
Pour l'amour de la Constitution, voulons-nous
renoncer au Tessin ?

La vie nationale

C'est dans les habitudes invétérées
des conquérants sûrs de leur gloire
d'imposer aux vaincus leurs lois, leurs
mœurs, et jusqu 'à leur langue, et , pour
activer le triomp he de celle-ci, ils ne
dédaignent aucun artifice. Û n'est
guère fré quent qu 'Un moyen aussi bar-
bare réussisse... et l'on changerait plu-
tôt le cœur de place ! comme on s'est
écrié à ce propos , tout justement.

C'est qu 'à l'ordinaire la fin ne justi-
fie pas même le moyen , tandis que le
Tessinois, qui en est réduit à recourir
à l'artifice , aujourd'hui , peut invoquer
un noble et légitime dessein.

Il s'agit, en effet , pour lui de sau-
ver sa propre langue, et chez lui-même,
et , tout attaché à ce grave et nécessaire
souci , il est bien loin , on s'en doute , de
nourr ir le moindre impérialisme.

C'est pourquoi , dans un moment de
péril extrême quoi qu 'il paraisse encore
a beaucoup, il faut louer le Tessinois
de ne négliger aucun moyen pour pré-
server l'italianité de son pays, alors
même que de ces moyens ne relèvent
mie de l'artifice et ne sont pas non plus
d'une efficacité garantie.

Le parlement tessinois a donc élaboré
un projet de loi prévoyant l'imposition
des inscriptions commerciales rédigées
clans une autre langue que l'italien.

Et c'est admirablement bien ainsi,
util e peut-être , vengeur assurément.

Or , la plupart de ces inscriptions et
de ces enseignes sont rédigées en alle-
mand , oe qui a amené de leurs auteurs,
qui sont en l'occurrence des hôteliers
luganais , étrangers au pays é-videm-
ment , à s'insurger contre le projet du
Grand Conseil tessinois. Ils ont deman-
dé sur tout ceci l'avis du professeur
Fritz Fleiner , ainsi que le rapportai t,
hier, notre correspondant de la-bas, et
le savant , très savant juriste zuricois
a répondu notamment :

« Dans l'emploi de sa langue mater-
nelle, chaque Suisse apporte une par-
celle de son individualité spirituelle.
Nous sommes fiers de notre Etat qui
garant it à chaque citoyen l'emploi de
sa langue d'origine et qui a édifié l'u-
nité nationale , suivant le principe de
l'égalité des droits des trois langues na-
tionales et de leur culture spirituelle.
C'est pourquoi l'emploi de l'une des
trois langues nationales ne doit pas être
relégué au rang « d'un projet imposa-
ble », dans aucune partie de la Con-
fédération. Il s'agit ici d'un principe
juridi que , non écrit, qui domine toute
notre vie publi que. L'ordonnance de la
« Tessa di Concessione » mentionnée
dépasse les libres jugements cantonaux.
Au point de vue de l'article 4 de la
Consti tution fédérale , elle est arbitraire
et ne doit , en consé quence, être app li-
quée. »

On ne devrait évidemment jamais
discuter l'avis d'un professeur zuricois ,
et nous n 'irons certes point chicaner
un si grand personnage dans un do-
maine où nous ne possédons d'ailleurs
pas le plus mince permis de chasse.

Laissons donc là la jurisprudence et
ses secrètes voluptés et constatons; sans
plus que M. Fleiner s'est exprimé en
juriste, rien qu 'en juriste, toujours en
juriste , oe qui est trop peu, et si la
Constitution , mère sage de la Loi ri-
goriste, lui -donne impeccablement rai-
son, la preuve est faite tout du même
coup que cette Constitution , génératri-
ce d'une « unité nationale » qui se
nomme moins bellement la centralisa-
tion, elle est défectueuse.

Car il subsiste ce fait que le Tessin
est en train de cesser d'être... tessinois,
et que si l'on n'intervient pas là-bas
avec une énergie résolue, fût-ce en s'as-
soyant sur les Tables de la Loi, ce pays
ne sera plus dans un demi-siècle qu 'un
appendice au canton de Zurich ou, mê-
me, une colonie poméranienne. Il n'est
que de parcounr le Tessin pour en
être persuadé déj à , et l'on s aperçoit
alors que les régions de Lugano et de
Locarno, d'Ascona, de Brissago même,
les plus admirables et luxuriants en-
droits du pays, les plus séduisants et
les plus riches enfin , ils ont beaucoup
perdu, à cette heure, de leur caractère
italien, que les terres et les biens, pour
près de la moitié assurément, sont pas-
sés à de braves gens, mais qui sont
étrangers, et qui «s'assimilent » d'au-
tant moins que des municipalités de là-
bas,, au moment du « rush » vers le
Tessin, ont poussé l'inconscience, jus-
qu'à ouvrir des écoles allemandes!

Le danger en éclate maintenant, des
ravages sont accomplis déjà ; le Tessi-
nois est durement enseigné, il se re-
pent et tâche à réparer, il voudrait mê-
me « farà da se », ce qui vaut bien l'in-
tervention publique d une Berne omni-
potente et dont les subventions sont,
malgré tout et les discours solennels
de nos « tous pour u n » , assez humi-
liantes.

Concluons par un retour sur l'aspect
général du débat, en remarquant, une
iij Uvelle fois, que l'exemple du Tessin,
en dépit de la froide et logi ue argu-
mentation du _ professeur zuricois, dé-
montre la nécessité d'une revision
constitutionnelle, d'une réaction pour
dire le mot.

Sans faire notre petit Hamlet, il nous
faut constater qu'il y a quelque chose à
reprendre dans la Constitution fédé-
rale , quelque chose qui est tout l'an-
goissant problème de la centralisation.
Ou ce serait d'une trop plantureuse sot-
tise collective qu'auTrom de Berne un
canton n'eût plus de droit de se défen-
dre, de sauver sa langue et sa culture
gravement menacées.

Il y a péril en la demeure helvéti-
que, aujourd'hui, car le mal ne saurait
longtemps ravager nos seules marches
du sud et, même, quoique à un moin-
dre degré, on a reconnu ailleurs déjà
les atteintes de ce mal.

En prenant toujours plus d'ampleur
et d'acuité, la question tessinoise est
en train de devenir la question suisse,
tout simplement. Rodo MAHERT.

¥_<e mystère de la traite arc-en-clel
Chronique piscicole

De tous les mystères qui régnent en-
core dans la gent poissonneuse de nos
eaux douces, un de ceux qui passion-
nent le plus nos pêcheurs est sans con-
tredit celui de la truite arc-en-ciel.

Ce poisson est bien connu de tous les
pisciculteurs ; ils relèvent de préféren-
ce aux autres salmonidés et son déve-
loppement en eaux privées a fait l'objet
de nombreuses publications. Mœurs,
habitude et régime, tout a été noté, tout
est entré dans le domaine des connais-
sances acquises. II en est autrement de
la vie de ce poisson dans les eaux li-
bres : rivières et lacs de notre pays.
Ici, la controverse est générale. Tandis
que certains gouvernements ou inspec-
teurs cantonaux préconisent hautement
l'emploi de cette truite pour le repeu-
plement des eaux publiques, en parti-
culier des lacs de montagne, d'autres
s'y opposent formellement en déclarant
sur la foi de certains auteurs, que cette
truite ne demeure pas dans les eaux où
elle a été versée ; mais descend petit à
petit , rivières , lacs et fleuves pour s'en
aller finalement à la mer.

Cette question a fait couler des
flots d'encre ct la discussion — pour
être plus exact il faudrait dire la dis-
pute — n 'a pas amené jusqu 'à présent
des preuves convaincantes : les adver-
saires n 'ont pas pu prouver réellement
que cette truit e descendait à la mer ;
mais ses partisans restaient sans argu-
ments lorsqu 'on leur demandait : « Que
sont devenues les truitelles arc-en-ciel
versées à tel endroit dans tel ou tel
lac ? ». Pour résoudre ce problème une
vaste expérience est en cours actuelle-
ment dans le Rhône supérieur (voir à
ce sujet le Bulletin suisse de pèche et
de pisciculture , 30me année , No 2) .
D'Oberwald à Niederwald , dans la val-
lée de Conches, on a versé 120,000 ale-
vins d'arc-en-ciel en 1929 ; les pêcheurs
et les pisciculteurs suisses attendent
tranquillement les années 1931 et sui-
vantes pour voir ce que deviendront
ces poissons ; s'ils émigrent dans le
Rhône inférieur , en-dessous des rapi-
des de Fiesch ou si au contraire ils de-
meureront dans les eaux propices du
Haut-Rhône et s'y multiplieront.

En at tendant  les résultats de cette ex-
périence concluante , il m'a été donné ,
ces jours , de faire une constatation des
plus intéressantes et qui peut , en quel-
que sorte, expliquer la quasi mystérieu-
se disparition des truites arc-en-ciel de
certaines eaux.

Dans le lac de barrage de Montsal-
vens, à Charmey, la truite arc-en-ciel
vit en compagnie de la truite fario ou
tniite du pays. Au lieu de conserver
dans les eaux de ce lac sa livrée cou-
tumière, à laquelle nous sommes habi-
tués, la truite arc-en-ciel a perdu sa
belle coloration

^ 
pourprée qui va de l'o-

percule à la naissance de la queue et a
adopté en quelque sorte e* sans doate

par les mêmes phénomènes de mimétis-
me, la livrée ordinaire des truites de
lacs, si bien qu'à première vue on prend
la truite arc-en-ciel de Montsalvens
pour une simple truite fario de lac. Et
cela explique bien des choses. Combien
de pêcheurs ont pu prendre, dans notre
lae de Neuchâtel , des truites arc-en-ciel
provenant de lâchers faits dans l'Areu-
se ou des lâchers expérimentaux faits
dans les ports de Serrières et de Neu-
châtel, sans se douter qu 'ils avaient de-
vant eux un superbe spécimen de cette
nouvelle truite qui, prétendait-on , dis-
paraissait à la mer.

II se produit pour la truite arc-en-ciel
de pisciculture ou de rivière qui s'en va
au lac le même changement de robe que
pour la truite fario de rivière, à points
rouges, qui s'en va au lac et qui de-
vient , après un séjour d'un ou deux
mois, une truite de lac vert-bleue et ar-
gentée, i

On peut voir , en devanture du maga-
sin Seinet, une truite arc-en-ciel de pis-
ciculture, à livrée fortement colorée, et
la truite arc-en-ciel qui m'a été envoyée
ces jours du lac de Montsalvens et qui
ressemble, extérieurement parlant , à s'y
méprendre, à une truite de notre lac.

Je prie tous les pêcheurs de la région
de jeter un coup d'œil en passant à ce
poisson intéressant, et une fois docu-
menté de bien vouloir me signaler à l'a-
venir les truites arc-en-ciel qu'ils cap-
tureront dans nos eaux. Il y a là tout
un enseignement dont nous pourrons
tirer grand parti s'ils veulent bien nous
seconder dans notre tâche.

Maurice VOUGA.
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Au j our le jour
M. Stresemann renié

Le parti p opuliste f u t  le grand vaincu
des dernières élections au Reichstag,
et il connut de nouvelles et graves de-
faites dans les consultations locales et
rég ionales qui suivirent ce prem ier
scrutin. Des événements de la fâcheuse
nature de ceux qu'il vient de subir pro-
voquent au moins un retour sur soi,
dirait-on, et c'est alors le moment de
reviser la doctrine et le p rogramme
pour quoi l'électeur, vient de montrer
tant de répugnance.

La nomination d'un nouveau prési-
dent devait donc être l'occasion, pour
le parti populiste , de préciser sa poli-
tique et de lui donner, éventuellement ,
une orientation vers la droite ou vers
la gauche. L' af faire  retenait d'autant
plus l'attention européenne que ce parti
fu t  celui même de M. Stresemann dont
il est censé représenter l 'idéal et pour-
suivre les desseins.

On sait trop l'influence que M. Stre-
semann eut sur toute la poli tique euro-
péenne pour ne p as entendre M. Din-
geldey, aujourd 'hui, le nouveau prési-
dent du parti populiste.

Or, le discours d'avènement de M.
Dingeldey fu t  d' une netteté irréprocha-
ble , d' une impeccable clarté. C'est là sa
seule vertu car, pour le reste, le suc-
cesseur de M. Stresemann réclame une
nouvelle restriction des p ouvoirs p ar-
lementaires, la partici pation des hitlé-
riens au gouvernement du Reich, pour
ceux-ci encore la liberté intégrale de
manifester, la rectification des fr on-
tières orientales de l 'Allemagne, la re-
vision des traités de pa ix et de celui
de Versailles singulièrement. ¦ .

Un an et demi après la mort de M.
Stresemann, le parti pop uliste en est
donc venu à si bien renier son illustre
mais très défunt chef qu'il rallie quasi-
ment les troupes de Hitler. 

L' avis en est précieux et l'on p eut sa-
voir gré à M. Dinge ldey d' avoir parlé
si haut.

Au moment où le Français s'emp loie
à se donner un nouveau gouvernement,
il est bon qu'il sache ainsi ce qui sub-
siste en Allemagne de la politique de
M. Stresemann et s'il convient , des lors,
de faire confiance encore à cet Euro-
péen de M. Briand de qui le système
vient de recevoir un nouveau coup et
des p lus graves. — R. Mh.

ECHOS
ET FAITS DI VERS

La politique et la zoologie
enchevêtrées

C'est entendu, nos bons amis les Pa-
risiens n'ont pas encore de gouverne-
ment , mais, en manière de compensa-
tion, ils ont reçu une girafe. Et c'est
autant de gagné !

Disons pourtant tout de suite que la
brave bête en question —- c'est tou-
jours de g irafe qu'il s'agit 1 — n'est ,
au vrai, qu'une toute , toute petite gira-
f e , un bébé , un rien, un détail, un
brimborion, quelque chose dans les
douze mois enfin et dans les deux mè-
tres d' altitude , ce qui est infiniment
petit , comme vous savez, pour une gi-
rafe.

Les Parisiens ont accueilli d'enthou-
siasme, l'autre matin, la paisible et rare
bête, à ce que rapportent les chroni-
queurs de là-bas, et notre girafon, ou
notre girafette , selon le sejee, n'eut ja-
mais l'occasion aussi belle de se mon-
ter le cou, habitude chère et invétérée
a sa race.

Les Parisiens eurent la fortune , dans
des temps reculés , de posséder une g i-
raf e déjà , mais la pauvre trépassa de
mélancolie , dit-on , dans les étroites li-
mites du Jardin des p lantes, et, depuis
ce triste moment , qui remonte au XlXme
siècle, il n'y eut p lus jamais de girafe
dans Paris.

Il s'est enf in  trouvé un bienfaiteur
pour réparer le mal et ramener de la
girafe , et les Parisiens ont découvert
là de quoi oublier un temps les jeux de
la politi que et du hasard , qui sont tou-
jours plus décevants.

Le leur pourrait-on vraiment repro-
cher ? Je voudrais bien, pour voir , que
nous eussions chez nous un gouver-
nement démuni de majorité pa rlemen-
taire , une droite et une gauche incon-
ciliable s, des soucis bancaires et des
maux financiers , tout travers dont le
Ciel, comme on sait, nous dispense
heureusement , et que , dans le même
moment , on annonçât l'arrivée d' une
g irafe au Mail. Vous verriez alors quel
chemin, de celui du château de nos
pères ou de celui du Mail , les Neuchâ-
telois prendraient le plus volontiers.

Consolons-nous pourtant de n'avoir
pas encore de girafe à- cette pensée
substantielle que notre gouvernement
est fort  et toujours écoute, que les dé-
putés de droite et de gauche s'enten-
dent à collaborer, que la banque ne
nous donne point de souci, que la f i -
nance à aucun moment n'a cessé d'être
d' une farouche honnêteté.

Qu 'aurions-nous besoin alors dc
consolations zoologiques ? R. Mh.

•
Quelques-uns de nos confrères vau-

dois ont mené ces temps une juste
campagne à propos du massacre des
chevreuils dans leur pays.

Ce qui a provoqué cette déclaration
significative d'un témoin :

J'ai vu arriver une caravane de huit
automobiles, remplies de chasseurs et
d'une vingtaine de chiens. Ces derniers
ne tardèrent pas à lancer un chevreuil.
Après une chasse longue et mouvemen-
tée, le gracieux animal fut forcé et dé-
voré par les chiens, sans qu'un coup de
feu ait été tiré.

Quel plaisir peuvent bien prendre à
de telles expéditions, des chasseurs di-
gnes de ce nom ? Toute protection, tout
repeuplement sont inutiles lorsqu'une
contrée a été visitée par une telle mobi-
lisation de chasseurs et de chiens. La
loi n 'interdit-elle pas un si grand nom-
bre de chiens ?

On a constaté dans un territoire re-
lativement vaste de la contrée la pré-
sence de trois chevreuils. Pour peu
qu 'une telle expédition se renouvelle,
il n'y en aura plus du tout.

Jean des PANIERS.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

U. Haë.er!in, président de la
Confédération

Les étrangers qui s'étonnent de voir
nos ministres s'en retourner chaque
jour à pied du palais à leur domicile,
ou accepter les revers politiques avec
une résignation inconnue dans les au-
tres pays où les crises ministérielles
marquent le mouvement de la vie par-
lementaire , admireraient sans doute
aussi la simplicité avec laquelle, au dé-
clin de chaque année l'un des sept con-
seillers fédéraux revêt la plus haute
charge du pays."

Tout est réglé d'avance, sans la moin-
dre intrigue , sans la moindre fièvre de
compétition , sans appareil militaire ni
éclat de . fanfare.

L'élection , pourtant, ne manque pas
d'intérêt , elle est pour le candidat le
baromètre de sa popularité ou de la
considération dont il jouit dans les mi-
lieux parlementaires.

Pour 1931, c'était donc le tour de M.
Hâberlin , et c'est- lui que l'Assemblée
fédérale a porté à la présidence de la
Confédération par 158 voix sur 160 bul-
letins valables , 26 étant  restés blancs el
7 nuls. Sa courageuse défense de l'ar-
mée valut à M. Minger une voix , une
autre échut à M. Pilet-Golaz.

Le chef du département de justice et
police , qui , pour la seconde fois por-
tera le titre , de président de la Confé-
dération , peut être fier de son élection.

Il la doit bien plus à la considération
qu'à la popularité, celle-ci -toujours
cherchée ou provoquée, celle-là venant
d'elle-même, juste reconnaissance des
qualités morales ou intellectuelles.

On s'accorde à lui reconnaître_ cons-
cience et finesse' d'esprit ,.et aussi cette
sensibilité que donne la culture , mais
qui n'est pas du tout" du sentiment.

Sa parole est celle d'un juriste et non
d'un plaideur ; il n'emporte jamais no-
tre conviction par un coup de surpri-
se et des artifices de rhétorique , mais
l'impose par la logi que d'un raisonne-
ment serré et parfois un peu lent à
se développer.

Cette rectitude ne va pas sans une
certaine rigueur ; on lui en fit grief , en

M. H. HABERLIN

diverses circonstances, dont les derniè-
res sont toutes récentes.

Mais l'opposition qu'il rencontre ne
se traduit pas en hostilité, comme le
prouve l'élection d'hier.

Pour la vice-présidence, l'assemblée
a choisi M. Motta , élu par 162 voix sur
218 bulletins délivrés et 181 valables.
M. Pilet-Golaz a obtenu 14 voix.

En 1932, M. Motta accédera donc pour
la quatrième fois aux plus hautes fonc-
tions du pays.

Au T-ïtaal fédérai
Les 24 juges en charge ont ete reclus

au premier tour de scrutin. Notons le
résultat flatteur obtenu par M. Léon
Robert , le représentant du canton de
Neuchâtel, à Mon-Repos , auquel vont
211 voix sur 215 bulletins rentrés .

Deux sièges étaient vacants, celui de
M. Camille Guggenheim , décédé en sep-
tembre dernier et celui de M. Fritz
Affolter , démissionnaire.

