nage, et réchaud à gaz, trois
feux. Adresse : Côte 10, k droite,
chez Mme Neuhaus.

A vendre
faute d'emploi beau pasage es
coco, 4 m. long, 85 cm. large,
très peu usagé, bouillotte élec-
trique neuve. Bas prix.

Demander l'adresse du No 806
au bureau de la Feuille d'avis.

Bois de feu sec
k vendre, beau cartelage de sa-
pin, hêtre (50 stères) et beau .fagots, chez P. Oesch, Monruz.

SMiTH PREMIER
PORTATIVE

dernier modèle
La machine indispensable

Le plus beau cadeau

Location oa ventes part
acomptes ' -f if i

Machines à écrire
SMITH PREMIER S.A.
Terreaux 8 Téléphone 10;14

pral in és
bel assortiment, envoyés
contre remboursement,
le kg. i fr. 7.—; le de-

1 mi-kilo à fr. 3.50. Em-
ballage très soigné pour
cadeaux. O. Flach, Con-
fiserie, Rôschibachstr.
No 54, Zurich 6.

A vendre

banque de magasin
en chêne massif. S'adresser li-brairie Dubois, sous l'Hôtel duLac.
^^ ..^mm

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

50 kg. fr. 17—
Noix, 5 kg fr. 5.60
Oignons, 10 kg. fr. 2.80
G. Pedrioll , Bellinzozu,

EPICERIES

Ch. Petitpierre
S. A.

Saumon "Suprême"
en boîtes de 500 gr. net
très belle marchandise
Tendue an prix réclame de

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

LE CHOIX DEnus
t est toujours au complet

depuis Fr. 40—
I en 190X80. Se fait dans
f  toutes les dimensions.

J. Peii az. tapissier
'î Faubourg de l'Hôpital 11- Tél. 9B
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\lk Ménagères, profilez MJ

NIL Poulets, Lapins JM
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ij Donnez un : lii
Il wéritab!^ Servierboy! I
I» Dans un intérieur ne possédant pas encore de Servierboy, c'est un cadeau \ \ \ \\mi
| Il tout trouvé ut qui fera sans nul doute , grand plaisir. La possibilité où nous f i \ f f î â
|| sommes de vous off r i r  un choix sans concurrence tant de tables à roulettes j |ra

! ordinaires que de modèles nombreux du véritable Servierboy dont nous | |
H sommes les seuls représentants pour la rosion , vous permettra de comparer EH

sur place les différentes marques et de choisir quelqu e chose répondant tout j 1

. i l : ' i | Notre stock est très grand et comprend des modèles jusqu'à fr. 260.— , 1

I S I  La maison de confiance — fondée en 1825, 10, rue Saint-Maurice, Neuchâtel j]||-J -j

i 

Collection de

violons anciens et modernes
Arthe'S de marque» . Réparation»

Maurice DESSOULAVY
maître luthier

20, rue du Coq d'Inde NEUCHATEL Téléphone 7.41 i

i £a Brasserie JKIuller 1
J NEUCHATEL 9
Jf TELEPHONE 1.27
J| RECOMMANDE ™̂ - ÇCQ RSPOFQ K

. aux amateurs «a» «CO D'CIICO W

\ BRUNE et BLONDE I

PAPETERIE \
Dèlachaux et Niestlé S. A.

4, rue de l'Hôpital

Grand choix de plumes réservoir
des meilleures marques

KIVI 7.50
PARKER 35.- 40.- 45.-
BLACKBIRD 12.- 15.- 18.- 20.-
WATERMAN 15.- 25.- 3250 3750
SWAN 225ô 25.- 30,- 3250 35.. 49..

I K IJOUTtRIt |ORP4VR-ERI£ S
H Rne dn Seyon 12 1 N I H C H A  T F, 1, 1

est à même, de TOUS présenter
I mille souvenirs bien faits
l i pour réjouir les cœurs. j| !

M Du choix - de la qualité - des prix avantageux

1 Alliances or 18 kt. Gravure gratuite M

t ' fi  \f if i  Attention ! Vu l'enthousiasme que suscita le brillant film parlant français II I

h."^* * TŒ 11 Rn wl f« ̂ «a, BjSîHg .Mk MT H Kjl fia wk |*ë&0 vWtfHJa Hw '*'v ' '*• '"

«wËgS la direction a décidé la reprise de ce succès sensationnel pour 7 jours ,*¦>'
ÉSK4à soit du 12 au 18. — ALBERT PREJEAN vous charmera dans ses deux célèbres f i  V--
| g | chansons : « SOUS LES TOITS DE PARIS » et « C'EST PAS COMME ÇA» fjj ^m
fc^| Caisse ouverte de 10 a 13 h. et de 14 a 8 h. Téléphone 11.12 W$im

SMITH PREMIER
TYPEWRITER C© LTD

TERREAUX 8 • TELEPHONE 1014

MACHINE* A ECRIRE
Atelier de réparations de toutes marques

Travaux de copie
\ Cours de dactylographie - Circulaires
| TARIF AVANTAGEUX
_ t asÊsmimmmÊsm *imi ^ÊÊsmssmsBmaasas tmsmtmnn t i iMi M sMimssaKcaaiKmBmuinmsmammiimimsssmm
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¦..;;5=5== Avant JS ,̂ a-i-

de fixer votre choix
. . .. essayez les ...

nouvelles

RENAU LT -
4 6 - 8  cylindres

de lr. 4.850 à lr. 34.500

Garage MAURER Neuchâtel
Poudrières 10. Téléphone 17.60

breveiè., «ntlé remmit cantimil. dan. „oa
Malien m.iallé. pour I. fabiieation d'op. Mpareil, de piéci.ion. a..ui enl d une façon • / x if >pa.l.il» la diitribuUon du couranl^^k M i (rJif

vl^-
» •n-'R. SAUTER S. A. Bâle

BARBEY & GIE

Merciers NEUCHATEL Bonnetiers

CRAVATES
FOULARDS
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel »

Adapté de l'anglais
par 22

LOUIS D'ARVERS

— Pauvre petite Mag ! Comme elle
était naïve et savait mal se défendre
d'une jalousie révélatrice.

— Et ces quelques mots * par ci par
ta » VôUS ôht convaincue que j'aime
ïrls r

¦— Oui... Oh I ce n 'est pas seulement
tè que vous avez dit ce soir , mais...

Elle se détourna Un peu, sentant
qu'elle rougissait violemment.

— Mais ?...
Iris Vous a demandé si vous l'aviez

oubliée et... je ne crois pas qu'on puisse
l'oublier jamais quand on l'a aimée , elle
est si belle 1

«•"* Ainsi , vous me croyez capable , ai-
j nanl une autre femme , de vous deman-
der en mariage ?

Sa voix vibrait dé colère et il parut
à Mag tout près de perdre possession
de soi.

Répondez-moi, dit-il durenient. Est-ée
là ce que vous aviez pensé ?

Tout vibrant d ' indignat ion , il fouil-
lait son regard, y cherchant urté répon-
se qu'elle ne se hâ ta i t  pas de lui don-
nef. Mais déjà elle sentait l 'énormité
de ce qu 'elle avait pensé.

Un flot de sang empourpra ses joues
et elle courba humblement  la tête.

— Eh bien I demanda-t-il , rudement,
(Reproduction autorisée pour lous les

•Journaux ay; .nt Un traité ftvàe la Société
de* Gens de Lettres.)

âVéz-vous peur de l'avouer ? Alors que
vous trouvez Si naturel de lé penser ?

Son ironie la cingla Comme la mèche
d'un fouet. Elle releva sa petite tête en
un geste de courage et , de nouveau , lui
fit face.

—* Non , dit-elle, Je ne crains pas de
l'avouer , je l'ai pensé... j'ai un peu hon-
te, maintenant , de l'avoir pensé , mais...
comment voulei-vous que je m'expli-
que...

Un éclair illumina un instant les
yeux gris fixés sur elle, tant son aveu
juvénile était franc et loyal.

¦«* Méféi , diHI doucement. Et main-
tenant , écoutez-moi un instant et vous
comprendrez tout;

— Tfcnéz*voUS vfâlnlent à ce que je
sache ?

^- ÔUi , j'y tiens beaucoup.
Ce disant , avançant un fauteuil , il la

faisait s'asseoir. Lui-même resta de-
bout, adossé à là Cheminée, là regar-
dant  bien en face , tandis qu 'elle buvait
ses paroles , les maiii S jointes sur ses
genoux , comme un enfant  écoulant une
passionnante histoire.

— Vous n 'avez pas compris nôtre
conversation , parce que vous n 'en avez
saisi que quel ques mots , dit-il . Iris n 'est
plus pour moi la femme qu 'on estime;
il y a plus de trois ans que ce manque
d'estime a tué mon amour pour elle.

— Mais vous l'avez aimée, autrefois ?
marqua lentement Mag.

— Oui... Un jour , je lui ai demandé
d'être ma femme. Elle a accepté. Et je
Suis sorti de chez elle transfiguré par le
bonheur. J'étais convaincu , ce jour-là ,
que son âme était aUsSi belle que son
visage. C'est en cela que je me trom-
pais.

Tout plein d'illusions, submergé par
un bonheur qui me semblait trop grand
pour relever de cette terre, je rentrai
chez nioi , où je trouvai mon meilleur
ami.

Il s'arrêta et eut un rire bref et sar-
eastique.

— Et alors ? demanda Mag, haie
tante. ' ¦-*

— Alors, je lui fis part de mes fian-
çailles et j 'appris que lui-môme était
fiancé à Iris depuis plusieurs jours 1

— Oh ! fit Mag, horrifiée ,
— Le àoir même, poursuivit Quay-

ne, mon malheureux ami, incapable dé
survivre à sa désillusiôrt, se tuait d'Un
coup de revolver.

Mag se taisait. Elle comprenait rtain-
tenant , très clairement , tout ce qui lui
avait paru inexplicable dans lé carac-
tère et les façons de Quayne, son scep.
ticisme, son amertume et le mépri s dès
femmes qu'il affichait dans tous ses
livres.

Elle ne trouvait pas de mots pour lui
exprimer la sympathie et la Compas-
sion que lui inspirait son aventure ,
mais sèS iiiains allèrent chercher les
siennes éh uri geste Un peu g&UChe de
sympathie.

Il les pflt fcômme tin don précieux et
les garda , étroitement serféés , dans les
siennes.

— Comprenez-VOUS, maint enant , de-
manda-t-il , que niôn amour ait été tué
du coup ?

Quand je découvris l'odieux de la
conduite d'Iris , je me jurai que je Ue
permettrais jamais à une femme, quelle
qu 'elle soit , d'entrer dans ma vie.
Quand je Vous âl rencontrée , ma déci-
sion avait là fermeté du foc. ajouta-t-il
avec un sbUrlre dont là raillerie n 'était
que pour lui-même.

Mais dès notre première rencontré
dans lé brouillard, j'ai senti que vous
étiez précisémeni la fèmriié que Je
pourrais aimer, Si je n 'y prenais pàS
gardé.

Je vous aimais déjà quand vous m'a-
vez fui dans le brouillard , sans vouloir
me donner votre nom ni votre adresse.

Je pensais que c'était providenliel pour
moi , car, plus je pensais à notre ren-
contre , plus je devenais convaincu que
vous àviesi précisément tout ce qui
manquait  à Iris... Tout ce que j'avais
espéré trouver au début de ma vie dans
la « femme que j'aimerais : courage, vo-
kmt-é et droiture.

Mais je ne voulais plus souffrir pour
une' femme, et j' essayais de me réjouir
dé vous avoir perdue.

ï l s 'affêla, la regardant avec une iro-
nie qui; cette fbi s encore, s'adressait à
lui-même.

Mais Mag» qui avait laissé sa main
dans celle de Quayne, ne paraissait pas
vouloir parler, éèîui-ci poursuivit :

. «•»*» Trois ans plus tard , vous entriez
dans ma vie, d'Une façon plus trou-
blante encore. Et , de nouveau, mon
amôuf alla vers Vous, ennobli dé toute
ma Côrt fiafice.

... Une fois Seulement , je perdis con-
fiance à Burzort , quand j'ai cru que
Vous m'aviez ttlénii.

— Je n 'avais pas tfiéntl et je n 'aimé
pâf Garry, afflrmâ-t-elle , vivement.

Il sourit.
— Je sais, dit*il, et je sais aussi

que vous étie& convaincue que votre
art suffisait à mettre obstacle à notre
amour. Mais je crois, main.enant , que
Cet obstacle né nous séparera plus très
longtemps. Quand voule^vous m'épou*
ser, Mag ?

La question fut si Soudaine que, Sur
le moment , elle né trouva rien à répon-
dre. Mais, instinctivement , d'un char-
mant geste dé pudeur, elle chercha à
S'éloigner dé lui.

Il rèfuSa de lui rendre Ses petites
mains et même, ll resserra son étreinte.

«- Non, dlMl , Sa Vôl-X se durcissant
utt peu , vôûS ne m'échapperez plus,
cette fois.

— Vous m'avez dit à Burzon que
vous ne m'aimiez pas as*<sz pour

m'épouser. J'ai espéré que Voua
vous tromp iez vous-même , mais je n 'en
étais pas sûr. Aujourd'hui , je veux sa-
voir.

Je suis revenu parce que, eh dépit
de toutes mes résolutions , j' ai compris*
que je ne pouvais me passer* de vous ;
vous èles pour moi la seule femme qui
compte. Réfléchissez , avant, de répon-
dre. Mais , si vous nie repoussez , j'ac-
cepterai votre réponse et je né revien-
drai pas. Aucune femme , pas même la
femme que j' aime , ne se jouera de moi.

Si vnu< ; m'aimez , soyez sincère avec
vous-même.

Si vous ne m'aimez pas, soyez fran-
che pour l' nmour de nous deux et di-
tes-ie-moi nettement.

Et sur lout ,  n 'alléguez pas votre tra-
vail. Mag, dit-il , chargeant soudain sa
vol* d'une i n f i n i e  douceur.

L'a t t i rant  plus près de lui, il chercha
ses yeux,
. -" Mag, dûis-je rester... ou partir ?

demanda-t-il.
Et Mag qui avait appris le secret de

sôh propre cœur pendan t  la conversa-
tion de Quayne avec Iris , lui livra Ses
yeux de franchise et dit très bas, mais
avec fermeté :

— Restez 1
En une  seconde, elle se sentit soule-

vée de terre et une pluie de baisers
tombait sur son visage.

Quayne assurait son triomphe en
mont ran t  combien elle était faible en
face de sa force.

— Norman I supplia-t-elle , un pêù
effrayée.

Tout de suite, il lui obéit. TI la dépo-
sa doucement sur Un fauteuil  et vint
S'agenouiller devant  elle.

— Ma bien-aimée , dit-il  simp lement.
Et mieux que ses baisers fous , l'ins-

tan t  d' avan t ,  Ces deux simples mots là
faisaient  sienne.

Par Ces deux mots, il semblait la

prendre pour jamais dans ,.sa vie,
Elle leva vers lui ses grands yeux de

pureté et de franchise et répéta- les
mêmes mots qui l'avaient émue :

*-* Mon bien-aiméi

XV

Divergence

Le crépuscule assombrissait peu à
peu l'atelier. Lés changeantes lueurs du
feu dé bois qui lut ;aient seules contre
1 'ombre envahissante , y je ta ien t - au  ha-
sard de leurs caprices de frémissantes
clartés.

Un instant , elles dessinèrent une om-
bré grotesque, presque menaçante , qui
par ta i t  du grand chevalet pour venir
jusqu 'au pied du fauteuil  Où Mag rê-
vait  de la merveilleuse chose qui ve-
nait de se produ ire.

Le bonheur é.ait venu , elle ne lutte-
rait p lus contre lui , Norman venait de
part i r , mais elle sentait encore sa pré-
sence autour d'elle.

Tous les malentendus étaient dissi-
pés. Elle avait compris qu 'elle l'aimait,
autant  qu 'il l'aimait. Sa vie solitaire
était peuplée maintenant : l'amour y
était entré.

La pensée qu 'elle appartenait « réel-
lement > à quelqu 'un , qu 'un être avait
le droit dé veiller sur elle , de la con-
seiller et au besoin de la protéger , lui
parut soudain extraordinairement dou-
ée.

Elle n 'avait jamais eu d'autre appui
dans sa vie que ce père si charmant  et
si bon , mais faible et en quelque sorte
irresponsable.

Avec Norman Quayne, tout serait
différen t .  Elle reconnaissait que l'épou-
ser éta it  vraiment  accepter un joug...,
elle comprenait  qu 'eh dépit de toute
son indépendance personnelle, il se-
rait toujours lé plus fort... Et, Comme

Chacun sa part
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La Charte
de la réforme sportive

Le Bureau international de pédago-
gie sportive, qui a son siège à Lausan-
ne et dont le président est le colonel
divisionnaire Guisan, le directeur M.
Pierre de Coubertin et le secrétaire gé-
néral le docteur F. Messerli, a commu-
niqué par voie diplomati que à tous les
gouvernements le document suivant :

An cours et à l'occasion de l'assem-
blée de la Société des nations, s'est te-
nue à l'Aula de l'Université de Genève,
une séance qui a fai t dire à plusieurs
journaux de sport — ce qu'ont répété
d'autres gazettes — que la date du 13
septembre 1930 compterait parmi les
fastes mémorables de l'histoire sporti-
ve. Nous n'en sommes pas certains par-
ce que le document qui a élé présenté
en cette circonstance lèse trop d'inté-
rêts, gêne trop d'ambitions et contrarie
trop d'habitudes acquises pour être ac-
cueilli avec beaucoup d'enthousiasme
dans bien des milieux sportifs. Mais
c'est un signe favorable que l'on n'ait
pas osé le critiquer ouvertement et
que, par contre, beaucoup de ceux qui
craignaient de le louanger publique-
ment, s'étant bornés à en reproduire
les termes, aient exprimé en particulier
leur aprobation.

C'est que — il faut bien le dire —
on s'inquiète à juste titre parmi les
amis et les prati quants du sport de voir
celui-ci servir de plus en plus fréquem-
ment à des fins pour lesquelles il n 'é-
tait point fait et être mêlé à des entre-
prises qui risquent non seulement de
stériliser son aclion pédagogique, mais
de déconsidérer ceux qui se réclament
de sa valeur morale.

D'un autre côté, son déclin, tant de
fois prévu et annoncé ne semble ni
proche, ni même possible. A d'autres
époques, apanage d'une race ou cir-
conscrit & un territoire déterminé, ou
bien encore servant d'assise à une for-
mule donnée de civilisation , ses des-
tins demeuraient dans la dépendance
de faits extérieurs à son principe, si
Ton peut ainsi dire. Mais aujourd'hui
que le monde entier lui est soumis, que
la jeunesse universelle se développe
sous son égide, comment compter sur
une interdépendance qui éteindrait à
la fois la flamme sportive dans le
vieux monde et dans le nouveau, en
Asie et en Afrique ?... la chose est ir-
réalisable. Bien plus, le sport est par-
tout et il est aussi en tout. Il est em-
ployé comme agent politique par des
partis opposés et des systèmes sociaux
contradictoires ; il groupe et alimente
des industries variées ; il joue un rôle
dans le choix et la direction des car-
rières, influe profondément sur la vie

Î 
rivée, transforme l'éducation d'une
açon qui est à la fois salutaire et dan-

gereuse. On ne peut donc plus ni se
passer de lui, ni se défaire de lui. For-
ce est alors de le surveiller, de le con-
trôler, de chercher à l'amender si be-
soin en est.

A quoi vise justement la « Charte de
la réforme sportive » ?

Au début y sont rappelés et condensés
les griefs formulés contre le sport :
surmenage physique — contribution au
recul intellectuel — diffusion de l'es-
prit mercantile et de l'amour du gain.
C'est bien à ces trois ordres de criti-
ques que se ramènent les reproches,
les plaintes, les dénonciations dont à
chaque inslant nous recueillons les
échos. On ne s'attard e pas cette fois
à discuter le bien-fondé de telles accu-
sations, pas même à souligner l'exagé-
sation avec laquelle elles sont présen-
tées ; car enfin le sport n'est pas seul
en cause, loin de là, lorsqu'il s'agit de
ces données caractéristiques du temps
présent. Mais il est passé outre. L'ac-
cusation est admise en principe. Encore
faut-il s'en prendre aux vrais coupa-
bles. Ceux-ci se trouvent ici désignés
dans leur ordre de responsabilité. L'é-
numération est précise et limitative.

Ce préambule posé, suivent les réfor-
mes suggérées. Il y en a qui d'emblée
satisfont, d'autres qui d'abord surpren-
nent. Surtout elles semblent d'impor-
tance inégale. Mais il faut se remémo-
rer ainsi que l'a souligné un commen-
taire paru dans l'« Auto », à Paris, que
le point de vue adopté ne saurait être
ni celui de telle région , ni celui du jour
présent. La question est envisagée de
beaucoup plus haut, dans le temps et
dans l'espace et telle réforme de moin-
dre valeur en Suisse ou au Canada peut
en revêtir une considérable en Chine
ou dans l'Uruguay, dans le Quensland
ou en Egypte — et demain plus qu'au-
jourd'hui.

Il est touché à des sujets très divers
et une multitude de questions se trou-
vent évoquées ; techniques, morales,
médicales, pédagogiques et même poli-
tiques. La Charte ainsi sera d'une ap-
plication fragmentaire et successive.
C'est peut-être 'un inconvénient , peut-
être aussi un avantage. Quoi qu'il en
soit de son avenir , elle représente une
sorte de bouée solidement ancrée,
point de départ et point de ralliement

à la fois pour les institution s sportives
et ceux qui s'en occupent — ou simple-
ment s'en préoccupent.

Texte français de la Charte
Ce que l'on rep roche au sport se ra-

mène à trois ordres de gr iefs :
Surmenage physique,
Contribution au recul intellectuel,
Diffusion de l'esprit mercantile et de

l'amour du gain.
On ne peut nier l'existence de oes maux,

mais les sportifs n'en sont pas responsa-
bles. Les coupables sont : les parents, les
maîtres, les pouvoirs publics et, accessoi-
rement, les dirigeants de fédérations et la
presse.

