
L© trafic el@s voyageurs
DU CHEMIN DE FER A LA ROUTE

(Correspondance particulière)

Dans la brochure publiée, par les
chemins de fer fédéraux au sujet de
la concurrence faite par les véhicules
automobiles, relativement au trafic dès
voyageurs, il faut relever deux points
principaux : le nombre total des voya-
geurs n'a pas baissé ; le nombre des
voyageurs de première el de deuxième
classe est en forte diminution ; puis
ensui te nous trouvons deux constata-
tions : la poste et les entrepreneurs
qu'elle subventionne desservent des ré-
gions où le chemin de fer ne pénètre
pas et ne font ainsi pas de concur-
rence directe aux entreprises ferroviai-
res ; ceux qui organisent des courses
avec transport de voyageurs doivent
être bénéficiaires d'une concession,
s'ils le font à litre régulier, ou sur la
base d'un horaire. Lorsque les voya-
geurs transportés ainsi ne reviennent
pas à leur point de départ , n'ayant
ainsi pas effectué un circuit fermé, les
enlreprises de transport concurrencées
reçoi vent deux centimes par kilomètre
parcouru et par voyageur transporté.

Aucun remède n'est proposé, sinon
augmenter la vitesse des trains, la sé-
curité, le confort ; donner le plus pos-
sible de correspondances favorables et
développer l'électrification.

On pourrait déduire du chapitre re-
latif au trafic des voyageurs que toute
défense est inutile au point de vue pra-
tique et que l'automobile, dans cette
partie-là, va gagner la partie, si ce n'est
déjà fait.

Il faut admettre pourtant que ce point
de vue se modifierait du tout au tout
si l'on devait constater subitement une
diminution notable du nombre des
voyageurs transportés par les chemins
de fer.

Si ce nombre n'a pas baissé jusqu'à
maintenant, cela est dû au fait que cha-
cun, chez nous, n'a pas encore sa voi-
ture particulière ; que les abonnements
de tous genres sont très favorables ;
que les prix des billets sont très bas
dès qu'il y a abonneihents ou groupes
de voyageurs, et enfin au développe-
ment du goût des voyages. Cette faci-
lité de se déplacer a été encouragée
par les moyens de transports rapides
que nous connaissons aujourd'hui.

On voyage moins
en lre et en Sme classe

La diminution du nombre des voya-
geurs de première et deuxième classes
est due, pour une part, assez faible, au
confort qu'on trouve chez noUs en troi-
sième classe et, pour une autre part, au
passage de la classe aisée du chemin
de fer vers l'automobile, et encore
pour une part au tourisme étranger qui
vient chez nous par ses propres
moyens.

Dire que la poste et ses entreprises
subventionnées ne font pas de concur-
rence aux entreprises ferroviaires n'est
Î>as tout â fait exact. Chacun de nos
ecteurs pourra comparer telle ou telle
course, régulière ou accidentelle, qu'il
aura effectuée ou vu partir et qui cons-
tituaient bel et bien une concurrence.
U est possible toutefois que, dans ce
domaine, existe une convention pour le

partage des recettes, que l'on tient se-
crète. Si elle existe, il vaudrait mieux
la rendre publique.

TLe contrôle des courses
d'autocars est difficile

Mais il doit être bien difficile , par
contre, de "déterminer combien de
voyageurs sont transportés par des en-
trepreneurs privés et comment on peut
leur faire; payer les deux centimes par
voyageur et par kilomètre qu 'ils doi-
vent rembourser aux administrations
qu'ils concurrencent.

Un gros entrepreneur de transport
du canton d'Argovie, richement fourni
en autocars, enlevé chaque jour , en été,
en gare de Bâle des touristes de tous
les pays du monde, venus par mer et
par chemin de fer jusqu'à Bâle et de là
les transporte dans les Alpes, à Vienne,
à Budapest, à Rome, à Turin. Comment
veut-on lui présenter la note de ce
qu 'il doit ? Par quel moyen d'investi-
gation ou de contrôle ?

Et l'autocar étranger, n'est-il pas en-
core mieux placé pour éluder tout droit
de ce genre 1

II vaudrait donc mieux ne pas parler
de cette indemnité et des recettes pro-
blématiques qu'elle produit.

Ne pas imposer ceux qui organisent
des voyages avec retour au point de
départ est, par contre, à notre avis, une
erreur, car le profit qu'ils en retirent
est, en général supérieur à celui acquis
par des voyages chargés en un seul
sens. La concurrence faite ainsi aux
entreprises ferroviaires est très impotr-
tante. Pour ne pas sortir de la région
romande, on peut citer nombre de com-
pagnies de chemins de fer qui l'ont ap-
pris à leurs dépens ; par exemp le, les
chemins de fer électriques de la Gruyè-
re, les chemins de fer veveysans, la
Compagnie du Martigny-Orsières ; le
chemin de fer Nyou-Saint-Cergues, ce-
lui du Pont au Brassus, etc.

I Remèdes
Que conclure ?
fl est très heureux que la concurren-

ce active de l'automobile incite nos ad-
ministrations ferroviaires à augmenter
leur confort et leur sécurité. Mais tout
se" paie, et le luxe plus cher que n'im-
porte quoi. Il serait; donc déplacé d'o-
bliger nos institutions officielles à des
dépenses considérables, tout en ne
cherchant pas à maintenir leur trafic
dans des-proportions-raisonnables-.

Et pour le maintenir, il faut faire
payer à ceux qui font métier de trans-
porter leurs semblables des droits de
concession,. quel que soit le genre de
voyages qu'ils effectuent, il faut les
obliger à avoir des voitures en état de
circuler sans danger pour les voya-
geurs, il faut réglementer les heures de
travail des conducteurs de voitures et
trouver des garanties complètes au su-
jet des risques d'accidents et de la
responsabilité civile.

L'essor et le charme de l'automobile
n'y perdront rien, mais la lutte sera
moins inégale et nos finances fédérales
ou cantonales ne risqueront pas d'être
compromises par l'avilissement de la
valeur des actions ferroviaires.

La Frast&e amélfcre
son canal du Rhône au Rhin

Pendant que nous discutons...

Cette voie importante permettra
sous peu le passage de chalands

de 300 tonnes
Cet automne, M. Georges Pernot,

ancien ministre des travaux publics, a
visité les travaux d'amélioration du ca-
nal franc-comtois du Rhône au Rhin.

On sait que, depuis dix ans, ce ca-
nal a fait 1 objet de perfectionnements
successifs qui doivent lui permettre de
remplir plus parfaitement son rôle de
voie fluviale de liaison entre le Rhin et
le Rhône. On s'est notamment préoccu-
pé d'améliorer le bief de partage situé
a proximité de l'ancienne frontière , de
réaliser les dérivations reconnues in-
dispensables, enfin d'assurer une ali-
mentation en eau plus régulière. Cette
vaste entreprise a été poursuivie avec
le concours des chambres de commer-
ce de . la région desservie par . le canal
depuis Strasbourg jusqu'à LypiV et des
autres collectivités locales, teÙes que
conseils généraux , villes, .'grandes so-
ciétés, etc. Ce sont ces ' ' différents" grou-
pements qui ont réuni une partie , des
fonds nécessaires et qui" ont affïnfïé
par là l'intérêt qu'ils portaient fà ce
canal. - ' '¦" -'

Par ailleurs, les chambres dé com-
jnerce d'Alsace, les villes de Stras-
bourg, Colmar et Mulhouse,- lés ' dépar-
tements du Haut-Rhin et du ' ' Bas-Rhin,
le port de Strasbourg ' ët'Ttiïïiee natio-
nal de la navigation ont encore réuni
les sommes nécessaires (six millions)
en vue d'installer la traction mécani-
que sur le canal entre Strasbourg et
Mulhouse, d'une part , et sur l'embran-
chement de Huningue , d'autre part. Le
haJage électrique fonctionne dès à pré-
sent sur ce dernier tronçon et sera as-
suré incessamment de Strasbourg à
Mulhouse.

Au cours de sa tournée d'inspection,
1e ministre des Travaux publi cs a pu
se rendre compte des résultats obtenus
dans ces différents ordres d'idées. Il
a constaté par lui-même l'état d'avan-
cement des travaux , se réservant en
outre d'examiner ceux qui restaient à
mettre en œuvre.

L'état d'avancement des travaux en-
tre Mulhouse et Besançon permet d'es-
compter l'ouverture désormais prochai-
ne, de cette part ie du canal, aux cha-
lands de 300 tonnes.

J'ECOUTE...
La manne

Elle est tombée du ciel à Stockholm.
C'est la manne du prix Nobel qui fait
rêuer les hommes politiques, les paci-
fistes, les savants et les littérateurs.
Tous ceux qui tirent le diable par la
queue et même ceux qui vivent bien se
demandent : « Pourquoi ne serait-ce
pas moi ? »

Prix Nobel de la paix, prix Nobel de
physique , prix Nobel de littérature, de
médecine, de chimie, ils sont tous éga-
lement tentants. Ce sont de petites for-
tunes qui vous échoient ainsi, sans que
vous ayez eu besoin de courir après
elles. Du moins on ne le dit pas . Et,
peut-être, là, comme trop souvent ail-
leurs, le p iston joue-t-il son rôle.

N 'y regardons pas de' trop près.
Croyons plutôt , ferme comme barre,
qu'il existe un pays merveilleux, où,
comme dans les contes de f ées , la ri-
chesse vient par enchantement à ceux-
là seuls qui ont de l'esprit , du savoir,
de la bonté et qui, très modestement,
cachent toutes ces qualités aux yeux
du monde.
¦ Une chose, cependant, vous chi f fon-
ne. Dans le dernier palmarès de Stock-
holm, le prix Nobel de chimie a été at-
tribué à un professeur de Munich. Gloi-
re soit à la chimie allemande ! Person-
ne ne saurait surpasser la chimie alle-
mande.

Mais po urquoi donc ce brave Nobel ,
qui inventa la d ynamite el f i t  ainsi
une fortun e considé rable, doit-il en-
core, même dans la tombe, servir la
cause du malin ? On prétend que l'idée
de ses pri x lui vint du désir de se fai-
re pardon ner ce que son invention
avait eu de diabolique. Ce n'est là peut-
être qu'une légende. Toutefo is, si c'est
la vérité , pourquoi donc cet encourage-
ment à la chimie allemande, qui inven-
ta l'af freus e  guerre des gaz ?

Le profes seur nobélisé de Munich n'y
fu t  pour rien peut-être. C'est possible.
Mais encore devrait-on nous le dire. La
précaulion ne serait pas de trop.

FRANCHOMME.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Verre et bonheur
Un proverbe allemand , dont la tra-

duction ne saurait rendre la form e heu-
reuse, remarque que le verre et le bptt is.
heur sont tous deux bien frag iles. C'est
une constatation qui ne sort guère-àe f f c
banalité la p lus aimable si on la pf end \
dans son sens littéral seulement.'*Le
folklore révèle que le p euplé-:associé K-
verre et le bonheur de façon p uis di-
recte qu'une simple compara ison, si
poéti que soit-elle, ne saurait le faire.

Briser par mêgarde un verre à b&irÉ,
une bouteille ou une vitre annonce ..un
malheur, même la mort d' un pruche
parent. Il f aut  se garder de boire- dans
un verre fêlé : ce serait le moyen in-
faillible de s'aliéner son meilleur
ami, ou, p our les femmes , de n'avoir
plus jamais de garçons, ou encore, pour
les enfanls , d'attraper de terribles co-
liques. , ,i i;. ; •

En revanche, on pense conjurer les
puissances mauvaises en brisant volon-
tairement un objet en verre. C'est ainsi
qu'on lance à terre un verre â l'occa-
sion d' un mariage, du nouvel an, du
bap tême d'un bateau ou lorsque les ou-
vriers viennent d'achever la charpente
d'un nouveau bâtiment. On est alors
persuadé que rien ne nuira plus . au
bonheur ou au succès des entreprises
ainsi consacrées.

Mais comme la contradiction est l'un
des éléments les p lus constants '¦ dp
l'âme humaine, le même geste est par-
fois considéré comme néfaste : il peut
amener la désunion entre les époux
dont la noce a été marquée par le jet
d' un verre par dessus l 'épaule. Ou b*én,
les charpentiers qui se livrent à cet
exercice perdent leur droit à la tournée
de bière que leur o f f re  le propriétaire
lorsque la maison est élevée.

Des amoureux ne doivent se faire ; au-
cun cadeau en verre s'ils ne veulent
pas tuer leur amour, que menace aussi
tout cadeau de noce en verre.

Le proverbe allemand a raison : le
bonheur est aussi fragile que le verre.
Quand on l'a trouvé, il faut tendre tous
ses ef for ts  à let-,conserver. ;F - : ~

* ¦¦¦"'¦ y *l£
Un statisticien anglais a calculé que

la fécondité de la maison de Hanovre
régnant sur l'Angleterre est telle, que
compte tenu de toutes les branches col-
latérales, deux milles prétendants au
trône d'Angleterre devraient mourir ou
renoncer à la succession avant que la
dynastie s'éteignit.

Un historien italien, en réponse au
statisticien britannique, rappelle «ne
vieille prophétie anglaise qui remonte
au XVIlme siècle et selon laquelle la
succession au trône de Grande-Bretagne
devrait échoir un jour au roi d'Italie. Lé
roi d'Italie est le seul descendant de la
dynastie des Stuarts. Une de ses aïeules
en ligne directe, la première femme de
Victor Amédée II, premier roi de Sardai-
gne , était en effet, une petite fille de
Charles 1er, que Cronrwell fit décapiter
en 1648.

Et voilà comme, après... le Tessin,
l'Angleterre serait un pays « ïrredente»j

•
Une de nos colonies suisses à l'étran-

ger organise une grande fête à laquelle
elle a_ convié un de nos écrivains les
plus inflexiblement patriotes, et qu'elle
annonce en ces termes : « ... si vous
savez, en outre, que notre écrivain ro-
mand le plus apprécié, celui qui a su si
bien croquer la vie des huipbles et son-
der l'âme populaire, celui qui a stigma-
tisé superbement le sentiment patrioti-
que et l'attachement au sol natal, si
vous savez... »

Cet effroyable « mastic », car on se
doute bien que c'en est un , provient de
quelque lignes sautées où l'on ajoutait
qu'outre son attitude patriotique notre
écrivain avait stigmatisé la violation de
la Belgique par les armées allemandes.

Un typo étourdi, deux lignes sautées,
et voilà comme M. Benjamin Vallotton
lui-même est accusé de donner dans le
pire défaitisme.

Jean, des PANIERS.
wsss//AVSssAVMMr/sss4r.m^
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Un appel de la Société académique
en faveur de l'Université de Genève

AU SERVICE DE L'ESPRIT
(De notre correspondant.)

•ff Comme tant d autres écoles supérieures, celle
;'; de nos confédérés genevois était entravée dans

son développement, faute de moyens matériels
$ip suffisants.

u _ f ,  c„ Genève, décembre 1930.
Tout comme les établissements d'ins-

truction publique primaires et secondai-
res.yl'université de Genève a subi, et
peut-être plus rudement, le contre-coup
de la1 crise économique et financière
dont nous sortons à peine après de lon-
gues années d'angoisses et de sacrifices.
Aujourd'hui, ce flambeau de la haute
culture vacille. Alors que partout ail-
leurs, dans toutes les universités dé tous
les pays, un effort énorme a été accom-
pli pour mettre la science à la hauteur
des exigences intellectuelles, de toutes
les exigences intellectuelles, Genève
a-t-elle tout fait pour conserver à notre
vieille maison son rang de haute école
genevoise et internationale ? Pour ré-
pondre à cette question, il suffit de con-
sulter la brochure publiée par la Société
académique (1), les discours prononcés
à l'occasion de la dernière assemblée de
cette société et l'appel pressant adressé
à tous ceux qui doivent leur notoriété,
leur culture à notre première école, et
à tous les citoyens.

L Etat, sur un budget de près de dix
millions consacré à l'instruction publi-
que, ne peut en distraire qu'un peu plus
de un million et demi pour l'université.
Avec les exigences actuelles et les pro-
grès de la science, c'est notoirement in-
suffisant. L'Etat ne pouvant remédier à
une situation hérissée de dangers, le
concours de l'initiative privée devient
nécessaire, urgent. Ce n'est point là,
d'ailleurs, un phénomène isolé ; fondée
au seizième siècle, l'Académie: de Genè-
.ver.dut le jour, en bonne partie, grâce
à: l'élan et à l'aide des citoyens de Ge-
nève ; rempart de notre nationalité et
de la civilisation, elle a, des siècles du-
rant, fait flotter sur le monde l'étendard
de: la pensée et du savoir. Mais demain,
reslera-t-elle elle-même à côté de la vil-
le internationale qui s'étale au bord de
son lac, sous son nom, et qui la dépasse
de tous les moyens d'action dont elle
dispose ? Elle a certes un passé suffi-
samment illustre pour conserver sa per-
sonnalité ; mais il faut un effort, Un
grand effort qui doit être fait sans re*
tard.
L'institution doit être mainte-

nue à la hauteur de sa tâche
Un des savants les plus avertis de ce

qui se fait dans ce domaine dans d'au-
tres pays, le professeur Eugène Pittard,
signalait à cette même assemblée de la
Société académique l'effort accompli
depuis une vingtaine d'années dans tou-
tes les universités de tous les pays. C'est
avec des moyens accrus, quelque-
fois fabuleusement accrus, c'est avec des
techniques nouvelles utilisant les outil-
ïafees les plus perfectionnés, c'est avec
desjbibliothèques enrichies, avec des sé-
minaires multipliés et organisés de plus
en plus supérieurement que les divers
enseignements et les laboratoires ac-
complissent leurs besognes. Tous les
jours, de par le monde, nous enregis-
trons des résultats qui développent no-
tre esprit, qui ennoblissent notre mo-
rale, qui la conduisent vers l'universel
et qui, par ailleurs, facilitent la vie ma-
térielle, diminuent la souffrance, aug-
mentent un peu le bonheur humain.

Il n'est pas possible que l'université
de Genève ne participe à cette marche
à l'étoile. Un enseignement littéraire,
juridique, économique, théologique,
médical, scientifique, réclame aujour-
d'hui des moyens matériels, des locaux,
des livres, des instruments et des ai-
des intellectuelles en quantité toujours
grandissante. Ici aussi, ici surtout,
constatait le conseiller d'Etat Albert
Malche, les conditions de travail ont
changé. Si respectée, si aimée que soit
la vieille maison, elle a besoin , pour
vivre, d'être agrandie, modernisée, do-
tée. Les sciences expérimentales ont
débuté glorieusement avec les moyens
les plus pauvres ; Pasteur fit ses dé-
couvertes bactériologiques, stupéfian-
tes pour l'époque, dans des éprouvettes
à deux sous et dans des assiettes ébré-
chées ! Cette époque héroïque est pas-
sée* bien passée ; les sciences expéri-
mentales coûtent fort cher : il leur
fâut de puissants ultra-microscopes, des
ijîynajnos, des étuves, des frigos, de
miiltfples instruments de recherche, du
Êâdiulh à trois cent mille francs le
gramme,, des publications de plus é'ti
plus nombreuses et de plus en plus
Coûteuses. Et ce n'est pas tout : les re-
cherches sont si minutieuses, les étu-
diants ont un tel besoin d'être dirigés
dans 'leurs travaux qu'il faut un per-
sonnel supérieur beaucoup plus nom-
breux qu'autrefois autour du profes-
seur. Le système de deux ou trois chai-
res magistrales dans chaque faculté
n'est plus de saison. Dans tous les
pays avancés, le progrès scientifique
ne se fait que grâce aux sciences auxi-
liaires qui multiplient les vérifications
de laboratoire autour des chaires cen-
trales. Et cela est vrai jusque dans les
facultés morales, où il n'y a plus d'é-
conomie sans- statistique, plus d'histoire
sans archives, plus de philosophie sans
critique des textes originaux...

Dans ce domaine, nul ne peut rester
en arrière ; si nous ne pouvons assurer
ce minimum de moyens à nos étudiants,

(1) La Société académique, constituée
pour apporter son concours actif et béné-
vole à l'université, réunit des fonds dont eUe
se constitue la gardienne désintéressée ;
elle met ces fonds à la disposition des hau-
tes études, sans autre condition qu'un be-
soin dûment constaté.

c'est la fuite en perspective de l'élé-
ment étranger, qui représente les deux
tiers de la gent studieuse de l'Aima
mater. Le développement des instituts
d'enseignement supérieur, la facilité
grandissante des moyens de communi-
cation favorisent grandement la con-
currence internationale, concurrence
légitime et louable, mais dangereuse
pour ceux qui piétinent sur place.
Un appel qui n'a pas été vain

Bref , il faut trouver quelque six
cent mille francs. A l'appel de la Socié-
té académique, il a été déjà largement
répondu : une quinzaine de donateurs
se sont engagés à verser au total 315,000
francs, à la condition que le total de la
souscription nationale produise six
cent mille francs au minimum. U im-
porte de trouver le reste et de lé-
guer intacte aux générations future la
maison élevée avec ferveur et amour à
la gloire des ancêtres, et sur le fron-
ton du bâtiment principal de laquelle
on lit cette inscription :

«Le peuple de Genève, consacrant
cet édifice aux études supérieures, rend
hommage aux bienfaits de l'instruction,
garantie fondamentale de ses libertés.»

Inscription bien faite pour relever les
courages et stimuler, toutes les bonnes
volontés. La campagne de grande en-
vergure engagée au bénéfice de la plus
pure de nos institutions nationales et
ses premiers résultats sont de bon au-
gure. A tous, maintenant, de coopérer
à cette œuvre d'utilité publique au pre-
mier chef. M.

Une perte poiir le fisc
neuchâtelois

FACHEUSE NOUVELLE

On lit dàfls la « Suisse libérale » :
. .La maison Suchard quitte notre ville.

Les Neuchâtelois" n'apprendront pas
cette nouvelle sans un sentiment de
profonde tristesse. Suchard S. A., com-
me le dit si justement l'aUteur de la bro-
chure éditée à l'occasion de son cen-
tenaire «s'affirmait comme l'une des
gloires industrielles du pays de Neu-
chàtel où elle est née au sein des co-
teaux couverts de pampres ; face aux
horizons merveilleux du lac et des
Alpes ». Pendant plus d'un siècle, elle
contribua au bon renom de notre ville,
la fit connaître au loin, l'illustra, fut
un des facteurs prédominants de son
développement et de sa prospérité. Son
sort semblait lié à celui de son lieu de
naissance. Suchard et Neuchàtel étaient
deux noms indissolublement liés, tant
l'un évoquait l'autre.

Et pourtant aujourd hui son ; départ
n'est plus qu'une question de temps.
L'assemblée générale dés actionnaires
du 11 courant l'a voté et des bureaux
sont déjà loués à Liestal où elle trans-
férera son siège social dès le début
de 1931.

Ce départ était à prévoir, était pré-
vu. Il est la résultante logique, inéluc-
table de notre malheureuse législation
fiscale. Suchard S. A. qui, d'entreprise
industrielle suisse, est devenue un om-
nium financier international, doit mo-
difier sa structure sociale et juridique
pour l'adapter à son développement.
Fabriquant du chocolat dans plusieurs
pays, ayant fondé des sociétés indus-
trielles dans la plupart d'entre eux, elle
est obligée de créer une société mère
qui gérera toutes ses sociétés nationa-
les, coordonnera leurs travaux, leur
servira de trait d'union. Seule la forme
de la holding convient à un tel orga-
nisme central. Or, chacun le sait, les
holdings sont soumises dans notre can-
ton à un régime fiscal si défavorable
qu'elles sont contraintes, dans l'intérêt
de leurs actionnaires, à transporter
leur siège social au delà de nos fron-
tières. C'est ce qu'a du faire en 1923
la Société suisse de Ciment Portland,
ce que doit faire aujourd'hui Suchard
S. A-, oe que fera demain n 'importe
quelle autre entreprise neuchàteloise
qui, se transformera en holding.