Tous les groupes se mirent d'accord
pour laisser aux socialistes le soin de
désigner un successeur à M. Guggen-
heim. Lors de la précédente session ,
M. Farbstei n, conseiller national zuri-
cois avait été proposé , après un échan-
ge de vues assez vif au sein du grou-
pe socialiste.

Tout récemment, on apprenait que
M. Farbstein renonçait à poser sa can-
didature et que les socialistes rempla-
ceraient son nom par celui de M. Hans

M. F*NS AFF01 "*"7»

Affolter, conseiller d'Etat soleurois et
conseiller national, frère du juge dé-
missionnaire.

Pour l'autre siège, revenant au par-
ti radical, deux candidats furent un
moment en compétition ; M. Adrien
von Arx, également conseiller d'Etat
soleurois, ancien président du tribu-
nal cantonal, conseiller national et au-
teur dramatique et M. Walter Nâgeli,

M. ADRIEN VON ARX

greffier au Tribunal fédéral, " dont le
nom est prononcé depuis quelque dix
ans déjà.

Le groupe radical . donna -I'investi-
ture à M. von Arx, mais le petit groupe
libéral porta M. Nâgeli. Et le résultat
fut k suivant : Sur 222 bulletins ren-
trés, M. von Arx obtint 147 voix, M.
Affolter 123.

M. Nâgeli échoua avec ,82 voix.
Ainsi deux Soleurois entrent .en mê-

me temps au Tribunal ¦ fédéral. :
Restait à nommer lé président et le

vice-président. M. Mûri fut élu ainsi
que M. Thélin. - - -

Les six juges suppléants- présentés
par tous les groupes connurent éga-
lement le sourire de la fortune.

Entre temps, on avait liquidé 100
recours en grâce selon les vœux de la
commission et" assermenté M. «on Arx.

M. Affolter, selon le régime d'excep-
tion accordé aux socialistes déposa une
promesse écrite.

Là-dessus, les conseillers aux Etats
s'en vont gravement à leur besogne
particulière.

CONSEIL NATIONAI-

Pour la famille
M. Escher, en développant mercredi

son postulat, avait montré .les dangers
que faisait courir à la famille, cellule
de la Société, les conceptions maté-
rialistes et les problèmes inquiétants
que posait la diminution des naissan-
ces.

M. Meyer, conseiller fédéral, reprend
ces points en une longue dissertation.
Il montre que si les naissances sont
sensiblement moins nombreuses qu'U y
a vingt ou cinquante ans, la mortalité
et surtout la mortalité infantile, elle
aussi, a diminué, grâce aux progrès de
l'hygiène . et de la médecine.

D autre part, si on voit tant de mé-
nages qui ne comptent qu'un ou deux
enfants, ce n'est pas que le matérialis-
me s'y soit installé, mais souvent par-
ce que . les parents ont le souci d'assu-
rer le meilleur avenir possible à leurs
enfants et comme les possibilités sont
de plus en plus limitées, ils redoutent
de devoir faire l'éducation d'une trop
nombreuse famille.

Néanmoins les suggestions de M. Es-
cher sont intéressantes et le Conseil
fédéral accepte d'étudier le postulat.

C'est l'occasion ou jamais pour le
communiste Welti de nous donner un
échantillon de la doctrine communiste
sur ce point. Selon lui, l'Etat doit au-
toriser tous les moyens qui permettent
de restreindre le nombre des naissan-
ces, car U ne faut plus fournir au capi-
talisme des hommes qui le défendent en
se faisant tuer sur les champs de ba-
taille.

Pour les socialistes, au nom des-
quels parle M. Schraidlin (Berne),
c'est la situation économique et non
teUe ou telle conception religieuse et
philosophique qui est la cause de la di-
minution des naissances. Que la so-
ciété procure donc à l'homme les
moyens de vivre confortablement et la
famille en sera fortifiée.

La voix d'un médecin, en ces ques-
tions, est toujours écoutée et surtout
quand ce médecin est M. Hoppeler, qui
ne craint pas de dire à chacun ses vé-
rités.

Certes, la misère joue son rôle, mais
aussi la conception dé la vie. Le senti-
ment religieux se perd et les commu-
nistes travaillent à le déraciner, à im-
planter un matérialisme qui autorise les
plus basses puissances et rompt tous les
liens de la famille. C'est le retour à la
bestialité que recommandent les apô-
tres de Moscou.

Ici, M. Bringolf veut intervenir, mais
l'orateur le remet à sa place en lui di-
sant : « Vous, M. Bringolf, vous passez
par une crise de conscience, vous n'a-
yez pas le droit d'interrompre ! »

La bourgeoisie, par sa mollesse, son
manque d'énergie, est coupable aussi.
On laisse certains médecins allemands
faire une propagande néfaste et on ex-
pulse des Bassanesi infiniment moin,
dangereux.

Il faut prendre des mesures, pour
protéger la famille, c'est le seul moyen
de sauver la société, et un moyen plus
sûr que les assurances sociales.

Un autre médecin, M. Hâberlin (Zu-
rich) exprima la mêmo»opinion et seuls
les deux communistes refusèrent d'ac-
cepter le postulat. G. P.

Le compte rendu de la séance dii
Conseil des Etats parait en Sme p age.

__e_ successeurs des
deux nouveaux juges fédéraux

BERNE, 11. — M. Robert Schild, in-
dustriel à Granges, remplacera M. von
Arx, conseiller national, qui vient d'ê-
tre nommé juge fédéral, et M. Ferdi-
nand Looser, secrétaire des ouvriers
métallurgistes à Granges, succédera au
Conseil national à M. Affolter, nommé
jugé fédéral.

Est-ce la machine à tuer Ii guerre?

L'œuvre de la commission du désarmement
(De notre correspondant.)

IVoiî , pas encore, hélas ! Mais le programme de limitation
des armements élaboré par la commission fera du moins
prendre qneiques mesures minima pour garantir la paix.

PARIS, 10 décembre. — L'attention
publique est à tel point absorbée, chez
nous, par la crise ministérielle que la
clôture de la sixième et dernière ses-
sion de la commission du. désarme-
ment , à Genève, a passé presque ina-
perçue. C'est à peine, en effet , si quel-
ques journaux de la « grande presse »
consacrent à cet événement quelques
lignes en troisième page. La plupart
se contentent de le signaler, sans com-
mentaires. Il nous semble pourtant
qu'il est d'importance.

On m'objectera sans doute que le ré-
sultat de cinq années de discussions
— car la première session de cette
commission a été ouverte il y a quatre
ans et sept mois — est bien mince,
puisqu'on n'est même pas parvenu à
mettre sur pied un programme de dé-
sarmement effectif. D'accord, mais il
faut tenir compte des énormes diffi-
cultés que la situation internationale
actuelle oppose encore à un pareil
oroiet et se féliciter eue. maleré cela.... -j... -.. _ -  .w---.̂  «il-., ___-gi_ -_ I - ,
la commission n a pas travaillé dans le
vide, comme on devait presque le
craindre. Si, après cinq années d'ef-
forts, elle n'a pu encore proposer le
« désarmement » proprement dit, elle
a cependant réussi à formuler des re-
eomm au dations qui, si elles sont sui-
vies par la conférence plénière que le
Conseil de la S. d. N. va convoquer
prochainement, détermineront sans nul
doute un arrêt net dans la course aux
armements. Ce serait déjà, reconnais-
sons-le, un résultat considérable.

La commission réunie à Genève de-
puis les premiers jours de novembre
a, en effet , préconisé la limitation des
effectifs terrestres, maritimes et
aériens, la limitation du temps de ser-
vice dans les armées à conscri ption ,
la limitation du matériel de guerre par
celle des dépenses annuelles. De plus,
la commission a recommandé une sur-
veillance générale des armements exer-
cée par un organisme permanent de
contrôle international. Ainsi , le projet
de convention générale qui va être
établi et voté constituera une base des
plus sérieuses pour les nations de bon-
ne foi et de bonne volonté qui travail-
lent loyalement à la formation d'une
techni que de la paix.

Mais, nous direz-vous, il nous man-
que toujours une chose essentielle :
c'est un système de sanctions. Vous
n'arrivez pas à fermer le cercle. Vous
'îons-ille . .. -Y ce1.'- e.t cla ©o "- 7*

vous oubliez qu'un Etat qui a des in-
tentions agressives peut fort bien faire
sauter d'un coup de pouce, d'un coup
de canon plutôt, tout votre fragile édi-
fice.

Non, nous ne l'oublions pas, et nous
reconnaissons parfaitement que le cy-
cle n'est pas encore complet. Mais Ro-
me n'a pas été bâtie en un jouir. Et
affirmera-t-on qu'il faut négliger ou
sousestimer toute entreprise qui n'est
point achevée et parachevée d'un
coup 1 Soutiendra-t-on que la limita-
tion des armements et la convention
mutuelle qui la consacre ne représen-
tent aucun progrès, aucune force d'in-
hibition à 1 égard de la guerre, aucun
élément technique et moral, favorable
à la paix ? Lorsque l'Angleterre et ses
dominions, les Etats-Unis d'Amérique,
le Japon, la France, la Belgique, rEs-
pagne, la Pologne, la Tchécoslovaquie,
la Yougoslavie, la Roumanie, la Scan-
dinavie et d'autres encore se mettent
d'accord pour appeler le monde à dres-
ser une barrière commune aux tenta-
tions du surarmement, pense-t-on que
ce geste est sans portée — alors sur-
tout qu 'il correspond au sentiment in-
time de la presque unanimité des hom-
mes et des femmes qui savent ou de-
vinent ce que serait la guerre de de-
main ?

Quelques sanctions sont déjà prévues
d'ailleurs ou, du moins, l'étude en est
amorcée. Il y a le blocus économique,
il y. a l'année aérienne, internationale
proposée, il y a, surtout; la suppres-
sion organisée de l'essence, les trusts
pétroliers refusant à l'Etat agresseur
cet indispensable carburant. Et cette
éventualité peut être sérieusement en-
visagée, puisque les grands fournis-
seurs de ce produit de première né-
cessité militaire sont citoyens des pays
qui luttent de la façon la plus fernle
en vue du désarmement.

La commission du désarmement n'a
donc pas travaillé pour rien. Certes,
son programme de limitation des ar-
mements n'est pas encore la « machine
à tuer la guerre ». Mais il f e ra  du moins
prendre Quelques mesures minima pour
garantir la paix. Et c'est toujours un
commencement. Cela fait , il sera per-
mis de concevoi r — et de préparer —
un régime de stabilité qui enlèvera à
tous les peuples le souci d'accroître
sans cesse leur outillage de guerre.

M. ?*, j

ABONNEMENTS
I an 6 mol* 3 mot» Imob

Su;»., franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3-50
Prix réduit pour certain» pays, te renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
C_nfon, 10 c /e millimètre (prix minim. d'ans annonce t.—)k

Mortuaire* 12 c Tardifs 30 c Réclames 30 c., min. A.5Ô.
Suisse, 14 c. le millimètre (use seule insert. min. 3.50), la same<S
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Ils se proposaient de faire sauter
un train

GALATZ, 11 (Havas). — L'enquête
sur les menées terroristes s'est poursui-
vie. Une cinquantaine d'arrestations
ont été opérées la nuit passée dans les
quartiers ouvriers. L'une des person-
nes arrêtées, Mihael Snegov , a déclaré
que l'organisation terroriste était en
relations avec le Guépéou et se propo-
sait de faire sauter un train à la sta-
tion de Filestu. Quel ques arrestations
ont été op érées à Cetatea et à Alba
( Bessarabie), Les principaux incul pés
ont déclaré qu'ils passaient le Dniestr
déguisés en pêcheurs.

Les terroristes roumains
étaient en relation avse

le Guépéou

En 6me page,
la crise ministérielle f rançaise



Pour le ler Janvier, on cher-
che à Neuch&tel ou environs,

niHKnii nui
de deux ou trois pièces avec cui-
sine. Adresser offres écrites _ L.
M. 915 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage soigneux de trois per-
sonnes oherehe pour le 24
mars

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

OFFRES
JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place facile où
eUe aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille préférée à
gages. Entrée à convenir. Adres-
ser offres à Dora Relnhard, Fla-
matt (Fribourg).

C uisinière
très active, connaissant tous les
travaux du ménage, demande
place. Libre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à M. V. 905 au
bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
On cherche pour Olten,

JEDNE FILLE
so confiance, -géo de 18 k 20 ans,
pour tous les travaux d'un petit
ménage soigné. — Offres k Mme
Charles Renaud. Cormondrèche.

Pour toute la tenue d'un mé-
nage soigné de deux personnes,
en appartement moderne de tout
confort dans villa, on demande
pour le 16 Janvier ou date k con-
venir,

personne lt tonte confiance
bonne cuisinière, pas trop Jeune,
recommandée. Place stable. Deux
mois de vacances payées. Ecrire
immédiatement aveo références,
sous P. C. 918 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille allemande, habitant
Kronstadt (Roumanie), cherche

GOUVERNANTE
expérimentée

pour quatre entants. Bons certi-
ficats exigés. S'adresser Bureau
de placement, 6, rue du Concert,
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On oherohe un

garçon
hors des écoles, comme aide a
l'écurie et à la campagne. Pour-
rait apprendre la langue alleman-
de. S'adresser à Joh. H_mmerll-
Stelner. Vlnelz prés Erlach,

ON CHERCHE
pour

JEUNE FILLE
de 17 ans, place dans commerce
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française, de
préférence fc Neuch&tel. Vie de
famUle désirée. — Entrée : après
nouvel-an. Adresser offres à fa-
mille Kriiuchl , restaurant z. Ster-
nen Boujean-Blenne. P 23264 V

Sommelière
22 ans, de toute moralité, expé-
rimentée,

chershe plaça
pour tout de suite, éventuelle-
ment extra. Offres sous chiffres
M. 23267 P. à Publlcitas. Bienne.

On demande une JEUNE FILLE
sortant des écoles comme

aide
dans fabrique d'horlogerie, tra-
vaux de bureau et fournitures. —
S'adresser le samedi matin, Neu-
châtel-Watch Co. Plan Perret.

JEUNE HOMME
bernois, solide et robuste, cher-
che place pour Janvier prochain
comme vacher auprès d'une di-
zaine de têtes, dans bonne mai-
son. Prière d'adresser offres dé-
taillées avec Indications de salai-
re à Werner Mêler, Mattstetten
Berne).
On demande au Val-de-Travers

sténo-dactylo
expérimentée

Connaissance parfaite du fran-
çais, allemand désiré. Habileté
dans le travaU de bureau. Place
stable, divers avantages. Entrée :
15 Janvier 1931 ou autre date k
convenir.

Débutante s'abstenir.
Offres avec photo , certificats

et prétentions sovs P 3319 N à
Publlcitas , Neuchâtel. P 3319 N

On cherche pour Janvier,

jeune homme
de 16 à 17 ans, hors des écoles,
pour aider aux travaux de cam-
pagne. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'adres-
ser a. Hector Gutmann, Vlnelz
près Erlooh (Berne). 

Ouvrier vigneron
cherche engagement pour époque
à convenir.

Demander l'adresse du No 913
n<i h"r*wi| di> ia Fenille d'avis

Cherchez-vous du

de service ?
Faites insérer, à peu de

f rais, une annonce
dans

Sarnen : Obw. Vulks freund.
Kiissnacht :  Fréter Schweizer.
Sursee : Luzerner I.andbote.

. Landwirl .
Ruswil :  Anzeiger v. Bottai.
Mûri  : Freischiilz.
Lausanne  : Sillon Romand.
Sain t -Gal l  : Die Ostschweiz.
Ecrivez ou téléphonez aux
Annonces-Suisses S.A., agence
de publicité. NEUCHATEL.

bâtiment des Postes,
1er étage Tél. 18.49

N'oisbiiez pas...
que si vous voulez boire un apé-
ritif de marque, sain, stomachi-
que et tonique , seul l'apéritif de
marque « DIABLERETS » vous
donnera satisfaction.

De nombreux gros lots vont
tre perdus s'ils ne sont pas ré-
lames. Tous propriétaires de va-
?urs à lots sont priés d'écrire au
MONDE ECONOMIQUE. Maupas
No 7. LAUSANNE. JH 52300 C

Messieurs !
Voulez-vous avoir une cou-

pe de cheveux bien faite , un
service complet propre et soi-
gné, adressez-vous au salon
le coiffure Ed. Wittwer et
Tean Kunzl i , Moulins 9. Télé-
phone 19.82.

Le salon remis complète-
ment à neuf, donne satisfac-
tion aur e". icenees rr>' dern s.

Olmanslie 14 dés., à 20 h., Temple du Bas

Suite de préparation à Noël
avec le concours de M. Kelterborn, organiste

et de M. Morstadt, violoncelliste
_W* Collecte pour le Fonds de paroisse "*_.

Remerciements

AVI 3
39- Pour les annonces ave*

Offre» sous Initiales et chiffres
Il est Inuti le de deniund.i le*
adresses, l'administration n'étant
pa» autorisée à leu Indiquer ; tl
faut répondre pat écrit a ce.
annonces-là et uilrrhseï les let-
tres) au hiireaii du Journal eo
mmtlonnunt sut l'emeluppe (af -
franchie ) les Initiales et cbl f f ien
a'; rapportant

J_f~ Toute demande d'adt-sw
fl'unc annonce doit être accom-
pagnée d'un tlnilirr-poM t e poui
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administ ration
de la

Fenille d'au, «le Neiirhfttel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 décembre un

appartement
te trois ou quatre pièces, avec
balcon, salle de bains, chauffage
central. — S'adresser à M. César
Stauffer, garage de Serrières. —
Téléphone 40.73.

OORCELLES
A louer tout de suite dans

maison neuve, un logement de
trois chambres, cuisine, salle de
bain, chauffage central et toutes
dépendances. — Vue étendue. —
S'adresser à L. Steffen, Corcelies
(Neuchâtel). 

A LOUER
à Chez-le-Bart

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

i.  r tout oe suite ou époque
k convenir, Matile 18,

SUPERBE LOGEMENT
au soleil, ae quatre ou cinq
Chamores. bains, balcon, loggia ,
jardin (tout confort). S'adresser
No 11. même rue. co.

PESEUX
Â louer

pour le 24 mars 1931
bel appartement de cinq pièces
grand vestibule, chambre de bain
instàUée, cnuuiiage central ettoutes dépendances. Loyer an-
nuel :1S50 fr. — S'adresser à Chs
Pu-..s, çcrant. Collège 12 , Pe-genx. Tél. 74.13. P 3253 N¦ ——_———_______________

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 .

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

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

Ermitage.
S chambres. Ecluse.
1, 2 et 3 chambres, Moulins.
3 chambres, Fleury.
2 chambres. Tertre.
Caves, garde-meubles, ateliers,

magasins, plantage.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Rue de

l'Hôpital 6, too, Mme Gauchat.
Chambre meublée. Ecluse 25,

8me étage.
Chambre meublée. — Croix du

Marché 3. 2me.
Jolie chambre pour personne

rangée. Musée 4. 3me. a gauche.
Grande chambre meublée, cel-

le vue. Sain t-Honoré 1. Sme c.o.
Pour dame ou Jeune fille aux

études à louer

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

Jolie chambre. Faubourg du
lac 3, ler à droite. c.o.

Ohambres à louer k un ou
deux lits. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 9, 2me. c.o.

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

PENSIONS
Un monsieur ou dame pen-

sionné

trouverais pensfen
k un prix raisonnable dans peti-
te famille, bons soins et vie dc
famille. ( Infirme non exclu).
Vue magnifique, 10 minutes de
la gare. — Demander l'adresse i
du No 902 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Jolies C-.amS.res
au soleU, pension abondante et
soignée pour employés de bureau
ou Jeunes gens ; prix modérés.
Gibraltar 12.

Defiigndgs à loner
Jeune ménage cherche pour le

16 décembre,

telle dmiR iili
au soleil, _ deux lits, avec part à
la cuisine. Adresser offres écrites
k G. Z. 912 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage soigneux cherche à
louer pour le 24 Juin 1931,

APPARTEMENT
Confortable de cinq ou six pièces
Adresser offres écrites _ B. S. 889
au bureau de la Feuille d'avis

importante maison de Bàle cherche pour son bureau un
jeune homme sérieux, sortant de l'école ou d'apprentissage, et
désirant se perfectionner dans la langue allemande, comme

Faire offres Case postale 17113, Bâle 1.