Les mesures de salut qui ^indiquent
sont les suivantes :

Etablissement d'une distinction net-
te entre la culture physique et l'éduca-
tion sportive d'une part, l'éducation
sportive et la compétition d'autre part;

Création d'un « baccalauréat muscu-
laire » selon la formule suédoise avec
épreuves variant d'après la difficulté,
l'âge et le sexe ;

Championnats internationaux tous
les deux ans seulement , les années 1
et 3 de chaque Olympiade ;

Suppression de tous championnats
organisés par des casinos et des hôtels
ou à l'occasion d'expositions et de fes-
tivités publiques ;

Suppression de tous jeux mondiaux
faisant double emploi avec les Jeux
olympiques et ayant un caractère eth-
nique, politique, confessionnel...

suppression des combats de boxe
avec bourses ;

Introduction des exercices aux agrès
parmi les sports individuels sur un
pied de parfaite égalité ;

Unification désirable des sociétés di-
tes de « gymnastique » et dites « spor-
tives » ;

Acceptation de la distinction entre le
professeur et le professionnel, le pre-
mier pouvant être considéré comme
amateur dans tous les sports qu'il n'a
pas enseignés ;

Recours au serment individuel, prêté
par écrit avec énumération des diver-
ses sources de profits susceptibles d'ê-
tre réalisés ;

Suppresion de l'admission des fem-
mes à tous les concours où des hom-
mes prennent part ;

Renonciation des municipalités à la
construction d'énormes stades destinés
aux seuls spectacles sportifs et substi-
tution à ces édifices d'établissements
conçus d'après le plan modernisé du
gymnase hellénique antique ;

Interdiction de tous concours avec
spectateurs pour juniors au-dessous de
16 ans :

Création d'associations sportives sco-
laires sous les seules couleurs desquel-
les les écoliers et collégiens seront ad-
mis à participer à des compétitions;

Elévation de l'âge d'enrôlement des
Boys-scouts ;

Développement d'une médecine spor-
tive prenant son point d'appui sur l'é-
tat de santé au lieu du cas morbide et
faisant une part beaucoup plus large à
l'examen des caractéristiques psychi-
ques de l'individu ;

Encouragements donnés par tous les
moyens à l'exercice sportif pour les
adultes individuels par opposition aux
adolescents chez lesquels il y a lieu
au contraire de le refréner quelque
peu ;

Intellectualisation du scoutisme par
le moyen de l'astronomie générale, de
l'histoire et de la géographie universel-
les ;

Intellectualisation de la presse spor-
tive par l'introduction de chroniques
consacrées à la politique étrangère et
aux événements mondiaux.

elle reconnaissait cotte force, une pen-
sée lui vint :

«Si un incident entre nous amenait
une querelle, qui triompherait ? »

Un faible sourire releva les coins de
sa bouche ; elle ne pouvait vraiment
pas imaginer maintenant une querelle
avec Norman. Ils s'aimaient, et les gens
qui s'aiment ne pensent pas à résou-
dre par des querelles leurs divergen-
ces d'idées !

« Les gens qui s'aiment , comme Nor-
man et elle s'aimaient.. », elle répéta
la phrase tout haut et se railla elle-mê-
me en pensant à la résolution prise au-
trefois de ne jamais laisser entrer le
mariage et l'amour dans sa vie d'artis-
te. « Quel enfantillage ! »

L'amour était chose merveilleuse, et
c'était folie que vouloir l'écarter sous
prétexte de travail, si intéressant que
soit ce travail. II y avait place pour
l'un et l'autre dans la vie d'une femme
et une gratitude inf in ie  lui venait pour
Quayne, qui l'avait amenée*à compren-
dre une si lumineuse vérité.

Il avait écarté les ridicules barrières
qu'elle avait sottement élevées entre
eux. Elle était sûre maintenant  que
son art ne les séparerait pas et qu'elle
vivrait heureuse entre son art et son
amour.

Une lueur perça soudain l'ombre qui
enveloppait sa rêverie. Quelqu'un tour-
nait le commutateur et entrait sans fa-
çon.

— Que diabl e faites-vous ici sans lu-
mière ? grondait Marion. Etcs-vous ma-
lade 7

— Pas le moins du monde , ma vieille
Marion. Je crois bien ne m'ètre jamais
sentie mieux portante de ma vie. Je
rêvais, voilà tout.

Une lueur malicieuse anima un ins-
tant les yeux éteints de la vieille fem-
me.

— Puis-je savoir à quoi rêvait Made-

moiselle ?
Mag se leva d'un bond et vint met-

tre ses mains sur les épaules de sa fidè-
le servante.

— Oui, certes, vous pouvez le savoir,
Marion , et avant tout autre I Le prince
charmant dont vous me parliez tou-
jours autrefois dans vos contes de fées
est venu.

— Naturellement I II s'appelle Nor-
man Quayne.

— Vous le saviez T
— Oui, mais j'attendais que Made-

moiselle voulut bien me le dire...
— Vieille maligne ! Vous saviez tout

avant moi , en ce cas, car c'est seule-
ment aujourd'hui...

— Qu 'il a triomphé de toutes vos
idées d'enfant trop indépendante. Il
est sage et il est beau, votre prince
charmant.

Mag réfléchit une seconde.
— Non , je ne crois pas qu 'il soit pré-

cisément beau, mais on n 'oublie plus
son regard quand on l'a rencontré, ne
fût-ce qu 'une fois... Des yeux étranges,
des yeux gris qui parfois semblent
verts, qui regardent bien en face et
semblent deviner ce qu'on ne dit pas...
Il a été très malheureux autrefois, Ma-
rion , mais il ne le sera plus...

— Je le pense bien qu'il ne sera pas
malheureux , si ma petite demoiselle
Mag l'aime. Mais elle ? Est-elle tout à
fait heureuse ?

Les yeux de Mag s'irradièrent :
— Je suis très heureuse, Marion.
— Alors, tout est bien , et votre vieil-

le Marion retournera à Paris sans re-
gret.

— Retourner à Paris ? Pourquoi ?
— Mais, parce que Mademoiselle

n'aura plus besoin de moi ? M. Quayne
est riche et il n 'y aura pas de place
chez sa femme pour une « vieille bon-
ne à tout faire », qui n'est plus bonne à
grand'chose. Ce sera fini.

La vieille femme s'efforçait à pren-
dre un air dégagé, mais sa voix trem-
blait.

Elle avait élevé Mag et l'avait aimée
comme elle eût aimé sa propre fille.

Mag releva la tête courbée de cette
vieille amie des mauvais jours et cher-
cha son regard. . _ , . t . - .- . ¦

— Fini ? Que voulez-vous dire, vieil-
le folle ? Rien ne sera fini et vous ne
retournerez certainement pas en Fran-
ce ! .f if i .f i f i -  . - ,*• ;, /, ¦,*;

Du reste, ajouta-t-clle joyeusement, je
ne quitterai pas mon atelier et j 'aurai
besoin de vous pour en prendre soin...
et aussi pour avoir soin de -moi, com-
me toujours.

— Mademoiselle garde son atelier ?
— Mais oui , bien sûr 1 Je continuerai

de peindre et j 'aurai besoin de vous
tout autant après mon mariage que
maintenant .

Marion hésitait, incrédule.
Et le mari... le mari anglais de Made-

moiselle lui permettra de travailler ?
insista-t-elle, incrédule.

Mag éclata de rire.
— Je n 'épouse pas un tyran, Marion,

et je ne pense pas qu'il me demandera
compte de tout l'emploi de mon temps.

Marion doutait encore un peu au
fond d'elle-même, son expérience de la
vie lui faisait trouver étrange qu'un
mari riche et amoureux consentit à
laisser sa femme gagner sa vie en tra-
vaillant.

Après tout, pensa-t-elle, c'est peut-
être l'usage en Angleterre, et des larmes
de joie coulèrent sur ses vieilles joues
ridées.

Dieu était bon qui n'avait voulu, la
séparer de sa chère Mag et tout , en son
cœur, n 'était plus que reconnaissance et
joie.

Les jour s qui suivirent furent pour
Mag un enchantement

Le portrait de la belle Iris était ache-
té. Elle y avait mis tout son talent, ne
sentant plus en elle qu 'indulgence et
pitié pour celle qui n'avait pas su gar-
der Quayne. D'autres commandes
étaient venues, qu'elle avait ajournées,
et elle s'en félicitait chaque jour, car
Quayne était vraiment un amoureux
très exigeant.

Il l'emmenait partout où il était lui-
même invité et il l'était souvent. En dé-
pit de sa réserve un peu hautaine, ou
peut-être à cause d'elle, il était très re-
cherché ; on tenait à honneur de le re-
cevoir.

L'annonce de son mariage lui valut
une avalanche d'invitations. On se dis-
putait la faveur de connaître sa fian-
cée, et celle-ci ayant su se rendre
agréable à tous, ils n'eurent bientôt
plus un jour sans être priés à une ré-
ception ici ou là.

Mag allait au spectacle, dînant dans
les restaurants les mieux famés, dansait
éperdument le soir et courait les rou-
tes le jour dans une auto de bonne
marque, toujours en compagnie de Nor-
man Quayne, apprenant la joie de n'ê-
tre plus seule, comprenant la saveur de
dire cette chose si nouvelle pour elle,
«dîner ensemble », « sortir ensemble».
Ce fut une griserie.

Lady Suzanne était radieuse :
— Je serai toujours fière de penser

que c'est moi qui vous ai réunis !
Berty la taquina, ne perdant pas cet-

te occasion de rappeler que, pour sa
tante , ennemie née du mariage, ses fé-
licitations voulaient dire amertume et
chagrin.

Les choses allèrent moins bien avec
Garry.

Mag lui avait annoncé la grande nou-
velle aussi gentiment que possible un
jour qu'ils étaient seuls dans son ate-
lier.

H avait semblé frappé de stupeur,

puis, après quelques secondes de silen-
ce, avait demandé simplement :

— Est-ce vrai , Mag ? Ne plaisantez-
vous pas pour m'éprouver ?

Elle avait secoué la tête.
— Non, Garry, je suis incapable d'un

jeu de ce genre, mais, je vous en prie,
soyez raisonnable...

— Raisonnable 1 s'était-il écrié.
Grand Dieu , Mag I Si vous saviez seule-
ment ce qu'est l'amour, vous ne pro-
nonceriez même pas ce mot en ce mo-
ment.

Il était très pâle et ses yeux avaient
un éclat fiévreux qui avait déplu à
Mag.

Elle avait cru, cependant, trouver le
moyen de l'apaiser.

— Vous avez été pour moi, toujours
le meilleur et le plus charmant des
camarades, lui avait-elle dit , et ce n'est
pas ma faute si je n'ai pu vous aimer
comme vous le désiriez. Est-ce une rai-
son pour nous brouiller ? Ne pouvons-
nous rester bons amis ?

— Si mon amitié a quelque valeur, mê-
me minime, à vos yeux, elle est à vous,
avait-il dit , et, vous le savez...

Aussi bien, avez-vous choisi la
meilleure part, avait-il ajouté avec
amertume. Quayne est riche et célèbre
et je ne suis ni l'un ni l'autre... Peut-
être, si j'avais eu pour but le bonheur
d'une femme aimée, en eût-il été autre-
ment. Mais qu'importe, avait-il conclu
brusquement, les choses étant ce qu'el-
les sont, je n'ai qu'à vous souhaiter d'ê-
tre heureuse.

— J'aurais voulu que vos souhaits
fussent accompagnés de moins d'amer-
tume, Garry.

Il avait eu un rire aigu et dur.
— Moins d'amertume t Vous pour-

riez remercier la Providence ou celui ,
quel qu 'il soit, qui gouverne le monde,
si je parlais seulement avec amertume,

car je ne sais vraiment pas si je m'ar-
rêterai là.

Un pressentiment avait étreint Mag,
— Que voulez-vous dire ? avait-elle

demandé, relevant fièrement la tête.
— Peut-être rien... peut-être beau-

coup. En tous cas, si mes paroles ont
un sens, vous le verrez plus tard.

Et il l'avait quittée avec cette sorte
d'arrogance qui lui était particulière
dans ses plus mauvais jours.

XVI

Le prix

— Je persiste à penser que vous avet
été trop dur pour elle. e .._- f i

Mag et Norman causaient dans l'ate-
lier et le nom d'Iris avait été prononcé
à propos du portrait fait par Mag et
dont le succès avait été retentissant.

— Alors, cela vous semble tout na-
turel, dit Quayne, qu'une femme déjà
fiancée à un homme s'engage à un au-
tre ?

— Evidemment non. Mais on peut
admettre, cependant , qu'une femme se
trompe sur ses propres sentiments et,
qu'ayant cru tout d'abord aimer un
homme, elle s'aperçoive soudain que
c'est un autre qu'elle aime réellement.

— Le croyez-vous sérieusement ?
Quayne attirait sa fiancée près de lui

et, la tenant sous son regard, cher-
chait à deviner le fond de sa pensée.

— J'espère que vous n'avez pas l'in-
tention de me donner une démonstra-
tion de votre théorie un de ces Jours,
Mag ?

— Moi ? Non , bien sûr !
Elle avait rougi d'indignation , mais

très vite, elle reprit son aimable na-
turel.
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En marge
d'une tragédie polaire
Parmi les documents retrouvés à l'Ile

Blanche figurent, parait-il, un certain
nombre de lettres adressées à Mlle
Charlier et découvertes dans un porte-
feuille trouvé sur le cadavre de Strind-
berg, l'un des deux compagnons d'An-
drée. L'on apprend aujourd'hui que la
personne en question est arrivée à
Stockholm, où on lui remettra ces mes-
sages d'outre-tombe de son fiancé.

En 1897, en effet , Mlle Anna Char-
lier, alors âgée de vingt-deux ans, était
à la veille He se marier avec Strind-
berg, géologue de profession, lorsque
ce dernier se décida à partir avec An-
drée. La jeune fiancée, le cœur déchi-
ré, consentit et accompagna même
Strindberg à Gôteborg, où elle assista
au départ de l'expédition.

De l'île aux Danois, d'où l'« Aigle »
prit son vol vers le pôle, le 11 juillet
1897, Strindberg écrivit encore deux
lettres à sa fiancée. Puis un des pigeons
voyageurs qui réussit à atteindre le
Svalbard, fut trouvé porteur d'un court
billet, adressé à la jeu ne fille. Dès lors,
ce fut le silence complet.

Sur l'instante prière de Mlle Char-
lier, le pigeon qui avait abordé au Sval-
bard, apportant le suprême message de,
son fiancé, lui fut remis. Des années
durant, la jeune fille garda l'oiseau, qui
fut choyé. A sa mort* elle fit empailler
la colombe, gardant précieusement "cette
relique, avec les lettres et les photo-
graphies du disparu.

En 1908, Mlle Charlier, <pii avait a$ .
tendu en vain , durant onze ans, des
nouvelles des aéronautes, perdit tout
espoir. Elle épousa alors un conci-
toyen naturalisé Américain, de l'Illinois.

Sitôt qu'elle apprit la découverte des
restes d'Andrée et de ses compagnons,
Mme Holm se mit en rapport avec le
consul de Suède à Chicago et c'est par
lui qu'elle apprit qu'on avait retrouvé,
sur le corps de Strindberg, .des lettres
à elle adressées.

Dans Be Kremlin
La Soviétie est un monde à part qu'il

est malaisé de pénétrer rapidement. Et,
dans ce monde à part, le Kremlin for-
me une sorte de cité interdite qui, jus-
qu'à présent, est restée presque entiè-
rement fermée à la curiosité des pro-
fanes.

Ce qu'est ce fameux Kremlin bolche-
vique, ce qui s'y trame, ce qui s'y dit,
un Russe nous le révèle enfin. Ce Russe
s'appelle Boris Bajanov. 11 fut l'adjoint
de Staline et aussi le secrétaire du
tout-puissant et énigmatique « politbu-
ro ». Son ouvrage : « Avec Staline dans
le Kremlin », qui avait déjà suscité
beaucoup d'intérêt lors de sa publica-
tion récente dans la « Revue de Fran-
ce», et qui paraît maintenant en volu-
me, est saisissant. Il nous présente les
dirigeants bolcheviques en pleine action,
en chair, en os et en esprit, et le relief
de son récit est tel que le lecteur a l'il-
lusion de les voiT évoluer sous un glo-
be de verre.

Au point de vue politique, plusieurs
vérités rassortent avec éclat du livre
de M. Bajanov : depuis longtemps il n'y
a plus de soviets en Russie ; le pouvoir
appartient tout entier aux comités du
parti communiste ; ceux-ci sont com-
plètement dominés par la volonté dic-
tatoriale de Staline ; le « politburo »
ou bureau politique du parti commu-
niste russe, section de la Illme Inter-
nationale, est le véritable gouverne-
ment de l'U. R. S. S. et en même temps
l'inspirateur de tous les partis commu-
nistes étrangers.

M. Bajanov nous fait assister à des
séances capitales dû < politburo » et dn
comité central, à celle, par exemple,
où fut décidée la révolution alleman-
de ou à cette autre où fut escamoté le
testament de Lénine qui prescrivait
l'élimination de Staline.

' L'auteur d'« Avec Staline dans le
Kremlin » est un homme d'une tren-
taine d'années. Il n'a connu ui l'an-
cien régime ni l'exil et déclare n'avoir
pénétré dans le saint des saints bolche-
viques que pour mieux connaître les
ressorts secrets du pouvoir communiste
et le combattre... Cette audacieuse en-
treprise, il a failli la payer de sa vie
et il n'a échappé aux griffes du Gué-
péou que par une fuite mouvementée
à travers la Perse. Ses mémoires, outre
qu'ils constituent une importante con-
tribution à l'histoire du bolchévisme,
sont d'une lecture très attachante et
respirent la vérité, dit le « Petit Pari-
sien ».

Les origines de la C G. T.
^^—^mm

On nous écrit de Paris :
IL Waldeck-Rousseau, homme d'Etat

modéré, n'a jamais voulu être le four-
rier du syndicalisme révolutionnaire.
Il le fut, cependant, puisque c'est lui
qui fit voter la loi du 21 mai 1884 sur
les syndicats professionnels et que c'est
cette loi qui a permis la constitution de
la Confédération générale du travail,
cette C. G. T qui a empoisonné l'exis-
tence de la plupart des gouvernements.

Il pensait alors, de bonne foi, clore
l'ère des violences ouvrières ; il abou-
tit, en fait, à les perpétuer en donnant
une légalité à des groupements dont
l'objectif ne s'est pas toujours limité
aux revendications professionnelles et
en ouvrant à la coalition des fonction-
naires une voie dans laquelle ceux-ci
ont fait du chemin depuis lors. Il per-
mit, surtout, grâce à l'article cinq de la
loi, introduit après coup dans le texte,
la fédération des syndicats, c'est-à-dire
la formation d'un redoutable état dans
l'Etat. Plus tard, M. Waldeck-Rousseau
déplora cette erreur de sa jeun esse ; il
n'osa pas, cependant, revenir en ar-
rière.

Quand on se reporte à la discussion
de la loi, on-peut se rendre compte qu'à
ce moment l'aberration du ministre
était grande puisque aucune des puissan-
tes objections qui ne lui furent pas mé-
nagées ne le fit dévier de ses directives.

>\Au Sénat, où l'opposition fut ardente,
surtout en ce qui touchait le groupe-
ment des syndicats, des voix véritable-
ment prophétiques se firent entendre.

« —f Vous croyez que l'action fédéra-
tlve s'ejeercera au profit du bien ? s'é-
criait M. René Bérenger. Et si elle
s'exerce en sens inverse ? Vous suppo-
sez que ce syndicat général sera domi-
né par la sagesse ; mais qu'arrivera-t-il
si, un jour, un autre esprit le gouverne?
Quelle sera alors sa force s'il use de
l'autorité que vous voulez lui donner,
quand on sait comment chez les ou-
vriers, celle-ci sait s'imposer et se faire
obéir ?... »

« — J e  crains, dit à son tour M. Al-
lou, que, dans ces agrégations toutes
puissantes, on ne trouve une force
gouvernementale pour combattre et
lutter contre le gouvernement lui-mê-
me ». Et, après avoir évoqué le spec-
tre de la grève générale dont une fédé-
ration de syndicats rendrait le déclen-
chement si facile, l'éloquent sénateur
citait un propos tenu dans une grève
des mineurs du Nord : « Vous êtes des
enfants, vous allez trop vite I Une grè-
ve à Anzin ? Une grève à Denain ? A
quoi bon ? ce n'est rien, vous serez
écrasés. Attendez le vote de la loi sur
les syndicats professionnels ; ce jour-là,
vous aurez la grève universelle 1 »

Mais, froid et ironique, selon son ha-
bitude, M. Waldeck-Rousseau, répondit
à ses contradicteurs sans rien abandon-
ner de sa conception ou de sa chimère.
«— Lorsque vous permettrez à tous les
travailleurs de mettre en commun leurs
intérêts, vous aurez beaucoup fait au
contraire, pour assurer la sécurité de
tous. Que sera, en définitive, cette asso-
ciation unique des forces ouvrières
dont l'article cinq va permettre l'orga-
nisation ? Elle sera résumée par un
Conseil fédéral toujours obéi, jamais
discuté, ce que j'appellerai volontiers
un bienheureux gouvernement à notre
époque... Mais, au surplus, en sera-t-il
même ainsi ? La conception terrifiante
du syndicat universel n'est pas justi -
fiée par la pratique : elle n'est pas da-
vantage dans la nature humaine, dans
ses intérêts, dans ses tendances... »

La loi votée, les événements allaient
bientôt démentir les affirmations opti-
mistes du ministre. D'abord, des syndi-
cats ouvriers se constituèrent un peu
partout, syndicats dont le plus grand
nombre étaient squelettiques, car les
tendances des travailleurs d'alors n'al-
laient ni vers la révolution, ni vers le
collectivisme, ni même vers le syndica-
lisme. Très- longtemps, et jusqu'après la
création de la C. G. T., on a connu des
groupements positivement inexistants
et on railla plus d'une fois dans les mi-
lieux ouvriers eux-mêmes, ces fantaisis-
tes congrès où, à raison d'un mandat
par syndicat on voyait opposer aux 37
mille membres d'alors du personnel des
chemins de fer ou aux 25,000 mineurs
du Pas-de-Calais, les huit « tapissiers
en literie » de Paris, les sept tonneliers
de Tours, les deux briquetiers de Seine-
et-Oise et les deux < chapeliers réunis »
du Mans. Mais l'impulsion était donnée
cependant et c'est alors qu'on vit s'ou-
vrir les premières bourses du travail.
Paris ouvrit la marche en 1887 : puis

ce furent successivement Nîmes, Marseil-
le, Saint-Etienne, Toulon, Toulouse,
Bordeaux, Béziers et Alger. En même
temps, les syndicats d'une même corpo-
ration se formaient en fédérations na-
tionales centralisées à Paris par l'ac-
tion d'un « secrétariat général du tra-
vail ». Jusque-là, les députés socialistes
comme Allemane, Basly, Vaillant et
Guesde étaient encore les maîtres du
mouvement dont Us atténuaient plutôt
les tendances ; ils allaient bientôt per-
dre leur prédominence.