**•
Disons-le bien haut, c'est avant tout

notre loi d'impôt qui chasse Suchard
S. A. hors de notre territoire. Malgré
son développement international, cette
maison eût pu rester à Neucbâtel si no-
tre loi avait permis de lui taire un ré-
gime fiscal acceptable. D'autres can-
tons l'ont fait et s'en félicitent. C'est
dans l'un d'eux qu'elle se domiciliera.
Et le ton de triomphe qu'adopte la «Na-
tional Zeitung» pour annonce r la do-
miciliation à Liestal de la « Weltbe-
rùhmte» Suchard A. G. montre la valeur
que Tes Bâlois attachent à cette acqui-
sition. Ne nous en prenons qu 'à nous-
mêmes de cette perte, parce qu'il n'eût
tenu qu'à nous de l'éviter.

Sans doute que les établissements in-
dustriels nous resteront , qu 'on conti-
nuera , comme par le passé, à y fabri-
quer cet excellent chocolat dont la ré-
putation n 'est plus à faire. Sans doute
aussi que demeurera à Neuchàtel le
siège d'une société suisse de fabrica-
tion. Mais ce sera une société amoin-
drie, au capital restreint aux nécessi-
tés de la fabrication des usines de Ser-
rières, tandis que nous échappe l'om-

nium financier qui sera désormais le
centre directeur dés entreprises Su-
chard' du monde entier.

Suchard S. A. est actuellement, de
par le montant de son capital-actions
de 10,500,000 francs, la troisième en
importance des sociétés anonymes
neuchâteloises. Seules la dépassent la
célèbre fabrique de machines à trico-
ter Dubied et Ebauches S. A. La Socié-
té suisse de Ciment Portland, déjà par-
tie pour les mêmes motifs que Suchard
S. A., occupait le quatrième rang avec
son capital de cinq millions. C'est di-
re l'importance de telles pertes pour
notre économie cantonale, pertes d'au-
tant plus douloureuses qu'elles se pro-
duisent à un moment de crise intense,

Ces pertes sont d'ailleurs inestima-
bles, tant elles se manifestent,, directe:
ment ou indirectement, dans des do-
maines nombreux. Car ce n'est pas seu-
lement le fisc, cantonal et local, qui
perd les contribuables riches que
sont la société, ses chefs et ses princi-
paux employés. Ce sont les banques
auxquelles échappe un mouvement de
fonds fructueux , les hommes d'affai-
res privés d'occupations importantes,
les commerçants de clients, les pro-
priétaires de locataires et la vie sociale
en général d'éléments intéressants.

• ••
Le départ d'une société telle que la

maison Suchard, c'est une brèche dans
l'enceinte de notre ville, par laquelle
s'écoule un peu de sa vie. Il n'en fau-
drait pas beaucoup de brèches pareilles
pour que Neuchàtel s'anémie complète-
ment, pour annihiler les efforts de ceux
qui la veulent vivante et prospère.

Le Conseil d'Etat — il faut l'en féli-
citer — a fait son possible pour rete-
nir Suchard S. A. Ne pouvant de lui-
même modifier la loi, il a cherché par
une interprétation aussi habile que lar-
ge à la rendre acceptable. Mais victi-
me de sa propre œuvre, prisonnier du
texte légal rigide et restrictif dont il
est l'auteur, il a échoué dans son effort
dé donriëj *' à Suchard S. A. des condi-
tions fiscales équivalentes à celles
qu'elle trouvera à Bâle-Campagne. Et
son " échec n'a que mieux fait ressortir
la défectuosité de notre loi, laquelle,
malgré toutes les triturations auxquel-
les on peut la soumettre, ne nous per-
met' p'as de combattre à armes égales
contre les dispositions plus libérales et
plus çompréhensives des autres législa-
tions "cantonales.

L'expérience faite avec Suchard S. A.
est décisive. Elle démontre une fois de
plus l'impérieuse nécessité d'une revi-
sion des dispositions de notre loi sur
l'impôt direct , qui ne semblent régir les
holdings que pour mieux les boycot-
ter. Tant que cette revision n'aura pas
eu lieu, ces dispositions, par l'émigra-
tion à laquelle elles contraignent les
holdings neuchâteloises, par l'arrêt à nos
frontières quelles imposent aux hol-
dings étrangères désireuses d'entrer,
constituent un des plus grands obsta-
cles au développement économique du
canton.

Attendons-nous , pour opérer cette re-
vision , le moment où elle sera inutile,
faute de sociétés à qui l'appliquer 1

Hier la Société suisse de Ciment
Portland.

Aujourd'hui Suchard S. A.
Demain, à qui le tour ?

Paul BAILLOD. avocat.

Au four le j our
M. Steeg et le f antôme

Au moment, bien proche pourtant, où
on nous tira, on saura également, sans
doute, si M. Steeg est parvenu au terme
de ses peines et si quelqu'un gouverne
en France, auquel cas encore il ne se-
rait point assuré* du tout que le cabinet
ainsi formé pût pass er la saison des ro-
ses.

Car le former n'est que la première
et moindre, d i f f icul té , et c'est af fronter
le parlement qu'iTfaut ensuite. Un bon
amiAde.M. 'Steeg,.qui doubla, il n'y ' a pas
si t longtemps, le premier cap, M. Ca-
mille Ghàutentps, puisqu'il f a u t  l'appe-
ler- par ~sqn nom, succomba au prem ier
assaut de td Chambre, et cette récente
mésaventure n'est assurément pas ou-
bliée déjà, non p lus que digérée, à la
rue de Valois.

Or, quand on considère les di f f icul-
tés dans lesquelles M. Steeg est en train
de se débattre rien que pour grouper
une équipe, on mesure assez bien le
péril qui l'attend au-delà.

Juste retour des choses d'ici-bas, les
modérés refusent tes présents fallac ieux
d'Artaxercès, et M. Steeg doit amplifier
son mouvement vers la gauche. Mats
pour qu'une combinaison dans ce sens
réussît, il faudrait qu'elle eût l'assenti-
ment des socialistes et ceux-ci sont
gens à tenir la dragée haute, fût-ce à
leurs anciens associés du Cartel.

Car c'est bien au Cartel aussi que
l'on reviendrait si M. Steeg parvenai t
au bout de ses pein es et constituait un
ministère qui eût l'approbation des so-
cialistes.

Le Cartel ! ce seul et sombre mot j u-
ge l'entreprise et en mesure le sort.

Mais, aussi bien, à l'heure oh nous
écrivons, M. Steeg n est-il pcut-èlre dé-
jà plus le dauphin. R. Mh.

ABONNEMENTS
I o n  6 metii 3mois I mo*

Su»«. franco domieil» . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prjx réduit pour certain! pays, te renseigner a notre burean.
Chaqg. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'abaenec

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Camion, 10 e. rt millimitri (prix mmim. <Ttme tmrntue* t.—%

Mortuaires 12 c Tardil» 30 _ Réclame* 30 c, min. 4.50,
Suisse, 14 c li mlllimitr* (nne seule rosen. mu. 3.50), la snne<6

16 e. Mortuaires 18 c, mus. 7.20. Reclame» 50 c, mm. 6.50*
Etrtmgtr. 18 e. le millimètre (une seule inaert. min. 5.—), !e uunecl

21c Mortuaire* 2i c min. 8.30. Réclame» 60c, nun. 7.80.
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Dès printemps 1931
A LOUER

rue Fontaine André , beaux appartements de trois cham-
bres, salle de bains installée et tout confort. — Vue
superbe. — S'adresser Faubourg de l'Hôpital 28, 2me
étage. c.o.
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A louer tout de suite ou pour
le 24 Juin 1631.

GRAND LOCAL
pour atelier ou entrepôt bien
éclairé, gaz, eau, électricité. —
Vleux-Ch&tel 27. — S'adresser au
propriétaire dans la maison (Sme
étage). CXJ .

ATELIER
& louer pour époque à convenir.
Conviendrait pour mécanicien,
ferblantier, menuisier, etc. S'a-
dresser à M. Eug. Linder, Cassar-
des No 26.

Demandes à louer
Deux personnes soigneuses cher-

chent a louer

logement
de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, pour le 24 Juin 1831. —
Adresser offres écrites a X. B. S63
au bureau de là Feuille d'uyls.

Jeune fllle sérieuse cherche,

¦ei [hii
meublée, bas de là ville. Of frits,'j
avec prix sous chiffres tj igSSSjL'
à Publlcltas, Lausanne. ',JOl

fouf itiii
on cherche une chambre à un
grand Ut. avec ou sans pension, i
Faire offres BOUS O. P. poste res-
tante. JH 2654 N

OFFRES
Jeune fllle cherche place de

femme de chambre
pour le 15 Janvier ou 1er février.
Bonnes références. Adresser les
offres écrites sous F. C. 909 au
bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
Pour toute la tenue d'un mé-

nage soigné de deux personnes,
en appartement moderne de tout
confort dans villa, on demande
pour le 15 Janvier ou date à con-
venir,

personne de loole confiance
bonne cuisinière, pas trop Jeune,
recommandée. Place stable. Deux
mols de vacances payées. Ecrire
Immédiatement aveo références,
sous P. C. 916 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans famille de médecin on
cherche une

\mm fille
sachant le français, désirant se
former ou service d'une maison
soignée. Ecrire sous C. D. N. 'Ç04
au bureau de la Feuille d'àvli,

EMPLOIS DIVERS
On demande

bon domestiqua
sachant bien traire. Entrée :' Noël
ou Nouvel-an. S'adresser a Arthur
Monnard, Maley sur Salnt-Blalse.
Tèlénhone 79.08.

On offre

occupation rétribuée
a personne (monsieur) disposant
de quelques heures par Jour '{jour
écritures et travaux de bureau,
Conviendrait à Intellectuel ou
commis retraité. Adresser ofîres
écrites à A. B. 894 au bureau,', de,
la Feuille d'avis. \ (

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

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

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

24 MARS 1931
.4 louer «Ions l ieuux apparteuu'iil* moriernea

cle ciuti uu aix pièce» ilaiis le UOII K'II II hAt lmeu t
de la « 1 «'uti le «ravi!* », rue du Tciiiptc-fteiifT.

S'adrosser au huri 'iiu d'Kdgar Bovet. rue du Hiissin II )

AVI 3
_U>- Pour les annonce» avec

Offres sous Initiales el chiffres.
U est Inutile de demandes les
adresses, l'admlnbilrulliin n eiunl
pu a autorisée à le* indiquer U
tau* répondre par écrit a ces
annonces-lu <*t adresses les let-
tre» au bureau du tournai en
mentionnant «ur l'etnelunpe (al-
francble) les Initiales st chiffres
t'y rapportant.

jsff- Toule demande d'adresse
d'une annonce dult être ui-coin-
paenée d'un tliiilire-poate puui
ia réponse : sinon celle-dl géra
expédiée non offrum-lile.

Administration
l de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
«——i s i  i .  i .  ¦ i. -¦¦¦¦ i i .

Appartement Ue dix
chambres, chauffage

central, jardin,
i louer dés maintenant A Mon-
ruz, ou pour date à convenir. —
Arrêt du tram. S'adresser Etude
O. Etter, hotalre. Tél. 448.
K i . i .'

A louer, en ville, pour
tout tte suite ou époque
ft convenir, bel appar-
tement de cinq pièces et
dépendances. — Çtude
Dubied et Jeanneret,
Môle- 10. 

LOGEMENT
pour le 34 Juin 1931, trois cham-
bres; Epancheurs. S'adresser A F.
Kttnzi , rue des Epancheurs. , , tùo.

PESEUX
A louer, pour époque 'ft. conve- f

ntr logement de trois chambres,
toutes dépendances. Belle vue. —
S'adresser à Eug. Landry, Collè-
ge No 1. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir UA

logement
de trois chambres, électricité, gaz,
dépendances et Jardin. S'adresser
à J. Oesch, Favarge-Monruz , Neu-
chfttel. 

A louer, Pertuis du Soc, pour
to 24 Juin.

logement
de trois chambres. — S'adresser
Cote 57a, rez-de-chaussée. co.

Belle propriété
avec grand Jardin, sept à dix
ebambres et grandes dépendan-
ces, à louer à Saint-Aubin. —
Etude Rossiaud, notaire, Neu-
chàtel. 

i~  r tout de suite ou époque
a convenir, Matile 18,

SUPERBE LOGEMENT
au soleil, ue quatre ou cinq
chambres, bains, balcon, loggia ,
jardin (tout confort). S'adresser
No 11. même rue. c.o.

Heï appartement
de six pièces, dépendances, con-
fort moderne, ascenseur, vue et
soleil, à remettre pour le 24 mars
ou avant selon entente. S'adres-
ser à Marcel Etienne, rue Desor
Ko 8. Tél. 350.

Printemps 1931
dans Immeuble en construction
au Stade, appartements de trois,
quatre et cinq pièces, avec le der-
nier confort moderne. Salle de
bain Installée avec f Cumulus »
et lavabo. Chauffage 'général ef
service de concierge. S'adresser
bureau A HODEL. architecte.Frébarreau 4. co.

HAUXEKIVB
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir,
JOLI LOGEMENT

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

Quai des Beaux-Arts,
ft remettre pour le 84
Juin prochain, superbe
appartement de sis
ebambres avec salle de
bain installée, chauffa-
ge central, véranda et
Jardin. — Etude Petit-
pierre et Ilot/.. 

A remettre

appartement
de trois chambres, dépendances
et Jardin, avec poulailler, à Mon-
ruz No 2B.

A louer Evole dès 24
Juin, 3 beaux apparte-
ments, 7 ebambres cha-
cun, avec belles dépen-
dances. Vue Imprena-
ble. — Etude Brauen,
notaires. Hôpital 7.
. A louer pour le 24 Juin 1931,
Quai Bobert Comtesse (rue du
Stade No 8).

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

-lia ®irèiie
de® neijjf€^#

Feuilleton
de la < Feuillo d'avis de NenchAtel »

Traduit de l'anglais
par ' ' n 1
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' .L 'agent secret

Pour la dixième fois peut-être dans
le cours de l'après-midi , Jensen sortit
le papier de sa poche et le relut :

< Partez immédiatement pour le
campement de Little Babos conformé-
ment aux instructions qui vous ont été
données et attendeï-y un messager ve-
nant du nord. Servez-vous de cet ordre
pour vous faire reconnaître. »

C'était toul. Court el net... Très clair
aussi, sans doute , pour son véritable
destinataire , mais presque aussi in-
compréhensible pour Jensen que si ce
morceau de pap ier avait  élé vierge de
toute écriture.

Cet ordre , cependant, devait être
fort important pour qu 'on ait cru de-
voir le libeller sur ce fragment de vrai
et épais parchemin et se servir de cette
«ncre d'un noir intense , comme celle
qu'emploient souvent les artistes. Jen-
sen avait essayé de mouil ler  le billet ,
de le chauffer , mais l'écriture était
restée indélébile et apparente , comme
en relief.

Jensen jeta le parchemin sur la table
en sapin adossée à la fenêtre et consi-
déra d'un air pensif la rive opposée
du fleuve.
' Au delà de l'Ungava s'étendaient

sans fin les vastes solitudes arctiques.
Etait-ce donc de là, que devait venir
le mystérieux messager ? Serait-ce un
blanc ou un Esquimau, un Indien ou
quoi ? Un, adversaire ou un ami 1' Et
surtout ,, de quelle nature  serait son
message ? Cette dernière question éta i t
assurément la plus Impor tan t e .  Toutes
les autres, Jensen se sentait en mesure
de les résoudre au mieu x , à mesure
que leurs solutions se présenteraient  ;
c'étaient,  comme il se plaisait  à dire,
des équations personnelles, t a n d i s  que,
au contraire , une angoisse l 'é t rei gn oi t
en se demandant  si l ' inconnu a l la i t  lui
apporte r enf in  la solution du grave
problème qui l'avait  conduit , d'çlapes
en étapes, dans ces terres de silence
et de solitude , en plein désert polaire...

Quel voyage terrible ! Et , par cer-
tains côtés, miraculeux. D'abord , la
piste suivie n 'avait jamais cessé d'être
faci lement reconnaissable ; malgré les
chutes de neige , les brouil lards glacés,
jamais  il n 'avait dû rechercher long-
temps les traces des anciens campe-
ments , les marques et indices du pas-
sage d'autres hommes ; bien plus, cette
piste devait être fréquentée , car , de
place en place, des dépôts de provi-
sions, bien abrités en des « cairns »,
s'étaient échelonnés sur les trois cents
milles qui séparaient le lac Lucan de
la baie d'Ungava. Sans cela , évidem-
ment , un homme seul , sans traîneau et
sans chien , n 'eût jamais pu f ranch i r
une telle distance , en un pareil climat.
La cabane de Lit t le  Babos , où il était
enfin arrivé, était spacieuse , conte-
nait d'abondantes provisions et com-
mandait une vue étendue. Ce n 'était
certes pas l'abri d'hiver d'un ou deux

misérables trappeurs-
Comment expliquer alors que Jen-

sen n 'eût rencontré personne sur une
telle piste ? Personne , en vérité , c'é-
tait trop dire, mais les quelques In-
diens ou trappeurs métis qu 'il "avait
aperçus, de loin en loin, s'j}ta-{£jjt
éclipsés, avaient fui comme des liè-
vres, sans retourner la tête ni répoi>
dre à ses appels. Quel ques-uns même
tfbi n 'avaient  pu l'évite r, et se trofts
va ien t  déjà installés dans quel que
campement , avaient  plié bagages; et
avaient  disparu dans la nuit dès .j qu'ils
l'ava ien t  vu endormi.

Tout cela était étrange el insolite.
Quoi que jeune et encore inexpérimen-
té, Jensen était assez au courant des
mœurs et des usages pratiqués en ter-
res arcti ques pour s'étonner aux as-
pects contradictoires de celle p iste à
la fois fréquentée et vide , que, faute
d'autre nom , il appelait la « route mys-
térieuse ».

Evidemment , il pouvait se tromper,
il était  encore novice dans le métier.
Au cours de ses études universi ta ires ,
il avait longtemps cru qu 'il entrerait
dans la diplomatie, mais son an t i tude
aux exercices physiques, son goût pour
les aventures et les dangers person-
nels, lui avaient fait choisir le « ser-
vice secret » , et entrer dans cette vaste
organisation chargée de maint eni r  l'or-
dre et lo paix dans les vastes territoi-
res des Etats-Unis , de protéger les
chefs du gouvernement et de détruire
les repaires des criminels , faux-mon-
nayeurs et bandits de tous genres.

D'ailleurs , lié d'amit ié  avec le fils
du directeur général du service secret ,
M. Hilkie , Jensen avait  presque tout
de suite obtenu des missions de con-
fiance. D'abord chargé de protéger la
personne du chef de l'Etat , il avait'
reçu l'ordre, avec tous les autres bons
agents disponibles, d'enquêter sur la

plus troublante et mystérieuse affaire
qu 'on eût vue depuis longtemps et qui
s'appelait dans les rapports officiels
l'affa i re  B. M. 432.
| J£n considérant le vaporeux ciel nor-
|âfi}fS€ par la fenêtre de la cabane. .len-
|sen aperçut des bandes de nuées qui
Isifrgrk'saient çà et là et allaient s'amon-
|celer sur les monts dénudés et rocheux

.%e~ t*èSTr Une tempêFe s'annonçait .
'"©tMfSserait-e-Ile devant ses tourbil lons

de neige et ses coups de vent glacés
| ffi fïhystérieux messager ? A moins que
tfj ^rapfene? changeât miraculeusement

> 88 que le voyageur inconnu n 'arrivât
bientôt , il a l la i t  être périlleux de se
trouver dehors par un de ces orages
de fin de saison , précurseurs d'un hi-
ver terrible qui devait durer neuf
mois.
' Alors , plus de retour possibl e, et ,
à cette pensée, malgré toute son ar-
deur de néophyte et son vaillant désir
d'accomp lir quel que action d'éclat dans
le service, Jensen sentit  ses vertèbres
se glacer. La nuit  venait.  Jensen remit
des bûches sur le feu et s'assit devant
l'âtre, en proie à de sombres pensées.

Certes , quelle que fût la longueur de
son séjour forcé à la cabane , il n 'y
mourrait ni de faim ni de froid. Elle
était amp lement approvisionnée de su-
cre, far ine,  jambon , lard , café et bois
de chauffage. Le jambon et le lard ,
n 'étaient pas indemnes de quelques
«habitants », la farine nourrissait déjà
Un petit peuple de charançons, mais
le café était de qualité surfine ! Et avec
celte boisson-là , Jensen se moquai! un
peu des charançons ! Après avoir dé-
couvert en outre des paquets d'excel-
lent tabac, le détective trouvai t que la
Providence lui avait ménagé là de
vraies vacances de prince.

Cependant , pas de chandelles, pas
de lampes, point de pétrole... Des allu-
mettes, du bois, de quoi se chauffer , et

rien pour s'éclairer. C'était fort cu-
rieux.

Le vent précurseur de l'ouragan
commençait à souffler en rafales et à
ébranler de moment en moment les
parois de la cabane. Par instant  il re-
poussait violemment la fumée "et les
cendres du foyer , puis, dans sa rage
inconstante , il produisait un si formi-
dable appel d'air que des étincelles
jail l issaient cn gerbe jusque sur le toit.
Deux fois , Jensen alla ouvrir la porte,
croyant avoir entendu frapper à coups
de poing, mais il n 'aperçut au dehors
que les ombres errantes de quelques
loups affamés. Après six j ours de soli-
tude et d' a t t e n t e , il avait  les nerfs ten-
dus ; il se senta i t  pris du désir de
danser , de chanter , de faire n 'importe
quoi pour entendre autre chose que le
hu lu l emen t  du vent-

Cet é ta t  de dépression nerveuse n 'é-
tait pas habituel  chez cet homme jeune
et robuste. Il ne se l'expli quait  à lui-
même que pour deux raisons : D'abord
il se trouvait  dans une positi on déli-
cate et fausse devant  le propriétaire
de la cabane , surtout  si ce propriétaire
devait se révéler à l ' improviste comme
le mystér ieux « envoyé du nord », peut-
être un ennemi mortel. En outre , une
petite blessure qu 'il s'était  fa i t e  au poi-
gnet gauche en coupant du bois quel-
ques jours auparavant , ne s'était  pas
cicatrisée comme elle aurait dû ; son
bras était  un peu enflé et , par mo-
ments , des élancements douloureux
lui m o n t a i e n t  j usqu 'à l'épaule.

II se leva, se versa une tasse de pré-
cieux café , bourra sa pi pe et l'alluma
à un tison rougeoyant. Alors, il se sen-
ti t  p lus calme et ses pensées se détour-
nèrent vers de plus riantes perspec-
tives...