IIII JIlIP 
Du 12 au 18 décembre BBB to@8_C> f®tom® WSÊÊÊ '"' l'-u^ "̂ /¦"^n"^''.-,/''' : 
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wm Pour le plaisir de feus, reprise du grand film populaire parlé ef cl.as.fe en français

I ] Les humbles — Chanteurs des rues — Pola et Albert — Fred, don Juan du faubour g — Le bal musette —
fj&Éi L'arrestation — La rixe — La rafle m
j- 1 Hâtez-vous de retenir vos places. Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Téléphone 11.12 K&ra

fi -B-fiF" Dos vendredi prochain : Kl «3 8 =¦ T. S _ _  S Une maf.nifiqU« production entièrement parlée en français " «801 H "
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qualité supérieu-

re. Clnix splendide
Prix très bas
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t

est sous genres,
immense assorti-
ment, GRANDE!
EXPO/ITION/
à tout nos rayoni

Jf%. 8»a maison de
m WL confiance renom-

' iFnH% mêe par ses ca& a-
È i,,, .! iités sypérleyres
O " "" % et prix avantageux

Kljé CONSERVATOIRE
|È|K DE MUSBQUE PE NEUCHATEL
jW ŝ sous las auspices du Département de
? §̂S^r l'Instruction publique

MARDI 16 DÉCEMBRE 1930 à 20 h.
VENDREDI 19 DÉCEMBRE 1930, à 20 h.

ï&eisx auditions d'élèves
(lime série — Nos 138 et 139)

Classes de piano : Mmes G. Humbert, Ch. Perrin ; Mlle E.
Wichmann. — Classes d'orgue : M. L. Kelterborn. — Classes
de chant : Mme et M. C. Rehfuss. — Classes de violoncelle :
M. Marc Delgay. — Classes d'accompagnement et d'orchestre :
M. Ach. Déifiasse.

Billets : fr. 1.10 par audition, au secrétariat et à l'entrée.
Billets gratuits à la disposition des « Amis du Conservatoire ».

Société du Livre contemporain
Aula de l'Université

Mardi 16 décembre à 20 h. 30

C O N F E R E N C E
de

M. Georges Duhamel
De la tour d'ivoire au garage de ciment

Entrée 2 fr. 20
Sociétaires, sur présentation de la carte de membre, et étu-

diants 1 fr. 10. Location chez le concierge de l'Université
et à l'entrée.

M"e Â. Malan
Masseuse - Pédicure - Manucure
soins du visage et da cuir chevelu, massage vibratoire,
traitements électriques, ventouses, gymnastique suédoise,
reçoit de 9 h. à 18 heures et sur rendez-vous, samedi excepté.
TÉLÉPHONE 10.66 TEMPLE-NEUF 14

¦1 Taris de taMe an «OWII g |Q jË
B]| VhoU énorme, superbesj-ms^̂   ̂U.UV 
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! Du vendredi 12 au jeudi 18 décembre. Sept jours seulement
UN PROGRAMME DE GRAND GALA. UNE COMÉDIE VAUDEVILLE VIVE, ALERTE - ET PLAISANTE, ENTIÈREMENT PARLANT ET CHANTANT FRANÇAIS

jlllllj Une grosse farce qui déchaînera le fou-rire. Satire amusante et spirituelle de la vie moderne , comédie d'une délicieuse fraîcheur

AU PROGRAMME : UNE PASSIONNANTE ROMANCE D'AMOUR
profondément humaine, à Rio-Grande, la ville du rêve, où de bouillants caballeros et de séduisantes sénoritas s'aiment et se haïssent avec fougue 1

I î M^^MARIS A t " M̂ORENO 'i JW-L J-PHL JPIlll II a Ŝ a Si B ^̂ k Grand film sonore Fox Moviétone

3 Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52 wl$3
i Prochainement : HÂR0LD LLOYD dans son premier film sonore « QUEL PHÉNOMÈNE » MË

" D.manche, ma-SKee à 3 heures WÈ , - ' ||f| .
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sans travail peuvent s'adresser par écrit à la
Société des Invalides à Neuchâtel

CercBe natiounl
Samedi 13 décembre, à 20 h. 15

de la

ffl UÉM^UE niLITAIBE

Madame Robert Savoie, Monsieur ct Madame
Savoie-Petitpierre et Madame et Monsieur Dr

; Trenka, profondément touchés des nombreux té-
l|| moignages de sympathie qui leur ont été prodir j
«p gués à l'occasion de leur grand deuil et dans l'im* . j

possibilité de répondre directement à chacun de
; leurs amis et connaissances, les prient d'accepter
i l'expression de leur plus sincère reconnaissance. j

Demandes a acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un
OBAMOPUONB

Adresser offres écrites, avee
prix, à A. B. 914 au bureau de la
Fenille d'avis.

Oa demande _ acheter un

grasi-ophone
portatif. Adresser offres écrites,
avec prix, à A. B. 911 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

lît en fer
complet et un bols de lit 1 m. 1S
à 3 m. — Adresser offres écrites_ E. W. 899 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVIS DIVERS

lin
Cause de départ, on cède CON-

CESSION EXCLUSIVE pour la
Suisse d'un article breveté de
vente facUe et assurant bénéfices
importants. — Seront seulement
prises en considération offres de
personne, capables et sérieuses,
disposant d'un capital prouvé de
10-13,000 fr. Ecrire sous chiffres
K 91307 X. à Publlcitas, à Ge-
nève. JH 81349 A

La pharmacie
F. TRIPET

rue du Seyon 4, Neuchâtel

sera fermée
vendredi, de 12 heures

à 15 heures



A VENDRE
A vendre vingt-cinq

beaux porcs
de trois mois, à prendre en bloc,
chez Ch. Walker , Cortaillod.

Piano
A vendre faute d'emploi piano

d'étude brun , en bon état, tou-
ches Ivoire, pour le prix de 500
francs. S'adresser à J. Malbot ,
Fontaine André 7.

Anx amateurs de 
Biscômes 
ours 
depuis 10 c 
aux ama-ïdes 
à partir de 75 c. 
aux noisettes 
à partir de 90 c. 
armourins 
à fr. 1.80 
et de grands biscômes j-
sur commande, 
l'ancienne marque — 
Zurctaer & Hooï ~-^« 
a toujours laissé —T-? 
le meilleur souvenir. -^—i 
— ZIMMERMANS9 S. A.

A vendre
un beau piano d'étude, 500 fr.,
un linoléum incrusté 2 m.V2 m.
50, 20 fr., un beau bols de lit,
noyer, une place, 25 fr„ un grand
stéréoscope, 15 fr., un grand pla-
teau à desservir, 5 fr., une étagè-
re de cuisine, 5 fr. — Adresse :
Bickel, Fbg du Château 15, 2me.

i Librairie oMai. |piiiiffl
I s- A - 1
j 4, rue de l'Hôpital

_ Abraham, P, Proust,
1 vol., 111 5.— I

§ Aymar-, C. La conr
I quête du pétrole .. 3.— |
| Ballly, Ch. La crise du '

j français — Notre l)<
y langue maternelle à
| l'école 3.— Ë
1 Chadourne, M. Cécile M

_ de la Folie (prix Fé- g:
M mina) 3.— I
1 Dumont-WUden , L. La

vie de Benjamin Is
Constant 3.75 I
| Fauconnier, H. Malai- '$
1 sie (prix Goncourt ) 3.75 I
| von Funck V. et Naza- |
i revskl. Histoire des •:

des Romanov (1613-
! 1018), 111 11.25 I
I Gasparln, Ctesse A. de E
î Mon Jura... et le

monde (Pages choi- 1
S sles) 3.—
1 Gouzy, R. Dans le ciel
H des Pôles ; beau vol.

111.. br. 15.—, rel. 16.50
i Ludwig, E. Trois Ti-
ra tans (Michel-Ange,
i Rembrandt, Beetho-
! ven, 111 6.25

Poincaré, B. Au service
de la France, vol. VI:
Les tranchées 7.50

Beboux, P. et Millier,
Ch. A la manière de...
édlt. classique en un
seul vol 3.75

Romains, 3. Pièces en 3
1 acte, 1 vol 3.— §

W/rt^WJI*B»li--fflT _H-THBCTMrBfl-rir"' __P'~""^  ̂ '¦ ¦ "¦'

ii M —-i BMchejjgy ; Réclame
I // L POUIÎ MESIIEURS jfi^lEft

I // JstàllSsÊÊlfeiLiï Box couleur , 2 teintes l̂ p§H

I ' NEUCKATëL SÉYO-. a timbres-escompte
I i - — i — ———¦—¦——————

I POUR RÉPARATIONS I
1 ou REVISIONS i
§ de VOTRE AUTOMOBILE g

adressez-vous dès maintenant (
i aux spécialistes I

I . ' SAINT-BUUSE NEUCHâTEL I
Téléohone 78 23

| . •• Répararafions et revisions 1
cie foutes voitures de tou- 1

I rlsme et camions. i

I Noire expérience, nos - aie- !
1 leers spacieux, ainsi que
1 : . notre ins.alBafson moderne,

vous garantissent un travail 1
1 irréorochabie. I

Département spécial p our Véquip emen t électrique
*\%\\**m*m»*r*4*mumV ***m*»*mmmm  ̂ S

m P e i n t u r e  de c a r r o s s e r i e  I
DEVIS SUR DEMANDE

|i Téléphone 7 S. 23 ;

Monsieur habillé
au complet

par nos

<

*f/«y
I complet beau tissu
I chemise belle quai.
I chapeau à la mode
I cravate en soie
I p. chaussettes

fabrication suisse

1 p. chaussettes
total Fr. 150.—

Acompte 1/3
Solde Fr. 10.— par mois
Grand choix de pardessus
et confection de dames

MJ-NDOWSKY
I L a  

Chaux-de-Ponds
83, rue de la Serre

Choix - Prix - Qualité
Toula votre avantage

au

Tapis d'Orient
Orangerie 8 et Jardin anglais

Mma A. BURGI
TRÈS JOLI BUFFET

_ 110 fr., très Jolie chiffonnière,
120 fr., marbré et glace pour
commode, un régulateur 95 cm.
de haut, frappant tous les %, 60
francs, à vendre pour cause de
départ.

Demander l'adresse du No 917
n.. —... .. _. 1. -I-. .1,1. — >.—.,.

Grantophoiie ' '-
Lassueur

à vendre faute de place, -superbe
meuble en noyer poU foncé, à
l'état de neuf. Prix avantageux.
S'adresser : Bel-Air 21, 1er. -

???annciac DaDDananann
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a de haute précision D
H D
g Bijoux les plus fins, g
n argenterie massive, B
B allsancos §
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ç Horloger de précision [=j
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I Un livre sortant de la j

LIBRAIRIE
IïII®I§!
sous l'hôtel du Lac

est le cachet de bon ton
-m——.mm—.-—mm

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/«
de surcharge.

'.e> avis tardifs et les avis mortuaires
iont reçus au plus tard jusqu 'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manns»
orita et ne se charge pas de les renvoyer,

Administration s rue dn Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du 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 < Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

Ht •_. il PEfi.".J__!jfiI'______ l__p «WICT IiJIi i I *\\\ '___5__5__ïr8fii -ti ___________ I 'Jii_5_

^^T ï VILLE

||P1ÏEUCMTEI

Cimetière
H est rappelé aux familles qui

ont, au cimetière de Beauregard ,
d-s tombes datant du 3 août 1887
au 6 mal 1892 que la direction
soussignée devra , dés le ler Jan-
vier prochain , disposer des mo-
numents funéraires pour lesquels
elle n'aura reçu aucune demande
soit en vue de les reprendre, soit
pour les faire placer contre le
mur d'enceinte du cimetière.

Direction de police.

flIllliriMI connvxK

IIQI VILLIEES
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune de Villiers ven-

dra par enchères publiques, le
mardi 1G décembre 1930, les bois
suivants, situés dans ses forêts
du Crêt-Martin et Essertelle :

91 pièces épicéa et sapin cub.
89 m» 73

59 pièces hêtre cub. 29 m» 26.
26 lattes cubant 10 ma 65.
La vente aura Heu le mardi 16

décembre, à 18 heures, au Collè-
ge de Villiers et aux conditions
habituelles.

Villiers, le 10 décembre 1930.
Conseil communal.

n!II.i|f§É COMMUNE

Bg PESEUX

VENTE DE BOIS
Le samedi 13 décembre, la

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

34}<; toises mosets .
40 tas de perches pour écha-

las, échafaudages et tu-
teurs

14 troncs
Le rendez-vous des miseurs à

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

Conseil communal.

T-R-i-gaJ "VILLE

H^l NEUCHATEL

Rue fermée
Dès lundi 15 décembre, la con-

tinuation des travaux de trans-
formations de la gare entraînera
!a fermeture de la partie supé-
-leure de la ruelle Vaucher, pour
ous les véhicules.

Pendant la durée des travaux,
ce même tronçon de route sera |
fermé aussi aux piétons, mals le
pasage par le chemin de la Re-
eorbe demeure libre pour eux.

Direction de police

F-g-E-Tl VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de ccnstructisn

Demande de M. Etelnbrechêr
de construire un garage à auto-
mobile à Bel-Air.

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

Police des constructions.

MEUBLES
VENTES ET ACHATS

Dans un centre important du
canton de Vaud, _ vendre bon
Immeuble locatif avee

Murait
jeu de quilles, terrain. Facilité de
paiement. Affaire d'avenir. — La
Ruche, Mérinat & Dutolt, Aie 21,
Lausanne. JH 33222 D

VENTE ...
d'un

petit domains
igrâile à Ooffrane

M. FrançoIs-L-uls Burgat offre
à vendre son domaine de Coffra-
ne comprenant bâtiment (habi-
tation et rural) [ et environ 12.
poses de bons champs. Entrée en
jouissance au gré des amateur..
Pour visiter et traiter, s'adresser
à M. Emile Boulet , secrétaire
communal, à Coffrane, ou au no-
taire Ernest Guyot, à Boudevil-
liers.

ENCH ÈRES
Enchères publiques de mobilier

à Boudry
Le samedi 13 décembre 1930, dès 14 heures, il sera vendu

par voie d'enchères publiques les biens meubles des succes-
sions PERDRIZÀT-BÊTRIX, à Bondry, rue Principale 86,
savoir : <

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

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

Greffé du Tribunal.

H CADEMIX DE NOCL?-, |j
¦ 

Donne-; quelque chose qui fasse
plaisir à toute yotre famille. Don.

nez quelque chose qui reste S gŜ J^

H II 11 isis île dîmes dnnt H
H

ÇU ta ¦ 
"' - W TOW™™WWvous jouirez touiours H

O U N  
RADIO — voilà une bonne idée. 11113111Pensez à la distraction que vous p_i pf?

procure un radio pendant les Ion- K^T^p

? 

gués soirées d'hiver. Venez voir le «aiBMBjl
grand choix d'appareils de toutes IIP^lllmarques que nous vous offrons :
Philips, Telefunken, Point - bleu, E_______

ISjPlllj Hegra, etc. f$3§?P_§i

H Radio Moderne j m
mm S A «™

MAGASINS D'19-POSSTZGN ET BUREAUX
WÊÈ PSace Piaget ° F<_ u_ ». c.u Lae 11
llillii (BâtaRient du Mo-.utr.einS) |;H ||

Î _ =

d̂L_»̂
Jolis modèles de cuillers

argent massif
Cuillers à moka

Cuillers à thé et café
Couverts de table
Cuillers à légume

Louches
Cuillers à confiture

Services à thé et à café
Prix les plus avantageux

connus jusqu'à ce jour

D. ISOZ
NEUCHATEL
Place Hôtel-de-Ville

nnsH-_---__-----BS-_-_S--__----i

QuaSifé
d'abord

19.50
box double semelle, fabrir
cation suisse, N° 30 à 46

bottier
Rue du Seyon 26

Tél. -12.69

Ressemelages de qualité

. ^̂^sa^^^_g__-_i_ll

CAD g AUX
POUR ÉCOLIERS

Àw^^^^ 0̂_WWkM^
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¦ ' ' > ' ¦ ¦¦ mP' ' mm ¦ ' m Im. IIImm**********M*Um**m**m n i i i i -jy

SERVIETTES
avec ou sans anses

SUCS D'ECOLE
depuis Fr. 3.70

PLUM ERS

Chez le fabricant

Lmmmmm
Bassin 6 NEUCHATEL

Bienvenus —
sont les —
fruits évaporés t 
pon.-i.es en rondelles —
pommes en quartiers ¦-
lre marque -̂  
fr. 1.10 la livre 
excellentes —; 
aussi pour les «— 
gâteaux 
celles du pays -~
fr. 1.65 la livre —

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre
machine à laver à bras, une
poussette de chambre garnie,
chaise d'enfant, séchoir X, très
soigné. Cassardes 6, 2me.

Pharmacie-Droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Les engelures ne ré-
sistent pas à la

Sève
norvégienne
Prix du flacon fr. 1.50

(ainsi que i_b uli-ieuj, nui mes ou
décolorés par teinture antérieure)
reprennent rapidement à l'aide de
» DVA w leur nuance naturelle.« r I M » Teinture inaltérable et
inoffensive. (Reflets rougeâtres ou
coloration ratée, absolument Im-
possible.) S'obtient en 6 nuances.
Demander notre prospectus expli-
catif. « PYA » est un produit
nouveau et de toute confiance.
Nombreuses attestations.

Parfumerie BUCHLE-RUSCA
Terreaux 8 ¦ fnvoi discret - Tél. 40.75

i lie» cadeaux utiles E
1 tonjonrs MJlï IRllTl& *~s 1

-nnrôpî âe l Hues SÎTf lcaxrice & S! Jf onorê

I Têi. 5.83 TCeuchâtei? 1

I Couvertures de voyage et d'auto P
B 140/175 160/170 130/170 H

i 16.5Ô, 847 2V.SO 88^ 1
ï POIL DE CHAMEAU 1
j** couverture extra-chaude
W 150/200 170/210 185/220 200/240

1 4».-, e».. 57.-, 79.- »8.- 1«5.T I

I Echarpes ,mre '1r9-.75 8.5o . 6.î5 5.»o 550 I
| Bcl-arpes I""'e ",,ne' avec lranges 80/200 S450 i
H J-T ©SilaFflS ' " "* JOLIS DESSINS JAPONAIS Mf !
¦I 'S?_r_ l»-_i ÏMi _w_rî__- crêpe de'v Chine , belle impression, |ttm jr OiiiaFts» * j ». i8.75 i7.5o *«©•¦ ¦

I ®_l|r MOUCHOIRS MOUCHOIRS ~^S j

M _8_ 9hé^itez pas à entreir et faites- Ê
y vous présenter les divers articles K

sans engagement

OCCASIONS
A vendre un établi menuisier

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

A vendre, à bas prix,

las.dai.Sel HartluS
18/2 . HP. S'adresser à Jules Lan-
ger, à Saint-Aubin (Neuchâtel).

Pisîoles-BrignoSes
. prunes françaises sans-noyaux
Pignons (graine de pin)

Amandes Princesse
Belles noix de France

Raisins Malaga
Cassonade jaune

Sucre colonial

Forte baisse sur les
amandes et noisettes

sans coques
vendues hachées sur demande

Magasin L. PORRET
Hôpital 3 Timbres %%

Aspirateur)
qui sont demandés :

Six Maâum, fr. 300.-
Protos, » 280.-

eivéc escompte de caisse '

Présentation des appareils à

i'IJt.EiSîlIÊîl!i|6ll.
' Neuchâtet

A VENDRE
Un vélo d'homme, état de neuf ,

100 fr.
Un potager à bois, deux trous,

une bouilloire, 20 fr.
Globes de lampes.
S'adresser sous chiffres O. F.

7695 N. à Orèll Ftissli-Annonces,
Neuchâtel. OF 7695 N

A vendre deux

nliiiSn PéI'I
en bon état. , Téléphone 5.14.