En 1892, des éléments anarchistes
commencèrent à s'introduire parmi les
dirigeants syndicalistes et à accentuer
peu à peu la tactique révolutionnaire.
La situation s'aggrava bientôt au point
qu'au milieu de 1893, le président du
Conseil d'alors, M. Charles Dupuy,
homme énergique et résolu fit fermer
la bourse du travail de Paris et marqua
sa volonté formelle de barrer la route
à l'agitation. Après cet acte d'autorité
que nul n'a osé renouveler depuis, on
assista à une débâcle des syndicats,
dont un grand nombre disparurent.
Mais, deux ans plus tard, sous le gou-
vernement de M. Léon Bourgeois, un
anarchiste, le camarade Pouget, qui
avait été condamné à cinq ans de ré-
clusion pour pillage de boulangeries,
fondait la Confédération générale du
travail, la C. G. T. dans laquelle se
groupaient bientôt les syndicats recons-
titués. L'organisme de gouvernement
contre le gouvernement dont on mena-
çait ja dis M. Waldeck-Rousseau était
créé.

Elle a eu, depuis, des attitudes diver-
ses. En 1901, au Congrès de Lyon, elle
préconisait la grève générale et l'hom-
me d'Etat qui, en 1884, avait contre
vents et marées, fait voter la loi délica-
te qui lui avait permis de naître et qui
était redevenu président du Conseil,
songea à la dissoudre. En mai 1907,
Clemenceau eut le même dessein.

La guerre l'a aiguillée vers des voies
nouvelles. L'accord du gouvernement
et des socialistes qu'on ménagea tant à
cette époque, a fait naître une ère de
paix qui dure encore et qu'a favorisée
la concurrence de la C. G. T. U. com-
muniste. Mais l'équipe d'hommes rela-
tivement modérés qui dirige la C. G. T.
n'est pas éternelle... De quoi demain
sera-t-il fait ?

Robert DELYS.

L I B R A I R I E
Deux amours , par Saint-Cygne. — Ernest

Flammarion, Paris.
Qui ne connaît, au moins de réputation,

la remarquable romancière qu'est Saint-
Cygne J Ses deux, derniers ouvrages,
c Cœur promis » et « Le flirt et lo cœur »,
ont fait le ravissement d'une innombrable
jeunesse. Tandis que, adolescents et ado-
lescentes sont en train de l'élire, de pair
avec les Mathilde Alanic, les Charles Fo-
ley, les Jeanne de Coulomb, au rang de
leurs auteurs favoris, les esprits faits
goûtent dans ses œuvres l'essence profon-
de qui s'y trouve enfermée.

Les uns et les autres, qui composent la
famille vont lire avee enthousiasme le
nouveau roman que Saint-Cygne, à leur
intention, vient d'écrire, et qui voit le
jour dans cette admirable collection des
< Bons romans » où ont paru déj à tant
d'ouvrages renommés* pour leur haute te-
nue littéra ire et morale. Ce nouveau ro-
man de Saint-Cygne s'intitule * Deux
amours ». L'amour d'Agnès, douce, fragi-
le, au courago caché : l'amour de Noélie,
éclatante de santé et de confiance en soi.
Des deux, lequel choisira Pierre 1
Nos chants aimés, par L.-J. Hotissean. —

Mélodies populaires transcrites pour
piano seul (avec chant ad libitum), et
publiées on un volume. — Edition Fœ-
tisch, Lausanne.
Voici des mélodies anciennes ; 40 vieux

airs connus, destinés aux amateurs de
Folklore, à tous ceux qui aiment à se sou-
venir des chants de leur enfance.

Elles sont légion, ces savoureuses chan-
sons qui charmèrent nos jeunes oreilles
et restèrent si profondément gravées dans
nos mémoires. Aussi, doit-on saluer avec
jo ie la publication d'un ouvrage tel que
celui-ci, où l'on retrouve groupés et trans-
crits pour piano (avec chant ad lit»-) , les
plus jolis d'entre « nos chants aimés », oes
échos du temps passé. C'est un volume
qui ne peut manquer d'être accueilli par-
tout avec empressement : il sera le pré-
cieux auxiliaire des soij éos, fêtes fami-
lières, banquets, soupers, etc.
« Do-X », le plus grand hydravion du mon-

de, par Cl. Dornier ot E. Tilgenkamp.
Collection des « Schàubucher » d'Orett
Fiissli, Zurich.
Au moment où le « Do-X » réalise son

tour d'Europe, que suivra peut-être une
tentative de traversée de l'Atlantique, la
maison Orell Fiissli a l'excellente idée de
lui consacrer un de ses petits albums si
utiles. En 73 illustrations, commentées
par le créateur de l'hydravion et M. Til-
genkamp, on fait une connaissance assez
poussée du « Do-X ».
Rlchtlinlen riirdieDnrehîiihrnn er des Art 34

quateur : Sohtvelzerische Alters-u. Htn-
terlassenen Verslcherung, par J. Steiger,
professeur. — En commission chea A.
Francke S. A„ Berne.
C'est une étude intéressante sur le côté

financier du projet officiel des assuran-
ces sociales.
La variation et l'évolution. Tome deuxiè-

me : L'évolution, par Emile Guyénot
professeur à l'université de Genève. —
Encyclopédie scientifique, G. Doin, édi-
teur, Paris.
La crise du transformisme, souvent dé-

noncée au cours des vingt dernières an-
nées, témoigne des énormes difficultés
que soulève à l'heure actuelle le problè-
me de l'évolution. Dans une revue criti-
que approfondie, l'auteur montre, en ef-
fet, que ni la théorie de Lamarck, ni la
conception de Darwin ne nous apportent
une représentation adéquate du mécanis-
me de la transformation des êtres organi-
sés! Nous serions réduits à confesser no-
tre ignorance si nous lie connaissions de-
puis quelques années de véritables varia-
tions évolutives ou mutations «lui ont été
étudiées dans le premier volume de cet
ouvrage.

C'est avee oes mutations, seules sources
connues de l'évolution, qu'il s'agit de
construire une théorie moderne du trans-
formisme. L'auteur montre, en particu-
lier, comment ces mutations ont pu for-
mer des* famil les ou races nouvelles, com-
ment les conditions secondes d'isolement
ou de changement de milieu ont pu fa-
voriser leur persistance ou leur extension.
L'intervention de la sélection, envisagée
seras une forme plus, rationnel]e, 3qouduit à
conoevoir une adaptation relative dont le
tableau paraît bien correspondre à celui
de la nature organisée.

Toutefois, une semblable explication,
basée sur l'apparition au hasard de va-
riations héréditaires désordonnées, ne
peut être que partielle. Elle nous permet
de comprendre comment ont pris naissan-
ce ces multiples variations brodées sur
un même thème fondamental constitué
par le plan d'organisation et qui caracté-
rise les races, les espèces ou ordres voi-
sins. Par contre, l'apparition de plans
d'organisation nouveaux, avec des parties
fonctionnelles, coordonnées, soulève un
autre problème, tant au point de vue phi-
losophique que scientifique, dont la so-
lution se trouvera sans doute dans l'étu-
de de ces phénomènes de détermination
qu'aborde si heureusement l'embryologie
causale moderne.

Extrait de ia Fesiiifô offkklh
— 17 novembre : Contrat de mariago

ontre les époux Louis-Emile Berberat, en-
trepreneur électricien, et Virginie Berbe-
rat née Guenin, tous deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

— 19 novembre : Ouverture de faillite
de Jean-Louis Marcodini, épicerie-comesti-
ble, à la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire Délai pour les productions : 28 dé-
cembre 1930.

— 24 novembre : Renonciation de M.
Pierre Jéquier, scieur, à Môtiers, au béné-
fice du sursis concordataire accordé anté-
rieurement. L'audience d'homologation,
fixée au 4 décembre au Château de Neu-
ch&tel, n'a dono pas eu lieu.

Un grand hôtel de New-York cher-
ohe un laveur de vaisselle. Se présente
un homme sans faux-col, en pantalon
rapiécé et en chaussures déchirées : on
l'engage.

Tout heureux, le nouveau laveur se
met aussitôt à la besogne. Il a déjà —
en soupirant un peu il est vrai — net-
toyé plusieurs douzaines d'assiettes
quand le directeur de l'hôtel s'appro-
che de lui et lui dit :

— Ne soupirez pas, mon brave ! Moi
qui vous parle, j'ai commencé comme
vous, comme laveur de vaisselle. Et
qu'est-ce que je suis, maintenant ? Di-
recteur d'hôtel ! Voilà comment ça se
passe en Amérique !

Mais le laveur de vaisselle, avec un
soupir encore plus profond :

— Moi qui vous parle, j'ai commencé
comme directeur d'hôtel. Et qu'est-ce
que je suis maintenant ? Laveur de
vaisselle ! Voilà comment ça se passe
en Amérique !... — (L'« Européen»),

Les hauts et les bas

Le « Bœrsen-Courier » raconte :
Le petit Fritz visite un diorama avec

sa maman. On lui montre, entre au-
tres choses, un cirque romain, où les
chrétiens sont dévorés par des bêtes
sauvages. Fritz n'y comprend rien et
demande ce que signifie ce tableau. Sa
mère lui explique que les premiers
chrétiens ont subi des traitements af-
freux et que, lorsqu'ils ne voulaient pas
abjurer leur foi, on les livrait aux fau-
ves. Ce récit paraît faire une forte im-
pression sur l'enfant. Il regarde à tra»
vers la glace du diorama, d'une façon
intense et prolongée, l'image où l'on
voit les corps sanglants des martyrs la-
cérés par les fauves, puis détourne la
tête et dit à sa mère :

— Le pauvre tigre, là, dans le coin,
n'a rien à manger...

Le pauvre tigre

— Vous ne recousez plus les bou-
tons à ma chemise ?

— Hélas ! mon pauvre Monsieur,
il faudrait remettre une chemise à
vos boutons.
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^^^^^ .̂ ..*,,,-¦# i^ V1" » bambou et tonkin . . . » » 6.73 BiSgGri . . . . . . .  la boîte 1,20 |f• complètes avec étriers doublés cuir et 

 ̂  ̂  ̂  ̂^.̂   ̂
*" 

g . • 
^ 

;; 
. .  ' , bambou et tonkin > pour enfants > 

 ̂
O StOye miX. mèd.Um 1.t0 ¦

semelles hnoleum 
dite, sa souplesse et ('excellente direction qu'̂  ^', V ; , la Paire 3-75 Ostbye Kl «ter . . ¦ 2.- |g

^25 ^75 «|̂  
m «g*!!5® 

^3
75 Permct» adoptée par plus de 40,000 skieurs, Bâ ORS h&mbQU pour la course de LaîSM© POSÎShln le flacon 2.S© j -'g O i So B c'est la fixation idéale, . OW1?

1
^-^ àiifèle '"̂ '̂ ! k pa» depon 9.50 LSGJlie *t3Ub . .  le flacon 2.i. 0 H

r r K la paire Fr. &**• ' _ . •*»- - lîspour enfants br. Ô. — r ¦ ' B»A»^«, L L I - GoUÛrOn Bl «Seri pour
BâfOnS bambou ou poivrier, avec hga- i« . .• j  i -  i fl « «> «?«___^«.^————— -RkTiTX T-fc î-v n/\T I lr.*. f ;v» Hrin * , , . . .  entretien des skis . . le Hacon i,SU g^. . ¦ - ¦¦ ¦

¦¦ . . .< IMORIJ-POÎ  » . tixation gatures de renforcement , spécialement ro- - . |f£|' . * ™ v/l\i^ Jl ^^ JL«i oui a toutes 1 1 1 » ^^*^*̂ ~4E&  ̂ r- 1 v * f i À M  , ,. , , A . . w-l i . bustes, permettant les sauts sur bâtons, M—....,.-.— -..* JW B _ •• <" A C A M «. *-; '^W^v F I X A T I O N  les qualités 
et les mêmes principes que l Alpi- , . 12 . 14 - 16 «18 » 20- NOUVeaUÎ© S Cires «C A S A M»  |,,ù

. ,T_ ï^tW?RS^ SVStème n3, aveC ''avantage en Plus de ne 4|ffl|50 Pour monter et S,isser supérieures aux cires p-, '

^^^^^  ̂  ̂

iA 
! 

coûter ^e ™ 
. BâtOnS biambOWI , recouverts de cel- norvégiennes et trois lois mo.ns chères 

| j
MÊÊÊÊÊÊËÈÊÈÊÈÊËÊ D eet S Ch dl : • lùl«d et ligatures au Retrex, poignées N° > : Cire de fond ¦¦?° p|

H M k . caoutchouc très soup'e, disques extra . . 22.^ 0 N° 
2 :  Cire Pour m°n tf,r 1.50 f i ' f if i

§Ë Entièrement en métal elle ne comporte au- lNOmDieUSeS 
Mt||M „«-._ » ..§»» «. rV ^^fH^i  ̂ ^^^3 H«S , , , „ ,., . w • j  , ,. i BâîOnS «J tmS'UtZ » en rattancane Éftwgi#AfTipn ____^ fe~—M r' ';¦| ?A'f- cune courroie (.saut celle d etrier )  et s adapte £• .• 1 L^., t-X ~ **~ • • 1 u¦ - 1 - ' J u- . feL2âA4L&£>sâS=- • î SE^

r=a 
P^fïSÏ?a ^5PI , . . , , . , , ,  A , • r-n llYanOn S Cie TOUS SVSieme.S spécialement cultive. Le roi des bâtons sfcwMAgB*»** s __ïâ_i ijHwfea h 'M rc de, ta»,, itaud oU A . „a. o. * nxations ae tous systèmes , ;  ̂ u  ̂

20 _ _ -g~ 1 p— n 
|̂H^ 

fixe au moyen dun  crochet  visse a 
la ¦ 

W^KlF» .1' ^^^PH 
i>^l| 

*!'|
ÙM pointe de la chaussure ' m . 7 ' . . J 7 .̂ ^^^^K IliCflllOC fl-P f^fSlSSlffP " *SL L i I /ff S. t^3 1̂Il <!,« J outes les p ièces de rechange |w| u-SUU» «c iwimisc . *̂ J  |̂ g œ| fcj
g^i Prix sans étriers 

la paire 1̂ .- ' f  § ° %J^^  ̂ la pièce 1.50 à 2.20 Ï§|§™*B % ' fe^ïfcSsrf 
C^S fâ

Prix avec étriers Alp ina , la paire Ë2*° et rep aVatiOTlS "\ ; f i ^ k W  suivant diamètre et montage ^^^^  ̂ ^P ||

B CONSERVEZ CETTE ANNONCE QUI NE REPARAITRA ; PAS j|



l̂ jp
aaaiMi^Bra m^Mun^^^^^^wa^^i «i ^̂

HBB IMIIIIII I IMIW I ^^^^^^™  ̂ ¦¦¦¦ » -r—— —— -—-™—«^^
' KIP

I Pour pratiquer agréablemeut les gPORTg g^glVER il fawt a
nu éqnipemeiij parfait. gconoMûgnemeiit ||

pl la maison spécialisée irSUm Pa
1 ft  ̂

¥HU§ ÉQUIPERA ® L̂ 1

1 ^^ /̂\Pl\ NO/ COSTUME/ DE SSCI _{WÊklhJÙ\ 1
i À^ /W^F°C,Pl) POUR OfiMI/, MtHIEUR/, ENFANT/ ffl BÎ KQry  ¦

/^^•-Jî ^'/ll/^flr^nr-in^vâ^y en t,ssus spéciaux, sont deê créatlonè exclusives pour notre maison. ^̂ Î l̂ î / î f̂JML /x ^' 1
V/f r̂ ltj L̂ â / v^vH!"̂  c?^̂  / A une l|9ne élé9arttô> très sportive, Ils jôfânènt l' avantagé d'une ĴÈlK '̂̂ i l 'wÊlmiÊÊÉÊÊ ?'$Jr ^ INftW'Ac» vl 'fg Ĵf p '& *!| 1̂ V/ coupe Impeccable qui en font des vêtements pratiques. J m̂WÊÊ Ï̂jm wiffllImMrs?*̂ i'̂  •'!

/ F  i II f i/ I J A Nos prix et notre grand choix nous permettent de satls- CM» ''«I HI ^JBISBW #/ÏJ 1- 1
/ /  / I l  In j i il faire tous les désirs dé notre aimable clientèle. MlBHBB. ImmvMÊLm. ITW V t" -"il

WM ~1 I ^— *- HL~M Jm f m-hmt imamm îm.mi mSmm «• l_n «¦«T ASAMAAH ¦ En drap «SkiCOrd» PJ vMf àWl ïÈ /MWmmWm¥/WBl ¥ 4L i l
 ̂
1{ j Ê ^ i W^ Ê M i  WSBBJBIÎ®S Ci© SKI P OaWSeS Z bien marine, forme blouse, Q^. 50 if' ' '\wll /J_ > WxàwÈt 1 4

111 llll la K» i iWW^^ /̂Mv/MvI lX ^*n clra P de ski marine, forme blouse, fermeture éclair, col et parements laine , A A & \  i7 V» HBPHI 1 wwKsir'^M ^IBI tr^ <1CNH 1 mliittipy ' \Wlf //wWMlnilifff t\ 2 poches, très soigné, pantalon retombant . 72.50 Le même, drap satin , I I w." /7 Va ffi] Ë\ l Wkl»// SMBeŒfil i
Mllifili'i mÉ/fffff /FWif Mif JÂ\ En drap satin, forme jaquette avec ceinture, col pouvant se porter ouvert ou fermé, ^Q C  m II H fis «il ilSS*? VftB^B & * ' 4

' KV^toX^I /̂M/If I!^ÉtM /̂in\ En 9at>ard,ne 

blen 

marine , rouge, bleu clair, bordeaux , forme blouse, fermeture /lOQ m f i l  nNKJfl «f \ r̂J8 I c I

II \ 1 / wP̂  nPir CcMtiiunjijBs (̂ Jg^yfsl.¦̂ SSSUtS'Jî?**^^*
tor,n* l»,o,,,,o• £•?£ 46.- // ftfif \ MÈ w H

M \ ) / Ht 11 Costumes de ski pour messieurs, £"!»*«**, ^o= „ gSâ t̂e-_^Ss===^̂ »- ¦ 'I / I jPrty ^fl pantalons droits ou 
retombants , drap marine, gabardine, etc. . . de 68.50 à l*Jw«" ^T~~>^ îSS^" ,'*c*̂ ^rrg^,̂ *̂  ̂ §l_£a

/^Ŝ r /^ L̂^ ŝaafi v̂ 
Costumes 

de ski pour garçons, drap de «, biou8eg «n. ^̂ ==y=eïr_ ê̂^ :̂:̂  RM
l|p$| - i^a^» ' ii imm^Ttefcig|̂ ^^j  fermeture à 

boutons 
et fermeture éclair , pantalon retombant . . de 4*6.— à vJw.. ^*saŒ=£ËjË5!*' « ¦-,-f if i \

wjm Pantalons de ski pour dames, forme ¦ l§fcflK»EDI4lflfETf'' Montât nus» elriaiivt ! Pantalons de ski g ,
S| retombant sur le soulier, drap marine yy Ll£f*lDEHJJMfkB%E 1 # UlUUlCl |IUlil llllCUl) pour messieurs, coupe parfaite, tissus indéchirables ¦¦¦<
ra ||| «Skicord», «Gabardine», etc. . . .  , .. - nn Cfl >M Efl A7 Cfl CO 7C CE IlÉl

Fr 32 50 38 50 45 52 50 ^n "™tati°n Peau> c°l et parements laine, En gabardine bleu marine, pure laine, col UfaiDU n fl iDU 4 liDU D ui l D  Oui* *J ' {
WÊM ' " _ "_ . fermeture éclair, deux poches, qualité lourde, et parements laine, doublé beige, réversible, B |

en drap brun, nouveauté . * . 39.50 en brun ou gris. . . . / .  38.50 fermeture éclair . . . . . . 67.50 Notre nouvelle coupe «Saut» est très réussie, M \
||| Pour fillettes . . . . .  depuis 18.75 En toile imperméable, réversible, marine E)ito, fermeture boutons, qualité extra- pour garçons depuis ^Ô." 1 '
WÊ —————————————*^——— et beige, fermeture éclair . . . 47.50 lourde . ,.. . . . .  . . . 68.50 

* 
m 1

¦ WilSdlSîkSI! F^^lT
8
^

8*̂  
Z»
^ ™?™-' ^™- *^™ ' 33.50 En cuir rouge, bleu, brun, fermeture 1 lllotl . S UOUV Slï U'UVS WÈ

WÊ lî_l™-_ i ' l "  P J En toile imperm., fermeture éclair, 2 i.50 éclair 78.50 „ . . . .¦  -f.mf i§ iBHiHUWilllll IHI ! Illl i . lll«l beau choix ' s . .< ¦. _: . , t - « Knickerbockers » en —.^^we -— «- ' J
Mm ' •• ' " ' " • ' ¦' kn drap de ski, bleu marine, fermeture En peau de daim de très belle qualité, j,a„ J„ .L; _„ • „ *2C|7S> RK ¦ . ^vWiW? .'- • ¦: ' 1 ' ss' A E?A î i '  OE urap ue SKI manne %^^P %JP %&a k. 1
H BfO§ S^ÉCIAÏilTËS „

'
,
' ,, ' ,, ,, " ' ' ' ' ' souple et léger 85. - en tissu anglais depuis 34." ]

„ &-• . _^^^^^^*ïJ Bonnets «Méphis- ^1̂*̂  ««_ ._ i  *mm«fv* «_
J ¦««_* <_ <¦¦*>«¦ , -~ -••-1

K f Y  l'' J toi» , toutes teintes, en ^^  ̂
MflS 

AHTïnT.E^Î RP.f T. AMP. WË

P Aj MtriooMrt6 élég "ofi OiaiKSUKs de ski et de cnoi*! WUb MIlblj liî> tthll'Aiilh ¦
lii %.WÊP f*^ ***?̂  Ĵ >-X UIOUJJUICJ UC 9BIB Cl UC d|IUll ^^^^, IVolre sac P

«• V blés soie avec cmr \f
^ La chaussure de ski ne peut être une chaussure quelconque. M î ^^^SHKfe  ̂ IlftPVPfliPfl .«m

PS OA.AL k»R..a. «« ^,« -TmiLti-. «,, ^e l'équipement du skieur, c'est une des parties essentielles et il m JH ';'K[HHHIW ^ 'm:¦¦¦¦&* Bér&ts basques en drap «velouté» , su- r , ' . r . i > ; . ff m^^ÊÉf iM WMJïï I •. M » #i î
J , perbes nuances mode . 4.50 faut vouer à son achat, le plus grand soin. Ê WÊf Ê) \ $ML . a .
[ I Casquettes de ski, drap marine, nouvelle La qualité des matières premières employées devra être la meilleure. Il JP^^^'M m
mÊê tonne , pour messieurs , depuis 4.75 r »• . < L 'ht * >. s w 7 £ -i i i i. i t ¦* JS J>S  I BMÉSù lî«»*̂  poches extérieu- 1
P#I _ \- , L imperméabilité parfaite, laf if orme appropriée et le chaussant très étudié. Iv M '-JàL^^mK^mWk^k i r î ~
Wm Coiffures de ski pour dames, grand assorti- T . , , ., . ' / . , . ' „ . M^P^S^§%lSlllMtB& res» larges et for- £| ^1 I ment dans les toutes dernières créations ^e pfec/ doit être tenu mats très à l aise. 