Il se trouvait dans cet état de demi-
conscience qui précède le vra i som-
meil lorsqu 'il sursauta et se dressa,

toul prêt à 1 action, coudes au corps,
muscles bandés, tous, ses sens aux
agu,et§..v Cette (ois, il en était sûr, quel-
qu 'ûn élail à la porte, el des abois de
chiens se faisaient entendre. Un sen-
timent de soulagement et presque de
joie t 'ênyàhit : Enfin , il allait agir , et
savoir. Ce ne pouvait être ..que le mes-
sager du nord tant  attendu. Il s'ap-
procha de la porte en souriant , aussi
disposé à^ .attaquer qu 'à se défendre ,
par ,xuse spu,.par force, et enleva rapi-
dement 1* barre de sûreté.

— Enf in , qu 'il fait bon trouver dn
feu tout allumé ! L'ouragan vient droit
du pôle et m'a coupé le souffle 1

Celte créature humaine empaquetée
d'admirables fourrures ju sque sur le
visage, avait  une voix de riche et pro-
fond contralto... Jensen tomba presque
sur ses genoux... Ce n 'était ni un In-
dien , ni un métis , ni un blanc qui en-
trait avec le grand tourbillon du vent
et se dirigeait rap idement vers le feu
en se découvrant le visage, mais une
femme... jeune , blonde , aux traits fins,
aux yeux brillants I

Elle enleva prestement ses grosses
mita ines  et Jensen aperçut des mains
pet i tes  et blanches baguées d'or... D'en-
tre les doigts fuselés le scint i l lement
d'un gros diamant jail l i t  dans la hutte
comme une fusée magique. Jensen se
frotta les yeux, se demandant s'il rê-
vait... Mais , non , car la jeune créature ,
qu'elle fût déesse des vents ou sirène
des neiges éternelles, s'écria :

— Sacré vent !
Non , il ne rêvait pas, mais il était

trop stup éfait pour prononcer une pa-
role el il demeurait cloué sur place,
les bras ballants , les yeux fixes.

(A SUTVHsy

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

locaux de C2 el 34 m2, soit ensemble 96 m', favorablement si-
tués au 1er étage de l'Hôtel des posles de Nenchâtel.

Pour les conditions, s'adresser à la Direction des postes, à
Neuchàtel.

ON CHERCHE pour le !lèr j anvier, éventuellement plus
tard, pour un jeune

décorateur
de devantures

ayant terminé son apprentissage, UNE PLACE appropriée. —
Adresser offres à M. Fritz Herzog, c/o Warenhaus Willy
Brockmann & Co, Aarau.

AVIS WVFR S
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Mardi 16 décembre à 20 heures

SOIRÉE MUSICALE
organisée en faveur de la restauration de notre salle

et présidée par
le Capitaine d'Etat-Major Winkler

Entrée 1 franc Invitation cordiale

CH*MBBE-S
BeUe cnainore meublée
Chauffage central. BeUe vue. Sal-
le de bains. Rue du Stade 6, Sme.

Belle grande chambre indépen-
dante, à un ou deux lits, pour
une ou deux personnes sérieuses.
Maison tranquille et d'ordre. —
Moulins 1, 1er.
BËÏXKS CHAMBKES MEUKL K ES
prés Place Purry. S'adresser au
mag. de cigares, Grand'Rue 1. co.

Belle chambre
meublée, toute neuve, chauffage
central. S'adresser : Monruz, mai-
son Capranl, 1er. à droite.

JULIE CHAiMlSltE
au soleil. — Louis Favre 23.

Jolie chambre meublée. Rue de
l'Hôpital 6. «me, Mme Gauchat.

UhamDre meublée. — Croix du
Marché 3. Sme.

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

Oiande chambre meublée , bel-
le vue Snlnt-Honoré 1 Sme co.

Jolies chambres meublées, à
messieurs rangés. Ancien Hotel-
de-Ville 2. Sme. c.o.
Chambre meublée SoleU. belle
vue. Vieux-Châtel 31 . 1er. c.o

PENSIONS
Bette cham&i e

avec ou sans pension, pour per-
sonne sérieuse. Faubourg de l'Hô-
pltal 62. 

On cherche pour la mi-avrU,
pour un Jeune homme âgé de 17
ans, qui fréquentera l'Ecole de
commerce,

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

Villa «Les Acacias»
PENSION D'ÉTRANGERS

Chambres confortables au soleil.
Situation tranquille et agréable.
Cuisine soignée. Maison recom-
mandée . Mme WITROER.

On offre

chambre et pension
confort, chauffage central, pour
Jeunes gens aux études. S'adres-
ser Poudrières 21 . Tél. 8.86.

lieiie grande enamûre-s^on
à deux ou un Ht. avec pension.
Ff>ubo<irR du Lac 19. 2me, à gehe.

Pensionnaires pour la table
dans

pensîon-famslle
Mme Jenny, rue du Môle 10.
Avenue de la gare , au soleil ,

Jolie chambre chauffée, avec pen-
sion, pour

demoiselle de burean
Prix modérés.
Demander l'adresse du No 920

au bureau de la Feuille d'avis.

LOCM. DIVERSES
A louer pour le 24 Juin,

magasin
situé à la rue des Epancheurs. —
S'adresser à P. KUnzl flls, confi-
serie et pâtés froids.

M—M—M î^M^SB l'W !¦!—MB—M

¦ A louer pour le 21 j u i n
l0:t l, bel appartement
moderne de sept pièces
et dépendances, belle
vuo. — S'adresser Etude
Dubied et Jeanneret,
38 Aie 10. ;

La Société Nova 8. A. offre à
louer A la rue Fontaine André,
immédiatement au-dessus de la
gare, pour le 24 mars et pour le
24 Juin 1930, dans un

Immeuble moderne
des appartements très conforta-
bles de deux, trois et quatre
pièces, cuisine, salle de bains ins-
tallée, chauffage central effectué
par concierge, eau chaude et
froide sur l'évier et sur la bai-
gnoire. Vue magnifique et Im-
prenable. Pour consultation des
plans, visite de l'Immeuble et
renseignements, s'adresser Etnde
Petitpierre et Hotz, 12, rue St-
Maurlce. Tél. 4.36. 

Très pressant
A remettre tout de suite, au

Stade, pour cause Imprévue, un
appartement de trois chambres,
cuisine, bains, chauffage central
par appartement, chambre haute.
Vue imprenable. Garage. Ecrire :
case postale transit No 20, Neu-
châteL 

Appartement de
cinq ebambres, balcon,
à louer à un 1er étage rue Pour-
talès, pour St-Jean. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. ,_  |

Bel appartement
A louer à Peseux, pour le 24

Juin, cinq-sept ehambres, cuisine,
bains, chambre de bonne et tou-
tes dépendances, grande terrasse
sur un palier. Beaux Jardin et
verger. Situation exceptionnelle.
S'adresser à Mme Petitpierre, Pe-
seux.

IScaiix-Arts. A louer bel
appartement 6 ebam-
bres. Entrée 34 mai .  —
Etude Rrauen, notaires.

Cormondrèche
A louer Immédiatement, dans

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

A louer pour le 24 décembre.

appartement
"de trois chambres, cuisine, dé-
pendances ; eau, gaz. électricité.
S'adresser Prébarreau 11. de 13 à
14 heures

A louer pour

24 janvier 193 1
ou époque à convenir, rue Louis
Favre. appartement de quatre
pièces, chambre de bain et toutes
dépendances. Conditions avan-
tageuses. S'adresser : Bureau rue
Io"1s Fnvre 27. c.o.

A louer petits loge-
ments modestes de 1 a
S) chambres. — E tude
BrH Iifn. notaires.

Fr. !O0.— par mois
Appartements

modernes
de trois chambres spacieuses,
salle de bains Installée, chauffa-
ge central, chambre haute habi-
table et chauffable . véranda-log-
gia, toutes dépendances et par-
celle de Jardin, â louer â Corcel-
les pour le printemps ou date â
convenir. Situation unique au
soleil. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes Arrêt dii tram

S'adresser : L. Steffen, fr Cor-
celles.

Publication spécialement autorisée par les
Editions Spes S. A., Lausanne et l'auteur-
traducteur. — Reproduction rigoureusement
Interdite.

, ,

Gain accessoire
On cherche dans toutes les lo-

calités personnes sérieuses pou-
vant placer parmi relations, ap-
pareils de T. 8. F. et amplifica-
teurs. Forte remise. Pas de con-
naissances spéciales. Ecrire sous
D. C. 897 au bures u de la Feuil-
le d'avis.

Gercle de la Gcte
Pesenx

Le poste de TENANCIER est h
repourvoir pour le 1er février
1031. Adresser offres de service
par écrit Jusqu'au 19 décembre
1930, au président du Cercle. M.
Maurice L'Eplattenier, rue Corte-
neaux 8.

Ouvrier vigneron
cherche engagement pour époque
& convenir.

Demander l'adresse du No 913
an bureau de In Feuille d'avis

i .  * r**-**—-— ' ———M

Bonne sténo- dactylo
25 ans au minimum, est deman-
dée pour travailler deux mois,
chez monsieur, Vauseyon, S heu-
res par Jour. 180 fr. par mols.
Adresser offres écrites â B. M. 925
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison sérieuse (miels) cher-
che

!If Él! (!)
actif et solvable, visitant la clien-
tèle privée de la ville. Gain Inté-
ressant. Case postale 619. Berne.

Jeune fille
active, honnête (19 ans), cherche
place à Neuchfttel , dans magasin
de n'Importe quelle branche. —
Eventuellement pour aider au
ménage. Connaissances de la lan-
gue française . Offres sous OF
4954 Z & Orell FUssll-Annonces,
Zurich, Zttrcherhof. OF 51825 Z

Domestique
Garçon de 18 ans. fort et ro-

buste, connaissant les travaux de
campagne, cherche place pour j
tout de suite. S'adresser à Ro-
dard. Peseux.

Homme de 44 ans cherebe pla-
' ce de
' ddtneptt que de oa m panne
t pour «olgner le bétail. Libre tout '
; de suite. — S'adresser à Arthur j

Niklaus, Greasy près Yverdon. j

* Vpus trouverez tout de 1
' suite des Kj

j valets [
de ferme
domestiques de campagne, g)
bonnes, en faisant une an- Il i
nonce dans - « l'Indicateur I
des places » de la « Schweitz. |
Allgemclne Volks-Zeltuii s, » , I
à Zofingue. Tirage garanti : Ij
85,600. Clôture des annon- H
ces : mercredi soir. Prenez |
garde à l'adresse exacte. H

MARIAGE
Employé, sympathique, 30 ana, ayant poste assuré, désire

foire la connaissance , en vue de mariage, de Jeune fille catho-
lique, sérieuse , possédant bonne Instruction et les deux lan-
gues, si possible. Affaire très sérieuse. — Faire indications dé-
taillées, avec photo s. v . p., sous chiffres JH 2120 B aux An-
nonces Suisses S. A., Berne. JH 2120 B

' i i I

POUR L t M S  WM 'ï ï 'M ®
Papeteries - Albnms - Sous-main
Bavards - Portemines argent,
dep. fr. 5.- - Porte-plnmes ré-
servoir, mei l leures  marques
Crêpe Dennison , 90 c., à la

Papeterie BICKSHL & €°
PIiAfî K I>r PO'iT

B 

Pâtisserie-boulangerie jH

H. ROHR-MULLER 1
mi COTE 68 g
ijÉ Tourtes et cakes en tous genres ||
B| . . Bûches de Noël

 ̂
Desserts variés ™

I

Nos biscômes au miel _B
Tresses, Taillaules f]

Téléphone 19.74 ¦* On porte A domicile jâjjj

mmmmmwmimmmmm^

\ 14 et 15 décembre (930 /

\ EXPOSITION DE /
\ GR/WUBES NEUGHATELOfSES /
\ ET B'&MÛIE&INES PEUBULES 7
\ Hôtel du Soleil /
\ Neuchàtel /

Soumission '~™™ \
de travaux de drainage

ef remaniement ^rcellaire
Le Syndicat de drainage et remaniement parcellaire Locle-

Col des Roches met en soumission les travaux de drainage,
construction de chemin et pose de canalisation-égout néces-
saires à l'exécution du projet de drainage des Marais le Locle-
Co) des Roches.

Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plans,
du cahier des charges et de son annexe et retirer le formulaire
de soumission au Bureau communal des travaux publics,
Hôtel de Ville , LE LOCLE, jusqu'à fin décembre 1930.

La commission executive.

L'Hôpital die la ville
ayn Cadolles

s'apprête à fêter Noël
avec ses malades, le mardi 23 décembre prochain. Comme par
le passé, l'Administration et la Sœur directrice osent espérer
que le public voudra bien les aider et recevront les dons
avec reconnnissnnce, si possible jusqu 'au 20 counint.

j Hôte ls - Pensions - Promenades j
a ,_._..,.,„. ..,,_-._._,_..,.-_._,. , , 

^
H H% ïl SP" ®^8I §8'H (R iv ie ra, prés Gênes. !

1 NCKWI . fAVOY-KOTEL i
¦ Lia maison suisse, moderne, préférée de la place Prix de y
G pension : depuis 10 fr. Mme C. I1KEI.EK, prnpr. y

En été : Hôtel des Bains Rôssll, Seewen/lac de Lowe». B

ÎHBBHBBHBH
Certificats et autres

documents
On est prié de répondra

promptement aux offres adres-
sées sous chiffres , pour que lea
postulants sachent 4 quoi s'en

Les personnes qui. ensuit.»
d'annonces parues dans la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats, photogra-
phies et autres pièces, sont priées
de les retourner le plus tôt pos-
sible à leurs propriétaires, ceux-
ci pouvant en avoir besoin a>
d'autres fins.

En répondant à des offres de
places, etc., 11 est recommandé
«ux postulants de soumettre,
non pas dea pièce» original es,-
mais seulement des « copies * de
certificats ou autres papiers.

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

Administration
de la

FeulUe d'avis de NeuoMtel
fïjrîifiiri ifïifïTTïifïiraiïg
¦Daine se charge de la

confection de pantalons
réparations, retouches

etc.
Rue des Moulins 2a, 4me

j VEHEZÎÔis?]
sureau de comptabilité

H. Schweingruber
Exp ert - comptable

Fbg du Lac 20 Tél. 8.03
Ortr i inNHilun • Trnue
( onlrAle • R<>vi«t i»n

Apprentissages

APPRENTI
On cherche à placer tout de

suite un Jeune orphelin de 16
ans, robuste et honnête, comme
apprenti boucher dans bonne fa-
mille. — S'adresser à Mme Otto
Vœgtlt. Bt-Martln (Val-de-Euz).

romandes a acheter
On demande a acheter une

grande glace
pour magasin. — Adresser offres
écrites à 8. V. 919 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à, acheter un

bateau de pêche
en bon état. Offres sous P 3331 N
à Pnbllcltas.' Neuchfttel.
. On demande à acheter d'occa-
sion un

GRAMOPHONE
Adresser offres écrites, avec

prix. à. A. B. 914 au .bureau de la
Feuille d'avis.

On demandé à acheter un

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

Or - 4ru<-nl • l'Un trie
L. MICHAUD, Pi. Purry
' àt'titlt* «o comptant

BIJOUX
Meubles

On demande a acheté! tous
genres de meubles d'occasion —
Adresser offres écrites à B P 428
nu rmrmiii de la Feuille d'avis

Profess. médicales
Masseurs

Alfred sjciiiipfer
masseur
reçoit tous les jours à Neu-
chàtel, de M à 16 heures,

rue de l'Hôpital 8
2rne étage.

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

Domicile: SAULES. Tél. 103



A vendre
BOUDRY

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

AUVERNIER
6 ouvriers de vigne à

Creuse Dessons, limite du
:erritoire de Neuchàtel.

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

?ne de 4 ouvriers. Art. 237.

COLOMBIER
Brena Dessous ou

Champ de la Cour, 13 'A
3uvriers de vigne. Art. 138.

Pour tous renseignements
2t pour traiter, s'adresser à
l'Etude A. de Coulon,
notaire a Boudry.

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

VignesjUbamps
M. Eugène KOffer , à Bou-

dry, offre à vendre de gré à
gré :

Cadastre de Boudry :
Article 1249, Gravany,

vigne de 880 m ,̂ S H ou-
vriers.

Article 241, Fin de Préel,
champ de 1020 m*-.

Article 2918, Fin de
Préel, champ de 1801 mi,

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

Immeubles de rapport
à vendre

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

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

A vendre, en bloc
ou par parcelles,

au bord du lac à Monruz,
un terrain d'environ 10,000 ma,
avec issue au nord sur la route
de Salnt-Blalse. — .Conviendrait
pour propriété avec plage. — S'a-
dresser Etude Q. Etter, notaire,
rue Purry 8.

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

sur chaque feuillet
Prix 4.— net

Nous nous chargeons de
l'expédition :

pour la Suisse —.70
pour l'étranger 1.15

(comme imprimé recom-
mandé)

*7CHÎf1zMîCHEL
10, Rue St Maurice, NEUCHATEL £

CREMERIE
DU CHALET
Seyon 2bis Tél . 16 04

Fromages
de desserf

Brîe
Camembert
Roquefort
Fromage

de Hollande
Reblochons

Service à domicile

Draps de lit
blanchis, double chaîne,
180/250, & 8 fr. la pièce, 15
fr. la paire. Envol au dehors
contre remboursement. .
Ameublement An Bûcheron

Neuchàtel ' ' d '"'¦ 
. ¦ -'9,»

1 ffllll l
vous serez toujours
| bien servis au
| magasin de CYCLES

[A. Grandjean
I TÉL. S.62
1 Saint-Honoré 2

J NËUCH&TEL
WaWtiWI^̂ ÊtlWiSaWssmM

I

P.QOERiES
D'ARMÉNIE
(Travail é la main)

vendues au profit do l'Œuvre de secoure
<E3£N-_Z£R>

du Or A MONKIER , à Alep (Syrie)

JOLIS CADEAUX OE NOËL
j Mouchoirs, napperons,
S nappes, sons-bols, chemins

de table, poches à serviet-
tes, cosys, etc. I

Dépôts :
1.-A. MOHNkR , Sablons 6. Dépit général.
Dennler, Seyon 12.
Mme Perrenoud, Seyon 21.

Mme A. Jacob, Collège 11a, Peseux.
Auguste Vulllème. U Jonchère.

A vendre un bon

piano
plusieurs lits, commodes, luges
Davos. S'adresser Poudrières 31.

A vendre à un prix très avan-
tageux un

boiler électrique
« Therma »

en parfait état, d'une contenan-
ce de 50 litres, chez Jean
Kuffer flls . à Boudry.

Vient de paraître :

Ronces du Ciel
et Fleurs d'Enfer

Impressions poétiques popu-
laires par EMILE NEUHAUS,
1 volume broché : 5 fr. —
En vente dans les librairies,
les kiosques et chez Mlle
Grisel, négociante et déposi-
taire de l'œuvre, ruelle Vau-
cher 6, Neuchàtel.

« Meccano »
boites Nos 1 et la, avec de nom-
breuses pièces accessoires, à ven-
dre à moitié prix, ainsi qu'une

luge « DAVOS »
bols dur, à quatre places, ayant
très peu servi, pour le prix de
12 fr. — S'adresser chez M. H.
Favarger, Vleux-Ch&tel 27.

CRÉMERIE
DU CHALET
Seyon 2bis Tél. 16.04

Poulets
de Bresse

DW* On porte à domicile

RHUMATISMES
sont soulagés par

Peaux de chafs
Coussins « Calera

(électriques)

3AJHS DE LUMJIRË
Appareils électriques

« Chardin > E. C. V.

 ̂Cruches ***-
en caoutchouc pour lits

5 % timbres escompte S. E N. & J.

J.-F. REBER
BANDAGISTE

7, rue St-Maurice. Tél. 452
NEUCHATEL
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Emplacements spéciaux exiges, 30 *&
de surcharge.

Lea avis tardifs et lea avis mortuaire*
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des mann»
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

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

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

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

|||§||] COMMUNE

jjjp AUVMA IER
La Commune d'Auvernier

avise les propriétaires
possédant des vignes sur son ter-
ritoire que le

plan d'aménagement
de son vignoble

est affiché a la grande salle du
collège où 11 peut être consulté.

Les dits propriétaires sont con-
voqués & une assemblée qui aura
lieu le Jeudi 18 décembre pro-
chain, à 20 heures, dans la même
salle.

Auvernier, le 10 décembre 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrains à bû t ir. Alail-
Icïer, rue Matile, Val-
lon Ermitage. — Etude
Brauen, notaires. 

Domaine 12 p. v_
soit environ 670 ares, à vendre,
dans bon village ; grog rapport.

8'adresser : J. Pilloud, notaire,
Yverdon. JH 2861 Y

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. UE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neucbâtel

Lac Léman
A vendre, prés de Morges, au

bord du lac.
jolie propriété

villa de douze chambres, tout
confort moderne. Orand Jardin,
port, garage. Prix tris avantageux.

A vendre. & Neuch&tel-ouest,
dans très belle situation,
jolie petite propriété

vUla (genre chalet en pierres), de
quatre chambres, bain, buanderie.
Garage. Grand terrain de 3800 m=
dont la moitié constitue un beau
terrain à bâtir. — Conditions
avantageuses. 

A vendre au Landeron
petite maison

remise à neuf , de quatre cham-
bres, cuisine, local pour petit
atelier, caves et dépendances. —
Petit bâtiment séparé avec écurie
et grange. Terrain non attenant
de 3000 m8, Jardin potager et
champ. 

A vendre, à prix très avanta-
geux, dans localité du Vignoble,
près gare du tram,

petite villa neuve
de cinq chambres, bains, chauf-
fage central. Jardin. — Situa-
tion agréable.

Nouchatel , Avenue des Alpes,
belle villa locative

trois logements de quatre et trois
pièces, bain et dépendances. Tout
confort et Installations modernes.
Bon rapport. Pas de lods a payer.

Bon café de campagne
à vendre, avec ou sans domaine,
sur grand passage environs de
Lausanne. Belle situation, but de
promenade. Tram. Affaire Inté-
ressante. — S'adresser à l'Agence
Romande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1, Neu-
chfttel.

A VENDRE
TRÈS JOLI BUFFET

à 110 fr.. très Jolie chiffonnière,
120 fr., marbre et glace pour
commode, un régulateur 06 cm.
de haut, frappant tous les yK , 50
francs, à vendre pour cause de
départ.

Demander l'adresse du No 917
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre deux

calorifères PiMi
en bon état. Téléphone 6.14.

Vente de Noël
à TOuvroir de

Neuchàtel
Treille 3, 2me étage

Le samedi 13 déc.
de 10 à 18 h.

On y trouvera :
1. Les produits excellents de

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

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

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

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

articles
Envoi au dehors, à choix,

ou contre remboursement.

A VENDRE
un tricycle en bon état, 16 fr.,
un réchaud à gaz quatre feux ,
10 fr., un potager à gaz, deux
fours , 15 fr., une machine a laver
chauffage gaz, 60 fr., un lit" fer,
laqué blanc, avec sommier et
matelas, 40 fr. — S'adresser :
Deurres 18, 1er.

ENCHERES 

Enchères publiques de bétail
et matérie l agricole à Marin

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

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

Paiement comptant.
Neuchàtel, le 27 novembre 1930.

Le greffier du Tribunal II: Ed. Niklaus.

Mardi 16 décembre 1930, dès 14 heures, M. Charles Straut-
mann, à Neuchàtel, vendra par voie d'enchères publiques,
dans les dépendances de l'hôtel du Soleil , rue du Seyon 2, à
Neuchàtel,

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

Le greffier du Tribunal II.