Pour Jais ¦ Soirées I
Très grand choix

d'articles en tous genres
à la

Manufacture de cotillons |
G. GERSTER j

St-Honoré 3, ler étage |
Prix modérés |

ipfeds douloureux 1
H ne se guérissent pas d'eux- H
S mêmes. . Le mal s'accentue S
H d'année en année et In- B
B fluence le système nerveux m
M Avec nosliyppouïii
H spéciaux nous vous soula- H
H gérons dès aujourd 'hui. — H
_ Démonstration gratuite tous ¦
m les Jours chez 0|

|J.F_ HEeiHg
fl bandagiste, 7, rue Saint- B
m Maurice, Neuchâtel. (S. E m
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{Iran sa pari
Feuilleton

de la t Feuille d'avis de Nenohâtel *

aa :'?* _ ' 
^ Adapté, de l'anglais
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Y LOUIS D'ARVERS
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:-_- Vous savez bien, dit-elle, tendre-
ment, que c'est ;vous que je préfère à
tous.

— Alors il y en a d'autres ? Un au-
tre du moins avant moi ?

Et comme elle ne répondait pas, sur-
prise de : cette querelle sans motif , il
l'attira près de lui.

— Répondez-moi , dit-il, presque du-
rement.
¦ —r II n'y a, il n'y a eu que Garry,

dit-elle effrayée par la soudaine flam-
me qui s'allumait dans les yeux fixés
sur elle. Je l'aimais comme un bon ca-
marade, vous le savez et je l'aime en-
core comme tel.

— Vous l'aimez encore ? Un amou-
reux ne vous suffit pas ?

Mas hésita une seconde.
Ce n'était pas la première fois que

Quayne témoignait de cetie jalousie un
peu excessive. Elle commençait de
comprendre que son désir de posséder
exclusivement toutes les pensées, tou-
te la personnalité de la femme qu'il
aimait faisait partie de son caractère.
Ses façons froides et ses airs scepti-
ques cachaient mal une volonlé lenace
et intransigeante contre laquelle sa
fiancée, sentait s'éveiller parfois en elle
un peu de ré.vpl'e.

(Reproduction autorisée pour tons les
Journaux ay_nt nn traité avec la " Société
des Gen» de Lettres.) .

Cette fois encore, elle retrouvait au
fond de la querelle qu 'il lui cherchait
cette méfiance qu 'il proférait à l'égard
des femmes pour la seule raison qu'une
femme l'avait irahi.

— Je n'aime pas Garry dans le sens
où vous l'entendez, dit-ellé, très fer-
me. Cependanl, j' ai failli l'aimer autre-
ment.

— C'est encore heureux que vous
ayez seulement failli l'aimer, dit-il,
acerbe. • •

— Oui , j'ai failli 'Faimer, répéta fer-
mement Mag... a '"-I.'-K : - "'.

Elle s'appuyait contre l'épaule de
Quayne et le regardait bien en face :

— Mais je vous l'ai dit , je ne l'ai ja-
mais aimé au.rement qu 'en bon cama-
rade. Et j'estime que ce serait une lâ-
cheté de ma part de lui retirer mon
amitié alors que je suis si parfaitement
heureuse.

— Etes-vous bien sûre... Vraiment
bien sûre maintenant  de me préférer
à lui ? demanda-t-il en la tenant sous
son regard. Je pense qu 'il vaut mieux
tirer toutes les petites histoires au clair
avant le mariage...

— J'en suis absolument sûre, Nor-
man, dit-elle, f ixant  sur lui ses yeux
très francs qui répondaient mieux en-
core que ses paroles.

Il l'attira plus près de lui et, ap-
puyant sa tête sur son épaule , mit  une
pluie de baisers sur son front et sur
ses cheveux. -

Mag se dégagea en riant.
Après toui , conclul-elle , je suis bien

heureuse que vous ayez été si dur pour
Iris autrefois... bien que je le regrette
pour elle.

— J'ai bien peur de ne rien regret-
ter du tout , avoua-t-il. Et puis , en som-
me , pn récolte toujours ce qu 'on a se-
mé.

Mag secoua la tête.
-r J'espère de tout mon cœur ne î, i-

re rien qui vous irrite sérieusement,
dit-elle , car je crois bien que vous ne
me pardonneriez pas.

— Ce ne serait pas la même chose,
dit-il tendrement.

— Je ne vois pas pourquoi vous me
pardonneriez alors que vous ne lui
avez pas pardonné, puisque vous l'ai-
miez... 

— Ce n 'est pas elle que j'aimais, Mag.
C'était l'idée que je m'étais fait d'elle...
Et puis, il y a entre vous deux une
grande différence: ¦'"¦ : v

¦— Laquelle ? Je n'en vois qu'une :
je suis laide et elle est merveilleuse-
ment belle. •- 

— Il y a quelque chose de plus ap-
préciable que la beauté et'je peux vous
le faire comprendre en deux mots :
Vous donnez, et Iris-ne sait que pren-
dre.

— Elle vous aimait pourtant... Je l'ai
compris en l'entendant vous parler ici
même...

— C'est possible. Cependant , le doute
est permis quand on est riche et que
l'homme repoussé est pauvre.

— Grâce à Dieu, fit Mag, moitié rieu-
se, moitié fâchée, si nous nous dispu-
tons jamais, l'argent ne sera pas au
fond de nos querelles. Si je continue
de travailler comme je le fais, je serai
bientôt riche. J'ai quantité de comman-
des qui m'attendent à des prix très éle-
vés. Je me demande , ajoula-t-elle en
riant , pourquoi il y a tant de gens
laids qui tiennent à faire immortaliser
leurs traits.

Et comme Norman la regardait , plus
occupé de l'expression spirituelle et
mutine de son visage que de ce qu 'elle
disait , elle conclut :

— Ainsi , Norman cher, profitons
bien de nos loisirs, car la semai-
ne prochaine, je commencerai le por-
trait de lord Radelif et je n'aurai plus

le temps de muser comme nous le fair
sons actuellement.

— Je le sais, fit Quayne sérieuse-
ment ,, et je vous assure que je serai
he'ureùx , quand vous en aurez fini avec
toutes ces satanées commandes. Je veux
vous avoir pour moi seul, et le plus
vite possible.

-r Vraiment ? demanda-t-elle dans
uu radieux sourire, car elle aussi dési-
rait que leur mariage fût célébré le
plus tôt possible._ :' ___ Oui, vraiment, répéta-t-il en la
serrant plus fort contre lui. Quand
pourrez-vous être prête ?

Mag réfléchit une seconde :
— Je peux facilement remettre à

plus tard, c'est-à-dire après notre ma-
riage, le portrait de lady Stared, celui
de Suzanne Winter et même quelques
autres. Ils comprendront...

— Non , coupa vivement Quayne. Fi-
nissez-en avant. J'aime mieux attendre
un peu et que nous puissions commen-
cer tout de suite une vie nouvelle en-
liurciùcnt - séparée du passé. Quand
vous serez mienne, je n'admettrai plus
aucun partage de votre temps.

Mag se détacha de lui pour le re-
garder.

— Vouis ne pensez pourtant pas que
ië renoncerai à travailler ?
• -— Certainement non. Mais vous ne
travaillerez plus en tant que mélier.
Vous peindrez pour vous amuser quand
vous en aurez envie...
. — Pour m?amuser ! Mais, Norman,
vous ne pensez pourtant pas que je
renoncerai à ma carrière ?

— Cela dépend de la façon dont
vous l'entendez. Je ne vois aucun in-
convénient à ce que vous conserviez
votre atelier, si cela vous convient ain-
si,.et que vous y veniez vous distraire
en travaillant.

—r Me distraire 1 répéla de nouveau
Mag, complètement désemparer

Une angoisse l'étreignait ; elle avait
peur de comprendre.

Elle revint d'elle-même se blottir
dans les bras dont elle s'était dégagée
l'instant d'avant.

— Norman , dit-elle doucement, je
crois que nous ne nous comprenons
pas tout à fait... La péiniure n'est pas
pour moi une fantaisie , pas même un
art d'agrément , suivant la formule
mondaine. Peindre est pour moi la
chose importante, comme 1 pour vous,
écrire.

— Ce n'est pas tout à fait la même
chose, plaida-t-il, très tendre. Vous
comprenez bien , ma chérie, que je ne
veux pas que ma femme travaille com-
me une mercenaire... et que son travail
soit payé.

— Le travail n 'est pas un esclavage, et
le salaire qui en est le prix n'est pas
une honte.

— Certainement non. Mais ma femme
n'a pas besoin de travailler pour vi-
vre.

— Naturellement , et je le sais bien ,
mais il n'est pas question de « besoin >.
Je veux travailler parce que j 'aime
mon travail et aussi mon cher aimé ,
parce que j' aime l'indépendance qu 'il
m'assure. Vraiment , je serais malheu1
reuse sans lui. . . . . .

— Orgueilleuse ! dit-il , tendrement
railleur. Mais il y a un autre côté de là
question , Mag. N'avez-vous pas cpm-
pris que je veux trouver en ma femme
la compagne de ma vie et non une
camarade affairée , préoccupée de son
travail , qui passera sa journée dans son
atelier et ne me reviendra que le soir
avec des préoccupations autres que les
miennes , des projets différents de ceux
que j'aurai formés 1

Je vous veux à moi sans partagé, ma
chère adorée, di'.-il avec une émotion
profonde et grave. Je veux sernir votre
présence aimée dans ma maison et non

pas ailleurs... Et, d'autre part, ajouta-
t-il plus légèrement, la question d'ar-
gent ne doit nullement vous préoccu-
per, vaillante petite fourmi. Grâce à
l'héritage d'un oncle qui fut avare tou-
te sa vie et aussi au mauvais goût du
public, qui s'arrache mes livres., nous
serons très riches et vous pourriez dé-
penser tout l'argent que vous voudriez,
même si vous étiez la plus coquette
des jeunes femmes.

— Je ne pense pas à l'argent, Nor-
man ; vous ne comprenez pas...

— L'ambition , alors ? hasarda Quay-
ne ?

Mag hésita un instant.
-- Oui , peut-être un peu , dit-elle, sin-

cère, je voudrais faire des œuvres ori-
ginales, pas seulement des portraits...
quel que chose de mieux que Celle qui
ne compte pas...

— Et votre ambition est plus forte
que votre amour ? demanda-t-il, deve-
nu plus froid.

L'angoisse qui avait étreint le cœur
de Mag au débul de cette conversation
se précisa.

De nouveau , elle s'éloigna de son
fiancé et fixa sur lui un regard chargé
d'interrogations.

— Norman , s ecria-t-elle, vous ne
voulez sûrement pas me demander d'a-
bandonner ma carrière après notre
mariage ?

— Serait-ce trop vous demander ?
— Ce serait beaucoup... Vraiment

beaucoup, Norman...
— Trop ?
La voix de Quayne avait cette note

d'amerlume qu 'elle avait appris à con-
naître, qui disait son instinctive mé-
fiance envers toutes les femmes , q u - 'les
qu'elles fussent. Il lui parut , à cette mi-
nute , qu 'aucun sacrifice , si grand fût-
il, ne lui coû' crait , si elle pouvait au
prix de ce sacrifice lui faire oublie ce
qu'il avait souffert dans le passé. Un
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flot de tendresse et de pitié la submer-
gea. Elle eut ce désir ardent des femmes
vraiment aimantes qui cherchent à prou-
ver leur amour par le sacrifice.

— Non, dit-elle, les yeux brillants
de la joie de donner. Non , ce ne serait
pas trop.

— Vous renonceriez 1 Vraiment...
Trop émue pour parler , elle fit un si-

gne afl ' i rmatif  et ses yeux , rayonnants
d'une sorte de fierté , plongèren t cou-
rageusement dans les siens.

Il était  déjà agenouillé à ses pieds.
— Chérie... ma chérie... mon adorée ,

disait-il , la voix étrangement émouvan-
te. Je n'oublierai jamais... Maintenant ,
je crois en vous, Mag, ma Mag...

Et , si forte était  à cette minu te  son
érnoaon et son amour , que Mag, trou-
blée jusqu 'au fond de l'âme , pensa que
la félicité de cette minute valait bien
son sacrifice.

Elle n 'en soupçonnait pas la profon-
de

2_Yli

«Je me demande... oui , vraiment, je
me demande si tout cela me manquera
autan t  que je le crois ?» . .

Inconsciemment, Mag avait parlé
tout haut , bien qu'elle fût seule dans
son alelier.

Son mariage . devait être célébré . le
lendemain. Ce soir-là était son dernier
soir en tant que Mag Wesburn... son
dernier soir d'absolue liberté... Durant
les jours , précédents , tou t avait concou-
ru à la rendre irritable. Elle avait dû
travai l ler . sans relâche , afin de satisfai-
re dans le plus bref délai possible à
tous les engagements qu'elle avait pris,
et cela n 'avait pas été sans un gros
surmenage.

Et puis , il y avait eu les inévitables
et fatigantes courses à travers les ma-
gasins, les achats, les essayages et au-

tres formalités obsédantes, sans parler
des lettres à écrire pour remercier des
cadeaux reçus et de toutes autres for-
malités qui accompagnent, assez inuti-
lement , pensait-elle, l'union de deux
êtres qui s'aiment. , v

Ce soir, tout était fini , enfin. Mais
Mag était exténuée et étrangement ner-
veuse.

Le cortège devait partir de chez la-
dy Suzanne, ainsi en avait décidé l'ai-
mable femme, quf considérait Mag com-
me une fille d'adoption. Mag y trou-
vait l'avantage de n'avoir rien à tou-
cher à son atelier et elle se trouvait ,
pour cette veillée des armes, dans le
cadre familier où elle avait travaillé
et vécu sa vie d'indépendance et de
fierté.

Elle avait voulu être seule ce soir-
là...

Elle avait passé seule une bonne par-
tie de sa vie, pauvre petite barque
pilotée par elle seule à travers les
écueils du monde , se frayant courageu-
sement un chemin à travers les obsta-
cles. Et ce soir , elle voulait être seule
encore une fois , avant de donner l'im-
pulsion à ce nouvel élan vers l'incon-
nu...

Pendant les quelques semaines de ses
fiançailles , elle avait dû livrer avec
elle-même bien des combats secrets.
L'enthousiasme avec lequel elle avait
sacrifié sa carrière et son indépendan-
ce à son amour, avait subi l'influence
de son raisonnement et l'ardeur, qui
l'avait soulevée en une soif de se don-
ner toute à qui l'aimait s'était un peu
calmée.

Elle ne pouvait pas rester toujours
à un diapason aussi élevé ; la raison
avait eu son tour. Et maintenant , elle
savait qu'elle regretterait...

Le fait de garder son atelier pour
travailler «en amateur» comme l'avait
suggéré Quayne ne serait pas une atté-

nuation à son raisonnement, au con-
traire... cela ne ferait qu'augmenter ses
regrets. Autant vaudrait permettre à un
ivrogne, en tentative de guérison, de
boire de temps en temps sa liqueur
préférée. ,.

Non , si elle voulait vraiment tenir :
la promesse faite à son fiancé v- et mê-!
me au prix de sa vie, elle ne voudrait],
pas y manquer — il faudrait qu'elle,, fit
son sacrifice totalement et renonçât ¦»à;
sa vie d'artiste. L'amour- compenserait-!
il ce' sacrifice terriblement dur ? ,-.:, j1

Beaucoup, parmi ses amis, , parais-,
saient en flouter... Hazel la première.;

. -!— Vous ne pourrez jamais, Mag,:
avait-elle dit. Dans les premiers temps,
peut-être, la chose. vous paraîtra pos-
sible, mais aussitôt que vous serez un-
peu accoutumée à votre nouvelle vie,
vos doigts se mettront en révolte, tant
sera grand votre désir de tenir un pin-
ceau.

Mag, revêtue d'un tablier maculé de
toutes les couleurs de sa palette, avait
relevé la tête.

— Oui, je sais... et je ne pense pas
que cela me sera facile.

Ses dents s'étaient resserrées si ner-
veusement sur sa cigarette qu'elle s'é-
tait fendue en deux et elfe l'avait jetée
au loin dans un geste d'impatience.

— Alors, pourquoi avez-vous accep-
té. ? avait demandé Hazel, la voix vi-
brante d'indignation pour l'égoïsme de
Quayne.

Elle ne pouvait pardonner à celui-ci
d'avoir exigé un tel sacrifice dont elle
redoutait les conséquences.

— Parce que Norman l'a voulu...
— La belle raison , on n'est pas tenu

de donner . aux hommes tout ce qu'ils
demandent I Et, vraiment , c'est mal à
Quayne de...

Une expression étrange dans les yeux
de Mag arrêta la phrase .de son amie.

— Je pense que oui, Hazel ; on veut

tout leur donner quand on les aime...
dit Mag avec un sourire qui voulait
railler et disait seulement tendresse et
bonheur.

Hazel partit un peu rassurée.
— Je crois, malgré tout, qu'elle sera

heureuse, avait-elle confié à lady Su-
zanne qui partageait ses appréhen-
sions. . ,
, ¦ —• C'est possible... mais : de pareils
sacrifices exigent un très grand amour.

Une fois, une seule fois, jj ady Suzan-
ne , ,avait. discuté de cette question avec
Quayne et elle lui avait exprimé son
opinion avec sa sincérité coutumière.
. — Vous avez tort, lui avait-elle dit ,
cela n'ira pas et vous allez tous deux
au devant de bien des ennuis.

— Je n'en crois rien , avait-il répli-
qué, sûr de lui. Les ennuis eussent été
bien plus .nombreux .si Mag avait conti-
nué son travail. Pensez-vous que vivre
chacun de son côté soit une garantie
du bonheur conjugal ?

— Non, pas d'une façon générale,
et je comprends votre pensée, avait-elle
consenti, mais je la trouve déraisonna-
ble en l'espèce et ne s'appliquant pas
du tout aux circonstances. Croyez-moi,
Quayne, c'est le commencement de tou-
tes sortes de complications et d'em-
barras pour plus tard.

Il avait eu ce séduisant sourire qu'on
était toujours étonné de voir paraître
sur son sérieux visage.

— Souvenez-vous du vieil adage, lady
Suzanne : « Les embarras de demain
seront balayés par le vent. »

— Et après que le vent aura fait son
mauvais travail, vous vous trouverez en
face d'un écheveau plus embrouillé que
précédemment ! avait-elle riposté.

La conversation en. était restée là.
Mais lady Suzanne, gardait ses crain-

tes et l'affirmation d'Hazel n 'f>*-rivait
pas à les domi"'

En dépit de tous ses raisonnements,
Mag avait finalement décidé de garder
son atelier, même devenu inutile. Elle
y avait vécu heureuse avec sa fidèle
Marion. Elle y avait connu la joie de ga-
gner honnêtement sa vie et trouvé-; par
surcroit, le succès et même un peu de
gloire. Cessant d'être utile, il restait un
souvenir.

Elle avait décidé Hazel et sa mère à
quitter la vilaine rue étroite et sombre
qu'elles habitaient pour venir occuper
son appartement au-dessus de l'atelier.
Marion entrerait à leur service et s'oc-
cuperait d'entretenir l'atelier. La seule
restriction imposée aux nouvelles loca-
taires avait été de ne rien toucher dans
cet atelier et de le laisser exactement
tel qu'il était.

« Quand j'en aurai trop la nostalgie,
je viendrai y jeter un regard ou y
donner une de mes « réceptions sur le
plancher »,• comme dit Berty, en souve-
nir de ma frivole jeunesse, ajouta-t-elle
avec une petite brisure dans la voix. »

Marion avait jugé cet arrangement
excellent. Elle approuvait que sa Jeune
maîtresse se reposât du soin de toutes
choses sur son mari et qu'elle ne tra-
vaillât plus. Mais il lui plaisait fort de
veiller sur l'atelier et d'y voir revenir
souvent sa chère Mag.

Toutes les dispositions étaient donc
bien prises , et Mag n'ayant plus rien à
faire , en cette dernière soirée, conti-
nuait de rêver au coin de son feu.

Marion était déjà venue plusieurs fois
pour l'engager à aller se reposer , en
prévision des fatigues du lendemain,
mais Mag n'avait pas tenu compt é du
conseil.