JtEfiB^'̂ mff > M|« tes courroies 1 '
L' * '; — ,. ~ C/ne expérience de vingt années et la pratique du ski, nous a permis JttS Î^BÈËBff lSSÊÊË A ff F" A
H M ^Sjï lK.ttS'dZto . 

to°" l'établissement Je chaussures Je ski absolument impeccables. J^^^^miV Q/ RQ |.;

fc8 ^^S 
lain

e de I* qualité, depuis 4.75 Notre grand choix et notre forte vente font que Vous trouverez dans nos ^^^8S^^  ̂  ̂ W «ww r
flral Bas sport unis et à dessins magasins les meilleures chaussures, aux prix les plus avantageux. 30 modèles de sacs de montagne depuis 2.25

^^^^»j. Echarpes sport et ville , en belle 
^-ï-;;̂ ,̂  Chaussures de ski Begsom, lorme spécialement étudiée pour per- ïl !rf^Ba 'É"itf*k il S 4f*6£ ÉMW -' i

^%W|â lame, rayures et dessins lantaisie. 
^fe^^^ ĵ 

mettre 
un chaussant conlortable et une 

bonne 

dire

ction 

du ski , grâce à la Jf VllWV'IlaV'  ̂ llHii) l ^ï - f i .f i  ^S& Choix unique. Prix très avantageux. M^ÊÊÊÊltib 
lorme carrée du bout

- Entièrement doublées en veau, semelles tannées à » — , JÊ^ÊÊk f ¦ '
; • ¦ : '"*" "" r^^^^^b^NÈift l écorce de chêne, garantis imperméables. B^t f fc  Wmlt \  SB H t f^^ i*̂ ^^^S Ë
Si 1?S^ST¥T Ï f^ ^J (L.*̂ ^̂ ^̂  ̂ Pour hommes, en cuir de Juchten , cuir de Rus- I^VIflil W> %s E9 

^^^ffl F"
S ITJL ^^ ^J  ̂JU ff!i ^5 

^^^^ |W  ̂
sie, veau du pays . . . 42.50 59.50 65.- garanties, corps tôle ondulée, vernies noir, 1

• !
n
^?vnl

0
^.nïS'^

î'
25

î i'S f f j f É % S.  ^^^^» Pour 
dames 39.50 57.50 

I Conservez toujours vos chaussures de 
sport 

et I gobelet aluminium. Prix sensationnel : 1 1|• . en toile h voile rentorcée , de 5— à 6.50 iïWm'A ^**>*am0 Pour entants 32.50 de ski sur forme. Embauchoirs bois, 3.2S et 3.50 B li ^ '¦

îêm en toile caoutchoutée, beige, paume et pouce Jiw Wmè'f J  «.. . ..« •¦'¦». _ «,«,«,— . _ .,. '2 tre / -4 litre I litre lii :'V I
ren.orcés cuir , qual. lourde , 9. à S.SO y^NWif CHf USSURES « SPORT » « I Kl » IP^Ffe ft "

o -« A « élk«f5 ^8 ^^ ' il Illll 1 T -'
| en ouïr de cheval, manchette toile forte, 

 ̂
JM M Modèles étudiés spécialement pour pouvoir! servir aussi bien pour la I i#MÎ ' ûmmi 'A-**** SS*® Î,| «»W .iŝ ^̂  : ' ,

u"'&ktt I article le plus imperméable. ^V"^"- lièê^'iA 'k u i . i i ¦ n i- L - ¦ ¦ ¦ L - H 'J '-af ) »\\ WSI IVA Y A «a n B9 "HBf* \m\ \ I In IS«SKOT
pf| Prix réclame . . . . 12.50 ^^^fiflral marche, la montagne, que le ski. :'̂ ^îanté ,-sîï'pftrieure ,..:.;êaranties ::::\r AM''f*:̂ \i-TT^!l«Wlli . J*- : WJ&- JK gffij llll IIIIW ,,,
il| en peau, très souples 'et 'imperm! 13.50 &&IM .imperméables. Très recbm^a»^ 

ê^^^h^hm. ' ——._^—
§| Nos moul es sont doublés d'excellent molleton Pour enfants . . du;N° 32 à 35 «1-50 -* -:. -̂  |fcJN^_^Lf t/j fv N fv Pnilfpai lV militfl!>PC I' ' -

:
b | solide et très chaud Pour garçons , . . . . . . . , diiïNo|36 a 39 26.25 M^àfMitilfiJ^ \\ \\ [U wUUtBdUA IllIllldlrcS '.
Isfl - Pour garçons, articles plus fort , du N° 36 à .39 28.50 - ^*̂ %ÈL-*V'A:' J «^sAV \A J  ̂ -» ̂ _ » —'  ̂ -
 ̂1 E»A»«a^f^«*id>. »n^..#S«o 

~ Pour dames du NP 36 à 43 29.50 37.50 "*̂*â ^às^̂ VW en 
acier 

extra , | ^^JE5©HBîet.©E'l© SpOrtlVC " 
^^^KÎV réclame . . . .  -S '. S

. ' ' ; Il nous est impossible de donner ici le détail de 
^^ j*«^^^^^) véritable mo- <»̂

S D ., 
"OS a,sor,iraenB .„ _ ^rf| • C H 3 « S S U f G S d © P 31 î !̂ «H «j © X delà de l'armée ^." E

S rlillOVerS, bWeaterS, LH!IÎU8_]clCKS W g^.^  ̂
Modèles étudiés 

par lea 
meilleurs patineurs du monde « J nnrU |inippnj » Ç /î»^^^^ Et \

tant notre stock est complet. Tout ce que vous W ¥ »  pour dames, St-Mor.tz, box brun , qualité supérieure . . . 38 5° 5o coloria Cifté- | L WÊÊMÈÉ *m pouvez rêver comme nuances, dessins, modèles. MÊA }W pour dames , Montana , box bei ge clair , tige 21 cm. Dernière A0  50 rents, depuis I7* ^̂ S 5̂ I
yf if i i  Tout ce qui s est crée a Londres, rans et Vienne /^^^^^r"/^-5 Création. Très chic **"  ̂ -̂ ^—~.̂ _—-—— «__. | i

lii se trouve chez nous 
^̂ ^̂ S^.̂  Modèle Montréal, pour messieurs, box brun extra , très étudiées 39 5° Graissez VOS Chaussures de spOPÎ 3V6C mM

X ~- —' ¦" ' «llr̂ ^̂ î SrN noSre graisse spéciale 
^̂|| rw\ Chemises pour skieurs S^^S> ̂xi *̂ ™™ * £ 

<$̂ m 
«• Moelle de Russie lai°ite m

fe L . fl en flanelle Clydella se font en rouge gris, P a t i n S  â g ta C6  ̂ ¦¦^PV  ̂ Nos SacetS pour chaussures de sport H
«S J Ll g"s-bleu ' rouSe' Jaune bleu. Ln tlaneUe co- à viSser, nouveaux modèles Superasuède et Winter, en acier >i Q 50 « CORODHYDE » sont absolument incassables , la p. .; \ i

*v ! l , L_LL_J ton , avec fermeture éclair , rouge, jaune, bleu. chromé, les plus légers du monde . . . Modèles courants depuis **- ' M n*c« _WÊÊ

M CONSERVEZ CETTE AMMOMCE QftJ I NE REPA RAITRA PAS H



m :
f: < UNE ROBE. — Petite robe de serge

fine ou de reps vert, garnie de décou-
pes piquées.

Quelques pâtisseries
Tourte à la frangipane. — Faire

bouillir un quart de litre de lait parfu-
mé de cannelle, d'une pincée de muscade
râpée, d'une feuille de laurier et d'un
peu d'écorce de citron râpé. Laisser ré-
duire le lait d'un quart. Le passer dans
nn linge fin. Y ajouter 15 gr. de fleur
de fa rine , 60 gr. de beurre et autant de
sncre. Battre (Jeux œufs entiers et les
ajouter au mélange. Mettre à feu moyen
pendant un quart d'heure en remuant à
Ja spatule de bois. On peut également
.ajouter , soit des macarons écrasés, de la
fteur d'oranger pralinée en poudre, ou
*_* dizaine d'amandes douces concas-
sés». Quand la frangipane est cuite, la
»«?_ er dans la tourte préparée d'avance.
Celle-ci se fait , avec de la pâte feuil-
letée préparée comme d'habitude en plu-
sieurs « tourages », ou avec la pâte non
feuilletée faite d'un litre de farine dres-
sée en fontaine dans- laquelle on mêle
150 gr. de beurre par morceaux, un
grand verre d'eau et une pincée de sel.
On la pétrit ensuite et la replie plusieurs
fois sur elle-même, puis on la met en
boule saupoudrée de farine, qui doit
reposer une heure avant de cuire au
four , après avoir été- découpée dans la
form«-Aîe«+»e aveo-un-rebord tout au-
tour.

Il est préférables d'emplir la tourte de
frangipane avant qu 'elle soit entièrement
cuite. Avec les découpes de pâte amin-

, cie au rouleau, faire de petites lanières
: étroites que l'on pose en grillage sur le
.gâteau. Remettre au four jusqu'à com-
'plète cuisson. Laisser refroidir et sau-
poudrer de sucre avant de servir.

Tarte aux raisins. — Tamiser 175 gr.
de farine. Mettre au milieu une pincée
de sel fin , une cuillerée de sucre en
pd^dre, un œuf (blanc et jaune ) et trois
eirilterées d'eau. Mélanger d'abord l'œuf
avee 75 gr. de beurre ramolli, puis ras-
sembler et pétrir le tout jusqu'à ce que
tous les éléments soient complètement
unis les uns aux.autres.- Laisser reposer
la pâte quelques heures. Beurrer le mou-
le à tarte, de 24 cm. de diamètre. Abais-
ser la pâte en lui donnant environ 1 cm.
d'épaisseur. La poser dans le moule en
appuyant bien la forme. Piquer de place
en place avec une pointe de couteau
pour éviter les boursouflures à la cuis-
son.

Emplir cette pâte d'une génoise ainsi
composée : battre vigoureusement dans
un bol, deux cuillerées de sucre en pou-
dre et un psuf, jusqu'à ce que ce mélange
devenu très épais ait pris une couleur
jaune paille. Y mélanger délicatement
deux cuillerées de farine et 20 gr. de
beurre fondu. Parfumer avec une cuille-
rée à café de kirsch. Etendre cette com-
position sur la pâte à tarte, en se ser-
vant du dos d'une cuiller. Ranger des-
sus de beaux grains de raisin. Enfour-
ner, cuire à chaleur moyenne, environ
40 à 60 minutes. Pendant la cuisson, ex-
traire, à travers un linge ou un tamis

;fin le jus de 200 gr. de raisin , mettre sur
le feu avec 80 gr. de sucre; laisser bouil-
lir et réduire en sirop. Parfumer au
kirsch et verser, après refroidissement,
le sirop sur la tarte.

'Bretzels fondants. — Pétrir ensemble
125 gr. de farine, 75 gr. de beurre, 250
grammes de sucre, un peu d'anis ou un
«utre- parfum et un œuf entier , avec du
sel fin. Diviser la pâte en quinze mor-
ceaux que l'on allonge en forme de très
longs cigares, un peu plus gros au mi-
lieu qu'aux deux bouts, .amener ces
bouts sur le centre et les y coller avec
lin peu d'œuf ou d'eau. Dorer le dessus
et y semer des grains d'anis ou du su-
cre cristallisé. Cuire à fou r chaud sept
à huit minutes.

(Boproduetion interdite.) MÉLANIE.

CHAPEAU, — Bonmehon de feutre
'blanc ou de drap, garni de velours
noir passé dans les replis.

Chauds vêtements
MANTEA UX : Le manteau-pèlerine

semble depuis quelques saisons s'être
implanté chez nous.

Bien des personnes hésitent à choi-
sir la longueur de leurs manteaux vu
les variations que subit actuelle-
ment la longueur des toilettes. L'après-
midi, la robe étant plus courte, le man-
teau doit Vitre aussi ; mais, vers la f i n
de la soirée, si l'on échange sa robe
contre une p lus longue , comme le vent
ïa mode, le même manteau ne peut plus
être porté , il en faut  donc p lusieurs. Le
matin, le manteau reste nettement trois
quarts, tandis qu'en soirée, on fai t
beaucoup de manteaux à traîne.

La manche da manteau est serrée et
étroite-Jusqu'au poi gnet. Là, elle s'éva-
se ou bien se terminé par un retroussé
ou un revers mousquetaire.

L'ensemble composé d'un manteau
en crêpe marocain d'un ton sombre,
marine, par exemple, est très en vo-
gue : les revers et les paremen ts sont
garnis d'nn lainage écossais marine et
bleu clair ou ronge assorti à la robe
de jersey écossais de la même nuance.
C'est certainement un modèle que l'on
verra beaucoup por ter cet hiver.

MANCHES : La forme des manches
varie à l 'infini; c'est évidemment ce
qui donne le plus de cachet à une robe,
et c'est une partie du vêtement que
l'on peut plus aisément modifier que
le reste. Tantôt la manche se compose
de volants superposés en crêpe de Chi-
ne ; tantôt le poignet adoptera la forme
tonneau, qui le mettra mieux en valeur.
Le haut de la manche reste étriqué.
D 'autres manches s'ornent jusqu 'à mi-
bras d'un volant en f o rme.

Aussi bien dans le manteau que dans
ta robe, les manches se terminent par
une légère garniture : une bande de
fourrure à poils longs par exemp le.
Souvent aussi, de fausses capes sous les
manteaux forment des doubles man-

ches, non plus flottantes comme la sai-
son passée, mais fa isant partie de la
manche même.

Les manches des robes en sole se
terminent par de petits poignets de lin-
gerie, de dentelle, ou de guipure. La
forme est souvent Claudine.

FO URRURES : Les fourrures de
prix, tel que le renard , la zibeline,
l'hermine, le breitschantz se font  p lus
rares et pourtant leur prix a baissa.
Cependant, la fourrure est un garnitu-
re st seyante, qu'il est impossible aux
dames de s'en passer comp lètement.

DENTELLES : La dentelle avait
boudé ces dernières années, mais celte
saison, elle est de nouveau tout à fait
en faveur , et, il ' est heureux que même
les personnes qui ne veulent pas trop
dé penser puissent se procurer de ra-
vissantes dentelles pour des toilettes de.
cérémonie, en toutes couleurs, et à des
prix abordables. GIAFAH

Voici, pour uq garçonnet, une blouse
de crêpe de Chine blanc, genre chemi-
sier. La robe arrondie et le bas du bou-
tonnage seront brodés en marine, cou-
leur de la culotte.

OM>^*^ — '«3533
PULL-OVER. — Cet élégant pull-over

est très pratique et vous ira à ravir. 11
vous conviendra particulièrement pour
le sport et la marche. Avec un peu de
patience, vous arriverez à l'exécuter en
faisant au préalable un patron selon
vos mesures. Les teintes à employer
sont : le grège, le vert jade, le noir et
le blanc. Vous broderez ensuite les mo-
tifs en relief au point jacquard.

¦ Panorama-Robes du soir
Robe du soir en géo vert Nil ornée de dentelle

du même ton.
Autre robe du soir en satin blanc, ouverte sur

un fond de satin noir.
Modèle de géo blanc et de satin noir avec des

épaulettes de strass.
Robe du soir en satin et en géo citron.

Jouets d autref ois
Il ne faudrait pas croire que le jouet

— joie des enfants et tranquillité des
parents — s'il ne s'agit, toutefois* ni
d'une trompette ni d'un tambour — soit
d'invention récente. Très loin dans l'an-
tiquité, il existait tout comme à présent.
11 n'est pas de fouilles archéologiques
où n'aient été retrouvés des joujoux :
en Grèce, â Mycène, un enfant à bras ar-
ticulés et un petit-chien ; à Myrmo, un
cheval à roulettes ; en Egypte, un sif-
flet, de nombreuses balles en peau
bourrééS' de matières dures, des crocodi-
les, voire des poupées. Dans les tombes
de l'époque ouvertes au cours des siè-
cles, il n'était pas rare de voir près du
squelette d'un enfant des objets qui lui
avaient servi de joujoux et dont quel-
ques-uns sculptés dans le cèdre ou l'i-
voire étaient de véritables objets d'art.

N'assure-t-on pas, d'ailleurs, que l'ori-
gine de la poupée remonte à l'an cin-
quante après Jésus-Christ, au temps où,
pour flatter Poppée, femme de Néron ,
les jeunes Romaines confectionnaient
des statuettes à sa ressemblance qu 'on
appelait « popeas » dont on a fai t  «pou-
pées >.

Le jouet continua à exister, à travers
les âges et les pays et on en retrouve la
trace à peu près partout Toutefois , il y
eut, d'une façon peut-être plus marquée
que de nos jours, celui du riche et ce-
lui du pauvre. Ce dernier consistait en
figurines plus ou moins grossières dont
le bambin , comme à présent, s'accom-
modait d'ailleurs à merveille. Il est bien
connu, en effet, que le joujou vulgaire
et banal est celui dont la vogue est la
plus grande. Il amuse beaucoup plus
l'enfant qui en use cn toute sécurité el
qui ne craint pas qu'on le lui retire des
mains, vu le prix et la casse fatale. Et
c'est ainsi que les petits de l'antiquité
appréciaient déjà le cerceau et les billes.

Dès le moyen âge, deux centres se
disputèrent la fabrication des jouets :
en Allemagne, Nuremberg ; en France,
le Limousin où les ouvriers tableltiers
confectionnaient des sujets variés dont
certains avaient un caractère réellement
artistique. On appela d'abord leur art :

le « bimbelot », du mot italien « bambo »
qui devint plus tard « bibelot » ; puis on
y substitua l'appellation de « jué > dont
on fit « jouet ». Les sculpteurs du Jura
s'intéressèrent également, mais avec un
succès moindre, à cette industrie.

Cela n'empêchait pas la fabrication de
jouets originaux et ingénieux dont quel-
ques-uns furent de véritables trouvail-
les. N'est-ce pas ainsi et à l'usage des
enfants que Roger Bacon, après avoir
créé la poudre à canon , inventa vers
1250 la lanterne magique et que cinq
cents ans plus tard , Vaucanson imagina
son automate ?

Bien entendu , les jeunes princesses et
les jeunes princes connurent les jouets
les plus magnifiques. La réputation de
certains est venue jusqu 'à nous à tra-
vers l'histoire. Ne raconte-t-on pas
qu'en 1391, Isabeau de Bavière envoya
à la reine d'Angleterre pour ses filles
des poupées habillées à la dernière mo-
de? En 1496, Anne de Bretagne comblait
de même manière les enfants royaux
d'Espagne et, plus tard , on vit les chan-
celleries de Paris et de Londres deman-
der et délivrer , en pleine guerre des
sauf-conduits pour permettre de passer
le détroit à des jouets envoyés à la
Cour. En 1532, on trouve dans un inven-
taire des biens de Marguerite d'Autriche,
fille de l'empereur Maximilien , la des-
cription de « jués » et notamment d'un
« petit ménage » cn or , composé de deux
récipients , six bobelettons , six tassettes,
une coupette, deux bassinets, deux pe-
tits chandeliers, un bassin à réchauffer
le lit , un petit buffet et un rouet à fi-
let , « le tout pesant trois onces, six es-
trelins et demy », ce qui montre que ces
obj ets étaient de taille minuscule.

Dans son journal , un historien nous
montre Louis XIII recevant de sa «rc-
mueuse», c'est-à-dire de sa nourrice, «un
ménage en plomb, un coq et une pou-
pée ». Le même chroniqueur parle d'un
lévrier de fourrure noire appelé Char-
bon , d'un petit singe de poterie, de
chiens de verre et autres animaux faits
à Nevers. On rapporte que Louis XIV
enfant possédait « neuf boutiques de la
foire , garnies de figures d'émail , un ga-
gne-petit avec sa brouette, deux petits
Maures couchés sur un lit, l'un tenant
une flûte à la bouche et l'autre une

trompette, haults de trois pouces et de-
mi, etc.. » Mais il avait des jouets infi-
niment plus coûteux car il reçut à douze
ans une armée de soldats en argent qui
coula cinquante mille écus.

C'était le temps où le cardinal de Ri-
chelieu offrait à la duchesse d'Enghien
une chambre où il y avait six poupées
et il s'amusait fort de ce détail que la
fillette non seulement faisait manger
celles-ci, mais encore leur faisait pren-
dre médecine. Un peu plus tard , Mme de
Thianges donna au jeune duc de Maine
«h-?;' chambre grande comme une table
qui était un véritable chef-d'œuvre. On
y voyait une série de personnages en
cire'; parmi lesquels Bossuet, Boileau, La
Fontaiiie, le duc de La Rochefoucauld
et Mme de Lafayette, tous d'une ressem-
blance parfaite.

Bien entendu , à côté de ces jouets ar-
tistiques et coûteux, on en fabriquait de
très ordinaires. La bimboleterie n'avait
pas l'imagination d'à présent, mais on
trouvait déjà les poupées de carton , les
bergeries peuplées de moutons, les
moulins de bois, les ménages et les pan-
tins. Ces derniers se répandirent sur-
tout à partir de 1746. La comédie ita-
lienne avait mis Polichinelle, Pierrot ,
Arlequin et Colombine à la mode et on
les retrouva naturellement dans les pan-
tins qui firent fureur pendant tout le
règne de Louis XV. Les philosophes
s'en indignèrent et d'Alembert écrivit:
«La ' postérité aura peine à croire qu'en
France los gens d'un âge mûr aient pu
s'occuper de ces jouets ridicules et les
rechercher avec un empressement que,
dans d'autres pays, on condamnerait
même à l'âge le plus tendre ».

Cet engouement pour les pantins que
nous retrouvons un peu aujourd'hui
cessa avec la Révolution française qui
se préoccupa de choses moins frivoles
et il fallut le Directoire pour ramener
le goût des jouets et des poupées. Mais
le belliqueux premier Empire allait
bientôt répandre le soldat de plomb créé
quelques années auparavant par un ou-
vrier de Nuremberg nommé Ebelpest,
dont l'industrie allemande a positive-
ment inondé le monde durant  un siècle
et dont il existe certaines collections
aussi abondantes que curieuses.

Bobert D ELYS.

Notre amie la plume
La première plume à écrire fut le

calame, roseau taillé en pointe, et le
roi des calâmes était le roseau du Nil
— calamus — fort , brun et comme ver-
ni, dont se servaient les Egyptiens et
tout l'Orient Les Chinois eux-mênies,
avant de peindre leur écriture, la tra-
çaient avec des bambous taillés. Les Ro-
mains, fendant l'extrémité de leurs ro-
seaux aigus, leur donnaient parfois le
nom de « fissipes » (fourchu), ou celui
de « fistula » (tuyau), ou encore, pour
authentifier leur origine, celui d'« arun-
do », plante marécageuse, aux tiges rec-
tii ignés.