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques de mobilier,
d'une automobile et de pierres fines

Vente définitive
L'office des poursuites soussigné vendra par voie d'enchè-

res publiques, le mardi 16 décembre 1930, différents objets,
savoir :

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

A 14 h. 30, dans la grande salle de l'hôtel de la Gare, à
Corcelles : une bibliothèque en noyer, un bureau, un buffet
de service, un piano , une horloge de parquet, une desserte,
un divan moquette , une table et six chaises placet cuir, un
fauteuil , un canapé, un tableau à l'huile, une armoire à glace
trois portes, un lavabo dessus marbre avec glace , un lot dc
brillants pierres fines et perles, un tour d'oulilleur , un balan-
cier pour étampes et d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 12 décembre 1930.
Office des poursuites : Le préposé, H.-C. Morard.

Colis cadeaux 
comprenant : 
articles ponr les fêtes -
Tins 
liqueurs ; ——~—
assortiment très complet 
emballage soigné 
expéditions rapides 

- ZIMMERMM?* S. A.

^MiiTH P»-.MItr.R
PORTATIVE

dernier modèle
La machine indispensable

Le plus beau cadeau

Location ou ventes par
acomptes

Machines â écrire
SMITH PtlEMIIER S. A.
Terreaux 8 Téléphone 10.14

Contre le froid

jjj modernes
en jersey beige,
noir et brun, chez -

tnf
I I Fr"

Seyon £ - fteuchâtél -
Timbres-escompte

n»aai—a—ea—im'inimJMiiiua

Superbe assortiment
en

Pis n*
Tables à thé
Tables roulantes a des-

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

, Magasins

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11, Fbg de l'Hôpital - Tél. 99

A vendre d'occasion
cinq bottes de meccano, avec mo-
teur électrique, un complet et
deux manteaux pour garçon de
14 ans. S'adresser à. Mme Dela-
chaux, Crêt 25, entre 1 et 2 h.

Ganterie y4ifkk? A la Belette
M™ 0. Wiessner-Muller 5;- <T J ̂ ï̂ é Seyon 12

En of f r a n t  nos gants, nos \S\ tÊj *f I ^es cadeaux présentés dans
bas, nos chemises et nos \J\}fàÈÉL JII^C/v/ une }olie boîte of f e r t e  Par
cravates à vos amis vous *A ^^___a_v _§i$5f»»*V̂ ^"̂  i m* ¦ „ „„„„„* „„-#.,;..„^r /^<lm_ JS&è&r>? s m  la Maison seront certaine-
leur f erez  la plus grande *=r * <r*" ^SaHfflT ¦<» n <L i f. . rfSJLv5** ^HfPffi L .̂ jLv* ment les bienvenus

Etrennes 

A vendre quatre beaux et bons

pore»
de quatre mols et demi. S'adres-
ser à André Kôhler. Valangin,

Jolie chambre
de jeune fille

en bols laqué blanc, & vendre. —
S'adresser Poudrières 21.

S A vendre
I UN CALORIFÈRE
I bonne grandeur, en très bon
j état, avec tuyauterie. Prix
1 avantageux.
p Demander l'adresse du No
I 922 au bureau de la Feuille
I d'avis.
m ********m *m *****a>aam *aa**aaiaammm
H I C j extra, garanti pur
ill I E U Fr. 4.— le kg.

Ch. ROLAND, Serrières

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

A vendre

l UN PIANO
; en très bon état. Conditions

très avantageuses.
Demander l'adresse du No

921 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

potager
trois trous feu renversé, en bon
état et douze années de

Lectures du Foyer
S'adresser : Promenade Noire 3,

rea-de-chaussée.

Occasions
bien revisées

à partir de f r. 50.—
Ventes par acomptes

Machines â écrire
SMITH PREMIER S.A.
Terreaux 8 Neuchàtel

Téléphone 10.14

il t® ® JI ^

ACHA T - VEN TE
ÉCHANGE

Beanx choix en magasin
chez

SCHNEIDER
EVOLE 9

A rendre
table a rallonges, chêne, peu usa-
gée, ainsi qu'un vélo-moteur, mo»
teur complètement neuf. S'adres-
ser Roc 4, rez-de-chaussée; à dr.

NEUCHATEI*
blanc, depuis 1 fr. la bouteille
rouge depuis 2 fr. la bouteille
Grand choix de vins français.
Attention aux choplnes de Ma-
laga gratis pour achats de 10 et

20 fr.
Magasins Mêler, Ecluse 14, eto,

A vendre
faute d'emploi : Tin landau, uns
charrette pliante, un lustre qua-
tre branches, un train, deux
grands paravents en bols pour
balcon. S'adresser Bel-Air 21, 2ms.

Nash 1930
A vendre superbe voiture, cinq

plaoes, 17 CV, deux roues rechan-
ge. Cette auto peut être acheté*
en toute confiance.

Demander l'adresse du No 923
au bureau de la Feuille d'avis.

VIOLON
A vendre un bon % pour dé-

butant. S'adresser rue Louis Fa-
vre 25, Sme.

Beau manteau
d'homme, taille moyenne, & ven-
dre. Prix : 50 fr. S'adresser Fau-
bourg de la gare 23, rez-de-
chaussée, à droite.

A vendre faute d'emploi un

poêle
en catelles vertes, sur pied, hau-
teur 95 cm. S'fi dresser Evole l2.

Bibliothèque
à vendre, en chêne ciré, vitrée.

Demander l'adresse du No 924
au bureau de la Feulll* d'avis.

/^PapeterîeS
.̂ 'TerreaujH

JL ̂""^̂ yrEL.i.7} ' -̂ ' [

-\ , Terreaux, "1
NEUCHATEL

N O Ë L
Poésie de No81 et poé-

sies diverses pour
enfants de 6 & 10
ans 1.20

Poésies et Pièces à di-
re pour enfants . . .  1.90

Poèmes et Proses à di-
re 3.—

Poèmes à dire pour
les Fêtes 1.90
Pour nos Fêtes et soi-

rées en famille et en
société 1.28

"coussins Ivs divans 1
08 tentures ]

employez m
f les toiles de ;̂

! B i-fc_IBI» à«

D U R S T
M o d e s
PL Purry 7, au 1er

l j  SONT ARRIVÉS 1
GRAND CHOIX H

E St-Honoré 2
NEUCHATEL

Téléphone 5.62 \ |

Meubles ;
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806
mÊÊ *. m̂. ^**-w*%*-%wtmm^mmmmBmnBk.mn

i Pour la décoration
i des devantures de magasins,

salles de restaurants et au-
tres, grand choix de guirlan-
des, fleurs artificielles, papier
crépon, accessoires pour lus-
trerle, etc.. à la
Manufacture de cotillons

G. GERSTER
Saint-Honoré 3, 1er étage
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suisse 
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ês Ma'sons ci-dessous désignées, toutes avanta- |&

H| ^̂ ^̂ ^̂ û̂ îW^̂  ̂ geusement connues et faisant partie de l'U. S. C. P. |
•"' ^MvUlKpl^^

5'̂  se rappellent au bon souvenir de leur fidèle clientèle |:
H§ l̂$lEife 

et du public en général, pour tout ce qui concerne p -

i y il|! _î /̂iiPlSî> Pendant lea fêtes de fin d'année, comme par le f
M ŝ^̂ Ê_ _W? passé, elles voueront tonte leur attention à la bien- |f:
•J 0ÊÈr$y facture et à la qualité irréprochables de leurs pro- ,v,

I Confiserie Ch. ALLENBAÇH Fleurier
» Roci. BURGER Place Purry Neuchàtel

I » W. XLERC Vauseyon « g
i » W. GENJIL Rue de l'Hôpital «

» Ch. HEMMELER Rue Saint-Maurice «
» M. HÙ&OENIN Fleurier

If » A. KRAMER Tivoli Neuchàtel ft
M » N. MARENDAZ Couvet I

» E. OCHSENBEIN Colombier I
1 » E. RADELFÏNGER Place Purry Neuchàtel

» G. TRIPET Place Numa-Droz «
I » G. VUITHIER Boudry

» H. WALDER Rue de l'Hôpital Neuchàtel i
I » Ch. WEBER Valangin K

» Th. ZURCHER Colombier i

Grand choix de
lampes électriques

MODERNES
à prix très avantageux

à

Die HtfiiilQi
S. A.

§ Faubourg du Lac 6
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Chacun sa nart
Feuilleton

de ls « Feuille d'avis de Nenchâtel >

Adapté de l'anglais
par 24

LOUIS D'AKVERS

Celle-ci s'avançait lentement vers le
chœur, au bras de sir Pbilipp, les yeux
attirés par les grands cierges qui bril-
laient sur l'autel parmi une profusion
de fleurs blanches ; elle voyait vague-
ment les surplis blancs des enfants de
chœur, les chasubles soyeuses des prê-
tres et , au premier plan , à sa droile el
a sa gauche , une masse confuse de vi-
sages tournés vers elle et la dévisageant
sans vergogne.

Eût-elle été libre , elle n'eût certaine-
ment pas choisi ce genre de mariage.
Elle avait subi la volonté de lady Su-
zanne , si heureuse de préparer une cé-
rémonie importante dont elle avait te-
nu à assumer tous les frais.

Mag s'était résignée. Mais combien
elle eût préféré s'unir à Norman dans
quelque modeste église de village , en-
tourée de quelques amis d'élection dont
Norman et elle auraient reçu les vœux
d'affecl ion sincère avant de commen-
cer ensemble la grande aventure de la
vie.

Sa main tremblait un peu sur le
bras de sir Philipp en pensant à l'im-
portance de l'acte qu'elle allait  accom-
plir. En arrivant près des marches du
chœur, elle leva les yeux et vit Norman
qui l'attendait. Il était très pâle et ses

yeux gris, les yeux profonds qu'elle ai-
mait , rencontrèrent les siens... Ils
avaient une expression de tendresse où
se mêlait un soupçon de douce raille-
rie. II comprenait ce qu'elle pensait et
riait gentiment de son émoi et de ses
craintes.

Il n'en fallut pas davantage pour la
remettre d'aplomb. Sa nervosité dispa-
rut comme par enchantement et, rele-
vant la tête, elle lui rendit un sourire
confiant. i

Elle suivit comme en un rêve la cé-
rémonie liturgi que, s'étonnant qu'elle
fût si courte. Elle n'avail guère relenu
que la phrase rituelle établissant que
« nul ne peut séparer ceux que Dieu a
unis ».

Elle signa sur le registre de la sa-
cristie d'une main ferme et subit stoï-
quement l'interminable défilé et les ba-
nales fél ic i tat ions.

Elle remarqua , non sans une secrèle
satisfaction , que Garry supportait cou-
rageusement l'épreuve. Personne ne se
serait douté, en écoutant le toast char-
mant qu'il lui fil à la f in du repas, que
ce mariage portait un coup terrible à
ses espérances personnelles. Mag elle-
même en fui rassérénée au point de se
demander si elle ne s'était pas un peu
exagéré la profondeur de l'amour de
Garry pour elle.

El aucune ombre n'obscurcit son
bonheur.

TROISIÈME PARTIE

I

Mag était effroyablement nerveuse.
La lumière radieuse de mai qui entrait
à flots dans la pièce lui donnait  d'irré-
sistibles envies de peindre. Elle était  si
gaie, si claire , cette lumière , un peu
fraiebs encor», mais dorée, radieuse I

Ce n'était plus déjà le printemps suc-
cédant à l'hiver. C'était déjà le prin-
temps précédant l'été. Le peintre qu'el-
le était se trouvait en harmonie avec
cette lumière, mais la femme en était
heurtée et troublée. Elle avait peine à
croire qu'elle avait élé, moins d'un.an
plus tôt , la femme la plus heureuse de
la terre.

Pendant une très brève période, cela
était resté vrai. Deux ou trois mois dun
rant , elle avait connu un bonheur sans
mélange. Son amour pour Norman. Tin-
térêl qu'elle prenait à son travail lui
semblaient alors suffisants pour rem-
plir sa vie.

Pcnélrer dans le sanctuaire des pen-
sées inMmes de son mari ; discuter de
ses idées , lui avait été un plaisir très
vif.  Il avait dressé le plan d'un nou-
veau roman dès leur retour d 'Ital ie ,
où ils avaient passé trois semaines d'un
bonheur parfait ; ensemble, ils avaient
parlé du sujet et des personnages du li-
vre en projet. A mesure qu'il écrivait ,
il lui soumettait un chapitre, sollici-
tait  son avis el ce lui était  une joie de
sentir qu 'il le prenait parfois en con-
sidération. Une fois même, il avait
complètement modifié une scène sur
les indications qu'elle lui avait don-
nées.

Mais , peu à peu, il fui pris entière-
ment par son sujet. Il s'enferma dans
son bureau pendant des heures et le
temps parut à Mag terriblement long.

Elle n'avail même pas ce dérivatif
qui suffit  à tant de femmes , s'occuper
de son intérieur. Brayton et sa femme,
qui tenaient la maison de Quayne de-
puis plusieurs années , n'auraient pas
admis qu'elle s'occupât de les diriger
dans une tâche qu'ils accomplissaient
du reste parfaitement.

Ils avaient été conquis lout de suite
par le charme de leur jeune maîtresse
et l'aimaient maintenant à l'égal de

leur maître. Mais Mag sentait bien
qu'elle ne devait leur enlever aucune de
leurs prérogatives.

Norman lui-même, pensait-elle, ne
paraissait plus tenir autant qu'autrefois
à sa présence. Il venait de mettre à la
scène un de ses romans et , pour ce
faire, avait dû recourir à la compéten-
ce d'un artiste de ses amis; Charley
Melleville.

Cette collaboration accaparait tous
les Instants de liberté qu'il eût pu con-
sacrer à sa femme ef elle eut hienlAt
l'impression qu 'il vivait  absolument
comme s'il n'était pas marié.

— Je vous vois moins oue n'imnorte
lequel de vos amis, avait-elle dit un
jour , dans une explosion de reproche.

Il l'avait prise dans ses bras et em-
brassée passionnément , comme il le fai-
sait au début de leur mariage.

— Cela m'est aussi pénible qu'à vous,
ma chérie, je vous l'assure. Mais que
puis-jc faire ? Les modifications que
j'apporte à mon roman pour l'adapter à
la scène, s'ajoutant à mon travail cou-
ran t , me prennent toules mes heures
de loisir... Quand les répétitions seront
achevées...

— Vous y assisterez t
Un peu d'effroi causé par une ins-

tinctive jalousie donnait une valeur à
celte simple question.

Norman la regarda avec tendresse et
un sourire ironique entr'ouvrit ses lè-
vres.

Il est naturel qu'un auteur ait voix
an chapitre et impose même son avis...
quand il le peut toutefois , expliqua-t-il.

Mag était trop intelligente pour ne pas
le comprendre, elle n'avait pas protes-
té.

Mais quand les répétitions commen-
cèrent , elle s'aperçut qu'elle n 'avait
plus, à son actif , aucun des instants de
la vie de son mari.

Pour rattraper les heures pissies au

théâtre , il travail lait  une partie de la
nuit à son roman. Et des semaines pas-
sèrent sans qu'il pût lui consacrer une
soirée.

Elle commença de dépérir sans qu'il
s'en aperçût. Parfois il revenait à elle
entre deux chap itres et elle se f lattait
de l'espérance que leurs beaux jours al-
laient renaître.

Mais c'était là de fugitifs éclairs de
joie et bientôt la solitude se refermait
de nouveau sur elle.

Les circonstances aggravaient encore
cette solitude. Hazel était occupée au
point de ne pouvoir lui consacrer qu'u-
ne heure de loin en loin. Garry était à
l'étranger depuis son mariage.

Par l ' inlermédiaire d'Hazel , il lui
avait fait  remettre une lettre :

« J e  pars demain pour le continent ,
avait- i l  écrit... Deux jours avant votre
retour , Mag. »

» Je pars pour qu'il reste encore en
moi une petite étincelle d'honnê.eté... »

» Je vais parcourir l'Europe pendant
une année et je laisserai le terrain li-
bre à Quayne , s'il se comporte bien
d'ici mon retour , j 'essaierai , par amour
pour vous , de ne pas vous troubler...
Mais , si vous n'êtes pas heureuse... »

Il n'avait  rien ajouté qu'une signatu-
re... Et depuis , Mag n'avait plus enten-
du parler de lui.

— Je suis contenle qu'il soit parti ,
dit-elle simp lement à Hazel , après avoir
lu cette lettre. C'est très bien de sa
part.

En effet , à ce moment-là , Mag, encore
dans toutes la griserie de sa lune dc
miel et des splendeurs découvertes en
Italie , s'éiait sentie soulagée de n'avoir
pas auprès d'elle le visage attristé de
Garry.

A vrai dire, elle n'avait pas oubl !4
son inconvenante  agression le jour de
l'excursion avec lady Suzanne et avi it
peine k lui pardon*""-

Sa résolution chevaleresque de s'éloi-
gner d'elle pour ne pas troubler son
bonheur arrangeait tout et, en quel-
que sorte , l'absolvait.

Bientôt même, elle en vint à penser
que la bonne camaraderie de ce grand
gamin lui manquait. Aux jours d'ennui
et de solitude , elle regretta qu 'il ne fit
pas chez elle, comme il faisait autre-
fois dans son atelier , une . irruption
sans façon pour bavarder , potiner ou
chanter au piano quelques-unes de ses
dernières œuvres.

Ce regret était d'autant plus vif
tpj'IIazel elle-même, l'abandonnait , non
qu 'il y eut de la faute de celte amie
fidèle , mais sa mère était de pins en
plus malade; les médecins ne gardaient
plus d'espoir de prolonger sa vie et sa
fille ne la quittait  pas.

Son fiancé Berty, si exigeant et égoïs-
te , disait-on , se montrait patient et bon
à l'extrême, Mag n'avait plus rien à
faire entre eux.

D'autre part , sir Phili pp venait d'ê-
tre assez gravement malade et lady Su-
zanne avait dû l'emmener dans le midi
pour une convalescence qui n'était pas
encore sans inspirer d'inquiétude.

Ainsi , Mag n'avait personne à qui se
confier , personne qui pût la raisonner
un peu et donner à ses pensées un tour
moins amer.

Les idées saines , la sagesse nette de
lady Suzanne auraient éclairci l'atmo-
sphère autour de Mag et contre-balan-
cé l'influence de Garry, quand il re-
vint après une année d'absence.

Ce fut chez Hazel que Mag le ren-
contra inop inément. Elle ignorait en-
core son retour.

Elle constata le changement qui s'é-
tait produit en lui. Il avait viei l l i , la
vivacité joyeuse, qui élait  l'une de ses
grandes séductions, avait disparu et
.JS lèvres, autrefois toujours prê.es à
s'rntr'on^rr dans un joyeux sourire,
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Bfî Sl!fflS !̂ŝ aiïSSBSiiL voyez WPS ETALAGES [y "

«j Grand choix à l'intérieur. Faites ootie choix dans les articles t f
J de quauté s 'obtenant aux meilleurs pi tx dans notie magasin.

j  H. VUILLE FILS SW?lft NEUCHATEL 1
vls-a-vls du Tempse du Bas — Téléphone 10.81

sSîtBLwÊiSt^^mSIiiÊàBiiSSttiiSir — tnmlIt&^mf iuWi'̂ 'immnB _B3_g_SKffiH _n|_ffiC^___ KMM_u_a___B_



_M V*i**\\sM**sWÊ**\mmmÊ*\4***ma^^

Cadeaux cle Noël I
Kuffer & IcOft, [Neuchàtel 1

leurs assortiments à thé
leurs napperons, dentelle I
leurs parures lingerie A
leurs pyjamas
leurs mouchoirs et poch ettes

font toujours plaisir i

se serraient nerveusement l'une contre
l'autre.

De même l'impression de son regard
avait changé et Mag pensa tou t de suite
à la boutade d'Hazel, qui l'avait com-
paré à une panthère noire. Elle avait
vu au jardin d'acclimatation ce même
regard inquiet et chercheur...

Pourtant , il paraissait d'excellente
humeur et vraiment content de retrou-
ver ses amis.

f Rien , dans son att itude , ni . dans ses
paroles, ne témoigna à Mag qu 'il se sou-
venait encore du passé, jusqu 'au mo-
men t où il se leva pour , suivre Mag,
quand elle prit congé de son amie.

— Vous je voyez, Mag,. j'ai: tenu ma
parole, lui dit-il , dès qu'ils furent seuls
dans la rue ; je suis resté loin de vous
un an , et même un peu plus...

— C'était très bien de votre part et je
vous en ai su gré, Garry...

— La prophétie s'est-elle réalisée ?
demanda-t-il à brûle-pourpoint.

— Quelle prophétie ? Je ne com-
prends pas...

— Vraiment , dit-il , l'air railleur ; en
ce cas, je m'expli querai plus claire-
ment.

— Etes-vous heureuse ?... Tout à fait
heureuse ?

Elle eut une imperceptible hésita-
tion.

— Certainement , dit-elle.
Garry la regarda de côté et un léger

sourire plissa ses lèvres.
— Tant mieux et je vous en féli-

cite. Peu de personnes en pourraient
dire autant après quinze mois de ma-
riage.

Mag se taisant , il ajouta légère-
ment :

— Quand pourrai-je venir chez vous
pour vous y présenter mes hommages ?

— Quand vous voudrez, dit-elle ,
cherchant l'accent de la sincérité. Je ne
suppose pas qu'un vieux camarade

comme vous puisse faire des cérémo-
nies avec moi.

— Merci , Mag, et à bientôt.
Le ton était correct , mais Mag sentait

une barrière entre eux.
Elle ne fut donc pas surprise qu'il

mît peu d'empressement à tenir sa pro-
messe.

Quand il vint enfin , elle le retint à
diner , mais la soirée fut sans agrément,
en dépit de ses efforts.

Peut-être était-ce la ; présence de
Quayne qui privait Garry de ses
moyens ordinaires ,

Quoi qu'il en soit, il ne se hâta pas
de renouvel er sa visite ; Mag le regret-
ta , non pour lui , mais pour elle, car
elle s'ennuyait.

Il est certain que si elle avait en,
comme autrefois , le dérivatif de son
art , toutes les désillusions dc sa vie
conjugale , qu 'elle s'exagérait à plaisir ,
eussent pris moins d'importance à ses
yeux. Occupée agréablement dans la
journé e, elle eût trouvé une saveur pré-
cieuse aux soirées que pouvait lui ré-
server son mari.

Comme l'avaient prévu ses amis, la
promesse fai l e  à Norman pesait main-
tenant sur leur bonheur. Elle le sen-
tait , mais pour rien au monde , elle
n'aurait voulu reprendre la parole don-
née.

Jusqu 'à présent, du reste, elle n'a-
vait  encore ressenti qu 'une envie assez
vague de se remettre au travail , mais
elle y pensait de plus en plus et un
article de journal devait préciser et
exaspérer son désir de revenir à sa vie
d'artiste.

L'article était un long compte rendu
sur l'exposition de l'Académie royale;

« Cette année , l'Académie a le regrel
de ne pas trouver parmi ses expo-
sants le peintre vigoureux et cependant
délicat qu 'est Mag Wesburn >, disait le
signataire de l'article.

Mag laissa glisser le journal à terre,
n'allant pas plus loin dans sa lecture.
Elle se leva et s'approcha de la fenêtre ,
ouverte sur le parc. Elle comprenait
soudain l'immensité du sacrifice con-
senti et à quel point son art manquait
à sa vie.

Au dehors, le printemps était en lies-;.
se. Les bourgeons bruns avaient éclaté,;
libérant les jeunes pousses étroites eb
tendres qu 'ils avaient abritées contre'
les frimas de- -l'hiver ; les pelouses
étaient parées de brillants boutons d'oç;
et de blanches pâquerettes. yy .y

Une brise douce et parfumée char-
riait de l'espoir d'un point à L'autre^
de la terre...