Il était près de minuit quand la bra-
ve femme était revenue, décidée à se
faire obéir , celte fois.

— Il faut être jolie et gaie, demain,
avait-elle dit en suprême argument, et
Mademoiselle sera nerveuse et - aura

mauvais teint parce qu'elle aura mal
dormi !

Mag sourit à cette affectueuse as-
tuce.

— Avant cinq minutes, je serai au
lit, vieux tyran, avait-elle dit en re-
poussant la vieille femme vers la por-
te. Et restée seule, elle avait fait uhe
dernière fois le tour de son atelier.
Ses mains avaient effleuré les objets fa-
miliers. Elle s'était approchée du grand
chevalet et, une infinie tristesse lui ve-
nant , elle avait appuyé sa tête contre
la toile 'et elle avait pleuré. .'. .,

xvra
Ceux que Dieu a unis r

Une véritable foule avait envahi l'é-
glise. Outre les amis très nombreux de
l'écrivain à la mode, il y avait la quan-
tité de curieux désireux de voir le
peintre du tableau « Celle qui ne comp-
te pas » qui avait commencé la célébri-
té de Mag.

(A SU-VBE.)
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Les nouveaux modèles DECCA portables,
à fr. 85.— sont en magasin.
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Y PLACE PURRY HIER

TRAN SFORMATIONS
I>E BIJOUX ANCIENS

EN PARURES MODERNES ""'" ',
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L BROCHES-BAGUES - PENDENTIFS [ ;

[ PROJETS - DESSINS

ATELIER DE RÉPARATIONS _^b!"

• &&< AUJOURD 'HUI

Couteaux inoxydables, manche corne
Couverts de table, métal argenté

Machines à café « Percolator » |

A LA MÉNAGÈRE
Placé Purry 2 — Téléphone 7.14 .

Papiers à lettres
pour cadeaux, en bottes, blocs et pochette:

Grand choix à la

Papeterie Bickel & C°
Placé du Port Neuchâtel

_________________________._______________________________________________i

Le porte-clefs « Buxton »

est le cadeau indisp ensable, celui que
chacun app récie

Différents modèles dans tous les prix

En vente à la Papeterie

Delachaux & Niestlé S. A.
Rue de l'Hôpital 4-
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Magasins Meier
Ecluse 14, etc.

Le chocolat an' lait 45 c les 100 gr.
Les branches et bouchées 90-' e.

la douzaine
La plaque de Cocose 95 c.

et les timbre» S % 

CE QUE NOUS
VENDONS POUR

VOUS :
Tables fantaisie
en tous genres

Sellettes
Travailleuses

Jardinières en bois
et en métal

Coins de feu
Pharmacies de ménage

Tables roulantes
à desservir

Meubles de corridor
Chaises neuchâteloises

Fauteuils modernes
Divans turcs

Tapis de divan turc
Tapis de table.

Descentes de lit
Couvertures et

édredons piqués
Coussins fantaisie

Capoc
Laine de liège .. .. $...Plumes, et duvet Y-Y-

Tous tissus pour
rideaux et ameublement s

Lits en fer ; W
Literie complète ;

Chambres à manger
Chambres à coucher

Ameublements

J. PERRIRAZ
tapissier

11, Fbg de l'Hôpital - Tél.r ^9

HI Nouvelle grande vente de

I Tabliers-blooses
...¦j pour dames, tous les numéros

H qualité prima, jolies garnitures, à «_P««J)lP

i Chez Ctoye-Prêtr©
jÉP SAINT-HONORE -llli DROZ

A vendre olo.

BONNETERIE,
MERCERIE

k des prix très avantageux. —
Costume bleu pour mécanicien &
8 fr 50. Pantalon seul, la paire à
8 fr. Classeur pour particulier et
bureau & 2 fr. 60. Toujours un
grand stock de livres vieux et
neufs ; c'est l'occasion de lire à
bon marché. Comme par le passé
ventes et achats de soldes.

TUYAU, soldeur
Saint-Honoré 18, NEUCHATEL



L'appel à un sénateur
de gauche, M. Steeg

Après l'échec Laval

XI ne paraît pas devoir être plus
favorisé que ses prédécesseurs,
car plusieurs groupes indispen-
sables à la formation d'une ma-
jorité lui refusent leur concours

PARIS, 11 (Havas). — M. Steeg, séna-
teur de la Seine, qui avait été mandé
Î>ar le chef de l'Etat , a fait , en quittant
'Elysée, la déclaration suivante :
:« J'ai remercié le président de la ré-

publique de la confiance qu 'il a bien
voulu me témoigner. Sans accepter im-
médiatement la tâche dc former le ca-
binet , je vais m'entretenir avec mes
amis résolus comme moi à favoriser
même avec abnégation (sic !) un gou-
vernement de détente et de trêve qui
permette, par l'union des républicains,
de résoudre dans la paix des esprits
les problèmes qui se posent au point
de vue extérieur, moral , économique et
financier. >

M. Maginot ot sou groupe
refusent leur concours

PARIS, 12 (Havas) . — En quittant
le Quai-d'Orsày, M. Maginot a déclaré :
Nous ne prononçons d'exclusive contre
personne. Mais dans les circonstances
présentes, il' ne rae- paraît pas possible
que M. Steeg puisse constituer un ' mi-
nistère de conciliation. H ne me semble
pas que mon groupe puisse lui prêter
Bon appui.
__cs radicaux-socialistes ct le
groupe Marin restent sur leurs

positions
PARIS , 12 (Havas). — I* groupe ra-

dical-socialiste de la Chambre s'est réu-
ni jeudi après-midi. Il a constaté que
les démarches de M. Steeg ont donné
jusqu'à présent des résultats satisfai-
sants.' Le groupe est disposé à appuyer
les efforts du sénateur de la Seine dans
le cadre des ordres du jour qui ont été
adoptés par lui depuis le début de la
crise.

. Le groupe de l'Union républicaine
démocratique (groupe Marin) demeure
disposé à aider à la formation d' un mi-
nistère d'union des républicains, à con-
dition d'y être représenté soit directe-
ment par un ou plusieurs de ses mem-
bres, soit par des personnalités éminen-
tes du centre, comme MM. Tardieu ,
Maginot , Paul Reynaud. Dans ces con-
ditions, le groupe ne soutiendra pas un
ministère' s'appuyant sur le centre gau-
che ou sur les socialistes.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 11., Conférence

du- Dr Chaule. :

CINÉMAS :
Apollo : Sons les toits dc Paris.

Palace : Je l'adore... mais pourquoi ?

Théâtre" : Le mari déchaîné.
Caméo : Vénus.

finance -Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel du 11 déc.

le» obtffres- seuls indiquent les prix talts
d = demande. o = offre.

ACTIONS | OBLIGATIONS

M.** N„tï„n.!. E. Neu. 3'/i 1902 94.— d
S'. Ï'F? -Z » • 4<V. 1907 09.60
Crtdît suisse 944.'- d » » b '>°™ * 100 15 d

Cim ionc 'ern. 600.- d C Ne,, 3'/, 1888 92.- d
Soc. de Banq. s 845.- d » » « • W" ««•- «
C--.-l. Corlaill.2500.- d C--.-F.3V. 1W7 1C0.- d
B-.Dubi._ _ C- 390.- o » 4*1888 *g<~ d
Clm. St-Sulpice 975- d' , » l 'tf " ̂ S'75 

HTram. Neuc. or. 505.- d Locle 3•/. «0 92.- d
» » oriv 510 d * <l°/o!8(_. 93.— O

Ni-Ch. Cil--. BJB0 a » ,'"JfiMW "0-™ _\Im. Sandoz Tra 225.- d -Cr". N 5./„ 101.75 d
lai. des corn. . 250— d E.Du.le_ 5VV. 100.C0 d
Klaus 150 — d rramw. 4 «/oIS99 99.— d
ITb p fr...-- -.- «¦«• •* T. ,15-s d

Such. 5» ,'o 1913 100.25
» 4 ' , 1PS'' 98.50 O

Taux d'esc, t Banque Nationale Z H %

Bourse de Genève du 11 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
I» s. pris moyen entre offre et demande

d SB demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGAT IONS

Bq. Nat. Suisse 602.50m Vf» 4/. Féd. 1SC7 —*"*
Comp. d'Esc. . 559.— 3V-Rente suisse —•—
Crédit Suisse . 946.— 3«/. D!.féré . . 85.75
Soc. de banq. s. 846.— 3'/» _h.f-d.A.K. -̂™
Union lin. gen. 943.50 Chem.Fco-Suis. j""™ *»
Qén. .iec.Gen. _ 502.50 m 3"/, Jougne-Eclé 413.50 m
Fco-Sulsse élec —.— 3'/» »/» Jura Slm. .H2'~~
» » priv. 625.— 3»/o Gen. a lots 122.—

Motor Colomb. 905.— 4% Genev. 1899 -¦—
liai-Argent éL 287.- 3./. Fr|b. 1903 ,?26.50
Royal Dutch. - - 7 «/.Belge. -. 1127.50m
Ind . geuev. Rai 707.50 5»/_ V. Gen. 1919 — •—
Ua. Marseille . 475.— 4% Lausanne ~-~~
Eaux lyon. cap. — .— 5o . „ Bolivia Ray 176 .—
Mines Bor. ord. — .— Danube Save , 62.-5
Totischarbonna 406.— 7» . .CIi. Franç.26i036.—
Trifail . . . 33.— 7«/_ Ch.f. Maroc llaO—m
Nestlé . . . ! 698.— . S»/. Pa.-Orléana 1043.—
Caoutch. S. fin. 18.25 m 6«/« Argent. çé£ 79.25
Allumet.suéd.B 345.50 Cr. f. d Eg. 1903 -- ---

Hispa. bonsG»/» 416.50
4 1', Totis c. hon. — •—

Hausse du franc euisso : tous les 14
changes en baisse, Espagne 56 (— 1.25).
Peso 170.50 (•- 2), 20,27 (— K), 25,05 K
(—1). Dollar 5.15 3/8 (— 5/16) , 72,05 (— TA).
27,005 (— 025), 207,75 (— 2 K), 123,03 %
(- 6 V»), 72.60 (r- 2 %)) ,  90,20 (— 5), 138,40
(— 5), 137,975 (— 2 Â ) .  Encore tuie bourse
de records (6 notions). Sur 38 actions : 25
en baisse, 5 seulement ré^isteat. .

BOURSE DU 11 DÉCEMBRE 1930
Cour» de

BANQUES Sz TRUSTS Clôture
Banque Commerciale de Bôle . . .  743
Comptoir d'Escompte de Genève " 556
Union de Banques Suisses 709
Société de Banque Suisse 845
Crédit Suisse . . .  945
Banque Fédérale 8. A 777

,- 6. A. Leu & Co . 737" -Banque pour Entreprises Electx 1103
Crédit Foncier Suisse 345
Motor-Golombus . . .  905
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 870
Société Franco-Suisse Elect ord 523
I. G ftlr chemiserie Ont.ernehm 725
Continentale Linoléum Union . .  266

• - Sté Suisse-Américaine d'Elect . A. 170
.. . Union Financière de G-néve . . . .  540

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2545" Bally S A 107Of-
Brown. Boverl & Co S. A. ...... 428
Usines de la Lonza 261
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mil- Co 696
Entreprises Sulzer 985
Linoléum Giubiasco 127
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2645
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 2030
Chimiques Sandoz Bâle 3200 d
Ed Dubied &. Co S A 390 o
B. A. J. Perrenoud & Co 610 o
S A J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Fortlanri Baie 975 d
Likonla S A. Bâle 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 150
A. E. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124
Llcht & Kraft 430
Gesfilrel 129
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1725 fc
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 287
Sldro ord 172
Sevillana de Electrlcidad 425
Kreuger & Toll 593
Allumettes Suédoises B 344
Beparator 149
Royal Dutch 639
American Europ. Securltles ord. . 114
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 170 1c

M. Raoul Péret a été entendu hier
par la commission d'enquête

L'affaire Oustric et ses répercussions politiques

Sa déposition fut émouvante et paraît complète. Elle met bora
de cause M. Tardieu mais étend l'affaire au quai d'Orsay

PARIS, 11. — Hier a comparu M.
Raoul Péret devant la commission
d'enquête sur l'affaire Oustric. La
plupart des commissaires ont eu l'Im-
pression que M. Raoul Péret s'expli-
qua très nettement et se défendit avec
succès. Le sénateur de la Vienne a in-
di qué qu'il avait signé l'autorisation
de La cotation de la Snia Viscosa com-
me un ministre qui expédie les affai-
res couramtes et cru'il ne s'était pas
rendu compte sur le coup des consé-
quen ces qui pourraient en résulter. Il
s exécuta étant donné les avis 

¦
.favora-

bles qu'il avait déjà reçus et l'insis-
tance toute particulière mise par le dé-
partement des affaires étrangères.
M. Renaudel interviendra auprès de son
journal pour que celui-ci cesse sa cam-

pagne contre M. Tardieu
M. Raoul Péret s'est expliqué égale-

ment sur l'époque â laquelle il était
devenu I'avocat-conseil de la Banque
Oustric. Il a indiqué.: comme date le
début de l'année 1927. Comme on lui
faisait observer que d'après les indi-
cations fournies à la Chambre, le pre-
mier avril dernier, par le président du
conseil, il n'aurait rempli ses fonc-
tions que 18 mois après sa démission
de ministre des finances, le sénateur
de la Vien ne a reconnu très loyalement
que cette inexactitude était son fait
personnel et non celui de M. André
Tardieu.

Le commissai re Dignac a alors de-
mandé à MM. Renaudel, membre de la
oommis-ion. si l'organe du parti so-
cialiste continuerait à poursuivre sur
ce terrain sa campagne contre M. Tar-
dieu puisqu'il venait d'être reconnu
que le président du conseil démission-
naire avait été induit en erreur par
son garde des sceaux. M. Renaudel a
répondu qu'il tiendrait compte de cet-
te observation.

Quel rôle joua le Quai d'Orsay
dans cette affaire ?

Plusieurs commissaires ont encore re-
tenu de la déposition de M. Raoul Péret
que l'intervention de M. René Besnard
en faveur de l'introduction sur le mar-
ché de la valeur italienne serait à l'o-
rigine de toute l'affaire. L'ambassadeur
de France aurait, d'après eux, déclaré à
M. Raoul Péret que la cotation en bour-
se de la Snia Viscosa s'imposait pour
des raisons d'ordre diplomatique. M.
Raoul Péret aurait exprimé ce matin le
regret de n 'avoir pas, lors de la signa-
ture cie l'ordre autorisant la cotation ,
fait appel à l'arbitrage du ministre des
affaires étrangères, en raison même de
la pression qui a été exercée de ce cô-
té sur le ministère des finances et en
particulier sur le service du mouvement
général des fonds.

Ses déclarations ont été reconnues
conformes avec les constatations des ex-
perts.
C'est environ 200,000 francs qu 'Oustric

aurait remis à M. Péret
Les sommes mises à la disposition de

M. Raoul Péret s'élèveraient à 281,250
francs , en trois ans, sur lesquelles 80,000
francs n'auraient pas été encaissés. M.
Raoul Péret a confirmé qu'il n 'avait re-
çu de la banque Oustric aucun honorai-
re depuis qu'il était membre du gou-
vernement.

Ou Ion  parle de M. Tardieu
ct de la crise ministérielle

PARIS, 12 (Havas) . — M. Scapini ,
député de Paris, a déclaré jeudi après-
midi dans les couloirs ,de la Chambre
qu'il ava it soulevé un incident au dé-
but de la réunion de' la commission
d'enquête avant l'audi tion de M.
Raoul Péret. M. Scapini a invoqué le-s
bruits persistants qui circulent depuks
phisieurs jours dans les couloirs de la
Chambre et sont reproduits dans des
journaux de gauche. Il a demandé si
ces rumeurs représentaient le senti-
ment de certains membres de la com-

mission comme tendant à suspecter le
rôle de M. André Tardieu dans l'af-
faire Oustric.

Le député de Paris a ajouté que
l'ordre du jour du groupe radical so-
cialiste semble s'être inspiré notam-
ment de ces bruits en refusant toute
collaboration dans le cabinet avec le
président du conseil démissionnaire. Il
a invité alors ceux de ses collègues
qui auraient des accusations à formu-
ler ou des précisions à apporter à le
faire sans délai , car il n 'est pas pos-
sible, à son avis, de tolérer que des
personnalités comme celles de M. An-
dré Tardieu puissent être suspectées
sans raison déterminante ni que les
travaux de la commission d'enquête
puissent servir d'arme politique a un
parti quelcoque.

M. Tardieu sera-t-il entendu
par la commission ?

PARIS, 12 (Havas). — M. Renaudel
publie un article dans « Le Populaire »
dans lequel il déclare qu'au cours de la
séance de la commission d'enquête, en
réponse à M. Dignac qui aurait voulu
adopter un satisfecit pour M. André Tar-
dieu, il s'est borné à dire : « Le témoi-
gnage de M. Raoul Péret prouve seule-
ment qu'il a trompé le président du
conseil sur ce point précis. »

M. Renaudel désire que, selon la de-
mande qu'il a formulée, la commission
entende M. Tardieu sur le dossier de la
Snia Viscosa et sur les faits qui ont
suivi.

Revue de la pr esse
Les soviets continuent

«Il sera intéressant de voir jusqu'où
les soviets, certains de l'impunité, en-
couragés par la veulerie, poursuivron t
leurs insolences è l'égard des gouver-
nements qui ont eu la sottise de traiter
avec eux. En attendant , il est bon de
noter les étapes. »

Ainsi débute un article de M. Ed-
mond Rossier, dans la Gazette de Lau-
sanne. Après avoir parlé de la farce du
procès des industriels, l'article pour-
suit :

Des incidents récents complètent le
tableau.

En Grande-Bretagne, l'opinion s'est
émue _ l'ouïe d'un discours anglais ve-
nant par T. S. F. de Moscou et appelant
les ouvriers britanniques à la révolte.
A Paris, un ancien ministre géorgien
a été assassiné en pleine rue et les af-
firmations du meurtrier, un compa-
triote , sont des plus contradictoires.
A Rome, le premier secrétaire dc l'am-
bassade soviétique a été trouvé mort
dans son bureau et de sérieux indices
font supposer que c'est l'oeuvre d'a-
gents du Guépéou récemment arrivés.

Les conséquences ont été diverses. A
Londres, M. Henderson, questionné à la
Chambre des communes, a répondu
qu'il avait demandé des explications à
Moscou et qu 'il lui avait été dit que
l'apel en question avait été radiodiffu-
sé par une station qui n 'était pas sous
le contrôle du gouvernement et sur la-
quelle il ne pouvait exercer aucune
censure ; le commissaire russe aux af-
faires étrangères a bien voulu aj outer,
il est vrai , qu 'il tenterait une démar-
che pour que le fait  ne se reproduise
pas. Ce que le ministre anglais consi-
dère comme une explication satisfai-
sante , contrairement a l'avis de la plu-
part des journaux. De Paris, comme
de Rome , aucune précision ne nous est
plus arrivée sur le double assassinat ;
et il est à craindre que, si dans l'un et

l'autre cas, la police acquiert la con-
viction que les soviets sont en cause,
le mystère qui entoure ces drames ne
soit jamais éclairci. L'enlèvement du
malheureux Koutepof n 'est-il pas là
comme un triste exemple ?

Telles sont les honteuses capitula-
lions auxquelles doivent consentir les
gouvernements de puissantes nations
Eour rester en bons termes avec la

ande sanglante de Moscou.

La journé e de mercredi
et la crise f rançaise

Les journaux de Paris font remar-
quer que la journée de mercredi a sin-
gulièrement aggravé la crise déjà très
compliquée.

Le Malin écrit : Qui pourra mainte-
nant réaliser le mieux la grande ma-
jorité de réconciliation que le Sénat a
réclamée pour son vote ct dont , au fur
et à mesure que la crise se prolonge,
la Chambre parait ressentir dc plus en
plus le besoin. Aussi, on considère
comme désormais possible, à la fin de
la journée d'hier, qu'une combinaison
ayant à sa tête M. Chautemps ou M.
Steeg et s'étendant jusqu'à MM. Magi-
not et Champetier do Ribes, pourrait
être trouvée suffisante hors des extrê-
mes.