D'après Juvénal, les Romains, em-
ployèrent en même temps la plume
d'oie qui devait détrôner le calame, con-
servé cependant pour les signatures,
peut-être, parce que plus difficile à ma-
nier, il convenait moins à la rapidité de
l'écriture et mieux à l'inviolabilité du
paraphe. Le moyen âge eut ses artistes
ért calligraphie comme en miniature.
Chacun naturellement taillait et retail-
lait sa plume, et ce temps d'arrêt dans
l'afflux de la phrase a probablement
suspendu avant d'éclore quelques cen-
taines de sottises manuscrites. Cepen-
dant un jour , un papetier de Paris an-
nonça comme nouveauté des plumes
« taillées à l'avance ».

L'oie était le grand fournisseur de la
plume courante. Parfois le canard s'y
employait aussi inconsciemment. Le cy-
gne paraissai t plus distingué comme pe-
tit souvenir à offrir; l'aigle fournissait
l'hommage d'un rapprochement flatteur ;
le corbeau servait aux tracés les plus
fins.

Enfin au XlXme siècle, la plume de
fer, déjà pressentie à titre d'exception,
commença à se répandre, tellement im-
parfaite du reste que les maîtres d'écri-
ture et les écrivains célèbres la dédai-
gnèrent. Victor Hugo resta toujours fi-
dèle à la plume d'oie « légère comme le
vent et puissante comme la foudre ». Ce
ne fut qu'au milieu du XlXme siècle
que les plumes d'acier, fabriquées à la
machine, devinrent d'un usage général.
A ce moment apparut, pour sombrer
aussitôt, une « plume perpétuelle », pre-
mier essai du stylo. Devons-nous pen-
ser que lorsque celui-ci unira la perfec-
tion technique indéniable à la modicité
du prix, U fera disparaître l'humble
porte-plume ? Il n'y aurait là, du reste,
sentence que pour le lourd et dange-
reux encrier, et nous continuerions d'a-
voir en très chère estime et très doux
usage notre amie la plume.

Bonne amie, notre plume, viens nous
aider à prendre possession de notre
pensée, à mieux comprendre celle des
autres ; viens conserver fraîches nos
impressions — fidèles, nos souvenirs —
pieuses, nos affections. Viens abolir le
temps qui nous efface et l'espace qui
nous disperse, bonne amie, notre plume 1

(Reproduction interdite.) YVETTE.

Vêtements d 'enf ant
A rencontre de ce qui se passait au-

trefois, les vêtements d'enfants sont
maintenant , non seulement plus simples
et plus pratiques, mais encore beaucoup
plus agréables à porter. De grands chan-
gements ont eu lieu dans ce domaine,
par suite de l'importance qu'a prise la
culture physique.

Les articles pour enfants sont confec-
tionnés en grandes quantités, depuis un
certain temps, car on les achète de plus
en plus tout faits, ce qui épargne du
travail aux jeunes mères; d'autre part,
les vêtements de confection reviennent
moins cher que les articles que l'on
fait soi-même. Autrefois, on attachai t
moins d'importance aux vêtements d'en-
fants , tandis qu'aujourd'hui la mère do
condition la plus modeste s'efforce d'ha-
biller sa petite famille le mieux pos-
sible.

Il n'est pas exagéré de dire qu on
voue dans les grands magasins une at-
tention toute particulière aux articles
pour bébés. Le rayon de ces derniers,
dans un commerce, demande beaucoup
de soins et de connaissances. Il est d'au-
tre part nécessaire qu'il soit dirigé par
une personne compétente qui prenne à
cœur son travail et puisse, dans bien
des cas, donner d'utiles conseils aux
jeunes mères.

Les petits eux-mêmes s'en trouvent
mieux; leurs vêtements plus pratiques,
solides, lavables et résistant à la lumiè-
re et à l 'humidité , leur permettent de se
mouvoir plus librement.

Les vêtements que portent les enfants
sont extrêmement variés. Pour les nour-
rissons, la robe de baptême de batiste
et de crêpe de Chine est en général ri-
chement garnie de broderies à la main,
de bordures et de dentelles. De 6 mois
à 2 ans, l'enfant porte la robette classi-
que à petites manches, de fin tissu
blanc, de batiste, de nansouk, d'opal, de
linon, etc., à petits plis, ajourée et bro-
dée. Au fur et à mesure que l'enfant
grandit, ses vêtements changent de
couleurs, de tissus, de formes et de gar-
nitures. Pour l'été, les voiles et les
mousselines de couleur, ainsi que les
tissus à fleurs, à petits plis ou à volants,
sont très modernes. Pour des enfants
plus grands, ces vêtements sont sans
manches pour la plupart Le linon, le
voile, la popeline, le shantung ont une
grande vogue; tous ces tissus sont la-
vables et résistent à la lumière, quali-
tés auxquelles on attache aujourd'hui
une grande importance. Les garnitures
de broderies aux couleurs vives sont
très aimées. Des dessins originaux don-
nent à tous ces petits vêtements nne
note gaie et plaisent non seulement à la
mère, mais encore plus à l'enfant

——.II ¦

Fruits conf its glacés

Vous pouvez employer pour les gla-
cer, tous les fruits confits entiers ou en
tranches conservés da!ns leur sirop.
Sortez les fruits du sirop, faites-les
égoutter, essorez et glacez-les au fon-
dant ou au sucre cuit ou cassé.

Tous les fruits confits secs peuvent
aussi être glacés ; pour ces derniers,
procédez de la façon suivante : lavez
vivement à l'eau tiède les fruits confits,
que vous égouttez et essuyez dans un
linge ; rangez-les sur une griUe, puis
laissez-les sécher davantage dans un
endroit tempéré. Glacez-les comme pré-
cédemment ; laissez sécher le sucre et
placez dans de petites caissettes en pa-
pier.

DEUX MANTEAUX
Modèle droit en drap vert garni d'astrakan noir. — Manteau en drap beige

avec le dos et le devant découpés s'ouvrant en bas sur un pli creux. La garniture
est formée de bandes de castor ou de lapin du même ton que le manteau.
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Occasions
bien révisées

à partir de fr. 50.—
Ventes par acomptes

Machines â écrire
SMI7S4 PREMIER ?.fi .
Terreaux 8 Neuchfttel

Téléphone 10.14

Vente de Noël
à rouv.roir de

Meuthâuel
Treille 3̂  

2»
e étage

Le samedi 13 dés.
de Î0à Ï8 h.
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1. Lés produits excellents de

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

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

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

4. Des savonnettes fines.
10 % sur les tous les

articles
Envol au dehors, â choix,

ou . conlre remboursement. . '

Pénurie de fruits -—-
mais — '—-̂ -r. .

LES CONFITURES ——
à la portée de tous, •
par les prix —
et des plus difficiles —
par les qualités, — la livre
aux pruneaux ........ 55 c.
aux coings ,.. IV '53; C.'
aux cerises noires ... ,85 c.
rabais par seaux de 9 kg., —
en outre —•——; * 
toutes les sortes --.—.-¦ - ¦
en bocaux de 500 gr; ¦ ;.;¦<
et en seaux de 3 et 5\kg.'eUf^ '

- ZIMMERMANN S. À.

Clinique des poupées
Z. DUPUIS, Terreaux 7

Réparations et vente de poupées et accessoires
Joli choix de robes et lingerie ' pour poupées

Prière de chercher les anciennes réparations.

1 Lea cadeaux utiles 1
1 sont *îl*)« «ï î . /"? i

j toujours bus li UU U f- CJ V* H
B appréciés ! ^ues SÎTRcuariçe &¦ S*. Honoré fi
1 TA s.s3 JXeu châteâ I
1 Tapis de table et i
1 Nappes à thé. . - . .• I
| garantis grand teint II

\ 80/80 cm. 80/80 om. 90/90 cm. I

9 130/130 cm. 130/160 cm. 130/160 cm. I
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§1 H 9liésHez pas à entrer et laites- a
1 vous présenter les divers articles El
8 sans eng-a^enBesai' 

g

Bientôt...
distribution de MALAGA

pour achats de 10 et 20 tr.
Tout votre Kirsch, Cognac, Biram

etc.
an Comptoir Vlnlcole, Ecluse 14

et magasin. Mêler™
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Une organisation terroriste
est découverte en Roumanie

LA MAIN DES SOVIETS

Un agent est grièvement blessé
BUCAREST, 10 (Havas). — La sûre-

té générale confirme la découverte, à
Galatz, -d'une organisation terroriste
soviétique. Au cours des opérations, un
agent de police a été attaqué par des
terroristes et grièvement blessé. On a
arrêté six terroristes sur lesquels on
a trouvé des explosifs. Us ont avoué
être les auteurs des attentats commis
sur la voie ferrée, au printemps der-
nier dans la région de Bucarest. Ils
seront conduits à Bucarest pour la con-
tinuation de l'enquête.

> Les conjurés avaient des complices
' à Constantza

BUCAREST, 11 (Havas) . — On a dé-
couvert à Constantza les ramifications
lié l'organisation terroriste de Galatz.
î^s terroristes avaient projeté des at-
tentats contré les édifices publics.

Le gouvernement belge
obtient un vote de confiance

f i f i  dans sa lutte contre le
a dumping soviétique »

BRUXELLES, 10 (Havas). — La
Chambre a adopté cet après-midi, par
assis et lever, 1 ordre du jour de con-
fiance dans le gouvernement , à la suite

.es interpellations sur les mesures
jtjrlses pour combattre le dumping des
produits soviétiques.

Maïs les socialistes proposent
la renonciation à la défense nationale
Car il ne se passa, bien entendu , rien de

particulier, en 1914, en Belgique
BRUXELLES, 10 (Havas). — Après

nu débat sur les dépenses militaires,
le conseil général du parti ouvrier bel-
ge, a adopté à l'unanimité la résolu-
tion suivante :

« Le conseil général du parti ouvrier
belge, considérant que les projets de
nouvelles, dépenses militaires du cabi-
net Jaspar sont en contradiction for-
melle avec les engagements internatio-
naux de désarmement de la Belgique,
insiste sur l'impérieuse nécessité d'al-
ler rapidement au désarmement géné-
ral contrôlé et simultané, donne man-
dat aux députés et sénateurs socialis-
tes de combattre et de repousser tou t
Srojet aggravant les dépenses militaires

ont les modalités sont d'ailleurs con-
testées par les techniciens eux-mêmes
et dont l'efficacité est illusoire. »

Au cours du débat , plusieurs ora-
teurs ont réclamé énergiquement la
suppression de l'accord militaire fran-
co-belge.

REVUE DE LA PRESSE
t

Dans l'indiff érence générale
' De Figaro, sur la crise française :
! Ce qUi frappe l'observateur, au cours
de cette crise ministérielle, c'est qu'elle
se déroule dans l'indifférence générale.
L'opinion s'est élevée assez vivement
contre lîfîSanœuvre du Sénat, Elle s'est
Indignée dû renversement du cabinet
Tardieu ; et puis elle semble se désin-
téresser de savoir qui pourra bien lui
nnccf c&erjf if if if i ;

Ainsi s'accuse le divorce de l'opinion
publique et du monde parlementaire.
Dans les couloirs de la Chambre, ce
sont précisément ces combinaisons in-
différentes à la nation qui passionnent,
tandis que nos politiciens négligent
avec une magnifique désinvolture et les
manifestations belliqueuses d'outre-
Rhin et l'étrange procès de Moscou.
Dans le pays, c'est heureusement vers
le Rhin et la Vistule que les yeux sont
tournés, c'est le « dumping » et ce sont
les complots boîchévistes qui inquiè-
tent. L'homme politique qui secouera
l'atonie politique, oui réveillera l'inté-
rêt, qui assurera d'une vraie popula-
rité, fl est permis de croire que ce sera
celui qui aura le courage de rompre
avec les préoccupations « politicien-
nes », d'échapper au « climat » du Pa-
lais-Bourbon ou du Luxembourg pour
épouser les préoccupations nationales,
les préoccupations de ceux qui travail-
lent à là prospérité, au développement
de la France et non de ceux qui cons-
pirent dans les comités électoraux 1

Lucien CORPEOHOT.

Londres et Moscou
Lé Daily Mail écrit ce matin, dans

Ison édltorial :
Comme les réponses de M. Hender-

son à la Chambre des communes nous
l'ont montré, les soviets continuent à
traiter , le gouvernement de Grande-Bre-
tagne avec nn mépris déconcertant.
.: Des accusatons absurdes de complot

ff là% été portées contre notre pays et il
iiii'y a eu ni regrets/ ni excuses. Il est
¦|jt prÇstnnër que le secrétaire aux af-
faires étrangères, après sa protestation
«ans effet , va s'attendre qu'une fois de
Jjlus nous nous aplatissions sous les in-
cultes des soviets.
' Le Morntng Post dit dans son édito-

jrial :
Lorsque des personnes avouent des

crimes dont elles sont manifestement
innocentes et lorsque des. sentences de
mort sont commuées en celle de long
^emprisonnement, on peut raisonnablé-
înent supposer que ces aveux n'ont pas

.té faitVsincêreriient - ¦
';; .Nous';..enregistrons aujourd'hui le
meurtre d'un officier anglais distingué,
le colonel Simpson, et ce crime est ca-
ractéristique d'un complot dont les
fils traînent jus qu'à Moscou où les ré-
volutionnaires hindous sont éduqués.
' Il nous semble honteux que les gens
qui sont à la base de ces machinations
reçoivent une reconnaissance diploma-
tique et l'appui de la loi sur les cré-
dits à l'exportation.

La commission du
désarmement

Parlant du projet de convention éla-
boré par la commission préparatoire
au desarmement , le Times estime que
les conclusions de ce document pèchent
manifestement par un ou deux points.
H déclare notamment qu'exclure les
soldats réservistes des chiffres indi-
quant lès effectifs est une chose regret-
table mais qui ne pouvait être évitée
étant donné les raisons invoquées par
les pays ayant la conscription militai-
re. La commission préparatoire , dit le
Times, a fait quelque chose, elle a mê-
me fait: beaucoup, mais il reste encore
davantage à faire au cours des négocia-
tions qui vont s'ouvrir. Toutefois, la So-
ciété des nations, dans cette question ,
ne pouvant que servir de gui le et
n'étant pas à même d'imposer le désar-

mement, toute précipitation ne servi-
rait à rien actuellement. .

Le New Chronicle estime de son cô-
té qu'il n'y a pas lieu d'être enchanté
des conclusions auxquelles vient d'a-
boutir la commission préparatoire de
Genève. Ce journal déclare que ne pas
imposer une limitation des armements
-ne peut que désappointer ceux qui sou-
haitent une réduction pratiqu e et rapi-
de des armements dans le monde.

Le diff érend des zones
Le Temps consacre son éditons! à la

question des zones franches et écrit
notamment :

La presse suisse insiste sur le fait
que la Cour permanente de justice in-
ternationale a reconnu le droit dé la
Suisse comme s'il n'y avait que cet as-
Ïiect de la question qui importe dans
e litige. Il n est pas inutile de préciser

la situation de droit et de fait telle
qu'elle résulte de l'ordonnance rendue
à la Hâve. Deux questions étaient po-
sées à la cour : avait-elle le pouvoir
de supprimer les zones franches ? es-
time-t-elle qu'il y avait lieu de les sup-
primer 7 La cour a reconnu à la Fran-
ce le droit de placer à sa frontière un
cordon à compétences fiscales et de
police.

Il en résulte que si Ton se place sur
le terrain du droit strict, la France
doit reculer son cordon douanier, mais
peut avoir et aura, parce que c'est in-
dispensable, un cordon de surveillance
à sa frontière, appliquant des percep-
tions sur le même nombre de marchan-
dises, la taxe sur le chiffre d'affaires
est en effet un impôt et non un droit
de douane, les mêmes investigations et
les mêmes inconvénients pour Genève.
Si la cour juge à nouveau, à la suite de
l'échec des négociations, il se pourrait
que la cour ait changé. D'autre part,
la France pourrait encore faire valoir
de nouveaux moyens en s'inspirant de
l'ordonnance qui vient d'être rendue.

Le droit strict, c'est le cordon doua-
nier reculé, mais c'est aussi pour Ge-
nève le cordon de surveillance, qui
constitue une barrière identique à une
barrière douanière, c'est aussi l'impos-
sibilité évidente pour le gouvernement
français de se prêter aux négociations
avec la Suisse, ayant pour objet de don-
ner satisfaction aux besoins de Genève,
qui sont étrangers aux zones franches,
circulation automobile, enclavement
ferroviaire, facilités douanières pour
les relations de Genève avec l'ensemble
du territoire français, facilités fisca-
les, etc.

Le litige des zones est le type des
différends qui ne peuvent se régler sur
la base du droit pur. Il est remarqua-
ble que la cour permanente de justice
internationale l'ait dit , alors que, com-
me cour de justice, elle n'avait peut-
être pas à adresser de recommanda-
tions aux parties. Il faut espérer que
son appel sera entendu. L'appréciation
du passé est une chose — et il ne doit
pas être impossible de trouver une for-
mule d'apaisement, — l'élaboration du
régime futur est une autre chose : ce
sont les nécessités présentes et les in-
térêts de toute nature acuellement en
cause qui doivent être pris en considé-
ration. Il est de l'intérêt des deux gou-
vernements de s'écarter d'une solution
qui ne peut entraîner que des maux
pour chacun.

La crise française
en est à un nouveau tournant

Le « jeu parlementaire » est on jeu difficile

M. Laval reçoit M. Herriot
PARIS, 10 (Havas). — M. Laval a

reçu M. Herriot vers onze heures. En
quittant le ministère du travail, M.
Herriot s'est rendu à la réunion du
groupe radical-socialiste, au Palais-
Bourbon. Il s'est refusé à toute décla-
ration. Dans l'entrevue qu'il vient d'a-
voir avec M. Herriot, M. Laval a de-
mandé officiellement au député de
Lyon une participation de son groupe
au futur gouvernement.

A 11 h. 25, M. Laval s'est rendu en
automobile à l'Elysée. Son entretien
avec le chef de l'Etat a duré 40 mi-
nutes

Lies radicaux-socialistes
refusent définitivement leur
concours à, M. Pierre L,aval

C'est la présence de M. Tardieu dans la
combinaison Laval qui les offusque
PARIS, 10 (Havas) . — M. Herriot est

venu mettre M. Laval au courant des
négociations et des délibérations du
groupe radical-socialiste.

Voici le coihmuniqnué du groupe ra-
dical-socialiste : M. Herriot a transmis
à ses collègues, les propositrons de M.
Laval ofrant au parti radical-socialis-
te quatre portefeuilles et deux SOUST
secrétariats d'Etat sous la double con-
dition de la présence dans .le cabinet
de M. Tardieu et d'un membre de l'U-
nion républicaine démocratique. Con-
formément à sa décision antérieure, et
tout en remerciant M. Laval de sa
courtoisie, fe groupe, à l'unanimité, a
refusé ces propositions. Il constate que
la gravité de la crise et l'impossibilité
de réaliser la conciliation républicaine
ont pour" origine évidente les préten-
tions personnelles de M. Tardieu. Ce-
lui-ci n'a pas craint, en effet , dès le
début de la crise, contrairement aux
usages parlementaires et à l'esprit de
la Constitution, de dicter sa loi aux
hommes publics chargés de former le
nouveau cabinet et de se dresser, en
exigeant le maintien de son ancienne
majorité, contre la volonté exprimée
par le Sénat et le désir certain d'une
importante partie de la Chambre.

Le groupe est décidé à repousser
avec énergie les accusations que l'on
dirige contre lui et regrette que l'on
n'ait pas fait l'expérience attendue
d'un regroupement des républicains. Il
reste ferme dans cette attitude et dé-
clare qu'il soutiendra tout gouverne-
ment qui , même sans lui offrir une
participation ministérielle, s'engagera à
poursuivre une politi que républicaine
de laïcité, de justice fiscale et de paix.

Une autre combinaison
PARIS, 10 (Havas) . — Par suite du

refus des radicaux-socialistes, M. Laval
se trouve amené à envisager la forma-
tion d'un cabinet dont la composition
sera différente de celle qu'il avait es-
comptée tout d'abord. Après avoir
rendu visite à M. Poincaré, M. Laval
recevra M. Marin et discutera avec lui
de la participation de son groupe au
gouvernement. On pense que la ré-
ponse de l'Union républicaine démo-
cratiqu e sera favorable. M. Laval se
préoccupera ensuite du choix de ses
futurs collaborateurs. Outre MM.
Briand et Tardieu , il conservera au
gouvernement MM. Chéron, Maginot,
Reynaud , Germain-Martin , Flandin,
Champetier de Ribes, Rollin, Cathala.

M. Laval renonce
à former le nouveau cabinet
après avoir épuisé toutes

les possibilités
PARIS, 10 (Havas) . — M. Pierre La-

val renonce à constituer le minislère.
Il a fait les déclarations suivantes :
« Je viens d'apporter ma réponse" au

président de la République. Elle est
négative. Pour réaliser la conciliation
républicaine, conformément au vote du
Sénat et aux vœux du pays, j'ai fait
des efforts de ténacité et de patien-
ce. J'ai voulu la détente et je me suis
heurté aux conflits politiques qui divi-
sent les groupes dans les deux Cham-
brés. »

i !Les causes de son êcbec
PARIS, 11 (Havas). — Le refus des

radicaux d'entrer dans le ministère en
formation n'a pas été la cause déter-
minante de l'insuccès de M. Laval. En
effet , bien qu'informé à la fin de la
matinée de mercredi du vote des ra-
dicaux-socialistes, M. Laval n'en a pas
moins continué dans l'après-midi ses
pourparlers. C'est ainsi qu'il avait réu-
ni , au ministère du travail , à la fin de
la journée, ceux dés hommes politiques
dont le concours lui paraissait néces-
saire : MM. Briand , Tardieu, Barthou,
Painlevé, Chéron et Maginot.

M. Laval commença par rappeler que
son intention première était de cons-
tituer un ministère de conciliation ré-
publicaine. Il indiqua ensuite les mo-
tifs qui l'obligèrent à s'orienter diffé-
remment et à envisager la constitution
d'un ministère ne comprenant ni lés
radicaux-socialistes, ni 1 Union républi-
caine démocratique.

Les hommes politiques présents
avant été invités à formuler leur avis,

P
lusieurs d'entre eux , MM. Barthou,
ainlevé, de Jouvenel, furent d'accord

pour estimer . qu'un gouvernement,
constitué sur ces bases, ne correspon-
drait pas au vote émis la semaine der-
nière par le Sénat, ni aux vœux du
pays. Dans ces conditions, ils déclarè-
rent qu'ils ne pourraient donner leur
consentement à M. Laval.

C'est à la suite de ces déclarations
rM ,  Laval renonça à la mission dont

Doumergue l'avait chargé.