Le printemps... et toutes ses promes-
ses palpitantes semblaient la narguer.* ;
Elle avait sacrifi é le bénéfice de ses
premières années de patient labeur.»

Une angoisse l'étreignait , insurmon-
table et douloureuse... En même temps,
elle avait peur , une peur irraisonnée
qu 'elle ne s'expliquait pas.

D'un mouvement rapide, elle s'éloi-
gna de la fenêtre où lumière et parfum
l'accablaient et , sans bien avoir cons-
cience de ce qu 'elle faisait , elle alla
vers le téléphone et demanda la com-
munication avec Garry.

¦— Pourquoi 1
Avant même qu'il ait répondu qu'il

était à son service, ce qui était évidem-
ment la réponse attendue, elle regretta
son appel.

Et cependant , elle était heureuse
qu 'il fût libre et prêt à venir causer
avec elle d'art et de peinture comme
autrefois.

— Je crois que je m'ennuie , Garry,
parce que je suis seule. Pouvez-vous
venir ?

— Seule ? Comment cela ?
— A cause de cette maudite pièce de

théâtre, qui absorbe totalement Nor-
man.

Mag parlait très vite, et Garry, à
l'autre bout du fil, nota le frémissement
de sa voix.

— Ce matin , Norman doit déjeuner
près du théâtre avec son metteur en
scène, poursuivait-elle.

— Alors vous êtes seule ?
i — E t  pas du tout en veine de solitu-

de 1 avoua-t-elle, s'efforçant de parler
¦ gaiement.
i nks En ce cas, puis-je venir vous de-
| mander à déjeuner ?
j « Garry ne put voir les traits tirés de"

Mag s'épanouir dans un sourire, mais
; il en eut l'intuition.

•an Naturellement oui. Si vous n'avez
rien de mieux à faire toutefois...

n
¦ Entre camarades

Moins d'une demi-heure après cette
conversation téléphonique, Garry était
là et Mag l'accueillait avec un plaisir
évident.

— J'ai commandé un menu soigné,
lui annonça-t-elle gaiement. Tout ce
que vous préférez... si vos goûts n'ont
pas change en étudiant la cuisine sur
le continent ?

Il secoua la tête.
— Mes goûts sont toujours les mê-

mes... en cuisine comme en toutes cho-
ses...

Mag rougit , mais elle garda le ton de
leur bonne camaraderie d'autrefois.

— Non , pas du tout , Garry, vous
êtes beaucoup plus élégant.

Elle regardait le jeune homme des
pieds à la tête, tout en parlant. Il était
évident que sa tenue était plus soignée
qu'autrefois.

— Vous êtes devenu coquet, dit-elle,
taquine.

— Oui, grâce à mon oncle James,

récemment appelé à un monde meilleur,
ou qu'on dit tel...

— Votre oncle vous a laissé sa for-
tune ? demanda-t-elle, tout heureuse
pour lui.

— Tout, non certes !... Le vieux gri-
gou était riche de plusieurs millions.
Mais il m'a laissé, cependant , une som-
me assez importante pour favoriser
ma paresse invétérée et me permettre
une vie selon mes goûts.

— Et qui vous emp êchera dé culti-
ver les dons naturels que vous avez
reçus et que vous laissez en friche,
gronda gentiment Mag.

Garry se retourna vers elle.
— Sommes-nous revenus au bon

temps de l'atelier , pour que vous me
fassiez ainsi de la morale ? demanda-t-
il , ravi de la retrouver si semblable à
un autrefois qui lui élait cher.

Et comme par un choc en retour,
Mag sentit  monter en elle tous les sou-
venirs du passé ; elle revit Garry se
promenant clans l'atelier avec un cos-
tume flambant neuf , comme celui d'au-
jourd'hui , à cette différence près que
l'autre était rarement payé avant d'ê-
tre à demi usé... et elle revivait leur
joyeuse camaraderie avec Hazel.

Tout de même, vous ne pouvez plus
m'attaquer aussi férocement que jadis ,
reprenait gaiement Garry, car vous êtes
devenue paresseuse vous aussi , main-
tenant.

Triomphalement, il sortit de sa po-
che l'article qui avait tant  ému Mag et
commençait : « Cette année, l'Acadé-
mie a le regret de...>

— Je sais, j' ai lu, coupa Mag un peu
sèchement.

Garry la regarda et comprit. Mais
tout de suite elle se déroba :

— Il n'y a pas de comparaison à éta-
blir entre vous et moi , dit-elle , car le
mariage comporte ses occupations... et,
inconsciemment, elle ajouta, trahissant

sa pensée : Et c'est là le pire...
— Que voulez-vous dire ? demanda-

t-il vivement.
Mag le regarda , les yeux vagues, par-

ce que le rêve éclos en elle l'emportait
à cette minute.

— C'est difficile à expliquer... Je ne
sais même pas exactement si j'ai, sur le
sujet , une opinion très nette.,;.
' Brayton venait annoncer que le dé-
jeuner était servi. Mag fut charmée de
changer te sujet de la conversation en
guidant son hôte vers la salle à man-
ger.

Le repas fut gai comme autrefois et,
un instant, Mag" put croire qu'elle était
revenue deux ans en arrière.

Comme autrefois, elle voulut prépa-
rer le café elle-même, et tous deux en
surveillaient la préparation.

C'était jeune et puéril , comme toutes
ces rencontres entre camarades d'école
ou d'atelier après de longues absen-
ces.

N'étant plus effrayée par l'amour
violent de Garry, qui paraissait vrai-
ment s'être calmé, Mag jouissait sans
arrière-pensée de la joie de parler de
leurs souvenirs et de les faire revivre.

Et puis, elle déjeunait si souvent seu-
le... Et quand Norman pouvait venir
par hasard , il était si absorbé par ses
préoccupations littéraires qu'elle pou-
vait se demander s'il avait conscience
de sa présence.

Et cela lui avait été plus pénible en-
tore que d'être tout à fait seule.

Il lui arrivait alors d'être exaspérée
au point d'avoir envie de rompre ce
silence irritant par quelque crise de
colère.
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BEMBERG
SUISSE ,

Le bas pour dames
qui est fabriqué en Suisse

satisfait les plus grandes exigences ;
est solide, élégant, moderne. Il con-
serve, aussi après lavage, sa sou-
plesse, sa forme impeccable et son
lustre de soie.

En faisant vos achats, examinez
la marque « Bemberg^Suisse > I

I manteaux d'hiver j
très élégants et de qualité irréprochable
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I HEUBIiES POUR CADEAUZ . il
Fauteuils, Chaises-longues, Bureaux, Tables à ou- j .

9 vrages, Chiffonniers, Commodes, Vitrines, Guéridons ||j
!:l || Porte-vases, Bibliothèques, Porte-manteaux

Carpettes et foyers moquette, Tapis pour divans turcs

j lj ijjj Spécialités:
B TAPIS NORD-AFRICAINS en laine de couleurs

naturelles, lavables, au point noué à la main,
y j ;H très solides et très chauds

GRAND iCHj OIX DE

TAPIS pour DiVANS TURCS
depuis Fr. 17.50

COUSSINS FANTAISIE
M__a___ J. Perriraz ____!__:
11, Faubourg de l'Hôpital Téléphone 99

Briquefa Union

Elles sont utilisées de plus en plus aussi
dans les chaudières à chauffage à cause ,
de leurs excellentes qualités. Pas de
scories, braise persistante empêchant le
feu dc s'éteindre. Emploi économique

i surtout par froid modéré.
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De Racine à... M. Savoir
LA CHRONIQUE DU TEMPS PRÉSENT

« Iphigénie » est de oes trageries ra-
ciniennes, comme « Bérénice » encore
ou « Bajazet », dont la ligne et le style
sont impeccables, qui sont de la grande
époque, mais qui tentent moins les di-
recteurs de théâtre qu '« Andromaque »
ou « Phèdre », ceci remarqué, il va bien
de soi, sans vouloir tenter d'établir
quelque méchant palmarès car nous
n'avons pas l'audace à ce point in-
consciente que nous osions préférer
l'une des œuvres précitées aux dépens
des autres. Nous aimons bien trop Ra-
cine', et d'un amour si vif et entier , en
fanatique enfin , pour don ner dans ce
qui serait un sacrilège. Ce que nous
venons de constater n'est que... cons-
tatation sans plus et nous ne saurions
même démêler les raisons, apparem-
ment sans guère d'intérêt, du phéno-
mène que nous venons de souligner.

Pourtant, la remarque l iminaire
nous fait, tout du même coup, louer
MM. Fournier et Béranger à qui nous
savons gré de nous avoir rendu —
trop rare aubaine — cette « Iphigénie »
dans laquelle éclate si nettement et
harmonieusement le génie racinien ,
avec une originalité si vivace et ro-
buste.

La ligne même de l'œuvre témoigne,
en effet, de ce que ce génie eut de par-
ticulièrement aisé et puissant, et elle se
déroule impeccablement, sans osciller
jamais ou hésiter, daus le rythme mê-
me que, plus discrètement, on recon-
naît dans « Bérénice » déjà.

L'action s'ouvre, après un bref et vif
débat, avec une grâce solennelle et jus-
tement lente, puis elle se précipite,
dans un admirable et empoignant
€ crescendo », vers le sommet tragique,
et elle ralentit son allure et redevient
paisible en s'achevant.

Voilà qui ressortit à la pure concep-
tion racinienne du théâtre et, plus gé-
néralement, à une loi qui préside très
souvent aux grands succès, fussent-ils
populaires puisque Margpt aime tant
le mélodrame où la vertu l'emporte ra-
dieusement après l'orage. Que ce rap-
prochement ne fasse pas crier au scan-
dale et qu'il marque plutôt comme Ra-
cine était homme de théâtre et com-
bien il ajoutait d'habileté, de virtuosi-
té, à un art génialement personnel.

Ceci dit, nous voudrions encore faire
remarquer qu'après avoir emprunté
beaucoup à Euripide, dans le thème
s'entend et même parfois dans le ca-
ractère, Racine, en écrivant « Iphigé-
nie», a imaginé une Eriphile si neuve
et vivante qu'elle en colore violemment
toute l'œuvre et que le dénouement en
prend la sérénité ample et inattendue
que nous avons dite plus haut.

Or, ce personnage n'est de second
plan qu 'en apparence, et il est bien de
la race des grandes amoureuses à la-
quelle Hermione — l'un des grands
rôles de la pauvre Madeleine Roch —
appartient déjà et qui fera naître
Phèdre bientôt.

Cette Eriphile, à laquelle Racine a
consacré passionnément tous ses soins
de créateur et de psychologue, elle est ,
trois ans avant qu 'on ne le proclame,
« Vénus tout entière à sa proie atta-
chée » el, par ce trait , on constate
comme, d'une œuvre à la suivante, on
découvre, dans le répertoire racinien ,
la même empreinte toujours , vigoureu-
sement personnelle et sûre, et qui est
le témoignage aussi d'une psychologie
n'ayant plus à revenir sur ses juge-
ments. . . . 4

La représentation de l'autre jour fut
marquée par une fort honnête inter-
prétation , nous l'avons dit déjà.

On nous approuvera pourtant de fai-
re compliment encore à Mademoiselle
Clervanne et à M. Vidalin. Ces deux
jeunes artistes sont d'un mérite vérita-
blement exceptionnel, et ils ont formé,
Iphigénie et Achille, un coup le propre-
ment admirable et émouvant.

Jusqu ici, et sans grand plaisir, nous
n'avions entendu Mademoiselle Cler-
vanne que dans le répertoire le plus
moderne. Sans grand plaisir, disons-
nous, mais c'est, il le parait avec éclat
aujourd'hui , que cette artiste était ac-
cablée par de méchants textes. Rien
n'est nouveau, décidément, sous le so-
leil des herses, et ce n 'est pas de cette
heure qu 'on ne sait point user, comme
il faudrait des dons d'un comédien.

L'emploi de Mademoiselle Clervanne
est dans la tragédie, sans conteste, —
dans certaine comédie classique, peut-
être aussi — et dans l'ingénuité singu-
lièrement.

Outre sa voix, qui est tendre, mais
sûre et claire, cette artiste possède l'art,
si délicat, des altitudes, et elle joue
avec une rare intelligence, une mesure
encore, qui donnent au personnage sa
vie pleine et poignante. Chez elle tout
est simple et paraît immédiat , qui est
pourtant l'effet d'un calcul long et
précis.

A ce propos, disons qu'au lendemain
de la représentation nous avons écrit
qu'Iphigénie était «l 'une des plus tou-
chantes et vivantes héroïnes racinien-
nes». Personne n 'aura lu riantes, il va
bien de soi , ni n 'aura cru que ce qui
était vigoureux était rigoureux.

Donnant exactement la répli que à
Mademoiselle Clervanne, M. Vidalin fut
un Achille de grand style, impétueux
et net. H ajouta à l'intelligence du jeu,

lui aussi, à l'agrément d une voix heu-
reusement timbrée et cultivée, à une
diction impeccable, une prestance ner-
veuse, fougueuse même, mais noble tou-
jours.

Dans quelques jours, M. Vidalin va
débuter à la Comédie française dans le
rôle d'Hippolyte, vers quoi le portent ,
à l'évidence, ses qualités fermes et bril-
lantes. Que nous aimerions d'être à la
rue Richelieu, ce soir-là !

Mademoiselle Clervanne et M. Vida-
lin ont ainsi formé un couple d'une
jeunesse si fraîche et active qu'elle don-
nait son plein relief au malheur, c'est-
à-dire à toute la tragédie, tant il est
que le tragique croît dans la tnesure
où il atteint la joyeuse et insouciante
jeunesse.

• • •
Enfin Dostoïewsky vint 1 s'exclame-

ra le chroniqueur de l'an 2000 (après
J.-C. I) qui analysera la littérature
française du siècle actuel, et qui mar-
quera l'influence de l'auteur des « Frè-
res Karamazoff » et, dans une moindre
mesure, celle de Tolstoï, et de Tour-
guénieff peut-être, sur nos lettres, dans
le roman et au théâtre.

Cette influence, sans doute, aboutir '
à une amère représentation des , , gens ,
et des choses reclus en cette « vallée
de larmes », et nous n'attendions point
des Russes qu 'ils nous enseignassent
que le rire est le propre de l'homme.
Aussi bien ne dêcouvre-t-on pas deux
fois l'Amérique 1

Mais qu 'un sourire déjà nous dût
venir de Russie, surtout dans le temps
que nous vivons, voilà qui est bien
pour surprendre.

E pur si muove ! puisque M. Alfred
Savoir est arrivé de si loin et qu'il, faut
trouver là évidemment le plaisir qu'il
éprouve à rapporter les heurs et mal-
heurs des grandes-duchesses, comme il
a entrepris, plus récemment encore,
de mettre à la scène l'impératrice Ca-
therine, ce qui est, d'ailleurs, une au-
tre histoire, comme on dit que dit...

Pour l'heure, nous n'en avons qu'à
« La grande-duchesse et le garçon d'é-
tage », et s'il nous faut avouer que nous
entendions cette comédie pour la pre-
mière fois, il nous était revenu, à ce
propos, beaucoup de choses, et point
des meilleures. De ces critiques nous
avions retenu singulièrement celles de
certains confrères de Lausanne et de
Genève, où la troupe d'un de ces en-
droits joua l'œuvre de M. Alfred Sa-
voir. On reprocliait surtout, on repro-
chait immensément, à cet auteur d'a-
voir mis en scène un magistrat suisse
— et quel magistrat, « Donnerwelter!»
le premier, le président de la Confédé-
ration « soi-même » — avec une outra-
geuse désinvolture.

Or, nous sommes allé, nous avons
vu, nous sommes vaincu, par l'auteur
conféssons-le aussitôt, et nous ne
croyons pas qu'il faille vraiment s'of-
fusquer de la liberté que M. Savoir a
prise à notre égard. C'est là chose cou-

tumière aux gens de théâtre et, Dieu
merci ! nous avons assez ri, au gré de
l'opérette viennoise ou de quelque co-
médie bien « parisienne », aux aventu-
res de monarques balkani ques ou de
ministres français, pour que nous souf-
frissions de donner, l'un des nôtres en
holocauste, de faire à l'occasion les
« frais de la blague», qui est sans ve-
nin en l'occurrence.

C'est notre sentiment, et nous som-
més bien persuadé que jamais M. Sa-
voir n'a nourri le noir dessein d'atten-
ter à notre dignité nationale.

Ceci liquidé, reprenons plus en dé-
tail cette comédie dont nous parlâmes
brièvement l'autre jour.

Le premier acte en est habilement
mené, le second est plus laborieux et
d'un mouvement indécis, qui contient
pourtant quelques scènes plaisantes, et
il en va du troisième un peu moins
bien que du second.
. L'ensemble n'en est pas moins amu-
sant , mais l'intrigue est lâche, parfois,
quand elle ne se rompt point tout à
fait , et le titre de l'ouvrage ne se jus-
tifie pas toujours, tant s'en faut. Les
caractères encore manquent souvent
àe fermeté, celui du garçon d'étage
singulièrement.

Mais si l'auteur s'attarde à la confec-
tion de hors-d'œuvre — qui sont bril-
lamment réussis — et s'il diffère trop
longtemps, par exemple, le retour de
l'enfant prodigue, lout ailleurs, au vrai ,
qu'auprès de son père, c'est pour nous
amuser au spectacle de ses marionnet-
tes et, visiblement, pour s'en réjouir
lui-même d'abord.

Dieu sait qu'on s'amuse, et que di-
gérer devient un plaisir, mais, après
coup, nous en voulons à l'auteur d'a-
voir perdu si souvent le fil de l'his-
toire.

Cette comédie aux cent actes divers
qu'est la vie doit plaire follement à M,
Savoir qui ne manque aucun détail et
en découvre tout aussitôt le gai pitto-
resque, le fait naître au besoin. Savoir,
Alfred, si vous ne vous amusez point
trop et si vous ne nous attachez pas
indûment à la seule, quoique aimable,
apparence des choses.

On dégage malaisément, en tout cas,
la ligne générale de « La duchesse et le
garçon d'étage » dont le thème paraît
lier, sans plus, une série de « skètches »,
certains étant tout à fait réussis, com-
me on le voit faire au music-hall.

Le plaisir que nous avons pris à ce
spectacle, nous ne le nions donc pas,
mais il fut assez superficiel et mo-
mentané.

Or, au gré de quelques répliques ou
l'ironie pudique du mot voilait une
juste observation psychologique, nous
savons que l'auteur peut aller au fond
des choses, et il l'a prouvé dans d'au-
tres ouvrages moins immédiatement
joyeux, sans doute, mais plus humains.
C'est ce qui fait aussi que nous trou-
vons de l'agrément au « moins » de qui
peut le « plus », et lorsque la distrac-

tion est aimable, on accepte volontiers
de se laisser distraire.

Nous ne reviendrons pas sur l'inter-
prétation de cette comédie. Elle était
excellente, avons-nous dit déjà, et nous
en savons gré à M. Karsenty.

• . .
L'espace nous manque pour com-

menter la mort de Madeleine Roch. Ce
triste événement vaut qu 'on y revienne.
Nous n'y manquerons , pas dans une
prochaine chroni que.

EJ., pareillement, nous ne pouvons,
pour l'heure, que citer les derniers ou-
vrages reçus : « La femme et l'amour »
de M. Léon Daudet , « Suspects » de M.
Benjamin Vallotton, « L'initiation de
Diane » de M. J.-H. Rosny aîné, «Le
Pont du diable » de Marc A. Aldanov ,
« Dieu est-il Français?» de F. Sieburg,
« Le roman involontaire » de M. Walter
Jequier, « Chaîne » de M. Fernand
Perré, « Gœthe et la France » de M.
Hippolyte Loiseau, « Notre Tôpffer » de
M. Paul Chaponnière. Rodo MAHERT.

Les revues
Bravo. — Paris, décembre 1930. Textes de

J acques Tuéry. André Salinon . Marcel
Say, Claude Martial. Pierre Bénard, Phi-
lippe Soupuult, René Lizeray, Bobert
Keinp, Georges Bateau, Jean Giraudoux,
Paul Morand , Edouard Bourdet. Illus-
trations.

Montparnasse
Consacrée à Montparnasse d'abord,

cette dernière livraison de Bravo con-
tient, sur ce sujet, un bel article de M.
André Salmon sûr Modigliani :

Comme Picasso, Installé dans un agréa-
ble pavillon du boulevard Kaspail, la mai-
sonnette aux volets verts dont avait rêvé
Jean-Jacques et que venait seulement de
bâtir le peintre et architecte Louis Sue
(petit-neveu d'Eugène). Modigliani arri-
vait de Montmartre. Mais dans quel état !
comme disait Degas d'un autre à un pro-
pos contraire.

A Montmartre, Modigliani avait été nn
garçon correct jusqu'à, la banalité. Stric-
tement vêtu, il peignait des choses froi-
des daïit, un atelier au déeor affreusement
conventionnel. .On soir, il avala dn haa-
cbich. Après, il se mit à boire, sans re-
noncer à la drogue. Il se négligea, cessa
de payer sAn terme et fut jeté à la rue.
Mains d'un an après, il exposait aux «In-
dépendants >, ce «Violoncelliste» si remar-
quable qu'on avait peine & croire de sa
main.

Comme on sait trop bien que les dro-
gués n'ont j amais donné de génie à per-
sonne, qu 'il est à peu près constant que
leur usage et, surtout leur mauvais
usage, contribue à l'abrutissement des
hommes, que faut-il croire î Oeci, peut-
être : que Modigliani, artiste froid, mais
non sans âme, eut un jour , conscience et
dégoût de sa médiocrité et qu'il ne prit
et n'avala la drogue que pour «tùër le pe-
tit bourgeois ». Ainsi aurait-il été sauvé
par sa révolte, la révolte le rendant k l'art
authentique, mais* sous cette condition
terrible d'un pacte diaboliqu e, que la dro-
gue et la vinasse tueraient l'artiste. C'est
k peu près ee qui fut.

A Montparnasse, Modigliani ne donnait
pas un spectacle ordinaire aux curieux
qui commençaient de venir en masse con-
templer des artistes en liberté, et réputés
excentriques. Cet ivrogne aimait à voci-

férer, mais c'était surtout des vers de la
« Divine comédie » dont il savait pur cœur
des chants entiers. Au fort Ue l'ivresse, il
disait sur son art les p lus saines vérités ,
avec des laçons do \oyant , lucide jus-
qu'au tremblement, ., avant d'aller cher-
cher bruyuntfi querelle à ce monsieur , là-
bas, dont la tête ne lui revenait pas.

Libion se donnait beaucoup de ihal pour
le mener coucher (avait-il seulement un
domicile !) avant l'arrivée des agon 's qui ,
en eu temps idyllique , n'étaient jamais
requis pur le patron

Si le bon Libion grognait, «in petto 'A ,
de voir Modigliani , le noble Amedeo , so
laisser chiper ses plus beaux dessins par
d'astucieux amateurs, il entrait en fu-
reur à surprendre Modi gliani en déchirer ,
dans ses crises, d'une fureur d'autre sorte.

Spectacles singuliers que Fouj ita consi-
dérait en sage, dans sa belle robe j apo-
naise ou dans ces costumes à la Tolstoï
que lui avaient appris à tisser Bayinond
Duncan... son premier maître. Qui l'eût
cru î

Oui, il y avait de belles soirées pour
lea amateurs. Et ee qui effarait le plus
ces simples badauds d'alors, c'était de pou-
voir se dire : « On prétend qu 'ils vendent...
même cher 1 »

Ne nous faisons pas d'illusions. Ainsi
naît le respect. 