Que va faire M. Doumergue ? deman-
de le Journal. On estime qu'en scrupu-
leux observateur de la règle du jeu
parlementaire, il demandera aux radi-
caux qui ont ouvert et fait durer la cri-
se, d'y mettre eux-mêmes fin et il ne
serait pas étonnant  que soit appelé ce
malin à l'Elysée, soit un sénateur, M.
Steeg, M. Albert Sarraut ou M. Jean-
ineney, soit un député radical de la
Chambre , M. Chautemps ou M. Dala-
dier.

L'Echo de Paris cite les noms de ' M.
Steeg, sénateur de la Seine, M. Albert
Sarraut et M. Schrameck. Selon toute
probabilité , c'est M. Steeg qui sera ap-
pelé le premier à l'Elysée. Une question
se pose : Là où MM. Barthou et Laval
viennent d'échouer, M. Steeg peut-il es-
pérer réussir ? Invraisemblable I Alors,
finalement, qui pourra dénouer la cri-
se ? On reverra bientôt M. Laval à l'E-
lysée.

L'Oeuvre écrit : Souhaitons donc que
celui qui est l'arbitre suprême et à qui
sa position constitutionnelle permet
qu 'il ne tienne pas compte, lui , des
questions de personnalités, qu'il ne
s'inspire que des indications parlemen-
taires , ct fasse appeler celui qui se
contente de mettre sur pied, dans les
conditions les meilleures et les plus ra-
pides, la combinaison nécessaire, quel-
qu'un sur le nom de qui , à part quel-
ques énerguniènes du nationalisme,
tout le pays est d'accord.

w f̂f Ê _Êb Dimanche
1 fll _3_1 *4 décembre

Bienne Cantonal
Championnat suisse, 2me tour

Le film Remarque
interdit à Berlin

Mais voici du nouveau

X.a commission de censure
estime qu'il attentait au
patriotisme et à la vérité

BERLIN, 11 (Wolff). — Après 30
minutes de délibérations, le président
de la commission de censure cinéma-
tographique a interdit le film de Re-
marque qui porte atteinte au prestige
de l'Allemagne.

La commission, dans l'exposé de ses
motifs, dit que le film ne tient pas
justement compte des sentiments des
soldats en guerre. Le film en question
n'entend pas montrer la guerre telle
qu'elle est mais bien la défaite alle-
mande. La projection d'un tel film
fourrait être faussement interprétée à

étranger. Le représentant du minis-
tère de l'armée et le représentant du
ministère des affaires étrangères se
sont prononcés contre la présentation
du film ,

Un violent sessme
en Usie-Mineure

ANKARA, 11 (Havas). — Un violent
séisme s'est produit mercredi à 13
heures à Erzindjan.

Plusieurs bâtiments publics et quel-
ques écoles ont subi des dommages.
Une mosquée, une prison et quel ques
maisons se sont écroulées. Des déte-
nus ont été blessés. Le séisme a été res-
senti également à Kemah, mais sans
causer de dégâts. Les communications,
qui avaient été interrompues par le
tremblement de terre, ont été rétablies.

On retrouve deux aviateurs
disparus dans les Montagnes-

Rocheuses
Mais on est sans nouvelles de ceux qui

partirent d'abord à leur recherche
VANCOUVER , 11 (Havas). — L'avia-

teur Watson a retrouvé vivants , dans
un état de complet dénuement , les avia-
teurs Kading et Marlin , près du cada-
vre de leur compagnon Burke. Tous
trois avaient disparu au début d'octo-
bre dans les Montagnes-Rocheuses. On
a peu d'espoi r de retrouver les troi s
aviateurs partis à leur recherche de-
puis le mois d'octobre.

Une affaire d'espionnage
dans le Midi

On trouve sur un chef fasciste un
document intéressant la défense na-

tionale française
PARIS, 11. — On mande de Marseil-

le au « Quotidien » :
Une affaire d'espionnage vient d'être

découverte à Hyères dans les circons-
tances suivantes : Dimanche dern ier,
vers 2 heures du matin , une bataille
rangée mettait aux prises deux bandes
rivales. La police arriva sur les lieux,
mais les belligérants avaient fui.

Une enquête a établi qu 'il s'agissait
d'un règlement de comptes entre fascis-
tes et antifascistes. Les inspecteurs ap-
prirent qu'un fascio parfaitement orga-
nisé fonctionnait à Hyères, fascio dont
le chef , un nommé Victor Dao, fut ar-
rêté. Conduit au commissariat, il fut
trouvé porteur d'un document militai-
re intéressant la défense nationale, ain-
si que des lettres venant de Rome, éta-
blissant qu'il était en relations suivies
avec les Chemises noires.

Interrogé , Dao a prétendu avoir trou-
vé le document l'année dernière dans
une chambre d'hôtel et n'y avoir pas
attaché d'importance. Quant à ses rela-
tions avec les fascistes, il ne les nie pas.
Dao a été transféré à 'Toulon pour y
être incarcéré et mis au secret. La po-
lice et les autorités militaires poursui-
vent leur enquête sur le littoral pour
découvrir les ramifications de cette af-
faire d'espionnage.

Une grande banque
de New-York est fermée

NEW-YORK , 12 (Havas). — A la sui-
te d'une réunion dans laquelle les prin-
cipaux banquiers de New-York ont dis-
cuté la situation de la Banque des
Etats-Unis, l'inspecteur des banques a
annoncé la fermeture de cet établisse-
ment financier.

On ajoute que les principales ban-
ques de New-York se sont entendues
entre elles afin d'accorder à l'établis-
sement financier en question un em-
prunt dc 100 millions de dollars, ce
qui lui permettra de satisfaire le 50
Eour cent des demandes des déposants,

a fermeture de cette banque n'a eu
qu'une répercussion légère sur la bour-
se. Cette banque, fondée en 1913, avait

•59 succursales.

Nouvelles suisses
Politique genevoise

GENÈVE, 12. — Un recours a été
présenté au Conseil d'Etat tendant à
considérer M. Georges Oltramare com-
me élu conseiller d Etat en suite de la
démission de M. Naine. M. Oltramare
était , on se souvient , le premier des
« viennent ensuite ». Le Conseil d'Etat
a rejeté le recours parce qu'il est con-
traire à la Constitution.

M. Bringolf est exclu
du parti communiste

BALE, 11. — Le « Basler Vorwarts »,
organe central du parti communiste
suisse, annonce que le comité directeur
du parti communiste de Schaffhouse a
prononcé l'exclusion du conseiller na-
tional Bringolf et de quelques autres
chefs communistes. M. Bringolf sera
également invité à déposer son mandat
de conseiller national.

Transport de combustible
par pneumatique

ZURICH, 11. — Le charbon destiné
au chauffage de l'Ecole polytechnique
fédérale, de l'université et d'une partie
de l'hôpital cantonal sera amené, au
moyen d'une installation pneumatique
directement depuis le tunnel de Letten-
Stadelhofen des C. F. F. jusqu'au dépôt,
situé 50 mètres environ plus haut. Pen-
dant la nuit, lorsque aucun train ne
circule, trois vagons de charbon pour-
ront être vidés de cette manière. Cette
installation entrera en exploitation au
cours de l'automne prochain, ;

Le fen dans un appartement
MONTREUX, 11. — Cet après-midi,

le feu s'est déclaré dans l'appartement
de M. Duvinage, artiste peintre, habi-
tant aux Planches.

Les pompiers ont été assez prompte-
ment maîtres du feu. Mais les dégâts
sont importants. La cause du sinistre
est inconnue.

La population de Fribourg
FRIBOURG, il. — Les résultats pro-

visoires du recensement pour la ville de
Fribourg accusent une population dc
21,624 habitants. Il y en avait 20,642 le
1er décembre 1920.

Une séance mouvementée
au Reichstag

C'est à propos... des inondations et une
motion de méfiance est répoussée

BERLIN, 11 (Wolff) . — An début de
la séance, le député Stôhr, socialiste-
nationail , déclare que les socialistes-
nationaux ne veillent plus désormais
passer pour des faiseurs de scandales.
A l'avenir ils n'écouteront plus les
discours de marxistes et quitteront la
salle au début de ces discours (rires
et exclamations à gauche).

Un député communiste demande la
discussion immédiate d'une motion
tendant à l'abrogation du décret inter-
disant les manifestations à Berlin. La
droite quitte la salle. La motion est re-
poussée.

Au cours de la discussion relative
aux résolutions adoptées par la com-
mission du budget touchant une vaste
action de secours au profit des victi-
mes des inondations, les orateurs des
droites ont demandé des mesures de
secours immédiates. M. Kasche , socia-
liste-national, a émis de vives criti-
ques au sujet de l'œuvre de secours aux
régions de l'Est. M. Esser, vice-prési-
dent , au milieu des clameurs des so-
cialistes-nationaux, retire la parole à
l'orateur et ordonne l'expulsion de M.
Gœbels, sociadiste-national. M. von Gué-
rard, ministre des communications du
Reich, relève que le gouvernement
s'est aussitôt efforcé d'établir les cau-
ses des inondations, afin d'éviter le
retour dc ' pareilles calamités. La
Chambre a repoussé une proposition
des nationaux allemands demandant de
mettre à l'ordre du jour les motions de
méfiance envers les ministres Curtius,
Wirth et Treviranus.

La loi martiale à Cuba
LA HAVANE, 12 (Ass. Press.). — La

loi martiale a été proclamée jeudi soir
dans tout Cuba.

Une bombe a explosé à Matanzas.
Plusieurs bombes ont été découvertes
dans l'institut provincial de Santa-
Clara.

X>a grève générale à Cadix
CADIX, 12 (Havas) . — La grève gé-

nérale a été proclamée je udi matin. On
ne signale aucun incident sérieux.

Charcyferie Française
Temple-Neuf 18 ¦ M. Chotard - Tél. 16.05

ÏJEAU JAMBON, PALETTE COTELETTES
FUMÉES, LAPINS, MOUTON

Toujours bien assorti en volaille
aux meâ-Be-i rs prix du jour

ATTENTION ! MÉNAGÈRES !
On débitera, samedi matin, à la Boucherie chevaline,

LA VIANDE D'UN JEUNE CHEVAL
Grand assortiment de charcuterie

Se recommande : Charles RAMELLA.
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Jf gros bétail I

m Baisse sur le veau JH
I -Wl t

>I'0,11l}te expédition au dehors ÊËjÊ . |

HJW Boucherie-Charcuterie m

IBEM-HACHEN lllII FfiLS - NEUCHATEL fÉ 
''

W Rue du Seyon Tél. 801 - Rue des Moulins m

ÉLECTRICITÉ
Pour vos cadeaux de Noël, vous trouverez un grand choix de

Plafonniers - Lampes de
table - Bouilloires - Fer à
m*m****m**A *m*m****»**wmw ******** m*^

repasser - Radiateurs -, Cous-
sins chauffants, etc., chez

Place Purry
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Un CADEAU apprécié :
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faite par les spécialistes
de la maison

LQtenegger- Schallenberger
Téléphone 40

Nos prix awantagaujf
Abricots secs de Californie, marchandise magni-

fique, le % kg. 1.20
Pèches pelées de Californie, ler choix, le y ,  kg. l.SO
Pruneaux secs de Bordeaux, extra, le ¥> kg. —.45
Haricots éturés, sans fils, 100 gr l. —
Pommes de table, du pays, le kg —.80
Oranges d'Espagne, bien colorées, le kg —.80
Belles mandarines, très douces, la douzaine ... —.80

Grand choix dc fruits secs
au plus bas prix du jour

û. BRAISSANT ÏKSÏ-S
Y- ¦ ¦ TÉLÉPHONE 14.5-
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E. ÏÎEDERMANN
BASSIN S NF.UCHATEL

i ' TRÈS AVANTAGEUSEMENT ij

Larne de IFège M _M JE

| très belle qualité , les gj ^*wll

\ | ' .drands MagasSrcs

• p. Gan_-.--ten. ioud S.A.

Magasin de bearre et fromage S. A. STOTZEft. rue au îrësoi
Oeufs d'Halle Oeufs de conservé

fr. 2.20 la douzaine fr. 1.95 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines Expédition an dehors

Prix de gros par caisse de 30 à 60 douzaines
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ANCIENNE RECETTE RENOMMÉE
Hatières premières de qualité supérieure ¦¦

Prière de remettre les commandes au plus tôt ; i

MAGASIN ERNEST MORTHIER |

P O L I T I Q UE ET iNFoitiïiA Tioy GéN éR A LE



Pour vos cadeaux de fin d'année
vous trouverez en

Chriôtofle
u n  c h o i x  c o m p l e t  d e

SERVICES ET D'ORFÈVRERIE
Vous êtes cerlain de n'avoir qu 'une qualité :

L A  M E I L L E U R E
Vous favoriserez la MA I N- D'Œ U V R E
SUISSE , ce qui ne gâte rien.

Exi gez le nom Christof le en toutes lettres

U S I N E  A P E S E U X  - F I LI A L E  DE C H R I S T O F L E  P A R I S

BOTTINES JT- i*
POUR MESSIEURS M \

Derby box-ca lf *| If ^ Timbres escompte J W y/ ŝA

PÉTREMAND C^̂ ^NEUCHATEL - SEYON 2 _̂__ftw*̂
_______________________________________-_________Mg '' ?r-*****^**̂ ******************** »^̂ m m̂ - - .-, - , _ , , . i-nn*r -i; -Tu L__-)___B____________________________i___________i

pftwÈVRÉRl?
A I  f IHÔRLOGERIE: AlfjB|JOUTERIE; H

'_&_. __! f â i s p t â z/ -  SeZmz
^NEUCHÂTEL ^"¦* «j -t-W-1 - -- - ¦¦ '•-' - - * b-U — - ¦ ¦• . - nx :7m

ALLIA NCES OR 18 Kt .
La grai) uie ei un joli cadeau sont offeits aux f iancés

BEAU CHOIX dans tous les ai ticles
à prix TRÈS AVANTA GE UX
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j N'achetez pas d'appatei s de
Y. S.;-, «ans demander un essai
gratuit ai .sn. er gacemen a

V. VUILUONENET & C.
j 7. GRAND'RUE NEUtHATEL

•aeMltès c* e ia<Qmen Raba s 4> omslanl
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Le sirop
et les pastilles

BRONCHIA
combattent
efficacement
la toux.

Pharmacie Pâma.
Epancheurs 11

k : 

Huile
de

foie de morue
blanche Me yer

Droguerie

Neuchâtel
Seyon 18 urand'Ru e 9

I!!---̂ _______R____-____-BS__HBi

ili iïi iSii
C'est le parf ait mélange
Menado des Indes hol-

landaises pour
caf é noir

Spécialité de la

Rôt isserie de cafés
L. Porret. rue de l'Hôpital 3

Faute d'emploi à vendre uns

fiûie fiœîim
très peu usagée, avec la méthode
complète, ainsi qu'un VIOLON %.
6'ndresser au Châtelard 13, Pe-
seux.

Le filé
¥_

M__- ai ¦_ _¦_¦ _H_./RllSSv (S H M **à

est excellent

garanti pur. Exposition « Zlka »
Zurich. Grand prix d'honneur et
médaille d'or. — Demandez les
prix-courants s. v. p. Distillerie
Vve Albert Camenzinrt , Stelnen
l_c_.wyz). JH 5560 La

Nouvelle ba sse sur re veau
Poitrine de veau, le demi-kilo, 1.65
fc_ paute et veau roulé, » _ _ 1 0
Cuissot de veau, » 2 AO
Saucissons, eau isses au tôle Excellente charcuterie fine
_ Service à domicile

Mlll !_ __-¦__. ¦¦ Il I-IIII1III _l | |»_l|ll-ll >l.l_ui__w_u_j____i] 

Toute notre confection spé- K^%__-__-____lcialement avantageuse est ^ m ù m  I '~A
OE BONNE QUALITE HnflH|

MANT EAUX Ĥ ^lSlen t'ssu bonne qualité , gar- Y. 'SÏ^B&r A
nis col fourrure, 49.-, 39.- i^__^è^^^M

MANTEAUX ^f 'jÊJjB f
en drap amazone, entière- mi. \.'\t__Um__ \WSk\
ment doublés, garnis nche ' . ' '_$àj ww J ÎPSra

fourrure, 89.% 75- /( (̂M^^il^mM

*r' *̂  ¦ * fin '' ffitl' Ŝ-SïK
ROBES en lainage (/^H^SIfantaisie et unies, façon ^

\MMi I IllÊÈwr ¦
coquette , 48.-, 39-, 29- I K llBl

RtiBES d. l'aprè -midi et du soir, 1iffi^
;a
'"lplilfl '. '.' ' Â'i

PU soie , jolis modèles, f f '4(£A *******%_ \ f * *
89> 69.- 48.- 39.- _-9ia v w '

CADEAUX UTILES
., ' .,; Immense choix de bicyclettes

Cosmos; et Peugeot
\ Y , ; reconnues de première qualité

GRAMOPHONES et DISQUES

F. MARGOT & B0RNAN0 S.A.
Temple Neuf 6

Volailles
l'ouU-l * «lt- l în-xHC
l'oiil<>« é Imnilllr

Pc.ita coqs à 2 fr. 40 la liv.
Canard- - Oies

Gros pigeons romains

Gibier
Lièvres entiers fr. 1.30 1a liv.

livel de lièvre

Chevreuil
Gisïoi* à _ fr. Ja livre

FiletH a 3 fr. 50 la livre
F|>anle« à _ fr.  la livre
Perdrix 2 fr. 00 pièce
Canards sauvages

Héeassines - Faisans
Sarcelle- • Poules d'eau

POISSONS
Soies d'Oslonde

Colin - Cabillaud
Baudroie - Baie

Grosses truites au détail
à fr. St.-- la livre sans déchet

Brochet au détail
Palccs • Bondeiles

Sprotten - Buchiinge
llurcngs fumés et salés

BiMiiiarcHliacrlnge >_ .
Sardines marinées, 80 là dz.
Uollniops • fj iangflsche

Baviolis - Escargots
Terrines et saucissons

au foie gras de Strasbourg

Magasin de Comestibles
Seinet fils
6, rue des Epancheurs

Téléphone 11

I AUTO
A vendre tout de suite,

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

___B___________K»----_-«________»
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Raglans - Pardessus
Habillements - Gilets laine

Pull overs - Chemises - Gravâtes
Chaussettes - Echarpes laine

Foulards sole H
Pantalons en tous genres

Les êtrennes utiles 1
et les cadeaux pratiques m

_e trouvent

I

oQu ̂ mM^rë^Mi
^̂ ÊÈÊÊÊÈÈ  ̂M/<XI SON BREISACHER
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Vingt appareils usagés dans les prix de fr. 20.—. â B
100,— et divers accessoires pour la T. S. F., tels que j
haut-parleurs, chargeurs d'accus, redresseurs, etc., etc.,

I lé tout provenant d'échanges, sont à vendre chez

VUILLIOMENET et Gie - ÉLECTRICITÉ
{ Grand'Rue — Neuchâtel — Tél. 7.12
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1 €ra¥Ht€S - Clivâtes
lll le plus j oli choix

1 GUYE-PRÉTRE
Y Saint-Honoré Numa Droz

'_Û___\ : E-Kïi

I P@m hommes Pour dames H
i Caleçons ou camiso.es ions,ey SS 1-75 Combinaisons-pantalons lotX ;̂ 2.25 H
I Galesons ou camisoles 3^i£E 3_t30 Combinaisons-pantalons SUt 4.80 H
I Caleçons ou camisolestSr.ot _i 3.15 1 Combinaisons-jupons tric°l 