Les Italiens mécontents
de l'Ethiopie

Les Journaux italiens commentent la
nouvelle selon laquelle un citoyen amé-
ricain serait arrivé à Addis-Abeba pour
prendre la charge de conseiller finan-
cier du gouvernement éthiopien, tandis
qu'un autre aurait été nommé commis-
saire pour l'instruction publique et que
des ingénieurs, également américains,
étudieraient déjà le projet de la cons-
truction d'une route de 500 kilomètres
menant au lac Tchana.

Le « Popolo d'Italia » écrit entre au-
tres que le fait de confier l'instruction
publique à des Américains est vraiment
étonnant. Car l'instruction sert, en der-
nier ressort, à maintenir intactes les
traditions et, pour des descendants de
Salomon, « il ne manquait que les Amé-
ricains pour compléter le tableau >.
Quant aux ingénieurs italiens, « qui .ont
enseigné à tout le monde comment ' on
construit les routes >, ils seront évincés
aux portes mêmes de chez eux. c La fu-
mée du couronnement s'est dissipée,
conclut le journal , la République étoi-
lée a pris le rôti. »

La presse tchécoslovaque
et l'ordonnance de La Haye
Sous le titre t Les traités, mêmes sé-

culaires, sont valables », le correspon-
dant du journal pragois « Pravo Lidu >
à Genève, relève l'importance de l'or-
donnance de la Cour internationale de
la Haye relative au litige entre la Fran-
ce et la Suisse au sujet des zones fran-
ches. Le contentement qui se manifeste
à Genève est compréhensible. Mais l'or-
donnance a une portée plus grande en*
côre, vue qu'elle ne manque de souli-
gner le respect des traités actuels con-
tre les tendances révisionnistes. Ce cô-
té de la question intéresse tout spécia-
lement les Etats successeurs de l'Autri-
cbe-Hongrie. D'après l'ordonnance, une
revision de quelque ^nature qu'elle soit
n'est possible qu'avec le consentement
des parties intéressées. Si l'ordonnance
défend le droit de la Suisse qui résulte
d'un traité séculaire, elle donne, en
principe, également certaines garanties
aux Etats successeurs quant à l'inviola-
bilité des traités de paix. C'est sous ce
rapport qu'il convient d'apprécier l'or-
donnance de la Cour internationale de
la Haye dans la question des zones
franches.

©
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Les manifestations autour du
film de Remarque aboutissent à

une victoire des hitlériens
au Reichstag

POLITIQUE ALLEMANDE

BERLIN, 10 (Wolff). — M. Frick, na-
tional-socialiste, proteste au Reichstag,
contre l'arresta tion de son collègue Fa-
bricius, opérée lors des manifestations
contre le film de Remarque, « A l'ouest,
rien de nouveau ». La discussion immé-
diate de la proposition nationale-socia-
liste, est combattue par les socialistes.
M. Frick propose alors de lever la séan-
ce. Cette proposition est adoptée par
214 voix contre 187, et une abstention.
Ce résultat est accueilli par les applau-
dissements frénétiques des droites.
Pourtant an délégué hitlérien, qui fut

des manifestants, est condamné
BERLIN, 10 (Wolff). — Le député

Fabricius, arrêté au cours des manifes-
tations nationales-socialistes de mardi
soir contre le film « A l'ouest, rien de
nouveau » a comparu devant le juge
Spécial pour infraction aux dispositions
de poliéé. Il a été condamné à 30 marks
d'amende ou à trois jours d'arrestation
et, pour offense, à 150 marks d'amende
ou 10 jours de prison.

Les manifestations sont interdites
désormais

BERLIN. 10 (Wolff). — Les diverses
manifestations politiques de ces der-
niers jours ayant provoqué des désor-
dres, Je préfet de police de Berlin a in-
terdit à partir du 10 décembre, à 14
heures, toute manifestation en plein air.

Renvoi dn débat sur la politique
étrangère

BERLIN, 10 (Wolff). — Après une
séance très tumultueuse, le Reichstag a
refusé de suivre les nationaux-socialis-
tes qui demandaient pour jeudi l'ouver-
ture d'un grand débat sur la politique
étrangère du gouvernement. De même
a été rejetée leur proposition de discu-
ter ce: jour-là la motion de méfiance
qu'ils ont déposée contre les ministres
Wirth , Curtius et Treviranus. Le Reichs-
tag s'est ensuite ajourné à jeudi à 13
heures.

Le cabinet ne veut pas
augmenter les tarifs douaniers

BERLIN, 10 (C. N. B.). — Le cabinet
du Reich s'est occupé de savoir si la
protection douanière actuelle est suffi-
sante vis-à-vis de la pression de .plus en
plus forte des Etats étrangers. Le minis-
tre de l'alimentation a manifesté le dé-
sir de voir le gouvernement l'autoriser
à modifier les droits d'entrée suivant
les conditions du marché mondial.

La discussion au sein du cabinet a
montré que le gouvernement n'estimait
pas opportun de demander encore au
Reichstag, avant son ajournement, une
telle autorisation. Le cabinet est d'au-
tre part d'avis qu'une augmentation des
droits de douane n'est pas compatible
avec une politique qui tend à la baisse
des prix et des salaires.

L'aide italienne aux soviets
Pour nne nouvelle

marine marchande rouge
LONDRES, 10. — Le « Daily Tele-

graph > annonce que l'Italie va aider
les soviets à construire une nouvelle
marine marchande. Selon ce journal,
des ingénieurs et des ouvriers russes
seront envoyés dans les chantiers na-
vals italiens pour y être formés par
des experts construceurs italiens. Après
cete initiation, ces ouvriers et ingé-
nieurs russes iront travailler dans les
chantiers soviétiques qui seront outil-
lés avec des machines achetées en Ita-
lie.

La situation politique se trouble
en Argentine

Le gouvernement prend des précautions
LONDRES, 10 (Havas). — On mande

de Buenos-Ayres an « Times » :
Le ministère de l'intérieur a publié

nn communiqué annonçant qu'en rai-
son des bruits persistants de complots
organisés contre le gouvernement par
des anarchistes et des partisans d'Iri-
goyen, le gouvernement provisoire a
pris les mesures nécessaires pour main-
tenir l'ordre. Le ministre ajoute que le
gouvernement est en mesure d'assurer
l'ordre et il conseille à la population
de rester calme.

Quatre anarchistes
s'apprêtaient à faire sauter le

train du président du Chili
SANTIAGO-DU-CHILI, 10 (Associa-

ted Press). — La police apprenant
qu'un complot se tramait contre le
président Ibanez a arrêté quatre anar-
chistes au moment où ces derniers
plaçaient de la dynamite sous un pont
où le train présidentiel allait passer.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 10 déc.

L»s chiffres seuls Indiquent les pris fait».
d = demande. o = offre.

; MTWNS - 
f OBUBAItOHS

Ranci Natlonih B, Neu. 3'/> 1902 94.— d
SSt ÏEST 88T:- d » » «V.1B« 9958 d
Crtdlt iulMe 9*5.— d » » 5«/.I91 *d X00.15 d
cSdlt fondera. 605.- C. Nell. 3 . 1888 92.-
ioe. de Banq. t 846.— d » * 4 . 189» 98.— 4
U Neuchâtâ. . -._ » » 5./.191S 100.76 d
Ctb. él.Cortalll.2500.— d C-d.-F.3Vi 1897 100.- d
H.Dubled&O 390.— o » «̂'g . ,"•- «
Clm. St-Sulplct 976— d » 5»/. 1917 100.76 d
Tram. Neuc. or 805.— d Lod* 3«A 1898 92.— d

m » priv. 610.— d » 4o/, 189» 93.- d
Neueh. Chaum. 5.80 d » , 5>1916 "?™ 2In. Sandoz Tra. 225.— d Créd- '• »• 5V« 101-75 d
Sel. du conc. . 260.— d E.Dubied S'/i '/. ipO.80 d
Klaus . . . .  150.— d rrnmw.4«. 1899 98.— d
Etab. Perrenoud 620.— o Klau» 4 '/• 1921 99.— d

Such. 5«/o 1918 100.— d
» 4 ', TfW 98.60 O

Tan» d'esc. ; Banque Nationale 8 V, %

Bourse de Genève du 10 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d mm demande. o =* offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 602.60m 4•/•'/. Féd. I92T —v—
Comp. d'Esc. 659.— 3*/# Rente suisse ~-~
Crédit Suisse 945.— ,<)•/. Différé . °5.50
Soc. de banq. s. 845.- 3 ¦/• Ch. féd. A.K. 93.76
Union fin. gen. 554.50 Chem. Fco-Suli. 7-'° -~Uén. élecOen.B 497.50 m 3'/. jougne-Eclé "o6
Fco-Suisse élec. — -— 3'/i•/. Jura Slra. 90.—
> » priv. 525.— 3«(, Gen. à lots 121.50

Motor Colomb. 907.— 4«/o Qenev. 1899 ,0_ ~
Haï-Argent él — 3-/. Frib. 1903 «S.SO
Royal Dutch. 648.— 7 ./. Belge. . »¦?'*?»Ind. genev. gai 725.— 5"/o V. Gen. 1919 617.50 m
Gaz Marseille -•— <•/• Lausanne --—
Eaux lyon. cap 538.-— »*/# Bollvia Ray 177.—
Mines Bor. ord. -- 0»nube Sa»e .Jl™ ™Totischarbonna 407.50 '• •"'• «̂"«•« î^-80 ?
Trlfail 33.50 ' •/• t-h. I. Marcx 1130.— m
Nestlé . . . 702.50 <{ •(¦» j r̂tém» _ •-
Caoutch S fin o»/. Argent, céd 79.—
AMume?:.uéd B 351- ft 

< d'Eg. 1903 280.-
Hispa, bons b";, 419.—
" , Tnii » ¦ I-— - 474.— m

Bruxelles 72.13 K <+8 K). Florin 207.775
<+2 J,<), Oslo 138 (+5). Sept en baisse :
Dollar 8.1B "/n. 27.P3. 67.26 (—86). 128.10.

72.625, 15.30, Copenhague 138 t—2 %) , Sur
44 actions la Bourse a remonté sur 15 mais
a baissé sur 17, avec encore 6 records en
baisse. Les obligations ne sont pas mieux
partagées : Paulo 73 ( —1), Young. 715 (—5),
Cédulas 79 (—1), 5 % Naples 102 (—13)
record.

BOURSE DXJ 10 DÉCEMBRE 1930
Cours de

BANQUES & TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 743
Comptoir d'Escompte de Genève 560
Union de Banques Suisses 707 d
Société de Banque Suisse 846
Crédit Suisse 945
Banque Fédérale S. A 777
S. A. Leu & Co 737
Banque pour Entreprises Electr. 1113
Crédit Foncier Suisse -.—
Motor-Colombus 904
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 875
Société Franco-Suisse Elect. ord 530 d
I. G. ftl r chemlsche Untemehm 715
Continentale Linoléum Union .. 275
Sté Sulsse-Amérlcalne d"Elect. A. 170
Union Financière de Genève 554

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2550
Bally S. A 1060 d
Brown. Boverl & Co S. A. 420
Usines de la Lonza ., 260
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 701^
întreprlses Sulzer 990
.inoleum Gtublaseo 128

Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2685
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 2070

hlmlques 6andoz Bâle 8250 d
'.d Dubied & Co 8 A 390 o
S. A. J. Perrenoud & Co 620 o
S A 3. Klaus Locle 150 d
Ciment Portland B&le 1000 o
Llkonla 8 A Bâle 160 d

HCTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 155 d
A E. G 129
Llcht & Kraft — -
Qesf Urel 135
Hispano Amerlcana de Electricld 1770
Italo-Argentlna de Electrlcidad . .  288
Sldro ord — . —
Sevillana de Electrlcidad — . —
Kreuger Si Toll 601
Allumettes Suédoises B 350
Separator 151
Royal Duteh 649
American Europ. 8ecurlttes orfl. . 123
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux r~3

La remise chs prix Nobel
a en lieu hier â Stockholm

S T OCHOLM, 10 (Havas). — La distri-
bution des prix Nobel a eu lieu , dans la
grande salle du palais des concerts, en
présence d'une foule considérable dans
laquelle on remarquait les membres du
gouvernement , le corps diplomatique , le
prince Eugène et de nombreuses person-
nalités. Après l'arrivée du roi et de la
famille royale, le président de la fon-
dation Nobel a prononcé un discours de
bienvenue, puis a eu lieu la remise aux
lauréats des prix, de physique pour 1930
au professeur à l'université de Calcutta
sir Cahndra Sekhara Venkata Raman ,
de chimie, à M. Hans Fischer, profes-
seur à Munich , de médecine, à M. Karl
Landsteiner professeur autrichien , de
littérature a l'écrivain américain Sin-
clair Lewis.

La cérémonie a pris fin sur l'hymne
national suédois.

Mgr Sonderbiom et M. Kellogg
reçoivent le prix Nobel de la paix

en présence du roi
OSLO, 10 (Havas). — La remise des

prix Nobel de la paix à M. Kellogg et à
Mgr Sonderblom a eu lieu mercredi, à
l'Institut Nobel , en présence du roi et
du prince héritier. Le président du con-
seil a prononcé une allocution en l'hon-
neur des deux lauréats dont l'œuvre a
permis de poser de nouvelles bornes sur
le chemin qui mène à la paix internatio-
nale.

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

DES PRIX
Parapluies pour enfants :

4.20 4.75 5.25 5.75 7.50
Parapluies pour dames :

5.50 7.50 8.50 9.50 12.50 13.50
13.75 15.75 16.50 1850 21.—
23.— 26— 33.— 36.— 40.—

noir - bleu - brun - vert
Parapluies pour hommes t
5.50 8.50 12.— 16.— 17—

22— 26.— 40—
Tous nos articles se réparent chez nous

au tarif le plus bas

Fabrique de parapluies
ALBERT GEOK«ES

5, ras de l'Hôpital — NEUCHATEL

Sallo des conférences : 20 h.. Troisième
concert d'abonnement sous la direction
de M. Félix Weingartner.

CINEM AS »
Palace : Le Joker.
Théâtre : La possession.
Caméo : Vénus.
Apollo : Mensonges.

Carnet du jo ur

d'aujourd'hui jeudi
{Extrait du Journal «Le Radio >)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Météo.
15 h. 30 et 16 h. 45, Concert de Montreux,
16 h. 30 , Pour Madame. 20 h., Chant. 21 h..
Orchestre de la station, 22 h. 05, Musique
récréative.

Zurich : 15' h., Orchestre de la station.
16 h., Concert. 19 h. 33, Causerie. 20 h..
Pièce.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 20 h., Orches-
tre. 19 h. 30. Causerie. 21 h. 15, Histoire.
21 h. 30, Marches. 22 h. 15 , Concert.

Munich : 16 h. 25 et 17 h. 25, Concert.
20 h. 05, Causerie sur Wagner.

Langenberg : 17 h. 15, Concert. 20 h. 45,
Orchestre.

Berlin : 16 h. 30, Trios. 17 h. 40 et 23 h..
Concert. 18 h. 50, Chants. 21 h. 10, Pièce.

Londres (Programme national) : 13 h„
Orgue. 14 h., Trio. 16 h., Chant. 17 h. 30,
Musique légère. 19 h. 40, Quatuor. 20 h. 45,
Orchestre. 22 h. 40, Musique de chambre.

Vienne : 19 h. 35, Concert. 20 h. 30 , Cau-
serie. 21 h., Pièce suédoise. 22 h. 30, Orches-
tre.

Paris : 13 h. et 20 h., Conférence. 13 h. 30
et 21 h., Concert. 21 h. 45 , Quatuor. 22 h. 30,
Musique de Vincent d'Indy.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30, Musique va-
riée. 20 h. 30 , « Rigoletto » de Verdi.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 30 , Musique lé-
gère. 17 h. et 20 h. 40, Concert.

Emissions radiophoniques

SION, 10. — A Saint-Martin (Saviè-
ze), M. Baptiste Quinodoz, 50 ans, était
sorti de sa maison à une heure du ma-
tin, pour chercher du vin dans sa cave.
Un adversaire politique lui lança à la
tête une pierre. M. Quinodoz s'écroul?,
le crâne fracturé. Il a succombé le len-
demain.

Sa femme s'est évanouie en apprenant
la nouvelle. Elle est restée sans con-
naissance pendant plusieurs heures. Son
état est inquiétant. M. Quinodoz était
père de neuf enfants. La police a pro-
cédé à une arrestation.

Assommé
par un adversaire politique

ÉTRANGER
Gros détournements

Un directeur est arrêté ;
un chef de service se suicide

BAYREUTH, 10 (Wolff). — D'impor-
tants détournements ont été constatés,
il y a quelques semaines, à la société
bavaroise de fourniture d'électricité. Le
directeur et quelques employés de l'en-
treprise ont été immédiatement congé-
diés. Un chef de service qui devait com-
paraître devant le juge d'instruction,
s'est suicidé mercredi. Le directeur tech-
nique a été arrêté. Les détournements
s'élèveraient de 100,000 à 150,000 marks.

Décès
d'une grande tragédienne

PARIS, 9. — Mlle Madeleine Roch, de
la Comédie-Française, est décédée ce
matin à 4 heures, à Gaillon près de
Meulan (Seine-et-Oise). Née aux Mu-
reaux près de Paris le 10 août 1885, la
tragédienne entra au Conservatoire en
1901. En 1902, elle en sortait avec un
premier prix et était engagée à la Co-
médie-Française où elle fit ses débuts
le 15 février 1903 dans Hermione d'«An-
dromaque ».

A la Comédie-Française où elle con-
nut tant de succès, elle fut non seule-
ment la tragédienne des grands rôles
classiques et romantiques, mais elle ser-
vit également avec foi les auteurs con-
temporains.

(Réd. — Le public romand, qui eut
à plusieurs reprises l'occasion de l'en-
tendre, en particulier dans des rôles
classiques, appréciait beaucoup le relief
émouvant qu'elle savait leur donner.)

Un échafaudage s'effondre
Cinq ouvriers tués

NEW-YORK, 10 (Havas). — L'écha-
faudage d'un bâtiment en construction
s'étant écroulé, cinq ouvriers maçons
sont tombés de la hauteur du sixième
étage et ont été tués. Huit autres ou-
vriers ont réussi à s'accrocher à des
câbles et ont été secourus à temps.

A coups de revolver
au parlement danois

Le tireur est un communiste
Personne n'est atteint

COPENHAGUE, 10 (Havas). — Pen-
dant que M. Steincke, ministre des af-
faires sociales, prononçait au Folke-
ting un discours sur le projet de réfor-
me sociale, un communiste qui avait
pris place dans les tribunes publi ques
a essayé de prendre la parole. Mais il
en a été empêché jpar la police qui ,
avertie, avait envoyé quatre agents. Un
autre communiste a tiré un coup de
revolver sans atteindre personne. La
police a opéré quatre arrestations. Le
ministre a poursuivi son discours sans
se laisser interrompre par ces inci-
dents.

Liste civile et dotations
princières

Le roi Carol vent les réduire
BUCAREST, 9 (Rador). — Les jour-

naux soulignent, unanimement, la signi-
fication du geste du souverain deman-
dant la réduction de sa liste civile et
des dotations de la famille royale, et
donnant ainsi l'exemple de l'adaptation
de la couronne aux difficultés du peu-
ple. Ils constatent que ce geste constitue
un précieux appui au gouvernement
dans sa dure tâche de rajustement des
salaires et qu'il empêchera les agitations
de l'opposition sur cette question. Une
initiative parlementaire proposera , de
son côté, la réduction des traitements
des députés et des sénateurs.

Le mouvement se propage
VALENCE, 11 (Havas). — La grève

fénérale a été déclarée à Sagunto.
000 à 8000 ouvriers des hauts-four-

neaux chôment.
Des grévistes ont coupé la voie fer-

rée entre Valence et Utiel, interrom-
pant ainsi les communications. Aucun
journal n'a été publié mercredi après-
midi. La grève générale a été procla-
mée aussi dans quelques villes avoi-
sinantes.

ALICANTE, 11. — Durant les pre-
mières heures de la matinée, des grou-
pes d'ouvriers ont tenté d'obliger leurs
camarades à adhérer à la grève, en si-
gne de solidarité avec les grévistes de
Valence. Ils ont réussi à faire chômer
les corporations du bâtiment, de la
menuiserie et de la métallurgie.

Une élection contestée
C'est celle du président de l'Uruguay
LONDRES, 10. — Le « Times » écrit :

Convaincus que la victoire électorale
du parti Colorado à Montevideo, le 30
novembre, a eu pour cause une collu-
sion entre la police et les propriétaires
de maisons de jeu , les nationalistes de-
mandent l'annulation de l'élection pré-
sidentielle. L'agitation est telle qu'on
craint que des actes de violence ne se
produisent

Les grèves espagnoles

Discussion de plusieurs pointa
important* de la loi des

assurances sociales
BERNE, 10. — La Chambre reprend

la lecture de la loi sur les assurances
sociales à l'article 10 qui concerne l'o-
bligation de participer aux charges de
l'assurance. M. Bosset (Vaud) estime
que l'obligation générale ne devrait pas
s'étendre à ceux qui sont déjà au béné-
fice d'une assurance, ni aux étrangers^
La commission devrait revoir cette
question. Conformément à la proposi-
tion du rapporteur, la décision sur cet
article est renvoyée au lendemain.

A l'article 11, qui concerne les per-
sonnes qui ont transféré leur domicile
à l'étranger, M. Naef (Genève) propose
un amendement selon lequel elles au-
ront droit au remboursement, sans in-
térêts , des cotisations si elles renoncent
au bénéfice de l'assurance. Renvoi à la
commission.

A l'article suivant, qui fixe le mon-
tant des primes, M. Savoy constate que
l'uniformité des primes est contraire au
principe de l'assurance comprise com-
me complément au salaire.

M. Schulthess déclare : « Si on voulait
adapter les primes au revenu on aurait
un impôt et non pas une prime d'assu-
rance. Les cantons pourront d'ailleurs,
avec l'autorisation du Conseil fédéral,
abaisser les cotisations d'un tiers au
plus en faveur des régions où les dif-
ficultés particulières de la situation
économique rendent cette mesure né-
cessaire. »

L'article 12 est ensuite adopté. L'ar-
ticle 12 bis devra encore être exami-
né par la commission. A l'art. 13, M.
Evequoz insiste une fois de plus sur
les sacrifices considérables que le pro-
jet impose aux cantons. Il demande la
participation de la Confédération.

M. Schulthess déclare que le texte
de la loi qui dit que ces allocations
n'excéderont pas un tiers de la dé-
pense totale permettra de les adapter
à la situation du canton. Avec une pe-
tite modification d'ordre rédactionnel,
suggérée par M. Evéquoz, ce texte est
ensuite adopté.