La nouvelle Revue française. — Paris, dé-
cembre 1930. — Textes de Jean Schlum-
berger, Jules Supervielle . Vincent Mu-
selli. Pierre Abraham. Jean 'Cassou, Ju-
lien Benda, Alain, Albert Thibaudet ,
Drieu la Rochelle, Pierre Lasserre, etc.

La petite histoire
M. Thibaudet la découvre bien joli-

ment sur les plaques bleues des rues :
Il y a des pays, comme la Bactriane

grecque, dont on ne peut guère l'aire l'his-
toire qu 'avec les monnaies de ses rois. Pa-
reillement, on referait l'histoire politique
et morale de telle sous-préfecture avec des
plaques de rues. L'étranger qui arrive et
qui voit devant l'église le nom de Place
Emile Zola , derrière l'église celui de Pla-
ce du Chevalier de la Barre, reconnaît
qu'il est entré en pays radical-socialiste.
Dans ma petite ville, dès que le ministre
Combes eut déposé le projet de loi sur la
séparation de l'Eglise et de l'Etat, la rue
du Concordat devint la ruo des Droits de
l'Homme, la rue Saint^Philibert la rue
J.-J. Rousseau, la place du Cloître la pla-
ce du Chevalier de la Barre. U est vrai
que nous avons gardé la rue Eénelon :
l'auteur de la « Lettre à Louis XIV »,
dont J.-J. avait dit : < J'aurais voulu être
son valet de chambre», et qui méritait cela.
Quant à Bossuet, dans notre capitale pro-
vinciale, dans sa ville natale en outre, son
compte fut bon ! Les socialistes de Dijon,
parvenus à l'Hôtel de Ville, descendirent
la plaque cléricale de la vieille place Bos-
suet et la remplacèrent par une « Plaee
Emile Zola ». Le pharmacien établi sur la
dite place en profita même pour lancer un
« Dépuratif Emile Zola ». Mais les socia-
listes, ayant mis à mal les deniers munici-
paux, furent remplacés, quelques années
après, par les modérés. Ceux-ci rendirent
sa plaque à Bossuet ; le t Discours sur
l'Histoire universelle », momentanément
évincé par I'« Assommoir », revint à l'hon-
neur. Chez le pharmacien, le nom du dé-
puratif Emile Zola restait en l'air, plu-
tôt irrévérencieux désormais pour le père
de la Mouquette. Le pratique industriel
le remplaça donc, lui aussi, par celui
du dépuratif Bossuet. Aux dames qui vont
lui demander le purgatif de l'abbé Sou-
ry, je l'imagine qu'il répond : « Prenez
plutôt du Bossuet l — Il est meilleur 3 —Voyons, un évêqne 1... Regardez son mo-
nument ) » (H est en face.)

L'histoire de la troisième République,
de sa politique intérieure et extérieure,
est ainsi écrite sur les plaques de nos
rues.
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Desserts fins - Cornets à la crème
Taillaules et tresses de Valangin - Biscômes

amandes, noisettes et miel, spécialité de la maison
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LES LETTRES ET LES ARTS

Librairie-Papeterie

Anciennement James Attinger y
Rue St-Honoré 9 Place Numa Droz y
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Pour trouver la plume qui convient à votre A "
écriture et à votre goût , un grand choix vous est p
nécessaire. Celui que nous tenons à votre dispo- M
sition est considérable. Tous les systèmes mc-der- H
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Tenez voir nos prix, TOUS
n'aurez pas perdu votre

temps

Horlogerie - Bijouterie
Orf èvrerie

W. Favre-Hadorn
Place du Marché Rue dn Trésor 11

Grand choix pour les f êtes

I 2& cuisinières
II à gaz «SOI i E U B R»

H offrent leurs services
Ifl pour tout de suite ou date à conve- j
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î|;l guent particulièrement par leur clé-
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Sélectivité jamais atteinte. Ren-
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|H: parleur dynamique. 8 lampes
jrajj dont 4 grilles écran. — Ecrire
llll ou s'adresser à Radio-Service,
M lu HUMMEL.

Wfà Hôpltiil » Téléphone 133
gf W Changez vos diffuseurs magnéti-
sa {§ ques contre haut-parleur dyna-
W mique, depuis 105 fr. — Petits
m postes 3 et 4 lampes depuis
* fr. 280.—
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Boulangerie-pâtisserie

Seyon 6 — Vis-à-vis des Armourins — Tél. 16.49

A l'occasion des f êtes, grand choix en boîtes
f antaisie et articles divers. Excellents biscômes
au miel, aux amandes et aux noisettes, tourtes,

vermicelles, vacherins, bûches de Noël
Se recommande : P. ROSSIER.

BBUBMPaBBHBBaHfflBiaiiËgS

RESTAURANT PRAHIN ¦ VAUSEYON
Samedi 13 et dimanche 14 dès 20 heures

S= CONCERTA
par les frères Bernard! (trois exécutants)

IHace tles Sports, JBoudry
Dimanche 14 décembre 1930

Grands matches d'appui
. pour la promotion en série supérieure

A 12 h. ^5

Gloria II ¦ Spdrting-Dulcia 1
A IA h. 30

Cantonal II ¦ Gforia I
Prix des places : Messieurs fr. 1.—, dames et enfants 50 c.

L'organisation de ces matches étant placée sous le contrôle
de l'A. S. E. A., chaque membre actif ou passif paie le prix
d'entrée fixé. . ,, ¦< -.

Arbre de Noël
et Soirée familière

¦¦, . ; •  Samedi 13 décembre dès 20 h. au

BUFFET DU TRAM — COLOMB S ER
y organisés par le « Vélo-CInb de Colombier »

Danse - Tombola • Jeux divers - Surprises
Permission tardive — Bonne consommation

Se recommandent : la société et le tenancier.

î POTTR l-^S FÊTES %

1 Volaille de Bresse !
J Oies - Dindes - Chanons et Poulets J
*-

>¦ &X H. Longchamp - Bonnot X
T • Y
f i ' Place Hurn 3 ¦ r^!f i ,.bont 6 .97 V
*W *toï — Service * ctontiCite T
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i Un piano Burger & Jacobi ; ./

! se compose de "̂"̂  I l

7̂9 P êe5 détachée* W  ̂ LI

TA* fabrication J*un piano *ree ce* S3
 ̂pièces AV • ™««BS_

détactée*, o'frrt pW Wnc oi<W facile.JL* science ""——— -, ; • V t '
elle-même ne suffit pas. Il faut encore l'adresso . \\ / W~~

du métier, ct particulièrement l'exp érience, pour \\ / 'A

' :. • ': '. donner un beau ton à un piano.- Il faut cette .̂ ]*iM 3
expérience acquise par Burger & Jacobi pendant 

^
mm f~ p̂S^̂ ^ "̂

ic* générations, l'expérience transmise de pero ; y Km f [  [ g f o

. Erakms faisait ;dtj2l des louanges dès pîaiios .«Jv ŝS» j|j
Burge» & Jacobi. Depuis lor», ces fabricants \̂u Ssll """:*"""~"
Ont beaucoup amélioré leurs instruments <r* H\0wf"T~~p7r>-_
atteint «n Laut degré de perfection. G7__2§2* 3̂Jé^
Vous référant à cette annonce, demandée notre ÇE*W&
catalogue I M

f BURGER &JAGÔBI f -jL,

HUG & CIE.• NEUGHATEt>• yi«-i-̂  a? 1. P«t« f

tmsi**m**********m*sas**---------------m*--*st-------w^**amma^mmaa *̂ î ^^.-̂ 4*s***tm ,

B Cordasssieri® ̂ Romande 1
. 

H loi. 13.43 «8U SRAHB'RUfc El BASfoÉS CHAVAsNES " IM. XiM ,Hfl

p t-. .-V Ressemelage complet - ; ¦ il
f ¦ MES SIEU RSy.i ;  \Q A MES -' I

16.9®  ̂#¥15.90 HBB'"̂  r^^y nag» Bn f f°sser ;Bt" . 8 flpFpipr w n j

SffiJ ' *l̂ "Ci#~_ " ^ïin^liSrr&ar* irVrtT"'̂  ̂ *V* -"' "' il"" *5"fc * **' ' ' BSIIPS

1 ^Ssà^^&fSm '"iiisfeinsn.' 8.SO I
, K'- '' J !S.l^'ÔWV.lD'Ô/Ô.1;; :fte8seme:lage complet j4.7SyBf yj
-<H§| Teinture Se Chaussure, (toutes teintes WM
¦ ¦ mode) pair nonVeau procédé, ta paire *Frl 2.75 '* R i

-«¦•:--Tèihtai#i ^

||9 Teinture de chaussure, satin et crêpe' ' 
§11

I de Chine (toutes teintes) j . . . la paire Fr. 3.30 ' j

j flfflT" Las colis' postaux sont retournés dans le plus bref délai B I
1 I Travail-giraiiti très soigne! ~ " André COCHÀRDf p' ]

î; .- " ¦ .1

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste
Dentiers en métal < W1PLA », caoutchouc et br. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
' NEUCHATEL_ téI. 13.11 Hôpital HJ

I

Vous ne serez plus embarrassé £ 1
dans le choix cie vos cadeaux de Noël flL |
grâce â notre y. I

très belle collection de - H

petits meubles modernes - tapis - phar- .** Ba
macles ¦ étagères - jardinières, etc., etc. " ||

__m f̂___ É̂ia______i____ ̂ M_ _̂ _̂]__m - £}Sj

â _̂W ?̂ î SÉlrolIirl 
G'istaTe DuPasquier j

HÎlIrfWVïlIs S rafcïlalil 1 I 1̂1118 Aekerinanu, i

B "̂ltl_MiMaMM.M8Sl ART DÉCORATIF
Joli choix de cadeaux de fin d'année. — Dépôt de 6

divers artistes.

Ecole nouvelle alpine
CHAMPÉRY

(Alpes valaisannes, ait. 1070 m.)
pour garçons et jeunes gens à partir de 8 ans. Cures
d'air et de soleil. Enseignement de tous les degrés,
étude approfondie du français. Gymnastique, sports. .
Cours de vacances d'hiver.

B—MW/JMSlim '. ')WWJJIkSiimMlJiiUIUl'JWgWl»jitiaUlJIBa '̂l.!liWJfJIWm.MIWtlHLI!SMt^)lJ1i-SJll»iizqT

Vingt appareils usagés dans les prix de fr. 20.— à
100.— et divers accessoires pour la T. S. F., tels que
haut-parleurs, chargeurs d'accus, redresseurs, etc., etc.,
le tout provenant d'échanges, sont à Vendre chez

VUILUOtDET et Ole - ÉLEC?fi$3TÉ
Grand'Rue — Nenchâtel — Tél. 7.12 ,

FONDS PESTALOZZI
Compte rendu Hiver 1929 - 1930

'•' -'/" -I. CoinpterSecours y "¦ r -;" '- . . r ' - RECETTES .'.• ¦¦¦¦ 
A
;
:'Tyy - ¦'

' f -
Solde en caisse at^ 1er octobre y .

1929 . . . . . . . . . . . . . . . , f . . . . . . .  Fr. ' 81.52 ¦ ,, -. ¦.- *.-.:.* ?
Cotisations de 312 membres ,.,; . - ,- ?.£. , ... . • ,.

réguliers . . . . . ., . . . . . .H . . .  :-A * A , 641.—
Subvention de l'Etat . . . . . i . . . t > 134.— '" .. " .
Intérêts .y..- . . . . . . . . . .  " - y  770.67
Dons „ . . . . . . . . . » . .". . . . • . » > • » •  » 140.— .
Viré du compte Epargne .j..-. . > 15333 Fr. 1876.52

•,:s- \.?¦'¦' . ' '.•' .' ':''!: X^DÉP EîiSE? ";-; , -j  " ;v :
; .'vf*.' ,;* î'ff ŝ

Secours en chaussures et¦ vête-^ ii. ^h-.- . - -  &-:. ¦_¦ . ¦¦¦„
ments. déliyrès..,. da.nf l .,j .e^ ĉblM iKj^ 1̂f p'" !; Ii Wii . ;
de Neucbâtel ,. Sans«aUHRfiiivn &,-.•%* Lt- ... .u.. . ,„. .. .¦¦ . ,„,.,
de nationalité ou fdè', rëiiioh.„l; * û ^à ŷ -
à CS enfants.f poSfe .-;?S%.pW°™ fï6Ï.3fl ; : :
Frais généraux- .^,v. ,ï '(£ï . i . a"!"%k *¦> 15G.9S - i ; : :
Dons : Ecole en pl «̂ i#i4 A .̂ fl g f̂ ĝ  ̂Fr; ; 1818.25

. çV f Sc^^^np êfu ĵpj. ,̂. . .̂ ,̂. 
Fr- 

8̂.27;

•¦ :• ¦<< :'- -. -i. ¦¦ - '  ̂ siGÎfinafiéaiHfô)* i"': - ° -  I;ï - • • • '• ""-' '" '̂;' "
Etat 'au ' 1er - octbhrè , i&29^ A. .̂y ï  

J V ŷ
Y FrV 10.000.5-

Viré du compté Ep^^F^-l.."f^"ffi..; ^, -f "> 2.000 -̂
Etat iau 30 êptemhré 3̂0 ...... .%',?. ..¦, î..¦. f Fr, 12.000.—

Lès nombreuses' personnes et sociétés qui ont prêté leur
bienveillant appdî f au Fb'nds festalozzl durant l'exercice
écoulé, voudront f bien reeevoir ici nos plus sincères remer-
ciements. Nous sommes persuadés que l'utilité /même dé l'eeu-1
vre engagera les , sociétaires à maintenir l'intérêt qu'ils por-
tent au Fonds Pestalozzi jet encouragera aussi taute personne,
amie des jeunes déshérité?, à se faire recevoir membre de
notre société. , .» *. .

POUR LE COMITÉ : . .„
Le Directeur des Ecoles primaires, . - . . L e  Président,

f 
" J.-D. PEfiJiEf . ^ ',. ,. . Ë, BERNOULU

. i i .  La Secrétaire, " Le Caissier,
C. CROUTAZ. insïiïutricë s :  - tV. LANZ

Les ifif s!îo@s
sans travail peuvent s'adresser par écrit à la

Société des Invalidés à Neuchàtel

Souhaits de Nouvel-An
La Feuille d'avis de Neuchàtel publiera, comme les années

précédentes, le 31 décembre, les avis de négociants et autres
personnes qui désirent adresser à leurs clients ou à leurs amis
et connaissances des souhaits de bonne année.

Cette annonce petit être, par exemple, libellée comme suit:¦¦ ¦ ' . i ,  ;, 
¦ ¦¦

¦ ' L I ¦
."̂ ' ; ïti-iÈ *.'¦:."...... ': . .< '

LA MAISON X ... \
adresse à tes clients isem meilleurs vœux i¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ry i ^^mm ŷ ^ . ^ !

¦'¦• ' i • ¦ ¦  t.: ¦ ¦¦ -¦¦ Ci 'i, ! "ii ,3i , , J jn ' f f lbO !f'n' V" - "- - i " - /
Une grande partie dés pages étant déjà retenue, ,prière de

s'inscrire sans retard au bureau >du journal , rue du Temple-
Neuf No 1. _ ,

AdnrinistiraausqSeJl<qp l̂l| rtfvls de Neuchàtel.

'. '. i-, â ~—: !—~ 

Dimanche 14 déc, à 20 h., Temple dn Bas
Culte de préparation à Noël

avec le concours de M. Kelterborn, Organiste
et de M. Morstadt, violoncelliste

3** Collecté pour le i Fonds: de paroisse *3nç 

WMT E l|G M#feL
du parti ïifeëi r*

NEUCHATEL-SERRIÈRES-LA COUDRE

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

célébreront Noël le

samedi 20 décembre 1930, au Cercle libéral
Après-midi 15 h. t F£te des enfants
Soir â 20 h. SO : Fête des adultes

Allocutions, chants, musique, reorésentation de Gui-
gnol, remise des cadeaux aux enfants, tombila. danse

Tous les libéraux et leurs familles sont cordialement Invités a
assister à cette tête Intime. Ils voudront bien découper et remplir
à cet effet le bulletin ci-dessous et le retourner Jusqu'au mercredi 17
courant au plus tard, au Cercle Ubéral. ils recevront ensuite des
cartes d'entrée spéciales.

~ i m » i ¦ 

BULLETIN D'INSCRIPTION A DÉCOUPER
et à retourner rempli au Cercle libéral Jusqu'au mercredi 17 courant.
L soussigné participera & la pête de Noël du Parti Ubéral

L'aprês-mldl avec enfants.
Le soir avec personnes.

Neuchfttel, le décembre 1930.
Signature : 

. i ¦
^̂ Am é̂_tè__i *f _m t̂»**' • • •

Guêtres de ville
pour messieurs

v ̂ ^ y
depuis fr. 5.50

5% timbres-escompte

CHAUSSURES
PÉTREMAND
Seyon 2 Neuchûtel

La belle
PEgMflNENTE

. . -.J\:, ' ., .
se fait chez

*QBB 3̂  ̂̂ rô JSP mm sm

|__^|

f PU . * y,

. . . . f
lia

: . .

bon vieux remède
contre la toux
vt iAente p artout.

Beau
panneau-réclamo

à louer Immédiatement. Etude
Kené Landry, notaire, Seyon 2.

CAR RES m VISITE
en tous genres

ft L'IMraMtPlb Ur. Gh JOURNAL

Société du Livre contemporain
Aula de l'Université

Mar ï̂ lS 4âici|ibre à 20 h. 30 ; -ç.

CONFÎBpMCfe
; ¦ 'y;"-,:" y'ns c:fc«t)«îQ de A'- - ': ' - ¦ ¦¦¦ yfy.f y /y:  :

M. Georges Duhamel
Delà tour d'ivàir&aa. garage de ciment̂

f  yEntrée 2 fr. 20 ¦

Sociétaires, sur présentation de la cafté : de membre, et étu-
diants 1 fr. 10. Location chez le concierge de,TrfJnjversité

:et à..Fentréey ' r : ¦• './ • :¦ k ¦;¦•-.- .• •-¦ -'..-.¦• ¦¦ - ¦, >

I i 
^̂ — , -__ l ~——

n Cadeaux utiles n
WjÊk L'objet que vous désirez offrir se M

{ - trouve sûrement dans nos rayons f -

fiante rlo noaii P°ur dames, MûAuams ne peau qualité mer- î o'v 
-wSm '- - -l

' fflH veilleuse » chaudem. doublés , 8.90 %JP j

— -̂^ Ĵ Bas de 

soie 
lavable <0|9© 

!^̂ ^̂ ^P̂  ̂ y
~  ̂ ;" maille fine et serrée, teintes mode î-JlP ŝ OJ^̂ ^^̂ fc

k /^ FAialard
en erêp e dc Chine' ®̂  ̂ TOy^^;̂

m
 ̂

/\ rOUIai H impres. de luxe, 12.50 P̂ Ĵ^̂ ^ %̂
;

fc «» 1É!F MAiMohnîre en fine toile et m QK *H3^̂ ^
 ̂
» SflOISSilOirS fil , initiale bro- M ^̂  ^̂  fKK

 ̂•¦"" P̂v / dée * * • '¦• •• ** dz> 3'50 2*95 ¦¦ \̂ Wâ
fe' ^̂ »- ManSminvAe en écrins fantai- ' «*'̂ ' lÈàJw^^̂ v v a
W\V W\i/ i"e"l»«lw5 sie, 12.50 8.90 5.90 _̂P Ëll?̂  \^

K\wD
J ¦" Sacs pour dames Ien?èîeT ft®° 4 W

»\W\.\*gH nouveautés . . . .  17.60 14 0̂ %Js* Kf * «̂[

I \ \\V« GRAND CHOIX EN ; .' ^^-̂ ^
P \̂ ^ ^^ 

Vaporisateurs, Papeteries f tnes^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^
.®L_ \\ ™% Flçurs artistiques, Bonbonnières,y ' .^ ^ ^^S/^/l^
lllk - w^ I '"¦ Poudrières nouveauté ¦¦ ¦ ^

A^ - ^TI^O^P^

1 Ià» cadeaux utile® 1
gS«rs WiriMm&Ge ï
i appréciés ! f tuttSfff làurice & Sf j tf o i ior ê  m
i Tél. s.83 Tieuchâteâ 1

S FEI^Mlilil ® S
! Molleton oiidnié ;j v Molleton ondnlé B¦ A \  rouge , bleu, mauve, garniture *£ J0 rouge , bleu, lilas , brodé, ES 1?"! tHm ton o p p o s e . . .  . , . 5 ^ felia . hy :f;,f.,;1v ^

ma f f i

| Molleton ondulé Telontine imprimée
m lilas , violet , garni satin pi- ¦ «'«n&âS dessins riches, *9 <0 II
M que. . tr. mm ..._ ...?y.y '- * . -f fr. i».- JBLS^" |M Jersey soie molletonné J^énana molletonné Blm lilas, violet, garni im |̂fep  ̂ Bieuj rouge, saumon, li- *1» BT i l

r ]  Molleton ondnlé laîne ¦an*.***'-t.f i bleu, rouge, lilas, violet , . fr. 35.- 28.50 85.20 J_."

g BLOUSES 1
|;j Jersey soie - Toile de soie - Crêpe de Chine - Crêpe i
f p Georgette - Crêpe Satin en blanc , noir et teintes modernes ;

i Tricot laine I
I BLOUSES - PULL OVER - GILETS 1
I pr- MOîiciitiiiss "̂m 1
H SI 9liésHez pas à. entrer et laites» m
|] vons présenter les divers articles
|| sans engagement

mmmmmmm m ** E___JB *?*? "

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

GARANTIE DB-L'ÉTAT $ ¦ '. [ '

t̂ Wiis ï:yy
sur livrets d'épargne

az vAi A/O c y

Réparatis ie mis
- divans turcs, . fauteuils
Jolis tissus —' Prix modérés
G. MOJÔN, tapissier

Ecluse 40

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

": A trayer *, '
l'Inde chine

: par la
. -¦ :: - Prineé'-se^'-"̂ ' '^--

, :: ̂ ^ttïïie M uBtÂî '¦'.:' •: .
Films pris par le prince

Achille Murât
Angkor - Les danseuses cambod-
giennes . Au cœur du Laos - Les
chasses à dos ' d'éléphants, etc.

Location : Agence Fœtisch.¦ Prix dea places : ¦ Pr. 2.—, 8.— .
et 4.— (taxe en sus).