 ̂5.50; H
I Caleçons ou camisoles ierseyd-ï_i- 6,20 | Combinaisons-jupons laine U$_i 7.— M
I Pull over fa%tedeS!nse: depuis iOJO : Pnll over laîne r̂oepuis : 5.50 B
1 PuH over K.rasiferi.1 P«« ovor laine S Ï̂ÏSSu. : 8.SS M
1 Gilets h laine tîsSïï I2 S- ûSSets ,aine et soie;lcSSl depUis 890 M
1 Gilets de laine SSSJX'ÏMÛ ¦ :vGi,els  ̂îSS^K-̂  11-50 H
i Sweaters militairesSs,'g 5.75 ' Sports jersey "ÏSiVdïd. -¦ l« ¦
I Spencers noirs grand c3Sis 11.50 Sports tricot SaSc, depuis ' 2,2| . H
1 Cravates longues âi0rer' s,d- -M H Chemises américaines Sg-d^S 1.35 H
1 Bretelles ^̂ V Ŝ-Wi 

Chemises américaines Sïï.? 
tl 

2.25 

I
1 Echarpes laine grana choix- .̂- \*M \ Camisoles coton écn grosses.̂  ï.f 0 I
i Foulard soie superbes dessins' depuis 2.7& ! Camisoles laine -hcef?\l0T"S; IM M
i Chaussettes coton ^ -̂.50 ' |i'| Bas coton jaspé très so^uîs -.75 ¦
1 Gliaisssettes idS- depuis f .40  ̂® 'towe teintes «ft 1 ,45 ¦

I Chaussettes laine à ctU -.05 
; 

f : Bas !aîne f5ne tdntes mtU LOS
i Chaussettes laine fan^is 1 .75  ̂®  ̂™Q be"e qu'dl^ 2M ¦
1 Chaussettes ^iJSç deP. 2.- f \  Bas 8aS"e e« soie T̂S 2,85 H
1 Casquettes fantaisie "* $& 2J5 j Brassières laine aè ?kDtP  ̂-.95 ¦
¦ Casquettes fantaisie ™an f̂; 4.20lJ Camisoles Saine ou soie—^S -05 g
1 Chapeaux feutre S^ Vff UÊ 0omyfîaSsons«jsipons p |̂te :̂1

.50 ¦
i Chapeaux feutre j s L  r!IeIé'dS 9  ̂ CtaW_-^i»-Jo|ièiMi: S?^.̂ 11̂  2.26 I
i Bérets basques bleu —SS... 1.85 • Puîï over Ŝ  ̂̂  2.25 1

Jjasjgc tricotées laine , avec taille « -»(£ f f l &
' Hês-ipêe feaceasace couleur , A M Yi WHpca pour fillettes , depuis «.fi*! p
I Bérets basques d3pu, 2.40 0oa«Mfeoiit*arta_OM _ « 1

Bérets tricotés cofi <SSS I -90 p°ur filleltes ' dcPuis 2 5̂

B ftachoirs blancs avec ^Sfi MO 2,40 ¦*¦** blancs avec ?% 2.40 2.25 H
I iouchoirs blancs bûrd ïït. 3.40 2.70 Mouchoirs patine SSK iï S. 2,40 H
1 Fïlou^olrs fil blanc ^WTJW 6.50 Mouchoirs pur fil avec inKs

dZ. 6._ 3.95 |
M_.«.fho.r« cnnleur (iaune et ray6K 60 -'Boîtes do mouchoirs- blancs -?. «g- Sn-U -.sito.rs couleur ia pièce _ .80 -.ou brodés> de 3 el 6 pièces > 480 375 240 .̂zo

I WSouchoirs à carreaux pjTp. 3?{S8 -«20 Mouchoirs avec Images f ^dïSi I.— I

TEMPLE NEUF RUE DES POTEAUX
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Tous les articles

(3hrtàto/le
ARGENTÉS AU V TITRE

aux magasins Y.

SOLLBERGER É-
Place du Marché — NEUCHATEL

Escompte 5 % au comptant

¦MHBHijgÉi »» THEATRE B___B-_---_________H
Du vendredi 12 au jeudi 18 décembre £ |

|; UN SUPER PROGRAMME. UN DES PLUS GRANDS SUCCÈS COMIQUES DE L'ECRAN, interprété par M f ,

l'inoubUable protagoniste de la « MARRAINE DE CHARLEY », et BETTY BALFOUR, dans ; . f'-ûa .

Ce chef-d'œuvre d'humour et de fantai sie a recueilli dans le monde entier les unanimes applaudissements jv —ld'une foul e de spectateurs en quête de rire et de chas se-cafard 3p|

H Les cavaliers de la nuit (ou la BELLE CAPTIVE) m
Ce film est un roman d'aventures, rempli de mouvements, de courses, d'attaques et de poursuites ?£j.

Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, scus l'hôtel du Lac ^""̂  EH



Les grèves en Espagne
. ,. Le travail a repris à Valence

-MADRID, 12 (Havas). — Le minis-
tre de l'intérieur a déclaré aux jour-
nalistes que les nouvelles de Valence
annoncent la reprise du travaU. La
ville a repris son aspect normal.

Vers une entente à Cadix ?
-CADIX, 12 (Havas). — La grève se

poursuit. Quelques incidents sans im-
portance ont été enregistrés dans la
ville où aucun véhicule ne circule en
dehors des automobiles des médecins.
Les services des eaux, du gaz et de
l'électricité sont arrêtés. Tous les ma-
gasins, à l'exception des bureaux de
tabac et des pharmacies, ont fermé
leurs portes. Les troupes sont consi-
gnées a la caserne.

On assure que le comité de grève et
les délégués patronaux accepteraient
les propositions du président du par-
quet pour arriver à la solution du con-

'-.:¦ Déchargement tragique

Une benne écrase quatre
hommes

-LE HAVRE, 12 (Havas). — Au
cours du déchargement d'un cargo
transportant des pavés, une benne s'est
décrochée et a écrasé trois ouvriers et
_h. mousse; Deux des ouvriers ont suc-
combé. L'état du troisième est inquié-
tant.

]_es économies en Allemagne

On réclame un nouveau budget
-BERLIN, 12 (Wolff). — Le groupe

du Reichstag du parti populaire alle-
mand a décidé de déposer une proposi-
tion invitant le gouvernement a prépa-
rer un projet de budget complémentai-
re prévoyant 300 millions d'économies
avant de discuter le budget de 1931.

DERNIÈRES
DEPE CHES

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Pour parer à la crise horlogère
Une réunion à Neuchâtel de la Chambre

suisse de l'horlogerie s'occupe de la
question des chablons

La Chambre suisse de l'horlogerie a
tenu hier à Neuchâtel une importante
séance pour discuter principalement de
la situation actuelle dans l'industrie
horlogère. M. Tissot, président de la
Chambre suisse de l'horlogerie, présen-
ta un rapport. On parla également de la
possibilité d'une intervention auprès des
pouvoirs fédéraux pour lutter contre
l'exportation des chablons. Les moyens
pour faire entrer dans le trust des ébau-
ches les dissidents furent également
discutés et ia question du contrôle
pour l'exportation des chablons fut sou-
levée d'une façon très sérieuse dans le
but d'examiner l'opportunité d'une in-
tervention aux Chambres fédérales et
dans celui d'obtenir une surveillance
plus sévère à la frontière par les orga-
nes douaniers.

D'autre part , à Bienne, un mouve-
ment sérieux et énergique s'organise en
vue de réprimer le chômage qui frappe
si cruellement l'industrie horlogère suis-
se et cette lutte s'engage contre les au-
teurs de l'avilissement des prix, contre
l'exportation des chablons et enfin con-
tre des fabricants dissidents. Mercredi
a eu lieu à Bienne une réunion d'inté-
ressés au cours de laquelle M. Buhler,
de la Chaux-de-Fonds, a traité la ques-
tion. Parmi les dirigeants, on préconise
la convocation d'une assemblée de. tous
les préfets, députés, maires et fabricants
des régions horlogères, afin qu 'un mou-
vement général en Suisse obtienne des
autorités fédérales une intervention
permettant d'atteindre le but escompté.
Des pourparlers sont en voie pour le
rachat des fabriques encore non incor-
porées à Ebauches S. A. Un comité d'ac-
tion sera désigné.

SAIrVT-BUAISE
Emprunt communal

La commune de Saint-Biaise émet un
emprunt 4,25 % de 260,000 fr. destiné :
1. à convertir ou à rembourser son
emprunt 5,5% de 1919, dont 156,000 fr.
restent en circulation et sont dénoncés
au remboursement pour le 15 avril
1931 ; 2. à consolider sa dette flottante.

I.KH BAYAI-DS
Encore une noce d'or

(Corr.) Aujourd'hui, 11 décembre,
M. et Mme Paul-Emile Guye, aux Pla-
ces des Bayards, doublent le cap de
cinquante année de mariage. Malheu-
reusement ces vénérables jubilaires
sont momentanément alités. Nous leur
souhaitons un prompt rétablissement et
de nombreuses années à passer ensem-
ble encore.

Recensement
(Corr.) Le recensement fédéral don-

ne pour notre village 584 habitants en
résidence et 573 présents, au ler dé-
cembre. Il y a 165 ménages.

Le recensement cantonal qui va s'o-
pérer donnera un résultat un peu supé-
rieur car il s'est produit quelques
changements depuis le début du mois.

Chronique musicale
Troisième

concert d'abonnement
Deux salles compactes ont applaudi

hier, l'après-midi et le soir M. Félix
Weingartner et l'orchestre de la Suisse
romande. Applaudissements très nour-
ris, très chaleureux et sincères, ' mais
pourtant pas aussi frénétiques que ceux
qui obligent, au cours de certains con-
certs, les solistes à remonter quatre,
cinq, six fois sur l'estrade pour rece-
voir les marques de gratitude de la fou-
le. Faudrait-il en conclure que le pu-
blic fut  moins satisfait ou qu'il préfère
les solistes aux concerts purement sym-
phoniques ? Cette pensée serait absur-
de ! Une certaine pudeur nous empêche
bien souvent de trahir les émotions lés
plus soutenues de notre âme et de les
manifester d'une manière trop bruyante.

Ajoutons tout de suite que ces ap-
plaudissements s'adressèrent aussi aux
membres de l'orchestre dont nous avons
pu admirer, une fois de plus, la parfaite
précision du jeu d'ensemble et de tous
les détails indispensables à la réalisa-
tion de grandes oeuvres. Je mentionne,
cette fois, et sans vouloir méconnaître
les mérites des autres artistes, l'excel-
lent premier flûtiste et le timbalier qui
se distingue par une précision vraiment
admirable.

Saturé d'énergie, imperturbable, re-
nonçant aux gestes inutiles par lesquels
certains chefs d'orchestre désirent con-
centrer l'attention de la salle sur eux-
mêmes, très calme, dirigeant par cœur,
M. Weingartner impose à l'orchestre
qui, pourtant, ne lui est pas très fami-
lier, toute sa volonté et sa propre ins-
piration.

Sa manière de diriger semble si na-
turelle, si simple ; et soudain l'on re-
connaît toute la pénétration, toute la
volonté et toute la préméditation aussi
autorisée qu'autoritaire du maestro.

Pour ce qui me concerne, il fallut la
souplesse de M. Weingartner pour me
gagner à la cause de Brahms. Interpré-
tées par d'autres chefs, plus rigides,
d'inspiration encore plus allemande que
celle de MYWeingartner, les symphonies
de Brahms ne se dégagent que rare-
ment d'une certaine lourdeur, de l'em-
phase, même là où elles veulent être
légères et enjouées. Ceci est probable-
ment la raison pour laquelle le mouve-
ment lent de la symphonie No 4, en
mi mineur, fut la partie la plus émou-
vante de l'œuvre.

Parmi les symphonies de Beethoven,
celle en si bémol, également la quatriè-
me, est une des plus rarement enten-
dues. Comparée à l'« Eroica » et à la
« Symphonie du destin » (Nos 3 et 5),
elle nous fait penser à une vallée rian-
te et calme, située entre deux énormes
chaînes de montagnes. On y remarque
même, ce qui est très rare pour Beetho-
ven , la volonté manifeste de plaire, de
chantier. Charmer, bien entendu, non
divertir : écoutez le troisième mouve-
ment, le scherzo avec trio, allegro vi-
vace, où le maître, pour la _ première
fois remplace le menuet traditionnel par
une inspiration plus libre, plus dévelop-
pée, plus personnelle. C'est un des ra-
res arrêts de son âme agitée, où Bee-
thoven exprime la pure j oie de vivre,
le sentiment de son bien-être et de son
contentement. L'allégro final y apporte
même une pointe d'humour enjouée qui
ne se relâche pas jusqu'aux deux der-
nières mesures brusquées.

Le concert se termina par la magis-
trale ouverture No 3 de l'opéra « Fide-
lio » également de Beethoven. M. Wein-
gartner lui prodigua tous ses soins et
l'énorme énergie de son art d'animateur.

F. M.

Les vitrines de Noël
Bonnes gens, êtes-vous tristes en

cette fin d'année où peut-être les sou-
venirs moroses vous assaillent... en
cette fin d'année où vous pensez aux
beaux j ours d'autrefois... où accompa-
gnés de vos enfants, aujourd'hui dis-
parus, vous vous en alliez par la ville,
pour choisir avec eux, les objets de
leurs désirs, qu'ils vous désignaient du
doigt... ici... là...

Si vous êtes tristes, eh ! bien, des-
cendez de vos demeures perchées sur
la hauteur et venez voir les vitrines
de Noël. .

Quelles jolies et bonnes choses elles
contiennent ces vitrines, si bien ran-
gées, si tentantes ! Que vous dire, de
celles des livres, de celles des jouets
et puis de celles... avec... ce qui se
mange...

Les chocolats, magnifiquement ar-
rangés en boites de couleurs, de toutes
les formes et de tous les formats... Il
vous faudra voir, sans manquer, la pe-
tite porte s'ouvrant et se refermant de
la rue des Epancheurs, laissant entre-
voir, à qui veut bien attendre, des mer-
veilles bleues, rouges, jaunes... et cette
belle inscription : « Offrir est un plai-
sir ». . .

Et puis, à la rue des Bazars, les
Jouets, les poupées, les jeux, les balles...
On redevient enfant et les yeux brillent

ide joie de regarder seulement.
, Si vous passez d'un trottoir à l'autre,
!_es féeries continuent. Ici ce sont .les
robes, les belles robes, décentes de
bon goût où l'art s'affich e, à la satis-
faction des plus difficiles. Même...
n'oubliez pas les souliers, puisqu'il y
en a de roses, de rouges, de blancs,
ceux-ci exquis, pour les pieds mignons
des bébés aux yeux doux.

Oui, les vôtres... vos yeux, ils en au-
ront de la lumière, quand vous revien-
drez vous asseoir au foyer. Oui , ils gar-
deront de tous ce brillant, de toutes
ces illustrations de Noël , leurs cou-
leurs, leurs rejaillissements d'or et
d'argent. Et vous penserez à tous ceux
qui se son t donné tant de peine, qui
auront escaladé échelles, petits bancs,
tabourets, pour étalager tout cela. Je
veux bien que vous vous direz : «C'est
pour vendre que tout est si beau, si
bien exposé -, mais, même si vous n'a-
chetez rien , de la réconnaissance ira
à ceux qui ont eu ce bon goût, cet
ordre, jusque dans les vitrines les plus
modestes, et qui vous ont donné ces
beaux moments de joie intérieure.
Alors, le passé pour vous s'égayera de
nouveau et vous retrouverez les beaux
souvenirs? ceux qui brillent dans .la
nuit de vos temps 'anciens.

Bonnes gens, n attendez pas, allez
faire un tour dans la ville et regardez,
regardez de tous vos yeux les belles
vitrines de Noël 1930. X.

L'activité de nos bureaux de
renseignements se développe

toujours plus
L'assemblée générale annuelle de la

Société des bureaux officiels de ren-
seignemen ts du canton de Neuchâtel a
eu lieu le 4 décembre, à Auvernier.

L'assemblée, particulièrement nom-
breuse, a rapidement liquidé les affai-
res administratives. Le rapport de ges-
tion , dont les conclusions ont été adop-
tées, signale une augmentation réjouis-
sante des subventions et cotisations en-
caissées, surtout dans les districts de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds ;
dans celte dernière ville, la commune
a doublé sa contribution annuelle, et
plusieurs groupements qui jusqu 'ici s'é-
taient tenus à l'écart, comme l'Associa-
tion des producteurs de la montre, la
Société des banquiers, le Contrôle fé-
déral, la Nhora , la Maison du peuple,
ont consenti à ^accorder leur appui à
notre institution.

Cette augmentation des recettes a
permis de consacrer à la publicité, but
principal et raison d'être des bureaux
de renseignements, une somme de plus
de 6500 fr. au lieu des 5300 fr. portés
au budget.

Après paiement du solde dû pour la
carte relief des lacs du Jura , un nou-
veau plan de Neuchâtel, revu et cor-
rigé, a été édité en collaboration avec
l'A, D. E. N. ; il en a été distribué ou
vendu , en cours d'exercice, 786 exem-
plaires. ¦

L'Union romande au tourisme («Pro
Lemano») a accueilli un délégué dans
son conseil d'administration pour y dé-
fendre les intérêts neuchâtelois. L'al-
bum de luxe de « Pro Lemano », lar-
gement répandu en trois langues en
Suisse et a l'étranger, contient onze
vues inédites de sites de notre canton
avec un texte faisant ressortir ses beau-
tés naturelles et ses multiples ressour-
ces. Le journal le « Jura suisse et ses
lacs », organe des sociétés de dévelop-
Eement du Jura , a publié aussi de nom-

reux articles illustrés sur notre pays
auquel le numéro spécial de juillet a
été entièrement consacré.

La publicité scolaire collective en fa-
veur de nos écoles et de nos pension-
nats a pu être développée ; le bureau
a collaboré avec l'A. D. E. N., l'Uni-
versité, l'Ecole de commerce et les
écoles de la ville, à l'établissement
d'une liste complète des pensionnats de
Neuchâtel et environs et à sa diffusion.

La réclame au moyen de vignettes
sur les cartes postales officielles, dans

i les prospectus, des principales - gares
1 suisses édités par les chemins de fer
i fédéraux et dans une quantité de pu-
| blications et brochures, la diffusion
intensifiée de notre matériel de propa-

' gande, ont certainement contribue à
attirer et à retenir chez nous les vi-
siteurs.

Le rapport salue avec plaisir la créa-
tion de l'Association pour le dévelop-
pement de la Chaux-de-Fonds et espère
que les bureaux de renseignements au-
ront -toujours avec elle d'aussi excel-
lents rapports que ceux qu'ils entre-
tiennent avec l'A. D. E. N. de Neuchâ-
tel. Une première occasion de collabo-
rer avec la- nouvelle association s'est
présentée, concernant les travaux pré-
paratoires pour une réédition de la
carte des sentiers du Doubs ; un ac-
cord complet a été obtenu et la nou-
velle carte, mise au point et ornée au
verso de jolies illustrations et d'un texte
approprie, pourra paraître au prin-
temps.

Le comité mettra à l'étude l'édition
d'un nouveau guide du canton ; un
guide élégant, abondamment illustré et
avec un texte aussi concis que possible,
répondrait aux goûts actuels du public
et serait un excellent moyen de propa-
gande. Le rapport constate en termi-
nant une augmentation sensible des vi-
siteurs suisses et étrangers dans notre
région, grâce aux efforts persévérants
qui se font de différents cotés. Malgré,
et peut-être à cause des temps difficiles
que nous traversons, il importe que ces
efforts soient poursuivis et si possible
développés ; l'appui de tous, autorités,
groupements et particuliers, est donc
plus que jamais nécessaire.

CORRESPONDANCES
(L* jnnul réttrv MU ftium
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La police des rues
Berne, le 9 décembre 1930.

Monsieur le rédacteur,
Dans la lettre qu'il vous a adressée, le doc-

teur M. Chapuis dit que « la police a des li-
mites à ses capacités et à ses effectifs. Elle,
dont U faut admirer la patience et l'activité
dans une ère de circulation qui doit parfois
lui sembler Infernale, ne peut pas être au
bout de tout ».

A ce propos, 11 me souvient qu'en 1928,
votre Journal a organisé un concours de re-
fuges pour piétons.