Uu Conseil des Etats
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La VITALONE mélangée avec du
beurre naturel est connue partout
sous le nom de

VITA
et coûte Fr.1.40 la plaque d'une livre.

A vendre 60 litres

eau-de-vîè de mars
de raisin, chez Albert Gaschen, à
Bevaix.

I 

Raglans - Pardessus
Habillements - Gilets laine

Ppll overs ¦ Chemises - Cravates
Chaussettes • Echarpes laine

5  ̂ Foolards soie
Pantalons en tous genres

Les étrennes utiles
et les cadeaux pratiques

se trouvent
¦¦ \ i\ssssmsmmmmmssmmss wmmmmmmmmmmmmsMssammm * ŝmmmtmmmmmimmmm '

oQu çfâf a âSf TZaceàe'
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Bon et appétissant
c'est ce que devrait être chaque
repas I C'est pourquoi il n 'est
pas du tout égal d'utiliser telle
ou telle graisse pour cuire, car
la saveur d'un repas en dépend
en grande partie. — L'exquisç
graisse de coco V I T A L O N E
donnera entière satisfaction à
chaque ménagère et cuisinière.

' La plaque
d'une livre ne coûte ! i f̂ ĴN -

aue Fr 1 10 «- -Js*̂ !

i GARAGE DES TROIS ROIS S. A. - Le Locle 1
j TÉLÉPHONE 3-1*30 J

AGENT GÉNÉRAL POUR LÉ CANTON DE NEUCHATEL PES

i VOITURES |2^  ̂ I
H Sous-a-.ent et ser vice-potion '. . ...If EH

'
f5f|fc§. GAR ̂  G£ DU L âC - I

JM 
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Mouillé
N\\ Jusqu'aux os et do
V«\ nouveau refroidi,

, V v Quelle chance
à \ y\ Vv d'avoir a la mai-

\ \V X vC^v v\ °n **e% Compri-

AÇDISIfllïE VX/
_ ry iwÊ r m WXkm H^5S^SfS»?̂ &

Prix du tub« de verra fri. J,-. Dan» loi pharmacie*.
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(C™ >̂ s*x mo*5
¦|̂~ durant
|| du fremUr j éur
ls au dernier

GOIG &TE:$
îmW. GW SHAVIMô STICK

vous rase délicieusement ' •*
:;"¦- 'V- ; et tifc coûté que . '_ •¦ ¦¦.
*C pourVétaf compïetï^^^
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Vous trouverez au magasin spécial d'ouvrages

L. HEDIGER * ¦'
SEYON 2 - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 647
un très grand chovr ' '¦

d 'OUVRAGES TERMINÉS
ponr CADEA UX tels que

l Nappes - Napperons - Chemins
Réticules - Coussins - Coseys
Sachets Pochettes - Voiles d'autos
Tapis divers - Tulle - Filet - Milan, etc.

Pendant le mois d» décembre. i0% sur les ouvragée
' ¦ échantillonnés

A vendre cboli de

iftènhles a . «feus
chp? Inspnh Kuiv .purter

Un excellent

gramophone
Brunsw'iclç et un excellent

violoncelle
sont b vendre tout de suite. —Adresse : 2, rue Bachelin, rez-de-
chaussée.
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¦M Y 
^̂ ^̂^̂ ŝWmm_W' ^̂ .̂ ^ Â ĈJE? TALIADGÈ' dans une grande production française 11
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H GRANDE VENTE DE

|| Chemises long col
l ) Chemises deux cols
1 j Chemises smocking

, Choix sans précédent , chez;

i G U Y E - P R E T R E
P Saint-Honoré — Numa Oroz

EE FAUTEUIL
moderne, confortable, aux lignes
sobre», s'achète chez

J. ÏMEKKIRA SE, TAPISSIER
VOYEZ NOTRE ÉTALAGE
éclairé jusqu'à "4 'i ht-ures

11, Fanbonrg de l'Hôpital Téléphone 09

1 Nous avons sorti *a^: 1 tous nos Ĥ fe»̂ ^^̂

HSB7 P-J\r«vS3S ¦ 
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Ŝ 8 
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m en tissus pour manteaux f antaisie laine, pop eline, gà- mSj ? Br

 ̂
bardîne laine, tweed laine, mousseline de laine, velou- |W T.H

fine e* molleton pour robes et blouses, molleton pour -*
! lingerie, rideaux, linges, toile doublure , crêpe de Chine , ««^

crêpe marocain, crêpe satin, etc., que nous of f r o n s  dès ĵg?
u9 f S ë
M aujourd 'hui sur nos tables de réclame , au rez-de- t**
i L - « J a% mm chaussée , a des BH

I

PRIX TRÈS | I
INTÉRESSANTS 1 1

Temp e Neuf - Rue des Poleaux

\ j \To tre grand choix'- de . J

| BùCcf orai -St.Louié - Bohème I
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RUE DU SEYON 10, . ,  

^m * ¦ . ** - -'—~ ^i Noël - Wouvel'fln 1

i m

Volailles de Bresse m
' - ' ¦' » ' ¦• ' ¦ 

WtPoules, poulets, chapons, pou - m
lardes, oies, canards, dindes m

J ' y , &»
;. > ¦ : ; ¦  -2 lièvres . . ¦ |.

Truffes - Asperges Libbys M
Tous les légumes et fruits frais de la saison bs

Fru;ts secs - Salamis de Milan M
¦ m>

Tél. 554 - Service à domicile JH

Se re&mandéf i f i f i :f i:"P. M ONT EL M

POUR MESSIEURS : Souliers baa brans .... 13.80 15.80 ¦
M Richelieu noir . . . . . . . . . . .  10.80 Souliers bas vernis . . .  13,80 13.80 H

Richelieu noir , système cousu _„ „ _.'.«~_ ' Ê̂M main 21.80 POUR DAMES : fl
Richelieu vernis, système cousu Souliers à brides noir» 18.80 14.80 KÏ

| main . . . . . .  81.80 Souliers à brides vernis 14.80 10.80 j||
G® . Richelieu vernis, garniture daim 81.80 Souliers à brides coul. 13.80 15.80 «I

W® Richelieu brun 10.80 Souliers à brides bruns 14.80 15.80 O
i|| Richelieu brun fantaisie et uni 21.80 Souliers à brides, daim B

Richelieu crêpe 84.80 noir et brun 15.80 Sj Ê

 ̂
Bottines box , 2 semelles 15.80 Souliers à brides satin 0.80 j?!
Bottines box, doublé peau . . . , 18.80 Souliers décolletés bruns et noirs 15.80 &?Û
Bottines box brun 10.80 Souliers décolletés daim 15.80 HS
Bottines de sport , cuir chromé 31.80 Souliers décolletés satin 0.80 Bj

i|j Souliers militairçs ferrés 16.80 Souliers brocart 0.80 l||
Souliers militaires forme ordon. 21.80 Richelien noir 14.80 fi „j

- ' 
\ Pantoufles , faç. poil de chameau 3.00 Richelien brun 18.80 §||

j i Cafignons montants, à boucles 7.50 Pantoufles & revers 2.90 |||
'j Cafignons galoches 0.80 Pantoufles chaudes . . . .  3.00 5.80 ||S

POUR FILLETTES ET GARÇONS : Confortables 9.80 ¦
«, ae -n ,r Snow-boots 7.80 H

Bottines peau cirée . .  10.80 11.80 Cafignons montants feutre . . . .  6.50 £i|
Bottines box noir 12.80 14.80 Cafignons galoches 8.00 |||
Bottines de sport , cuir Bottes russes 14.80 |||

M chromé noir et brun 15.80 17.80 Caoutchoucs, snow-boots, pantoufles M
f i .  Souliers bas noirs 12.80 14.80 crêpes, formes gag

M Ces prix ne sont valables que jusqu'à l'épuisement du stock |||
I NEUCHATE L Seyt n 3 - Marché 1 il



DERNIÈRES
DEPE CHES

Une émeute tangfianfe
éclate à Hambourg

La police disperse énergiquement les
manifestants, mais un cadavre demeure

sur le sol
HAMBOURG, 10 (Wolff). — Une fou-

le nombreuse a tenté de manifester
dans le quartier de Saint-Pauli. De forts
détachements de police sont intervenus
immédiatement et ont rétabli l'ordre.

HAMBOURG. 10 (Wolff) . — On an-
nonce au sujet des incidents du quar-
tier de Saint-Pauli que la police, lors-
qu'elle intervint, fut accueillie à coups
de pierres. Se servant de ses matraques,
elle» dispersa la foule menaçante. A un
autre endroit , la police, devant l'attitu-
de hostile de la foule, dut tirer , et la
foule, prise de panique, s'enfuit dans
toutes les directions. Un jeune ouvrier
de 19 ans a été grièvement blessé et a
Succombé. Un autre manifestant aurait
(jtêigrièvement blessé, mais il a été era-
porté par-ses camarades.

p̂~'fitJA v :~ * -c j.-v ' .••:¦../: . .;• . ;•
Nouvelle insurrection à Cuba.
On annonce déjà plusieurs victimes
,-LA HAVANE, 11 (Associated Press).

—i-Une nouvelle insurrection vient d'é-
•tïatér dans plusieurs localités de l'île
dé Cuba. Une personne a été tuée et
plusieurs autres blessées.

 ̂i . Une manifestation
,'A - ' .

*j !de dbtàmeûrs se termine par
a. H/ ï - '¦¦ ̂ fi une- bagarre
re*&ÔNDRES, 11 (Havas). — Au cours
(j 'iirie bagarré entre la police et 300 ma-
nifestants, des chômeurs qui faisaient
ntie démonstration devant la mairie
d'un quartier populeux de Londres, un
agent à été blessé assez grièvement et
quatre manifestante furent arrêtés.

Les postes allemandes
abaissent leurs taxes

-BERLIN. 11 (C. N. B.) .— Selon les
journaux, les postes du Reich, en dépit
d'une moins-value de 71 millions de
marks de recettes pour la partie écoulée
de l'année en cours, et une autre de 120
millions probablement pour l'année
commerciale,, ont décidé d'abaisser de
5 à 4 pfennigs les taxes sur les impri-
més et dans la même proportion celles
sur les lettres. On envisage de fortes di-
minutions des taxes d'envoi des paquets
pour la deuxième et troisième zones. Les
taxes téléphoniques seront aussi rédui-
tes, de même que les taxes télégraphi-
ques. /

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

f if if i  f i f i l  f if iX A  COTIÈIRE
Elections ecclésiastiques

: (GOîT.) ' Voici les résultats des cota-
tions qui ont eu lieu samedi et diman-
che à Êenin-Vilars-Saules et Engollon :
w Sont nommés anciens d'Eglise : MM.
Bugnon Eugène par 36 voix, Desaules
Alexis 36; Dessaules Gustave 36, Lori-
mier Frédéric 33, Nobs Fritz 34, Scher-
teûBëb Henri 32, Steiner Jean 36.

Quatre dames seulement, deux de Fe-
nin-Vilars-Saules et deux d'Engollon,
ont pris part au scrutin.

LIGNIÈRES
. I<es élections ecclésiastiques

(Corr.) Aux dernières élections ec-
clésiastiques, les sept anciens de la pa-
roisse nationale ont été confirmés : dans
leurs fonctions. Ce sont : MM. Ernest
Bonjour, Henri Descombes, William
Descombes, César Gauchat, Arnold Gei-
Ker, Paul Junod et Emile Tschantz. 67
électeurs ont pris part.au Bcrutin.

LES BAYAKDS
* De l'Eglise à l'orphelinat

s (Corr.) La paroisse nationale de no-
tre village ) a réélu, dimanche dernier,
tous ses anciens d'églse. Ce sont : MM.
Georges Calame, Fritz Guillaume, Ca-
mille Guye, Arnold Reymond, Arthur
Baehler, Ernest Morier, Henri Rosselet,
Christ Banen et Albert Rosselet-Pella-
ton.

Lundi, a eu lieu l'assemblée réglemen-
taire annuelle de la commission géné-
rale de notre orphelinat-asile Bayards-
Verrières. Quinze membres sur vingt-un
y assistaient. La commission a pris con-
naissance des comptes ou, plutôt d'un
résumé de l'exercice clos au 30 septem-
bre dernier. Ces comptes donnent un
résultat satisfaisant, grâce surtout à un
legs de 9910 fr. de notre généreux com-
bourgeois, M. Léon Piaget. Les rapports
constatent la marche normale de notre
œuvre;-le-nombre des petits pension-
naires se maintient et est;même en pro-
cession .d'un sur 1929. Aucune maladie
n'a sêvî dans l'établissement.

Le prix journalier d'entretien est de
2 fr. 02 par élève. Pour l'alimentation
Seule, cette dépense a été de 1 fr. 10 par
jour. L'assemblée à' maintenu à 20 fr. le
p^ix. de pension mensuelle pour les élè-
ïés. "venant de l'un de nos deux villages
et à 30 fr pour les externes.

La commission générale a pris acte
de la démission de notre économe, M.
Staehli, pour le 1er mai 1931. Il sera
pourvu à son remplacement au début
de 1931. Une autre démission a dû être
enregistrée avec regrets* celle de notre
tltësôrier, M. Camille Hainard. Depuis
Vingt-deux ans, M. Hainard remplissait
cette tâche, pas toujours facile , avec
Une grande compétence. Malgré toutes
les instances du comité administratif et
de la commission générale, M. Hainard
a maintenu sa retraite. Il sera remplacé
par M. Louis Baehler, conseiller com-
munal. Ajoutons que la commission a
réélu et complété son administration.
M. Paul Colin, en . reste le président.

CORCEIX ES-CORMONDIÏECIIE
Ho» f gymsi entrent en scène

(Corr.) Décidément, nos sociétés ont
le vent en poupe, cette année, et leurs
soirées mobilisent des auditoires encou-
rageants. Ce fut encore le cas pour la
société de gymnastique, dimanche soir,
qui ne déçut nullement la grande salle
pleine d'auditeurs. Sous l'excellente di-
rection de M. W. Muller, la société con-
naît une ère de prospérité puisque, ra-
rement encore, nous avons vu nos jeu-
nes gens en venir renforcer ses rangs
comme ces derniers mois. Cela explique
la parfaite réussite des exercices de pré-
liminaires, sur barres parallèles, et aus-
si de bien jolies pyramides. Une co-
médie en trois actes, « L'héroïque le
Cardinois » prestement enlevée par sept
gymnastes et quatre demoiselles,
a beaucoup plu , fut souligné de
nombreux applaudissements et en-
core de plus nombreux éclats de rire...
Après une de ces comédies gaies, la
constatation est faite que notre public
préfère ce genre de théâtre , qui lui pro-
cure ce que Rabelais découvrit déjà il
y a qualre siècles : le propre de l'hom-
me, un sain accès de rire. De ce côté-
là , nos braves acteurs locaux ont réus-
si et amplement.

Et la soirée s est terminée, à une neu-
re de famille, par un désopilant ballet
de ramoneurs et de boulangères qui .ar-
riva en dessert aux heures de plaisir
que nous venions de vivre.
1/horloge du temple national

(Corr.) En son temps et dans ces co-
lonnes, la doxtéritéj: et la perspicacité
avec lesquelles les techniciens de l'éco-
le d'horlogerie et de mécanique de Nen-
châtel avaient remis en état l'horloge du
temple nous avaient paru valoir la pei-
ne d'être signalées. Hors, depuis la mis.e
en place des nouvelles cloches, les ai-
guilles se son t obstinées à rester conti-
nuellement sur les mêmes 5 heures.
Voici exactement pourquoi : le change-
ment de dimension de la cloche sur la-
quelle vient battre le marteau annon-
çant les heures tout à la ronde, a néces-
sité un déplacement de l'horloge qui fut
sortie du clocher afin de ne pas être
mutilée nu cours des travaux du beffroi.
Aujourd'hui que tout est terminé de ce
côté-là, les excellents techniciens do
Neuchâtel vont pouvoir réintégrer le
mouvement à sa place et opérer un ré-
glage qu'ils nous assurent devoir être
aussi précis que celui auquel ils nous
avaient habitués après l'intelligente ré-
paration dont nous leur étions recon-
naissants. Seulement, voilà, ce réglage
prendra un peu plus de temps que ce-
lui d'une montre de 5 lignes et c'est
pourquoi, après un peu de patience, no-
tre population entendra de nouveau lès
heures s'envoler et verra , sur le cadran,
tourner les aiguilles inexorables du
« Dère Temns >.

BOCHEFOKT
Elections ecclésiastiques

(Corr.) L'élection du collège d'an-
ciens de dimanche dernier a donné les
résultats suivants :

Sont élus : MM. Joseph Calame (Brot-
Dessous). par 55 voix ; Paul Girard ier,
55 ; Gottfried Imhof , 55 ; Gustave Kra-
mer (Brot-Dessous), 55 ; Arnold Per-
rin, 55 ; Henri Robert , 55 ; Léopold Ber-
ner, 54 ; Louis Currit 54 ; Arnold Ja-
quet, 54 ; Auguste Millet, 54.

H y à eu 56 votants, dont 26 dames.

Pèf ie 13 décembre

Les attachantes
aventures d'un
détective améri-
cain dans le haut
Lat rador

Résultats généraux
des élections Synodales

District de Neuchâtel
lre circonscription, 335 votants. Sont

élus : Membres ecclésiastiques : Morel,
Ernest, par 331 voix ; Lequin, Albert,
Sar 328 voix, tous deux pasteurs a

leuchâtel. — Membres laïques : Elskes,
Albert, par 333 voix ; Rychner, Fritz,
par 332 voix ; Biedermann, Emile, pè-
re, par 330 voix, les trois à NeuchâteL
Matthey, Ulysse, à Serrières, par 331
voix.

2me circonscription, 567 votants.
Sont élus : Membre ecclésiastique :
Quartier-la-Tente, Edouard, pasteur au
Landeron , par 562 voix. — Membres
laïques : Clottu, Olivier, à Saint-Biaise,
par 565 voix ; Berger, Henri, à Thielle,
par 561 voix.

District de Boudry
lre circonscription, 490 votants. Sont

élus : Membre ecclésiastique : Perret,
Etienne, pasteur à Roehefort, par 483
voix. — Membres laïques : Jeanprêtre,
John, à Auvernier, par 483 voix ; Mar-
the, Reymond, à Cormondrèche, par
482 voix.

2me circonscription, 380 votants.
Sont élus : Membre ecclésiastique :
Aeschimann, Jean, pasteur à Saint-Au-
bin , par 379 vodx. —¦ Membres laïques :
Berger, Hermann, à Boudry, par 374
voix ; Frey, Edouard, à Cortaillod, par
371 voix*

District du Val-de-Travers
lre circonscription, 417 votants. Sont

élus : Membre ecclésiastique : Perret-
Genitil, Paul, pasteur à Môtiersy par 414
voix, t-4 Mémo res laïques : Grisel, Char-
les-Théodore, à Travers, par 409 voix ;
Ducommun, Edouard, à Noiraigue, . par
407 voix.

2me circonscription, 430 votants :
Sont élus : Membre ecclésiastique :
Roulet , Léon, pasteur aux Verrières,
par 424 voix. — Membres laïques :
Mamboury, Marius, à. Fleurier, par 423
voix ;>-Grandjean , Marc, à la Cote-aux»
Fées, par 421 voix. ?.

District du Val-de-Ruz
Circonscription unique, 702 votants.

Sont élus : Membre ecclésiastique :
Ganguin, Jean, pasteur à Cernier; par
697 voix. — ; Membres laïques : Rey-
mond, Eugène, à Fontaines, par 700
voix ; Blandériiér,' Ernest, à Saint-Mar-
tin, par 696 voix.

District du Locle
lre circonscription, 243 votants. Sont

élus : Membre : ecclésiastique : Briggen,
Hermann , pasteur au Locle, par 239
voix. — MetribtéH ' laïques ': Gonthier,
Félix-Emile, par 242 voix ; Favre-Lenz,
Henri , par 240.yoix, les deux au Locle.

2me circonscription , 324 votants.
Sont élus : Membre ecclésiastique :
André, Ernest,"pasteur à la Brévine ,
par 324 voix: •-^¦•Membres laïques : Fé-
vrier , François, à la Chaux-du-Milieu ,
par 321 voix ; Thiébaud , Robert , aux
Ponts-de-Martél,' par 320 voix.

District de la Chaux-de-Fonds
Circonscription unique , 425 votants.

Sont élus : Membres ecclésiastiques :
Borel , Marc , par '425 voix ; Haldimann ,
Hector; par 423 voix ; Siron , Paul , par
423 voix, tous- trois pasteurs à la Chaux-
de-Fonds ; Wakivogi. Edouard , pas-
teur aux Ep latures, pai >?3 voix. —
Membres taïques : Bourquin-Jaccard ,
Albert , par 425 voix ; Calame , Louis ,
par 425 voix ; Maeder , Samuel , par 425
voix ; Rickli , Gottfriedj par 42a voix ;
Cornu-Lai^hcr*, Louis , par 424 voix ;
Bolle, ArnoM , (.ar 418 voix , le- six à la
Chaux-de-Konds ; Sommer, Emile, aux
Planchett'ss, par 425 voix ; Hirschy,
Otto, k la Sagne, par 424 voix.

NEUCHATEL
Conseil général

Voici l'ordre du jour de la séance de
lundi, 15 décembre :

Rapport du Conseil communal con-
cernant l'alimentation de l'Hospice de
Perreux en énergie électrique.

Rapport de la commission financière
sur le budget de 1931.

Proposition : Les soussignés deman-
dent que la décision votée par le Con-
seil général le 7 juillet 1930 relativement
à l'usage du Temple du Bas soit provi-
soirement suspendue, en ce sens, qu 'en
atlendant le rapport du Conseil commu-
nal sur la « Grande salle », le Temple
du Bas continue à être accordé suivant
le principe en vigueur jusqu'ici, sous la
responsabilité des organisateurs quant
au bon ordre des assemblées et du res-
pect dû à l'édifice. >

(Sig.) : J. P. Porret, G. Béguin, Aug.
Dudan , F. Junod , Chs Pipy, Guye Hen-
ri, Nobs Aimé, E.-Paul Graber. M. Per-
ratone, H. Sp<nner.

Comment le dire & nos enfants?
(Comm.) Lorsque le docteur Robert

Chable a traité dernièrement ce sujet ,
la grande Salle des conférences s'est
trouvée beaucoup trop petite pour con-
tenir, la foule accourue pour l'entendre;
àiiisï fut-il annoncé séance tenante que
la ttifiî .éf'çnce serait donnée à nouveau
pour splîsïaire Jes centaines de person-
nes s qui [durent: sfcn retourner," faute de
place" « j - ' ¦¦ ¦-/ ¦¦ ¦  

¦¦
„ Celte dÈUxiertie conférence aura lieuç

yendredUï2 décembre, elle sera illù Strép
pan, le même; fiïin çipématographiquéi
Malgré le* frais ̂ d'organisation très éle-
vée l'fcritrée é^;gratuite, mais;., il y au-
X & collecte, v- (Pro Familia.) .
;; ..¦. ' - y  b.. f i :. i<& ; :- ' - - ..., ' . ' ,¦,/' ¦.: ¦' '' .