MARIAGE
Dame seule, soixantaine. Indé-

pendante, bonne situation, désire
taire la connaissance ' d'un mon-
sieur,-de toute moralité, désirant
vie de famille. Conditions âààîb-
gues. Discrétion. Ecrire êous chif-
fres V. B. a case postale 37, la
Cliaux-de-Fonds. r ¦ .
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Les difficultés de l'Inde

Demandez à nn Anglais, et surtout i
an Anglais de l'Inde, dit Andrée Viollis
dans le « Petit Parisien >, son senti-
ment sur la crise actuelle : optimiste
ou pessimiste, invariablement il con-
clura : « En tout cas, les musulmans
restent nos partisans. Jamais ils ne
pourront admeltre l'hégémonie hin-
doue. Si nous partions, ce serait entre
les deux communautés la guerre cons-
tante, l'anarchie. Or, il y a soixante-
dix millions de musulmans dans l'Inde
et par le' courage et la ténacité un mu-
sulman vaut quatre hindous. »'

Le fait est qu'Hindous et musulmans
ne s'aiment guère. Le musulman mo-
nothéiste passionné, ennemi des ima-
ges,- méprise l'hindou fétichiste qui
adore d innombrables divinités, et jus-
qu'à des animaux : le singe , le taureau,
la vache. Strictement végétarien et res-
pectueux de la vie sous toutes ses for-
mes, l'hindou éprouve . haine et dégoût
pour , lé musulman qui tue les ani-
maux et se repaît de leur* chair. Le mu-
sulman a l'humeur guerrière ; l'Hin-
dou déteste la violence. Le premier ac-
cuse le second de lâcheté, celui-ci taxe
celui-là; de barbarie sanguinaire. Voilà
pour les gens du peuple.

Pendant mon voyage en auto dans le
sud, lé chauffeur el le rtoim; - |ii:\ lôus
deux musulmans du Nord, l'un enru-
banné, l'autre coiffé d'un fez , préfé-
raient .se passer de dîner plutôl que de
ŝ'adresser à des restaurants hindous.
« Leur " nourriture nous dégoûte », di-

jgjwaieht-ils. Comme je m'étonnais de voir
18 ujïrrevolver entre les mains du chauf-__

f ^f f •  « Croyez-vous, 'me répondittil.
que jes Anglais aient osé nous enle*

P f̂er nosf armes ?» . Et . avec un dédain
—.supérieur : «C'est bon pour les fem-
: nies et pour les Hindous 1» Ge fier sec-
: j«tateur au Prophète avait coutume de
mA raser. Pris un beau jour pour un
f Hindou, il en fut si furibond que, du

coup, H laissa pousser sa barbe en
manchon.

Cette hostilité entre les deux races
et les deux religions se manifeste le
plus souvent au cours des fêtes reli-
gieuses : qu'un cortège hindou passe
devant une mosquée, et par bravade
souffle dans des flûtes, en battant du
tam-tam, les dévots, troublés dans leurs
.pieuses méditations, tombent à bras
raccourcis sur leurs sacrilèges insu!
leurs. Mais qu'à l'occasion du Bakriri
ou d'une autre solennité de leur, rel i
ai on, les musulmans se permettent d'p
battre une vache, les Hindous, oubliai!
leur traditionnelle douceur, le leur foui
chèrement expier.

De nombreuses victimes tomber, '
chaque année au cours de ces rixe
confessionnelles. Il y eut , en 1927 , 2(ï '
à 300 morts et 2500 blessés ; en 1928 r
1929, le chiffre fut réduit de moith
Ces derniers mois, les adjurations de
chefs hindous

 ̂ et musulmans avaien
amené une trêve et, comme nous l'a
vôns vu, les fêtes du Bakrid se passè-
rent sans incidents.
. — Cette haine , d'ailleurs, me disait
l'un d'eux, n'existe guère dans les vil
lages, où mosquée et temple hinH or
voisinent depuis des siècles. Dans les
villes elle se complique, il UM vra i, d'
•ivalités de métier... Et surtout , ajouta

, 1-il. d'un, ton: significatif , il Y a les
a ĴMls -provocateurs. Toujours la même
politique anglaise : diviser...

Hindous et musulmans
mJr ¦' ¦ i —

LIBRAIRIE
L'éducation de l'adolescent par b compo-

sillon libre, par Constantin Muriteanu. é*
Editions Delachaux et Niesté, , Nenchâ-
tel. f ' - '-' |"--
La composition libre, en tant que moyen

d'éducation générale et, en particulier,
morale, est un sujet nouveau, inattendu
peut-être. Pendant longtemps, certains
professeurs jugeaient an-dessous de leur
dignité de prendre connaissance des tra-
vaux littéraires libres des classée Infé-
rieures. Ils n'en discernaient pas encore
la valeur. C'est à peine si, çà et là, on
commence k vaguement, entrevoir la por-
tée éducative de la composition libre.

Le rôle du maitre. expose l'auteur , est
de connaître, stimuler et discipliner .lea.
élèves afin de lea éduquer et de les en-
courager à s'édnquer eux-mêmes, au
moyen de la composition-libre réalisée .par
la collaboration scolaire. Les petits de 7 &
11 ans tiennent à s'exprimer : toutes .leurs
manifestations apparaissent comme îe dé-
gorgement d'un trop-plein. Pour arriver à
l'équilibre normal, U faut .(s'exprimer.
Mais il en va autrement dans- les années
suivantes. Pour le jeune homme, s'expri-
mer ne suffit pins. Il a besoln . de la gale-
rie. Il veut accomplir un travail libre et
donner libre cours anx productions de son
esprit. Ici, en respectant les ; tendances
profondes du jeune homme, on i a , choisi
un moyen spirituel de les sublimer.: la
composition libre. ; . . "

Les animaux vivants du monde. — Histoi-
re naturelle publiée sous la direction de
Ch.-J. Cornish, avec la collaboration

. d'un comité de savants et d'explora-
teurs. — Illustré de 1000 photographies
directes, d'une planche en couleur dans
chaque fascicule. — E.. Flammarion, édi-
teur. Paris.
L'originalité de cet ouvrage tient dans

ces quelques mots qui figurent en sous-
titre : Histoire naturelle illustrée" d'après
la photographie directe ; ce qdi veut dire
que nous sortons des galeries d'un musée,
où se confinaient le sillustratcmV de -ja-
dis, pour • observer les animaux tels qu'ils
sont grâce à. des documents photopraphi.
ques pris ' sur le vif. : ; • : :

Les figures reproduites sont; remarqua-
bles non seulement par leur ; exaètltûde,
mais par la recherche dn caractère précis.
Beaucoup sont des tableaux . véritables.
Cette illustration est complète dans sa ri-
chesse ct sa diversité ; elle est comme un
répertoire' choisi des vues principales, et
prépondérantes pourrait-on dire.,qae l'on
urait découpées dans des rubins' oînéjfts-

iographiques bien exécutés. Efi . , pnrcou
rant l'ouvrage, en le feuilletage eii' con-
-ildêrant à la flle ses images "dans leur
.accession, on voit se ni on voir et reviviv
les animaux dans leur site. .

Que l'on n'aille pas croire, cependant,
que llllùstration seule compte dans cette
histoire naturelle : l'établissement du' tex-
te a été tout aussi soigné. Les collabora-

teurs groupés par le directeur de cette
belle-publ ications quand il s'agissait d'a-
nimaux ex'otiq lies, les avaient toujours
étudiés chez eux ; aux observations du
naturaliste s'ajoutent donc celles du chas-
seur ou de .l'explorateur, souvent agré-
mentées de petites scènes vécues. Le ta-
bleau est complet et nou- dispersés tout est
représenté dans de justes proportions : la
série décroissante du règne animal par-
tant du singe, si voisin de l'homme, poux
aboutir aux madrépores, ne comporte au-
cune solution de continuité.

Ces efforts harmonieusement coordonné!
ont produit cet ouvrage, qu'on peut appe-
ler «de vulgarisation a puisque si aisé-
ment accessible, mais en même temps de
ténue -nettement scientifique. . -

Interprétation du monde moderne, par
Maurice Simart. — Bibliothèque de phi-
losophie scientifique. — B. Flammarion,
éditeur. Paris.
L'homme de ce temps emmagasine en

son cerveau une niasse de connaissances
qui peut être considérable. Sans parler des
savants professionnels, un amateur éclai-
ré, un lettré consciencieux recèle au fond
de soi un monde d'une complexité qui eût
effaré l'c honnête homme » d'il y a seule-
ment quelques siècles.
. Mais combien d'entre nous mettent de
l'ordre en eux-mêmes, combien se soucient
d'ordonner leurs pensées autour d'une
idée centrale, combien osent jeter sur l'u-
nivers un regard synthétique 1 Or, c'est
proprement cela qu'a, tenté le livre de M.
Maurice Simart.

L'auteur part de ce principe que toutes
nos pensées, toutes nos actions, les plus
quotidiennes et les plus machinales, sont
en réalité le fruit d'une délibération —
souvent inconsciente — à laquelle parti-
cipent tous les éléments de notre com-
plexe physique-intellectuel-moral-BOcial.

Commençant donc par poser les pre-
miers principes, le livre de M. Simart dé-
bute par une série de développements
scientifiques- très précis. Mais — et c'est
sans doute le principal attrait du volu-
me — jamais la science et la philosophie
ne prennent un ton dogmatique, ni ne
s'entourent des brumes d'un vocabulaire
abstrait. Si l'auteur a un don. c'est bien
celui de rendre claires et accessi bles, sans
les déformer ni- lés amoindrir, des notions
ou seuls, d'ordinaire, se sentent à l'aise
les spécialistes.

Buis, peu .à ,peu, sur ces bases se cons-
truit l'édifice; Nous partons de la création
du monde et de la naissance de l'huma-
nité pour' arriver 'à la pensée hnrrwiine, à
ses multiples manifestations , et l'auteur
étudié ;aWc une pénétration audacieuse
lesy.problàmès. les pins divers, l'éducation
et.le cinéma,,la religion et. la. peinture, le
féminisme et la politique..: Enfin , en deux
chapitres terminaux sur le «Bonheur» et
sur la «Mort», M. Simart nous livre le
secret d'une philosophie oui , touto de dis-
çiplitiPiS scientifiques et purement humai-
rierwfàlïïr BiV sérénifô les doctrines les
plus idénlistq?.

lies terrible» exploits des chiens
bergers allemands

Encore les braconniers à quatre pattes
JDe notre correspondant de Zurich)

les efforts tentés pour repeupler les forêts de gibier peu
vent être anéantis pur ces voraces animaux

J'ai eu l'occasion de vous entretenir
dernièrement de ce sujet , qui, dans la
région zuricoise, a pris une actualité
toute spéciale depuis que le système
des permis de chasse a été aboli , de
par la volonté du souverain. Souffrez
que je vous cite à ce sujet les passages
essentiels d'un article fort intéressant
qui vient de paraître dans la ' « Nouvel-
le Gazette de Zurich ». et dont les chas-
seurs de votre canton prendront sans
doute connaissance volontiers

Ce qu'on a fait dans le pays
de liesse

H semble que les chiens qui rôdent
dans les bois ne sont pas une spéciali-
té de notre pays ; le fait est flMé l'on
en souffre ailleurs aussi. Parmi ces rô-
deurs, les chiens de berger allemands
sont les plus à craindre, parce qu'ils
se livrent à un massacre dans toutes
les règles, et aucun gibier à poil du 4
plumes n'est à l'abri de leurs entrepri-
ses coquines. C'est pourquoi, dans la
région du Taunus, particulièrement ri-
che en gibier, mais décimée par des
chiens errants, la police a promulgué
l'ordonnance suivante : « Il est interdit
de laisser en liberté des chiens en de-
hors des villages et de leur permettre
de quitter les chemins. Les chiens qui
sont emmenés hors des chemins ou qui
accompagnent leurs maîtres f pendant
les travaux des champs, doivent être
tenus à la laisse, ou bien être attachés.
N'est pas considéré comme une viola-
tion de la présente ordonnancé lé fait
que des chiens de chasse, lorsque celle-
ci est ouverte, on des chien» de ber-
ger , on de-police échappent ;m.6menta-
némént à la surveillance de leurs maî-
tres. Le droit de tuer des chiens er-
rants, en vertu des prescriptions léga-
les déjà existantes, n'est atténué en
rien par la présente ordonnance. Dés
contraventions à cette ordonnance se-
ront punies de l'amende jusqu'à 150
marks, et, en cas de non paiement,
d'une peine d'emprisonnement » : . • - -, ,

Si l'on en est arrivé là, c'est que les
dégâts causés par les chiens «frapts
augmentent d'effrayante façon. Le tout
n'est pas d'avoir un chien de race ; en-
core faut-il que son propriétaire sache
comment il faut le mener, et . c'est là
upé qualité qui manque à beaucoup de
gens. De là le mécontentement de l'ho-
norable corporation des chasseurs, qui
n'ont eu de cessé avant que l'ordon-
nance dont il vient d'être question ait
été promulguée. ;.

I*es plaintes qui s'élèvent en
Suisse

En Suisse, nous en sommes an même
point, il faut bien le reconnaître, et
c'est de partout que parviennent-des
plaintes au sujet des dégâts Causés par
les chiens de berger allemands, du
moins surtout par ceux-là. Ces. dégâts

sont le plus perceptibles dans les ré-
gions où la surveillance laisse à dési-
rer, c'est-à-dire là où l'on en est encore
au système des permis de chasse , par
opposition au système de la chasse af-
fermée. Il faut convenir , à vrai dire ,
que lout chien peut se transformer en
Un. braconnier incorrigible ; mais par-
mi tous, il n'en est aucun qui ait la ra-
pidité, la force el l'endurance du chien
de berger allemand. Or, celle race de
chiens est devenue à la mode, grâce à
une , réclame habilement faite , et cela
n'a pas été dans l'intérê t des bêtes qui
peuplent nos bois et nos forêts , pas
plus que dans celui des chiens de race
suisse. Le fait est que beaucoup de pay-
sans ont acquis des chiens de berger
allemands, lesquels, dès qu'ils sont li-
bérés de la chaîne, parcourent monts
al vaux, de Jour el de nuit, et ils sont
devenus la terreur de la région théâtre
de leur» "exploits. Ils tuent tout ce qui
Icur '̂tombe sous la patte , et il serait
facile de citer à ce propos des exem-
ples plus aue probants. Ainsi , le pro-
priétaire rd un chien de berger alle-
mand d'apparence douce et placide a
é, té obligé aé faire abattre la bête par-
ce qu'a p/èiHè en liberté, celle-ci partait
en campagne dans les forêts voisines
et njëi réyenait jamais sans apporter
nne pièçéyquelconque de gibier captu-
ré aiif>.côuj;s-. .de' ses randonnées. Un au-
tre chien dé même race s'était fait une
spécialité de la traque des oiseaux, et il
chassait même avec succès... le canard.
Un troisième chien de berger allemand
avait une prédilection marquée pour
Jes marmottes, si bien que son proprié-
taire, qui l'avait pris avec lui dans
l'Engadine, a été obligé de le renvoyer
précipitamment à la maison. Et ainsi
de suite. Lés cas ne sont pas rares
non plus où des paysans , en vue d'é-
loigner les chevreuils qui viennent
brouter dans les alentours, laissent en
liberté leurs chiens, qui errent nuit et
jour dans les environs. Faut-il s'éton-
ner, cela étant, que le gibier disparais-
se peu à peu cie certaines contrées ?
Et alors, rinimitié des chasseurs mal
informés se dirige aveuglément contre
le malheureux renard, qui n'en peut
mais, et que l'on accable, à tort, de
tous les péchés d'Israël.

Conclusion : personne n'a rien à ob-
jecter, à ce qu'il y ait chez nous des
chiens de berger allemands, qui sont
souvent de magnifiques bêtes; mais en-
core faut-il toujours les avoir sous la
main et faire en sorte qu'ils soient dans
l'impossibilité de rôder. Par contre,
pas de pitié pour ceux surpris en train
de braconner, dès que l'on sait qu'il
s'agit là d'une habitude prise I Et une
fois qu'un chien, à quelque race qu'A
appartienne, du reste, s'est mis à pra-
tiquer le sport de la chasse pour son
propre compte, il est quasi impossible
de Té faite-revenir à de meilleurs'
sentiments.
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Rue des Epancheurs

,Qn est étonné parfois de constater
que certaines maisons hésitent à faire
de la publicité. La vie commerciale mo-
derne a, des exigences qu'il serait témé-
raire de ne pas contenter si nous ne
voulons pas voir notre chiffre d'affaires
diminuer ou ne pas progresser.

Un commerçant ou un industriel, ab-
sorbé souvent par les difficultés dé son
entreprise, oublie, que la publicité joue
un rô|e prépondérant dans la bonne
marche de ses affaires et qu'il ne doit
pfls hésiter à sacrifier son temps et son
argent pour faire connaître sa firme et
ses. spécialités.

Il n'est pas de métier plus ingrat ac-
-tuellement que celui de courtier en pu-
blicité. Combien de fois celui-ci est-il
mal accueilli ou avec froideur, en tout
cas sans enthousiasme. U est considéré
comme un monsieur qui veut faire dé-
penser de l'argent sans offrir de contre-
valeur; Pourtant ne vient-il pas soumet-
tre à une maison une idée nouvelle, un
moyen de réaliser souvent dé gros bé-
néfices en choisissant les moyens les

* plus sûrs de la faire apprécier d'une
f̂eUentèle qui l'ignore 7 Ces cas sont

SppmBfèux. Comment se fait-il que, sou-¦wftp vous 1 êtes l'esclave de cette publi-
cité dans vos achats personnels. Ainsi

''rofis; prendrez le savon ou le sirop dont
on vante les bienfaits dans tous les
journaux.

La plupart du temps, le commerçant
lésine sur lé coût d'une annonce dans
une- publication , un journal, une revue.
Sait-il quels efforts inouïs les éditeurs
doivent faire pour couvrir leurs frais ?
Ce' n'est qu'à force de travail et de sa-
crifices d'argent qu'on parvient à faire
percer Une publication, alors que cha-
que année s'accroissent les difficultés
qui entravent l'extension des journaux.

• Une -erreur est souvent commise par
celui qui fait de la publicité en s'ima-
ginanl qu'il suffit de mettre une an-
nonce dans , un journal pour que, le len-
demain , sa boîte aux lettres regorge de
demandes. Ce cas de rendement immé-
diat est rare : l'acheteur qui veut une
marchandise, est sollicité par ses four-
nisseurs habituels ainsi que par la con-
currence qui offre les mêmes articles.
Ce n'est qu'après avoir consulté une
annonce, en avoir examiné le sens, qu'il
se décidera à demander des prix et des
renseignements.

Il est donc indispensable qu'une an-
nonce soit publiée plusieurs fois dans
lés journaux qui atteignent la clientèle.

La publicité directe dans les quoti-
diens, revues, publications diverses, est
un avantage pour l'annonceur, parce
q̂ir'elfe épargne des frais énormes de
circulaires : papier, main-d'œuvre, af-
franchisseménts, etc., et qu'elle touche
V—'é quantité considérable de lecteurs
intéressés, alors que souvent le catalo-
gué ou. la circulaire sont ennuyeux à
parcourir dn fait qu'on sait qu'ils vont
vous parler de publicité pure. Un jour-
nal, une revue, sont toujours lus, par-
ce que le client trouve dans le texte de
la publication des renseignements ou
des pratiques nouvelles qui ont trait à
son travail. 'V

(Eeproduction Interdite.) C. D. P.
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de la publicité
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Segessemann & Perret
Prébarreau - Neuchàtel

RENÉ GANÏMETER, FLEURIER
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!'- >¦§ Du vendredi 12 au jeudi 18 décembre i|iF wîd UN SUPER PROGRAMME. UN DES PLUS GRANDS SUCCÈS. COMIQUES DE L'ECRAN, interprété par |lf|
| SYDNEY CHAPLIN 1

llll l'inoubliable protagoniste de la « MARRAINE DE CHA RLEY >, et BETTY BALFOUR, dans : P̂1 LE MARI DECHAINE I
fcêSj Ce chef-d'œuvre d'humour et de fantaisie a recueilli dans le monde entier les unanimes applaudissements aPS
Hi d'une foule de spectateurs en quête de rire et de chasse-cafard 

^̂K3 —— ;—¦ AU PROGRAMME —-——__^_^_—_^^__ |ë|j
Wm L'intrépide cavalier TIM MAC COY dans fflÊ

m les cavaliers de la nuit (ou la BELLE CAPTIVE) |
f|É2 Ce film est un roman d'aventures, rempli de mouvements, de courses, d'attaques et de poursuites \W&
ï .t. Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, sous l'hôtel du Lac --••• I

fi^-j & 'T» J,' " ' . ~;y .  '¦'. | Dimanche , matinée à 3 h. h'"T
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RADIO
SABA MENDE

les appareils de marque
Sélectivité, puissance, pureté

Prix abordables
Utilisables pour toutes les tensions de réseaux
Catalogues et démonstrations sans engagement

KUFFER&C", Electricité, Neuchàtel
j SAINT-HONORÉ 5 TÉLÉPHONE 8.3S

Pour jes fêtes
Beau choix de mon-

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

J. M -tTHEZ
Loges 5 La Chaux-de-Fonds

MAISON SPÉCIALE DE LITERIE
-=A17 CYGNE ^

Terreaux 8 Téléphone 16.46

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

toules dimensions, tous prix.
Cou Ter tu res pour divans soie et coton.

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

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

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

TERREAUX 8 - BUSER & FILS
SI ¦ IMMII»! I SÎ SJIIM—MtSSSSSm.***. ¦!

:• ¦ -.- <*[  ¦s-2- §iâ» .ïiifiq S

Xmm
divisi^e f:::

.yffBTTiSCf i i ¦ ; ,
, ' ,v -t Lesji machines du service da
y - comptabilité ne doivent pas

contrecarrer la divisibilité
nécessaire du travail. La
machine comptable RUF se
prête sans difficulté à toutes
les 'divisions du travail; les

f. , espacements st les fluc-
tuations des affaires y sont
prévus. Demandez,sans frais,
lès documents explicatifs.

COMPTABILITÉ

RUF
SOCIÉTÉ ANONYME

Lausanne, 18, rue Pichard ¦- .. - ¦/
"-'• ¦ •¦ Zurich, Lô-wenstrasse 19. Tél. >57;680

Collaborateur pour la région r
HENRI FROSSARD. « La jourëlle > y

. 20, aven. Fornachota, Peseux' (Keiicïïatel) •

SNOW-BOOTS 7|
«j Snow-Boots sans crémaillères . 6.80 /j Wê

Snow-Boots avec crémaillères . 12.80 I / I
Snow-Boots tout en caoutchouc 12.80 I ç "V

^ ||
Bottes russes . . « . , * . 14.80 / Ijry J, H
Bottes avec crémaillères, tige I _ *̂ \ j r  I W*

40 cm. de haut . . . . . 14.80 m 0̂*̂  _c V̂VtL \ mI KURTH yyy  I
ïd NEUGHATEL *̂̂ ^̂ /̂ ÉJ
~ p\ 11 \ i iii n i," j j in nii iiii iiiiiiiiHiiiiiiiiiii ,¦_______¦_¦¦

POUR CADEAUX

Beau choix de parapluies
au magasin

ICAftJ fUIBSI Place du Marché
JBMPI ^nEil Rue de Flandres

Os 

MAGASIN SPÉCIAL DE

v.- ¦  à coudre "^
« P F A F F ;, P H Œ N .