Or, U est permis aujourd'hui de se deman-
der si cette Intéressante Initiative est en
train de sombrer dans l'oubli ou si l'édlllté
se décidera , un Jour, à faire quelque chose
dans ce sens. ¦

n me semble qu'une organisation bien
conçue de la circulation , dans le centre de
la ville, permettrait de libérer quelques
agents du service de la circulation au profit
du service d'ordre que réclame le docteur
Chapuis.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , l'as-
surance de ma considération distinguée.

W. St.

Mercuria le du marché de Neuchâtel
du Jeudi 11 décembre 1930 

Pommes de terre 20 litres 2.80 —.—
Raves » 2. .—
Choux-raves » __¦ •—
Carottes . » *C~ ~"~Poireaux ** paquet O.20 0.40
Choux la P^ce 0.20 0.40
Choux-fleurs » 1-20 1-40
Oignons te paquet 0.10 0.16
Oignons la chaîne 0.20 0.30
Pommes 20 litres 7.— 9.—
Noix » 12 - •—
Châtaignes le kg 0.50 0.60
Raisin » 2-40 — -—
Oeufs ta douz 2.20 3.—
Beurre le kg 6•—¦ —-•—
Beurre (en mottes) ... » 5.80 ——
Promage gras » s-20 3.60
Promage demi-gras ... » 2.60 —.—
Fromage maigre » 2.20 —.—
Miel » *-50 —•—
p»ln » 0.43 —.56
Lait le litre — .33 -.—
Viande de bœuf le kg 2.60 4.—
Vache » 2-50 3-50
Veau » 3-5° 5-—
Mouton » 3.— 4.80
Cheval » 0.80 1.50
Poro » *-60 4 °°
Lard fumé » 4.7" 4.90
Lard non fumé » 4.< > —¦—
uuuuw* —T̂ **\\, ^h __^__r~^pr__^^TP__i^______^-fB-r_n____-___HrrtinTP'̂ _ . i
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^ II s'occupe des droits de douane
sur le tabac

BERNE, 11. — La Chambre liquide
par adhésion au Conseil national, les di-
vergences dans la loi relative au droit
de douane sur le tabac et à l'impôt sur
la cigarette.

Puis elle aborde les conventions in-
ternationales relatives aux blessés et
prisonniers de guerre qu'elle approuve
sans débat.

Pois il reprend la question des
assurances sociales

Reprenant la loi sur les assurances
sociales, la Chambre adopte l'article 10
dans la teneur de la commission.

L'abaissement de la cotisation
en cas de crise

L'article 12 bis autorise les cantons à
abaisser lès cotisations quand la situa-
tion économique l.e justifie et à verser à
la caisse cantonale la moins-value qui
en résulte. Aussi longtemps que le can-
ton fera usage de cette faculté , il de-
vra réduire les allocations qu'il aura
à verser pour majorer les prestations.
Sur la proposition de M. Rusch (Appen-
zell) on précise que la réduction ne
pourra excéder la quote-part du canton
fixée à l'art. 24.

Apres des discours de MM. Schult-
hess, conseiller fédéral, Wettstein (Zu-
rich) rapporteur, Baumann (Appen-
zell), Evéquoz (Valais), l'article est
adopté sans opposition.

La question des « sur-primes »
. provoqué un court débat

A l'article 14, concernant la cotisa-
tion des employeurs, qui est fixée à 15
francs par année et par personne, M.
Evéquoz (Valais) demande des préci-
sions sur les exceptions consenties par
la commission en faveur des petites ex-
ploitations occupant provisoirement des
employés. L'orateur propose en outre de
ne pas faire profiter de ces « sur-pri-
mes » les assurés aisés. MM. Baumann
(Appenzell) et Klôti (Zurich ) vou-
draient savoir si l'article s'appliquerait
aussi aux ouvriers saisonniers. M.
Schulthess répond que la « sur-prime »
sera calculée d'après la durée du séjour
de l'ouvrier.
: L'article 14 est adopté, ainsi qu'un

certain nombre d'autres articles qui pas-
sent sans débat.

Des députés auraient écoulé de
fausses pièces de 5 francs, par erreur,

bien entendu !
BERNE, 11. — Chaque membre des

commissions parlementaires pour la
nouvelle loi sur la monnaie avait reçu
naguère, un échantillon, portant la dé-
signation « essai » de la nouvelle piè-
ce de 5 francs plus petite que celle qui
est en cours actuellement. Il semble que
plusieurs de ces pièces, qui n'ont pas
encore de valeur monétaire, ont été mi-
ses, par erreur, en circulation. Deux de
ces pièces présentées à Lausanne à des
caisses publiques ont été retirées de la
circulation.

| Les délibérations du Conseil
des Etats

NOTRE FEUILLETON

roman de Stanley Shaw
traduit de l'anglais par

Michel EPUY
Une étrange aventure dans un étran-

ge pays, un mystère qui empoigne tou-
jours davantage jusqu'au moment où le
lecteur réussit â le percer, des person-
nages vraiment surprenants et un dra-
me aux péripéties les plus inattendues,
— tel est l'attachant récit dont la
« Feuille d'avis » va commencer la pu-
blication en feuilleton.

La sirène des neiges

La Feuille d'avis
de Neuchâtel

sera servie

gratuitement
dès le 15 décembre, à tout nou-
vel abonné pour l'année pro-
chaine.

I an . . .  Fr. .§.—
6 mois ¦ ¦ » 7.50
3 mois . ¦ » 3.75

On peut payer, sans frais, par compte
de chèques postaux IV 178,

On nous écrit de Paris :
U nous parai t utile d'entretenir les

lecteurs de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » de la belle œuvre que poursui-
vent à Belleville, ce faubourg populaire
et populeux de Paris, nos compatrio-
tes, les pasteurs Pierre Secrétan, de
Lausanne, et Max Dominicé, de Genè-
ve ; beaucoup d'entre eux s'y sont in-
téressés de façon tangible.

Or l'ancien « Bon foyer », acquis en
1917 pour abriter les œuvres de la pa-
roisse réformée de Bellerive, considé-
rablement développé sous une direc-
tion énergique et entraînante, vient
d'être doté d'un nouveau bâtiment,
construit grâce à de nombreux con-
cours et, particulièrement, grâce à la
propagande pleine d'enthousiasme, de
conviction et de foi de M. Secrétan
qu'on entendit naguère à Neuchâtel
parler de son magnifique apostolat .

C'est à lui en grande partie que la
population laborieuse de Belleville doit
de contempler aujourd'hui, dans une
des principales artères du quartier, la
façade harmonieuse, claire, avenante
du nouveau « Bon Foyer ».

Le dimanche 30 novembre, la grande
salle du bâtiment flambant neuf était,
quoique de vastes dimensions, trop pe-
tite pour contenir la foule de ceux qui
avaient tenu à s'associer à ia solennelle
et joyeuse cérémonie de l 'inauguration.

De tout Belleville les familles étaient
accourues en nombre. A elles s'étaient
joints des amis venus des quatre coins
de Paris. La salle, ;les galeries étaient
pleines à craquer et, tandis que les
discours et les chants se succédaient
devant un public attenti f et vibrant ,
escaliers, couloirs, dépendances étaient
tout bruissants de conversations et de
rires joyeux.

Tour à tour, MM. Secrétan, Joseph
Martin, ancien pasteur de Belleville et
fondateur du «Bon Foyer», Aimeras,
pasteur actuel de la paroisse, Marc Bœ-
Êner, président de la fédération des

glises protestantes de France, souli-
gnèrent la por tée de cette cérémonie
et adressèrent félicitations et remercie-
ments k ceux qui, par leur travail ou
par leurs dons généreux contribuèrent
a un si beau résultat.

Entre chaque discours, de charman-
tes cohortes d'enfants, de jeunes filles
et de jeunes gens, évoluant et chantant
sur la scène, permirent d'admirer l'en-
train, la discipline et. la conviction
d'une jeunesse chaque jour plus nom-
breuse et qui trouve au «Bon Foyer», à
la fois un abri contre les tentations de
la rue, une école de vie digne, sérieuse,
éclairée à la lumière de 1 Evangile , et ,
aux heures de récréation, les délasse-
ments les plus gais et les plus sains.

Et maintenant, l'œuvre est en bonne
voie, en plein développement. Les am-
bitions de ses directeurs sont vastes et
magnifiques; Ils vont de l'avant avec
confiance, sachant que les concours
qui les ont jusqu'ici soutenus et encou-
ragés ne leur manqueront pas à l'a-
venir. J. P.

L inauguration du «Bon Foyer»
de Belleville

L I B R A I R I E
Ruo Boutarel, par Guy-Paisant.

Le grand mérite de ce petit livre est
de rester, de la première à la dernière li-
gne, une histoire « locale ». dont la trame
se déroule entière, sans heurts, en uu lieu
fort calme et fort étroit : l'Ile Saint-Louis,
derrière Notre-Dame de Paris. '

Lo récit lui-même est sans mystère ni
drame, simple comme ces existences hum-
bles dans les vieilles rues. Et l'on sait
gré à l'auteur d'avoir, dans ce site ex-
quis, placé une action si vraisemblable,
si dénuée de complication ou d'emphase,
si naturelle qu'elle ne fait qu'un avec sou
cadre et ne saurait aucunement s'en sé-
parer.

Cette impression d'unité est renforcée
par les charmants dessins dont Pir-re-
Jean Poitevin a orné le texte.

Les enfants et petite-fille de Madame
Siegfried Kung, à Paris, Neuchâtel , Lu-
cens , Monruz et Johannesburg, et les
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la pert e douloureuse
qu 'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Siegfried KUNG
que Dieu a rappelée à Lui, après quel-
ques jours de maladie.

Le don de Dieu, c'est la vie
éternelle.

Monruz-Neuchâtel ,
le 11 décembre 1930.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 14 décembre, à Saint-
Biaise.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part

1"
Madame et Monsieur AugusU

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.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
R. I. P.

ummm*̂ uu*wmmuum**m%***n*rmmm9aBa
luauaine ijugcue i\poineioz 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 enfan ts , à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame P.
Apothéloz , à Peseux, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Eugène APOTHÉLOZ
leur cher et regretté époux , père , gen-
dre, frère, oncle et parent , enlevé à
leur tendre affection après une courte
mais pénible maladie, dans sa 40me
année.

Colombier, le 9 décembre 1930.
Quoi qu'il en soit, mon âme se re-

pose sur Dieu, ma délivrance vient
de Lui. Ps. LXII.

L'ensevelissement aura lieu à Co-
lombier, vendredi 12 courant, à 13 h.

Domicile mortuaire : Château 6.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur Georges Huguenin , à Saint-
Aubin , Monsieur et Madame Maurice
Bargelzi et leur fils Marcel , à Bienne;

. Monsieur et Madame Jean Bargetzi
et leurs enfants , au Locle ;

Madame et Monsieur 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 R. Amy et leur
fils, à Lausanne ;

Madame et Monsieur E. Pipoz et
leurs enfants, au Col-des-Roches ;

Les enfants de feu Albert Roth, à
Gorgier, Lucerne et Dombresson ;

Madame et Monsieur Ea. Croset et
leur fils, à Aigle ;

Monsieur Bernard Huguenin , à Cor-
celies ;

Monsieur et Madame A. Huguenin et
leur fille, à Echandens ;

Madame et Monsieur A. Girardbille
et leur fille , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Simon et leur
enfant , à Bàle ;

Madame et Monsieur A. Hertel , a 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.

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 Dieu, c'est la vie éter-

nelle. Eom. VI, 23.
L'ensevelissement aura lieu 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 tient lieu de lettre de faire part

u******************** ***********
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280 Baie + 2 Couvert Bise
543 Berne .... — H Neige Calme
537 Coire .... — 2 Nung eux »

1543 Davos .... — 9 Couvert »
632 Fribourg. .  _ 1 Neige »
!>94 Uenève . . . + 1 Couvert »
475 Glaris .. . . — 8 » »

110» Coschenen . — 2 Neige »
566 Interlaken 0 > *
995 Ch. de Fds . 0 Couvert >
45U Lausanne. . + 3 » »
208 Lqcarno . . ¦+¦ 2 Tr. b. tps »
276 Lugano . . . + 2 » »

i 439 Lucerne. . . 0 Neige »
8 898 Montreux . -f 2 Couvert »
I 432 Neuchâtel . -4- 1 • »

505 Rnftiitz . . .  — 1 Nuageux »
673 Saint Oall . — 3 Couvert »

1856 St Moritz . . —U Tr. b. tps »
407 Schaffhw . + 4 » »
537 Sierre . . . .  0 Neige »
562 Thoune ... 0 , »
889 Vevey . . . + 3 Couvert »

1609 Zermatt . . — 6 . » »
410 Zurich . . -I- 3 » >

d aujourd nui vendredi
{Extrait du tournai «Le Kadlo » .

Lausanne : 7 h. 45, 13 n. et 19 h.. Météo.
15 b. 30, 16 h. 45 et 21 h. 15, Orchestre de
la station. 19 h. 02, Causerie. 20 h., Concert.
22 b., Récréation littéraire.

Zurich : 12 h. 32, 13 b., 20 h. et 21 h.,
Orchestre de la station. 16 b., Concert. 17 h.
et 19 h. 33, Causerie.

Berne : 15 b. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre. 19 b. 30, A
l'Escalade. 20 h., Musique de chambre. 20 h.
30, Chants. 21 h., Musique de Liszt. 22 h.
25, Causerie .

Munich : 16 h. 25, Concert. 17 h. 25, Or-
chestre. 20 h. 30, Pièce.

Langenberg : 17 h. 15, Orchestre de la sta-
tion. 19 h. 45, Orchestre de chambre.

Berlin : 16 h. 30 et 20 h. 10, Concert. 17 h.
50, Musique d'opérettes.

Londres (Programme national) : 13 h., So-
nates. 13 h. 30, Orgue. 16 h. 45. Lectures.
17 h. 30, Musique légère. 19 h. 40, Musique
de Brahms. 20 h. 45, Conte. 22 b. 50, Quin-
tette.

Vienne : 15 h. 25, Orchestre. 20 h., Con-
cert. 21 h., Musique de chambre.

Paris : 13 h. et 17 h. 30, Conférence. 13 h.
30, 21 h. 45 et 22 h. 30, Concert. 20 b. et
21 h., Causerie.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30 Mvsique va-
riée. 2f r 30, TTCLC*!,! \ 21 h., Mv.-.que lé-
Eère. 21 b. 30, Corne .....

Emissions radiophoniques
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température o> 'ent
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11 -I>-H.4 -U.8J7I2.S 4.0 N.-E. faible oouv.

11. Neige fine intermittente à partir de
19 h. 30.

12 décembre, 7 h. 30 :
Temp. : 0.4. Vent : N. Ciel : Couvert.

Tremblement de terre. — 10 décembre, 11
h. 36 min. 43 sec, fort, distance 2700 km.,
direction E. (Asie mineure) . 

Jécerrure 7 8 9 10 u là

mm !
735 jjjjj-

îo'J \____~ |

725 ' —¦

780-j~- ;
716 ;==-

710 j—- j

706 ;~

70(1 1?!L-| ' 1 ' ' ' I '
Niveau du lac : 12 décembre, 430.25.

Temps probable poui aujourd'hui
Nuageux aveo précipitations. Hausse de

In tAmnérnl.Tiro.

AVIS TARDIFS
Grande salle des Conférences

Ce soir à 20 heures
Conférence du Dr Chable

président de « Pro Familia >

Comment le dire à nos enfants
suivie d'un film

Séance publique et gratuite. Collecte.

Trouvé jeune chien d'arrêt
brun, avec pattes grises. Demander l'adresse
du No 918 au bureau de la Feuille d'avis.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.21)

Cours des changes du 12 déc , a 8 h. là
Paris '20.24 20.29
Londres 25.03 25.05
New-York 5.145 5.165
Bruxelles 72.- 72.10
Milan 26.97 27.02
Berlin 122.96 123.06
Madrid 55.— 57.—
Amsterdam .207.65 207.85
Vienne '2.55 72.65
Budapest 90.15 90.30
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.30 138.50
Buenos-Ayres 1.73 1.76

Ces cours sont donnés k titre Indicatif «t
sans encaEement

NAISSANCES
7. Marle-Antolnette-Xavlère Ruedln, fille

de Maurice-Albert, à Cressier et de Jeanne-
Albertlne née Ruedln.

7. Janlne-Huguette Rougemont, fille de
Marcel-Joseph , à Peseux et de Blanche-Ma-
deleine née Widmer.

7. Nadlne-Paulette Colomb, fille de Paul,
k Peseux et de Germaine-Anna née Guyaz.

7. Liliane Maire , fille de Jean-Ernest, à
Couvet et de Jeanne-Hélène née Bachmann.

8. Colette-Marguerite Blanck , fille d'Al-
clde, à Neuchâtel et de Marie-Marguerite
née Pillionnel.

9. Serge-Maurice Bélaz, fils de Gustave, à
Neuchâtel et de Marguerite-Hélène née Bri-
del.

Etat civil de Neuchâtel

Autonr de l'affaire « Election »
Les bruits les plus divers et parfois

les plus erronés courent au sujet de
cette affaire. C'est ainsi qu'une agence
prétendait crue de nouvelles plaintes pé-
nales seraient déposées incessamment
contre les frères Brunschweig prove-
nant de l'étranger et qu'un avocat fran-
çais serait actuellement en pourparlers
à ce sujet avec un confrère de la Chaux-
de-Fonds.

La même agence annonçait qu'une de-
mande de mise en liberté collective
avait été faite pour les trois prévenus.
Or, seul le mandataire de M. Paul Brun-
schweig a déposé pareille demande et
les autorités judiciaires ont refusé d'y
donner suite. Aucune démarche n'a été
faite pour les deux autres prévenus.

Un ouvrier tombe d'un
échafaudage

Un ouvrier est tombé d'un échafau-
dage placé contre la façade est de la
Banque fédérale. Il s'est fait quelques
contusions, mais on croit que cet acci-
den t n'aura pas de suite grave.

PESEUX
Elections ecclésiastiques

A ce propos encore, il y a lieu d'a-
jouter que M. Henri Mayor fut élu an-
cien d'église par 89 voix sur 90.

POKRENTRUY
Un procès de presse

De source sûre nous apprenons que
M. Maillât, de Porrentruy, ancien, dé-
puté a l'intention de déposer une
j larnte contre « La Sentinelle » au su-

jet d'un article de notre confrère sur
a politique ajoulote. '¦¦ ¦- ; y

LA COTIÈItE
Ua conduite de la vie

(Corr.) Mardi soir, demeurant assis
sur les inconfortables bancs de notre
salle communale, bien que nous ne
soyons ni neurasthéniques, ni « piqués »,
nous sommes allés à « La Rochelle »,
près de Vaumarcus.

L'auteur de ce miracle, c'est M. Théo
Liengme, qui nous a parlé de façon fort
intéressante des « Maladies nerveuses
et de la conduite de la vie ».

Il sut nous donner des instructions
générales que chacun se chargera d'ap-
pliquer à son cas particulier.

Car, comme M. Liengme nous l'a fait
comprendre, tous, même les plus résis-
tants, nous avons besoin d'hygiène men-
tale, afin de prévenir les troubles du
système nerveux (faiblesse nerveuse,
états de surmenage et d'épuisement ner-
veux et général) se produisant unique-
ment dans la fonction d'un organe sans
que l'organe lui-même soit atteint : les
états d'anxiété et de crainte, les insom-
nies, les troubles du caractère (instabi-
lité, irritabilité, tendance exagérée aux
préoccupations).

S'efforcer de s'adapter aux circons-
tances, vivre le présent, faire la guerre
à l'inquiétude, éviter le gaspillage d'é-
motions, croire en soi , croire à la beau-
té de la vie — toute idée tendant à réali-
ser l'acte qu 'elle représente, mettant en
nous des idées qui nous entraînent  au
bien — tels sont les conseils judicieux
que nous a donnés M. Liengme. Il sut
mettre dans son entretien de l'aisance,
de la verve, de l'humour et une familia-
rité discrète et spontanée qui firent pas-
ser trop vite cette agréable soirée.

UA ciïAUX-»E-Fonrns