'
. - ' ¦

4,u.n,wf i .ctti .- .¦̂ Rencontré. •
sans graves conséquences

Un camion et uno voiturette de livraison
montée sur trois roues sont entrés en
collision, hier vers 17 heures et demie, à
l'endroit où le chemin du Rocher dé-
bouche dans la rue de la Côte. Tout se
borne à quelques dégâts matériels.

Palmarès de la
Compagnie des Mousquetaires

pour l'année 1930

300 mètres
Concours d'honneur des 100 coups.
Excellence : 1. Widmer P., 879 ; 2.

Richter G., 855 ; 3. Carbonnier L., 850 ,;
4. Mugeli H., 840 ; 5. Braissant D., 837 ;
6. Wattenhofer H., 830 ; 7. Favre G.,
826 ; 8. Schild C, 821. 

 ̂ „;*
' '

*lre division : 1. Wright H„ 815 : 2.
Boilat R., 813 ; 3. Matthey A., 808 ;
4. Landry E., 804 ; 5. Racine A., 804 ;
6. Luder M., 795 ; 7. Rusch W., 793;;
8. Blanchard G.,-787 ; 9. Linder F., 784;
10. Grossmann W., 782. , *. *

ime division : 1. Droz G., 751 ; 2.
Richter Aug., 750 ; 3. Zuttel E„ 745 ; 4*.
Perret R., 740 ; 5. Sauvant E., 738 ;
6. Schaetz C, 732 ; 7. Pajona H., 731.

3me division : 1. Weber M., 717 ; 2.
Urebs F-, 715 ; 3. Roulet M., . 713 ;
4. Hagi O., 696 ; 5. Gauthier L« 685 ;
6. Gex C, 653 ; 7. Schaer J., 597 ; 8.
Mérinat R.. 517 ; 9. Bornand L., 324 ;
10. Flotiront R., 240 ; 11. Schallenber-
ger R., 215.

Séries et centre
1. Richter G„ 488 ; 2. Widmer P.,

10 X 10 ; 3. Rusch W., 487 ; .4. Watten-
hofer H., 8 X 10 ; 5. Mugeli H., 472.

Section
1. Richter G., 157-51-51 ; 2. Carbon-

nier L., 157-51-50 ; 3. Mugeli H., 156-
50 ; 4. Matthey A-, 156-50 ; 5. Rusch W.,
156-48.

Championnat
1. Richter G., 482 ; 2. Mugeli H., 471 ;

3. Braissant D., 466 ; 4. Widmer P., 456;
5. Matthey A., 437.

Pistolet, 50 mètres
20 cm. en 10 cercles

Concours d'honneur des 100 coups
1. Widmer P., 813 ; 2. Zimmermann

F., 758 ; 3. Braissant D., 631 ; 4. Mon-
tandon Ch., 570 ; 5. Perret R., 530.

Séries et centre
1. Perret R., 450 ; 2. Braissant D.,

6 X 10 ; 3. Gauthier L., 434 ; 4. Mat-
they A., 3 X 10 ; 5. Hâmmerli L., 311.

i Section
1. Widmer P., 140 ; 2. Braissant D.,

133 ; 3. Perret R., 126 ; 4. Gauthier L„
124 : 5. Hâmmerli L., 108.

Petite carabine, 50 "piètres ,
. . - Concours des lOOtjçoupsj , ' -,..

1. BiChter G., 790 ; 2. Widmer P.,
785 ; 3. Landry E.t 757* ; 4. Glan?inann
L., 750 ; 5. Meystre R., 742 ; 6. Matyhey
A., 682 ; 7. Rusch W., 6£6. . - ; y^i-

*¦ ¦' -ï' - Séries et centre' " "'¦'." '.- ''::
i. Richter G., 400 ; 2. Rusch ,W„

6 X 10 ; 3. Widmer P., 387 ; 4. Brais-
sant D., 6 X 10 ; 5. Matthey A., 368.

. t. , - ' v :¦: ' Section.. -• ; . . j i - . f-s $~- 'K<ï
î. Rusch W., 152 ; 2. Wright H.^ 149 -,

3. Matthey A., 147-46 ; 4. Richter G.,
147-45 ; 5. Braissant D., 144.

Cible debout
50 cm. en 10 oercles

1. Richter G., 458 ; 2. Braissant D.,
457 ; 3. Landry E., 447 ; 4. Matthey A.,
440 : 5. Wright H., 437.

Tir du Prix, 300 mètres
Cible Société

1. Widmer Paul, 455 ; 2. Lebet J„
100-99 ; 3. Menth M., 448 ; 4. Clerc H„
100-91 ; 5. Rognon P., 436 ; 6. Brais-
sant D., 99 ; 7. Mugeli H., 435 ; 8.
Courvoisier R., 96-89-88 ; 9. Meystre R.,
433 ; 10. SchaUenberger R „ 96-89-79.

Cible 'Mousquetaires
1. Menth M., 832 ; 2. Wattenhofer H.,

100 ; 3. Carbonnier L., 816 ; 4. Schild
C, 99 ; 5. Rusch W., 816 ; 6. Gauthier
L., 97-91 ; 7. Richter G., 810 ; 8. Faessli
G.. 97-90-85 ; 9. Ledermann E., 808 ;
10. Blanchard G., 97-90-80. .

Série
1. Richter G., 261-252 ; 2. Carbonnier

L., 261-248 ; 3. Meystre R., 260 ; 4. Mu-
geli H., 254 ; 5. Widmer P., 253.

Pour alimenter Perreux
en électricité

Le Conseil communal sollicite du
Conseil général un crédit de 12,000 fr,
en augmentation du capital du service
de l'électricité, afin d'assurer l'alimen-
tation en énergie électrique des nou-
veaux pavillons de l'hospice de Perreux.

La construction des trois derniers pa-
villons de l'hospice cantonal de Perreux
a posé à nouveau toute la question de
l'alimentation de cet établissement en
électricité, en effet

Jusqu'en 1915, c'est la commune de
Boudry qui assurait seule la livraison
de l'énergie électrique nécessaire à l'é-
clairage et au chauffage, sous forme de
courant monophasé. En 1916, l'augmen-
tation des besoins de force motrice
amenait Perreux à conclure avec Neu-
châtel, une convention pour l'installa-
tion du courant triphasé nécessaire à
l'actionnement de différents moteurs.

L'alimentation, dès cette année-ci, des
nouveaux pavillons de Perreux exige un
supplément appréciable d'énergie dont
la ville de Boudry a déclaré ne pas pou-
voir assumer la fourniture.

Après bien dès pourparlers, on est
arrivé aux arrangements suivants :

L'hospice de Perreux est lié jusqu'au
1er octobre 1931 à la commune de Bou-
dry, par une convention pour la fourni-
ture du courant employé pour l'éclaira*
ge. Mais' Boudry, en dérogation à son
droit de monopole, cède cette fournitu-
re au service de l'électricité de la ville
de Neuchâtel en échange, pour l'année
1931, d'un versement forfaitaire de 5000
francs et de la diminution de 3000 fr. à
2000 fr. de la taxe minimale de l'abon-
nement pour la force de réserve qui lui
est livrée. „ , .Pour 1932 le versement forfaitaire
de Neuchâtel est ramené à la somme de
4000 fr., la taxe minimale de l'abonne-
ment restant fixée à 2000 francs.

Pour les années suivantes et jus-
qu'au 31 décembre 1936, dernière an-
née de la convention première entre
Perreux et Neuchâtel, la Ville de Neu-
châtel versera à Boudry le 20 pour cent
de la recette que lui procurera Perreux,
la taxe minimale pour l'abonnement de
Boudry restant toujours fixée à 2000
francs.

Après 1936, la commune de Boudry
pourra* si elle le veut, reprendre l'ali-
mentation de Perreux en rachetant, à
un prix fixé à dire d'experts, les ins-
tallations que le service de l'électricité
de Neuchâtel aura été amené à faire
pour exécuter la convention.

CORRESPONDANCES
(Lm jturtsal Hstrm IM f  tmm

t tipr i its Mtrn pmra iisamt mm «M» rsArtf-4

Les chevrons
, . Monsieur le rédacteur.

C'est avec Intérêt et plaisir que J'ai lu les
diverses correspondances, parues dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », concernant le
rétablissement de notre* beau drapeau che-
vronné, comme drapeau officiel ; 11 fait bon
lire le pour et le contre, c'est Instructif. A
ce sujet, J'approuve,, }&• Fléd. TJhler, secrétaire¦du,,»»mi,tê zoflnglen ' àes chevrons.
' En.''ëffeti 'nbSre -drapeau chevronné n'est
pas lfe; drapeau de', ip, maison de Prusse; ou
celui du : prince , perthler ; Ils l'ont trouvé
bea,u. très beau. Ceux qui l'avaient àdbpt'â
offfclellement, mais 11 est notre patrimoine
h ppus KêUchâtelots, c'est le nôtre, c'est celui
dû' comté, du pays neuchatelois, du canton
de 'Neuchâtel. Qu'U: reprennei sa place qu'il
•n'aurait,- Jamais - dû; .perdre ! — -Notre vert,
Jalanc, rouge a aussi dé belles pages : 11 sera
respecté et arboré 4 nos fenêtres, & nos bal-
édnà, •& côté de 'son frère aîné retrouvé t Je
fais des vœux pour que notre drapeau che-
vronné, si beau, redevienne notre drapeau of-
ficiel. Qu'il vive ! !

P.-O. C.
Vieux- Neuchatelois.

Dans le tunnel des Loges
Des ouvriers subissent un
commencement d'asphyxie

(Corr.) A la suite de courants con-
traires gui se sont produits dans le
tunnel des Loges, l'acide carboni que
est resté stationnaire sur une distance
d'une centaine de mètres.

Douze ouvriers qui travaillaient à
la réfection du tunnel sentirent une
lourdeur les envahir et bientôt ils
s'affaissèrent. 11 faJlut les sorti r du tun-
nel et pratiquer la respiration artifi-
cielle. L'intervention d'un médecin ne
fut toutefois pas nécessaire. Plusieurs
d'entre eux purent reprendre le travail
la même nuit. Les autres furent con-
duits à la Chaux-de-Fonds.

Les ouvriers occupés dans les autres
parties du tunnel ne furent pas incom-
modés.

C'est après le passage du train par-
tant de Neuchâtea à 22 h. pour arriver
une heure plus tard à la Chaux-de-
Fonds que l'accident s'est produit.

BOLE
Woce» d'or

On nous écrit :
Mardi dernier, M. Henri Arnaud, an-

cien chef de district * retraité des C. F.
F., et Mmo Arnaud ont eu la joie de cé-
lébrer à Bôle* entourés deUeift belle ?fai
mille et de nombreux parents, le 50me
anniversaire de.leur mariage. ... „„-,,

Une cér&nouie religieuse eut^licu
du domicile des heureux juhilair esiayXi*
quels les pasteurs E^ Schin? et C.̂ Emef'y
ont apport é des félicitations et des
vœux, en implorant la pénédiction divi-
ne sur les époux ot sur 'les leurs w 'PuiS
une fête intime et joyeuse suivit àrlîhôtel
Belleyue, à Auvernier, où arrivèrent de
nombreux messagtss télégraphiques af-
fectueux à l'adresse des vénérables
époux.

Remarquablement jeunes encore d'ail-
leurs, ceux-ci sont âgés de 70 et 68 ans.

LA BÉROCHE
Une chapelle restaurée

La chapelle catholique de la Béroche
vient d'être dotée, par un généreux ano-
nyme de l'éclairage électrique ; un se-
cond donateur a fait restaurer à ses
frais le maître autel d'après une ma-
quette très heureuse du peintre Faravel.

YVEItnON
Accident aux ateliers CF.F.
M. Charles Thévoz, ouvrier aux ate-

liers des chemins de fer fédéraux, a été,
mardi, alors qu'il condnisait un tracteur,
coincé entre le montant d'une porte et
un vagon en réparation. Il a été conduit
à l'infirmerie ou il a été opéré à la suite
d'une hémorragie interne. Son état est
Brave.

Ce mois de décembre a vu la fonda-
tion à Neuchâtel, avec siège dans no-
tre vilie, d'une section romande de
l'Association suisse de*; pédicure.- spé-
cialistes. Nous venons d'en recevoir l'in-
formation. . . . - . - ¦-

Sociétés

¦M"

Monsieur Noël Frigeri , ses enfants  el
petits-enfants , à Cortaillod ; Monsieur
et Madunie François Frigeri-Beck et
leurs enfants , à Lausanne ; Monsieur
Robert Frigeri , à Cortaillod ; Madame
el Monsieur Adolphe Laurenti-Frigcri
et leur fille , à Cortaillod ; Madame et
Monsieur Adolphe Parei-Frigeri et
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Marcel Frigeri el ses enfan t s ,
à Cortaillod ; Monsieur Maurice Frigeri ,
à Cortaillod ; Madame et Monsieur
Charles Schaffner-Frif'eri et leurs en-
fants , à Winilisch ; Monsieur Georges
Frigeri , à Cortaillod ; Monsi eur Pierre
Frigeri et ses enfants , à la Chaux-tle-
Fonds ; Mademoiselle Angéline Frigeri ,
à la Chaux-de-Fonds ; les familles
Maspoli , au Locle, à la Çhaux-dc-Fonds
et à Saint-Imier , ainsi que les famil les
parentes et alliées ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Madame AMme 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 pénibl e 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, à 12 h. 30.
B. I. P.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 11 déc, à 8 h. W
Paris 20.24 20.29
Londres 25.05 25.07
New-York ........ 5.15 5.17
Bruxelles 72.02 72.14
Milan 27.- 27.05
Berlin 123.03 123.13
Madrid 56.— 57.50
Amsterdam 207.60 207.80
Vienne 72- 60 72.70
Budapest 90.20 90.40
Prague 15/26 15.36
Stockholm 138.40 138.60
Buenos-Ayres 1.74 1.77

Oes cours sont donnés à titre indicatif •!sans engagement.

NA ISSANCES
2. Jacqueline-Constance Schwab, Mie de

James, à Neuvevilie et de Maria née Schmid-
lin.

3. Blanche-Léonle, fille d'Edouard-Charles,
à Peseux et de Julie Wenker née Pasche.

4. Bernard-Frédéric-Paul Eichenberger , fils
de Frédéric, à Saint-Aubin et de Cécile-Ber-
tha née Clerc.

6. Guy de Reynier , fils d'Alain, à Neuchâ-
tel et de Germaine-Claudine née de Coulon.

6. Jean-Pierre Berger, fils de Pierre-Fran-
çois, à Neuchâtel et d'Alice-Emma née Da-
goh. •

PROMESSES DE MARIAGE
Pierre Jaquet. commis et Thérèse SteuHet,

les deux à Neuchâtel.
Hans-Gottlieb Zaugg, à Berne et Alice-

Ida Segessemann, à Neuchâtel.
Louis-Auguste Desponds à Vallorbe et Cé-

cile Cornaz, à Neuchâtel.
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•6. Jules Gauch at, manœuvre à Neuchâtel
et Edwige Rothen , à la Chaux-de-Fonds.

8. Henri Vuilleumier, mécanicien et E^ara
Egger, les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
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lemperaturt o> Venl
•n deg. cmtlbi. J: S S nomlnant Etal

3 I s i 1M du
£ Ë a ™ E « Direction Force ciel
a g a 

10 1.5 -0.1 4.< * 717.4 0.': var. laible nuaa-

10. Neige fine intermittente pendant la
nuit et jusqu 'à 8 h.

11 décembre, 7 h. 30 :
Temp. : —2.4. Vent : N. Ciel : conv.

lécfiti r( H 7 8 9 10 H

mm I
736 'jjjjj -

726 j~~

72U *~- ;

71b ™ -

71U ~̂

706 ~

jooj- 1 I
Niveau du lac : 11 décembre, 430.27.

l't-mps proh!iMi> iKiiit 'iiijolirll Illll
Na .igeux aveo éclaircies .

IM PR IMERIE l-'KNTttAUS El UE LA
LELi ïLl.B D'AVIS DE NE 'JCUATEL S. ^

.,, I.M .M i.ii . niMii. i  i . ,m t.  . m^mmmmmmMmmmmmmmmmm scmmssm

Monsieur et Madame Auguste Gui-
nand-Jomini et leur fille , à Caracas
(Venezuela) et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles-Albert
Guinand et leurs fils, à Caracas ;

Monsieur F. Alcock-Guinand, à Cara-
cas ;

Madame et Monsieur Lassère-Gul-
nand et leurs filles, à Caracas ;

Mademoiselle Juliette Guinand, à
Neuchâtel ;

Monsieur Charles Guinand, à Cara-
cas ;

Madame et Monsieur L. Courvolsier-
Guinand , aux Brenets, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur J. Caselmann-
Guinand et leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur le pasteur et Madame Er-
nest Morel, à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Ernest Morel-Guinand ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Guinand, à Lausanne et Caracas;

Madame et Monsieur Emile Jaccard-
Sandoz, au Locle, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Tell Sandoz,
aux Frètes, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Jomlni-Sandoz, ses enfants
et petits-enfants, à Lausanne ;

Mademoiselle Emilie Sandoz, à Bôle,
et les familles alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsienr

Auguste GUINAND-SANDOZ
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
parent, enlevé à leur affection, à Neu-
châtel, le mardi 9 décembre 1930, à
l'âge de 70 ans.

Heureux ceux qui procurent la pals.
, Matth. V, S.

Père, mon désir est que là où j e
snis, ceux que Tri m'as donnés %
soient aussi avec moi. 

Jean XVII, 24.
Culte pour la famille à Neuchâtel,

Beaux-Arts 15, jeudi le 11 décembre.
L'ensevelissement aura lieu à Cara-

cas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Berthe Tissot , à Ballai-
gues ; Madame veuve Germaine Larli-
gue-Tissot et ses enfants, à Aix en Pro-
vence ; Monsieur et Madame James Tis-
sot et leurs enfants , à Fribourg ; Mon-
sieur et Madame 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-
CBII GS

ainsi que les familles Tissot , Favre ,
Rieser , 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,
& l'âge de 71 ans.

Valangin , le 9 décembre 1930.
Le soir étant venu. Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive, J
L'ensevel i -sem,,nt aura liru jeudi 11

décembre, à 13 1 jures.
Cet avis tient ea de lettre de fairo part

t
Madame et Monsieur Auguste

Reichlin , à Aubonne ; Mesdemoiselles
Angèle et Juliette Vuarnoz , à Auver-
nier ; Monsieur et Madame Léon Vuar-
noz , à Auvernier ; Messieurs Jean-Au-
guste, Bernard et André Reichlin , à
Aubonne ; Monsieur et Madame Pierre
Vuarnoz , à Estavayer , ainsi que toutes
les familles parentes et alliées , ont le
profond chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Simon VUARNOZ
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, frère , oncle et parent , survenu
dans sa 83me année , muni des saints
sacrements.

Auvernier , le 10 décembre 1930.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

12 courant , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Auvernier No 2.

R. I. p.
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Monsieur Georges Huguenin , à Saint-
Aubin, Monsieur et Madame Maurice
Bargetzi et leur fils Marcel, à Bienne;

Monsieur et Madame Jean Bargetzi
et -leurs enfants, au Locle ;

Madame et Mon sieur H. de Kennen et
leur fille, à Lucerne ;

Madame et Monsieur O. Tièche et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds et
Genève ; ,

Monsieur et Madame Ch. Bargetzi et
leurs enfants, au Locle et à Lucerne ;

Madame et Monsieur J. Schmid, à
Lucerne ;

Madame et Monsieur A. Schlagetter
et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur IL Amy et leur
fils, à Lausanne ;

Madame et Monsienr E. Pipoz et
leurs enfants, au Col-des-Roches ;

Les enfants de feu Albert Roth, à
Gorgier, Lucerne et Dombresson ;

Madame et Monsieur Ed. Croset et
leur fils, à Aigle ;

Monsieur Bernard Huguenin, à Cor-
celles ;

Monsienr et Madame A. Huguenin et
leur fille, à Echandens ;

Madame et Monsieur A. Girardhille
et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Simon et leur
enfant , à Bâle ;

Madame et Monsieur A. Hertel, à la
Chaux-de-Fonds,

et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame

Marie-Louise Huguenin-Bargetzi
que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion, après une cruelle maladie, vail-
lamment supportée, le 9 décembre
1930, dans sa 54me année.
z ¦:¦- . - . - Je lève mes yeux vers les monta-

;: gnes : d'où me viendra le secours î
Le secours me vient de l'Eternel,

. ' qui a fait les cieux et la terre.
Psaume CXXI, 1-3.

Le don de Dien, c'est la vie éter-
nelle. Bom. VI, 23.

L'ensevelissement aura lïèu à Saint-
Aubin, le vendredi 12 courant , à 13 h.
trois quarts. Culte à 13 h. et demie.
' Domicile mortuaire : Gare de Gor-
gier.
Cet avis tien» lien de lettre de fai re part.

Messieurs les memnres ae ia aocieie
de secours mutuels des emp loyés de
magasins de Neuchâtel sont informés
du décès de

Monsienr
Eugène APOTHÉLOZ

membre actif , et sont priés d'assister
à l'ensevelissement, qui aura lieu à
Colombier, le vendredi 12 décembre, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Château 6.
Le Comité.
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La Pharmacie F. Tripel a le doulou-
reux devoir d'annoncer à ses clients
la grande perte qu'elle vient d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Eugène APOTHÉLOZ
son fidèle employé, décédé le 9 décem-
bre 1930.

Madame Eugène Apothéloz et ses en-
fants , Paulette , 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 dé 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 api"ès une courte
mais pénible maladie, dans sa 46me
année.

Colombier, le 9 décembre 1930.
Qnoi qu 'il en soit, mon âme se re-

pose sur Dieu, ma délivrance vient
de Lui. Ps. LXÏI.

L'ensevelissement aura lieu à Co-
lombier, vendredi 12 courant, à 13 h.

Domicile mortuaire : Château 6.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire .part

AVI S TARDIFS
Automobile club da Suîsse

Section de Neuchâtel

Assemblée générale
le samedi 13 décembre 1930 à 17 h. 30

au Cercle du Musée à Neuchâtel
L'assemblée sera suivie d'un banquet.
(Prière de s'inscrire au Secrétariat,

Musée 2, jusqu 'au 12 courant).

Société de musique .
Ce soir à 20 heures précises

à la Grande Salle des Conférences

Illme Concert d'abonnement

L'Orchestre
de la Suisse romande

sous la direction de
M. Félix Weingartner

Bi -itt'tioi. générale à 14 h -Tes.
Les ev'rr t a  â-és o r-olns de 10 ans r«

sera* pa* adm. » '* wpvtut.n.