'
i% .̂

j MAIRE & Cie
Faubourg Hôpital 1

i MAISON LUTENEG6ER-SCHALLENBER6ER I
l«r MARS 2Q - TÉLÉPHONE AO ||

|| Le plus grand choix de parfums §1
4 .Les dernières nouveautés parues m

| Des cadeaux qui seront appréciés ||

l JQ3D rAïvU ! tAmonr-amour» , «Le Sien» , etc. ffi

y  tWRDsl»! ¦ S «Femme du Jour», « Orchidée bleue », etc. p j à

WÊ Fl OU «SI GANT ¦ «Fleur bien-aimée» , etc. 
^

l j COTY D'ORSAY, MOLYNEUX, WORTH, ETC. fl
' -5 Timbres-escompte N. & J. Timbres-escompte N. & J. 1

I U n  

grand choix de * mH^̂ ^̂ BfflB^̂ K B̂ K̂jffl
manteaux et cfe coatu- -̂ Ê̂^̂ ^MM l^̂
mes vous attend, à des ; &§*§$
prix qui vous permet- JsWÊ «,¦« ** ** ¦
tront de réduire votre gg Oîfffi $P@CÏ3lfi
budget prévu pour l'a- «fp$ ¦__M««MB««»J««SB. Ŝ«««««««««««B

chat de vos vêtements __fê  ̂ n»» '¦> * J,,, . ¦ ¦' -¦¦-Bfes Mise en vente deîver. sf 
 ̂

Kjg manteaux et complets
Manteaux et com- W-f *t{ particulièrement

plets de toutes les for- g|| avantageux
me. et de toutes les j|j  4 SéfieS SpÉCialeStaules, mais rien que fpjS ¦'
de la marchandise de 1|| 

Série No i;

qualité, possédant ce ife' Manteaux et r r
t i> *i » • R98w5§ Costumes -J -J *m

cachet d élégance qui Bpjj .
est l'apanage du vête- llpÉ Série No 2;
ment Excelsior. ml^' Manteaux et 7r

Notre personnel, qui WÈ Costumes

attend votre visite, vous f^̂  3érie No3:
conseillera, suivant vo- jÊM Manteaux et Q r
tre âge, votre taille et 

^̂  
Costumes sJ *~

votre physionomie, le WÊ . . Série No 4 :
manteau ou le complet K Manteaux et - ^ -qui vous convient le m& Costumes \ Lj .~
mieux. Ira»
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^̂ _ 8̂c^̂ ^̂ ^̂^ |̂ ^Aï NEUCHATEL.
( ÇPŜ ^5^̂ ^̂ §SS Ŝ!S Î É̂S a*. DREYFUS

$!Œg&%m^  ̂ Grand'âue 2  ̂Angle; rue de l'HOpital
: ,.-v  - *, '' •>•% ,ij  «
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MAltAlî S !y ' ;' v '
Faites lire à vos enfants la touchante histoire de

PAULA, la petite orpheline des Vallées Vaudoises,
ainsi que celle de SEPPI, ou l'enfance d'un grand
musicien.

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

Papeterie H. BISSAT
Faubourg do l'Hôpital 5

T I M B R E S  E S C O M P T E N . & J .
tUULiuuHi ¦ I IM I I  imviwm.n*tAMmmmmmts *nsmts *mxim ***B *am **mmKamm *mmBEs *mmmMam

^JB^^^HH^M_^^_lPAL^Sjg Ë2lgoggMffl«g«KMWHH^BB
WÊm Du vendredi 12 au jeudi 18 décembre. Sept jours seulement Sr*̂

- '.. ' UN PROGRAMME DE GRAND GALA. UNE COMÉDIE VAUDEVILLE VIVE, ALERTE ET PLAISANTE, ENTIÈREMENT PARLANT ET CHANTANT FRANÇAIS -\j*U¦ JE T'ADORE... MAIS POURQUOI? !
100/100 parlant français et chantant S?* "Jl

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

El AU PROGRAMME : UNE PASSIONNANTE ROMANCE D'AMOUR %$
f ?'̂  profondément humaine, à Rlo-Grande, la ville du rêve, où de bouillants caballeros et de séduisantes sénoritas s'aiment et se haïssent avec fougue ! j Ĥ^m :r;SLSS.„ fflAMUELA —• ¦
_t_ % Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52 HT. ï

m. Prochainement : HAR0LD LLOYD dans son premier film sonore « QUEL PHÉNOMÈNE» !̂ $j

Jl̂H"̂  *^ -̂ .'
% 

f̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '/^y^^W l̂ '̂ B'à Dimanche, matinée à 3- heures fr^ -̂^l̂ ^

SERVICES ' COMPLETS

ARGENTÉS
NICKELÉS

LE PLUS GRAND CHOIX
LA MEILLEURE QUALITÉ 

chez les spécialistes :

SOLLBERGER & C°
PLAGE du MARCHÉ, NEUCHATEL

. Escompte 5 %'¦ au comptant.
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BARlST & GIE

Merciers NE1C]|àTEL Bonnetiers

GRANDITES
ITOU LARDS

HflM&MS l
in. JU.--.i-.,;, m i, ;

„ c Pour occuper Vos .fumants, vou* trouverez nn im-
mense choix de livres d'images, albums à colo-
rier, crayons de couleur, boîtes de peinture,
découpages, jeux d'occupation et jeux di-
vers, à ta, ~ ;, ' ; , : ; ..;':' f .. ....

PAPET&R3E H. BISSAT
:. i 5, Faubourg de l'Hôpital ;¦¦-. "*'-?_.:~. -' -- ' - - TfMBRES És4oMPTE N. & J ' ';'" " ' :' ." '-'1 1
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dises
enfants
qui ont

clelap einea
p e r cer  leurs clems

sont vraiment à plaindre,. de même que
les parents, dont le sommeil est constam-
ment interrompu. "•¦ ¦A- .y :  ̂ ¦
Procurez donc à votre dier petit un soulageaient et
assurez-vous des nuits tranquilles en lui donnant du

du Dr. Wander. Le Jemalt possède lelsirçëràe^pro-
priétés que I huile dé foie de morue, qui favorise
la dentition et l'ossification, mais sans le goût dés-
agréable de l'huile pure, qui répugne à beaucoup
d'enfants. Le Jemalt est au contraire une friandise |
qui, grâce à sa digestibilité extraordinaire, est très
bien supportée aussi par ie petit enfant On donnera,
au début de la dentition, 3 à 4 fois par jour, une
cuillerée à thé de Jemalt ajoutée aux biberons de lait '

Une sage-femme, elle-même maman, nous écrit :
«/at essayé votre Jemalt sar mon propre
enfant , qui était fort épr ouvé par la denti-
tion. C'est merveilleux/ Il est âgé d'un an î
et, après avoir pris 4 boites de Jemalt, U a
a dents. Mme. fi, sa.e-/emme.»

Ip Le Jemalt est en vente dans tontes les pharmacies >
et droeuerle» au prix da Fr. S.50 la boîte.

Dr. A: WANDER S. A. BERNE

i_gr* S§ii , t» iis u stso

<=s S£ î̂ 
Dr. A. WANDER S. A, BERNE

V ÊS!!M!j|__n  ̂ Pritre de m'adresser franco nn
"*̂ - i^S> éehantlllon 6ratult de JEMALT.

BBS *52._ |_BBI Nom i ————-—-——m——^———_
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P. Chapuis. pharmacien.
Félix Tripet. pharmacien.
A Wlldhaber >
À. Quye-Prêtre mercerie.
Ch: Petitpierre 3. A. et auccura.
Paul Schneitter. droguer!..
Droguerie Vlésel. rue du Beyon.
Zimmermann & A., épiceries.
M /Tissot, pharmac. Colombier.
U . Rais, épicerie, le Landeron.
E Denis, coiffeur. Saint-Aubin.



BULLETIN RADIOPHONIQUE
I.a radio

et les trappeurs du Canada
La revue anglaise « World Radio » pu-

blic un article intéressant sur la récep-
tion radio-phonique chez les trappeurs
au Canada. L'auteur a visité la partie
la plus septentrionale cle ce pays : il
prit avec lui un gramophone portatif ,
croyant que les chasseurs ' seraient très
heureux d'entendre de la musique du
monde civilisé. Quel ne fut pas son
étonnement de constater que presque
tous les groupes de chasseurs de fourru-
res possèdent un poste récepteur avee
lesquels ils captent régulj .èj 'eiîieht les
émissions, , ,  '•y -  . - y :

Les appareils employés -sorvt tous! de
très bonne qualité. - On rencontre sou-
vent dans ces i régions .dès récepteurs
très modernes,;ce qui prouve bien que
les trappeurs ont appris toute l'impor-
tance qu'avait pour eux. un' appareil ré-
cepteur. '•.;¦ . y ,  i- ' ' -- ' y '-V y,

Le posi^^eŝ dif^^^|fei^^^tàntune source de-''"dTst'feeEU»KiS^J^fe-̂ tî*
lise surtout ,;pour les information s, étant
donné qu'uhjv.autriè mjûfdp de communi-
cation " est extreititemetrt^difficilij , sinon
impossible. C'est ainsi que différents
émetteurs industriels américains ou au-
tres diffusent à des heures déterminées,
des communications destinges^hijyjrap-
peurs. ,,^s¦¦^•Çft,, ijf f W. m £

Ces chassénr| 5Gnt^é^ex3SM^s,,feû
matière," de 'pûstes fé&^êuij^cM- ijoi^vent être.en. .pïen^ie.P .̂ tMp^spjPf|iar,ei];S
bien eoh.ftruïts, ires *raili^S','ët-''âii-
raentés par batteries^iffqàeîlé nprd du
Canada ignore naturellement, l'électri-
cité. Enfi n, ces postes doivent recevoir
sur ondes courtes et permettre en mê-
me temps l'audition d'émetteurs .éloi-
gnés travaillant sur ondes longues."

Résultats de la conférence
radlopj ionlque de Budapest

Organisation de l'échange international
de programmes

Il y a trois ans, les différentes so-
ciétés de radiophonie européennes, ont
convenu de collaborer en vue de cons-
tituer une organisation internationale
d'échanges de programmes. L'Union
internationale de radiodiffusion nom-
ma, à cette époque, une commission
pour examiner dans quelle mesure il
était possible d'organiser "un échange
de programmes. Cette commission était
présidée par le directeur de la radio-
diffusion polonaise.

Les différents essais faits ces derniè-
res années ont montré que cet échangé
est parfaitement réalisable.

Lors de la dernière conièreuco de
l'Union internationale de radiodiffu-
sion, tenue à Budapest du 13 au 18 oc-
tobre, ce point a dé nouveau " été exa-
miné. Huit, pays.- îûrdiïêèiisIiSjnt - alors
décidé de se grouper : ce sont l'Allema-
gne^ la Pologne, l'Autriche,  ̂ Tchéco-
slovaquie, le Daïifemarë;-#Àâgfètefre, là

Hongrie et la Yougoslavie. Ils ont déjà
arrêté les programmes de 118 concerts
qui seront diffusés par tous les affiliés.

Il faut relever que oes concerts ne
seront exécutés que par des orchestres
et solistes réputés.

La première émission polonaise aura
lieu le 16 décembre, avec le concours
du ténor polonais Riepura. Le 5 jan-
vier 1931, les divers pays retransmet-
tront le programme émis par Ham-
bourg, avec le concours du pianiste al-
lemand Sauer et de la Société philhar-
moni que sous la baguette de Karl Muck.
Le 26 janvier Prague sera de nouveau
l'émetteur principal et fera entendre
un chœur tchécoslovaque bien connu.
Arthur Rubinstein jouera le 9 février
à Varsovie devan t le micro de la chaîne
internationale de postes radiophoni-
qnes, sans compter que le programme
comprend encore plusieurs autres
ériiissipns très importantes.

, Ce n'est qu'un commencement et
«ve«ffelliément, dans un avenir pro-
?= chàin , on organisera des émissions que

retransmettront tous les postes euro-
péens.
La radiophonie en Roumanie...

Dès 1925, on comprit en Roumanie
l'importance de ila radiophonie.», On
commença assez tôt avec les émissions,
et la Âdio-diffusîon s'est rapidement
développée ah cours des cinq dernières
années^

• Bucarest possède actuellement trois
éfmféïteùfrs : 1« poste bien connu de 12
ivr'. qui émet' sur 394 m., et deux postes
expérimentaux sur ondes courtes, qui
sont la propriété d'instituts techniques.

Les programmes sont consacrés pour
une ^ très grande partie à la musique et
surtout à la musique populaire. Une au-
tre partie importante dés émissions est
réservée spécialement aux populations
rurales. Les conférences sur l'agricul-
ture et l'élevage y figurent fréquem-
ment. - ?. '

L'émetteur de Bucarest sert aussi au
rayonnement de la pensée roumaine à
l'étranger. Il diffusé de temps à autres
des allocutions en allemand ou en an-
glais sur la Roumanie.

Le roi Carol' II montre également un
très vif intérêt pour la radiophonie. Il
prêta serment devant le micro. Tous
les habitants purent donc l'entendre à
cette occasion. Il a aussi fait savoir
qu'il se servira, à l'avenir, de la radio
pour s'adresser au peuple.

¦ • • ¦». et en Pologne
Le monopole de la radiodiffusion

polonaise se trouve entre les mains
d'une société dont la raison sociale est
« Polskie Radjo i ; 40 % environ des
actions de cette société sont entre les
mains de l'Etat.

La Pologne possède neuf stations de
T. S. F. dont sept appartiennent à la
« Polskie Radjo ». Les deux autres pos-
tés se trouvent à Poznan et sont la pro-

priété de la compagnie « Radjo Poz-
nanskie ». L'une de ces dernières est
un posté travaillant sur 30 m. 5 et dont
la puissance est de 0,5 kw.

Les postes polonais les plus impor-
tants se trouvent à Varsovie (12 kw.,
longueur d'onde 1411,7 m.) et à Kato-
¦wice (10 kw., longueur d'onde 408,7
mètres).

Les autres stations sont établies à
Krakau, Wilna , Lodz et Lwow et tra-
vaillent encore avec une faible puissan-
ce ; cependant , celle-ci sera bientôt ac-
crue, excepté pour le poste de Lodz.

L'émetteur de Lodz doit être consi-
déré comme n 'étant qu'un poste local,
d'ailleurs il cn sera de même des deux
postes encore en construction à Torun
et Radom.

Même la Pologne a cru devoir, en T.
S. F., suivre l'exemple donné par l'é-
tranger, en construisant des stations
très puissantes ; en effet , comme il a
déjà été communi qué à la presse, on
est en train de construire à Varsovie
un émetteur qui aura une puissance de
120 kw. et sera ainsi le plus puissant jj
d'Europe.

Malgré ce nombre assez grand (fe !
stations, il y a peu de sansfilistes, sojt 'jj
230,000 environ , ce qui , sans doute , Ij
doit être attribué au faible * pouvofr j
'd'achat et v au niveau intellectuel plife !
bas dans la campagne. Cependant , l'iin-
térêt pouov la radio augmente rapide-
ment ces derniers temps,, vu Ija propa-
gande intense qui est faite en Pologne ;
par les grandes industries. Dans te '
pays tout entier , pn organise des expo-
sitions et des conférences,.

La radio et la pêche su hareng
On vient de mettre sur pied , cn Nor-

vège un nouveau projet pour favoriser
la pèche au hareng. Dès l'année passée,
on avait expérimenté, avec succès, dans
quelle mesure les avions pouvaient être
utiles pour la recherche des bancs de
poissons. On constata qu'il élait 1res fa-
cile de les découvrir , du bord de l'a-
vion. On communiquait alors aux pê-
cheurs la direction que suivait le banc
et l'on pouvait ainsi êlre assuré d'une
bonne prise.

Cependant il y avait une difficulté :
c'était qu'il s'écoulait touj ours quelque
temps avant que l'on eut mis les pê-
cheurs au courant de toutes les observa-
tions recueillies par l'avion.

Désormais U y aura toujours, à bord
un télégraphiste qui transmettra séance
tenante les observations ; à Aiesund les
nouvelles seront captées et retransmises
aux postes de T. S. F. qui en assureront
leur diffusion. Ainsi les bâtiments de
pêche qui seront pourvus d'un appareil
récepteur normal pourront capter des
nouvelles très intéressantes pour la pê-
che.

Musiciens, accordez vos instruments
sur Brno

A partir du 1er décembre, le poste de
Brn o (Tchécoslovaquie) adoptera un
nouveau signal pour les entr*actes : ce
signal comporte le « la » normal. L'ap-
pareil a été construit avec un soin spé-
cial, de sorte qu'on pourra lui comparer
les diapasons, et se rendre ainsi compte
de leur bon fonctionnement

Le signal d'entr'acte de Strasbourg
Le nouveau poste de Strasbourg a

choisi un signal qui permet une identi-
fication rapide, même pendant les en-
tr'actes : ce signal est émis par nne
horloge donnant un son très assourdi :
entre les coups frappés, le son reste per-
ceptible sous forme de bourdonnement.

Une nouvelle arme ponr la police
La police de Prague vient d'aména-

ger une auto qui grâce, à une installation
spéciale, peut lancer de l'eau à une dis-
tance respectable. On fera usage de cet-
te machine pour chasser la foule lors
de démonstrations populaires interdi-
tes. Cependant avant de procéder an
déblayement de la voix publique, on en
informera les manifestants au moyen
d'une installation de haut-parleurs dont
se trouve aussi pourvue l'auto.

(PhUlps Radio press service).

Grainophones
Le plus grand choix de gramophones
meubles électriques, gramophones tables
et gramophones portatifs , M A lt Q U E
« T H O K K K N »  Ste-Croix
la plus grande et la plus impor-
tante fabrique suisse, se trouve chez

¦C,. M.ULL.ER FILS
ST-HOfc'ORK 8 - NELCHATf i sL

Ces instruments sont munis des derniers
perfectionnements. Venez les entendre et
rendez-vous compte des prix avantageux
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Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi

fExtran du lounixi • L* rmrtlo»)
Lausanne : 7 h. 45 , 13 h. et 19 h., Météo.

IS h. 30 et 16 h. 40, Orchestre de la station.
19 h. 02, Musique variée. 19 h. 30, Causerie
sur le pain. 20 h., Musique symphonique. 20
h. 30 , Récital littéraire. 21 h. 15, Fragments
d'opéra.

Zurich : 15 h., Musique populaire. 16 h.,
Trio. 17 h. 15 , Harmonica. 17 h. 50, Concert.
18 h. 45 et 19 h. 18, Causerie. 19 h. 30 , Con-
férence. 20 h., Chants. 21 h., Soirée de la So-
ciété Suisse des écrivains.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchàtel. 16 h. et 17 h. Orchestre. 16 h.
30, Demi-heure récréative. 19 h. 45, Confé-
rence. 20 h. 15, Concert.

Munich : 16 h. 25, Concert. 19 h. 35 , Ci-
thare. 20 h. 15 , Pièce.

Langenberg : 19 h. 46, Soirée gale.
Berlin : 16 h. 30 , Orchestre 19 h. 05„ Piano.

20 h„ Soirée variée.
Londres (Programme national) : 14 h., Mu-

sique légère. 16 h. 30, Orchestre. 17 h. 45 , Or-
gue. 20 h. 30, Concert. 22 h. 35 , Vaudeville.

Vienne : 17 h. 18. Violon. 19 h. 35 , Opé-
rette.

Paris : 10 h., 13 h. 30, 17 h. 46. 21 h. 48
et 22 h. 80, Concert. 20 h.. Causerie. 20 h. 10,
Conférence.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30, Musique va-
riée. 20 h. 30 , Opérette.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 30. Musique lé-
gère. 17 h., Concert. 20 h. 40, Tragédie.

Emissions de dimanche
Lausanne : 9 h. 48, Culte protestant. 15 h.

30, «La Valkyrle» de Wagner. 19 b. 02, «Gas-
pard de la nult> par M. Ravel. 20 h., Culte
catholique. 20 h. 30. Orchestre de la station.
22 h., Dialogues littéraires.

Zurich : 11 h.. Orchestre de la station. 16
h.. Poèmes russes. 20 h., Sonates. 20 h. 30,
Chansons.

Berne : 11 h. 15, Echecs. 12 h. 45 et 21 h.
15, Orchestre. 14 h. 15 et 15 h. 15, Causerie.
15 h. 30, Musique de Noël. 17 h.. Musique
d'opérettes. 19 h. 30. Conférence. 20 h., Mu-
sique de chambre.

Munich : 1« h. et 18 h. 40, Concert. 20 h.,
Soirée bavaroise. 21 h. 80, Orchestre de la
station.

Langenberg : 21 h. 85, Musique religieuse.
Berlin : 14 h. 45. Concert. 17 h. 05, Chant.

18 h. 20, Octuor de Schubert.
Londres ( Programme national): 16 h., Can-

tate de Bach. Vt h. 15, Musique de chambre.
22 h. 05. Orchestre. 28 h. 30. Epilogue.

Vienne : 15 h. 06 et 19 h. 40, Orchestre.
18 h„ Musique roumaine, 20 h. 30, Pièce.
22 h. 65, Concert.

Paris : 13 h.. Causerie religieuse. 13 h. 30,
Musique religieuse. 14 h„ 16 h.. 18 h. 80 et
21 h.. Concert.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 80, Musique va-
riée. 21 h.. Opéra.

Rome : 13 h., Quintette. 16 h. 40, Concert,
20 h. 40; « La veuve Joyeuse » de Lehar.

.'«¦s» ¦wM-*'T"»''**'*»

Les sansfilistes en Suède
Au 1er octobre, le nombre des audi-

teurs s'élevait, en Suède, à 466,750, ac-
cusant ainsi une augmentation de 5134
sur le dernier trimestre.

Le nombre d'amateurs de T. S. F.
au Canada...

Le nombre officiel des sansfilistes
inscrits approche actuellement de 500
mille. Mais on croit pouvoir affirmer
que ce total ne représente que le 80%
du nombre réel d'auditeurs.

m. et en Allemagne
Le nombre d'auditeurs allemands s'é-

levait au 1er octobre à 3,241,725. Ce chif-
fre accuse un accroissement de 16,781
sur celui du 1er juillet.

La radio devient obligatoire sur les
navires marchands italiens :fM

On nous informe de Rome qu'à par|ir
du 31 décembre prochain tous les w8_-
res marchands de plus de 1600 tonneâ'uSc
devront posséder unë-iostailation rétoej-
trice de T. S. F. «||

simili
Améliorez ggk
vos départs HP

» 

en remplaçant
vos vieilles
bougies par des

BOUGIES
CHAMPION
Celles qui sont adoptées par
- . les */a des usagers

En vente partout !

Songea
En faisant l'achat d'un parapluie,

songez aux réparations éventuelles et
vous trouverez le gros avantage d'ache-
ter chez le fabricant. Pour tous nos
articles, nous avons toutes les pièces de
rechange. Faites un essai. Notre mai-
son existe depuis plus de 60 ans à Neu-
chàtel.

Fabrique de parapluies
Albert CJeorgres

5, rue de l'Hôpital — Nenchâtel
RECOUVRAGES — RÉPARATIONS

La Feuille d'avis
de Nenchâtel

sera servie
gratuit ©nient

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

I an . . .  Fr. 15.—
6 mois ¦ « » 7.50
3 mols . . » 3.75

On peut payer, sans frais, par compte
de chèques postaux IV 178.
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Les plus belles voitures _~3 5S5 55 ™ SE ^
de grand luxe &&$Wm&BUÊg^

M O N A S T E L L A  NERVA STELLA ^< """;
^^^^^S^^^^ ia  ̂'

 ̂ RENAULT augmenteconsidérablement le ren- ^BH_B|jjHBPT^
. .•; demenUie ses voitures grâce à ifalégement des châssis 

REINASTELLA 8 cylindres LA NERVASTELLA 8 cylindres
etjp fa*g^eW ĵneC^Ues - et 

leur 
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l^t ^T^u • toiture de grand luxe! que sa vitesst sa lé*
aSSlire J ainsi f  /des j aecehératlOnS Surprenantes, des marché, possédant une large réserve âfe puissance reté, ses accélérations remarquables classent , à

V " rtiSRiÀ 'M '-daÀÀMLa*tibtX Ut rtMàM t*- .t,m«»t^«B » laquelle sa voie, très supérieure à la v&eTor- Juste titre, comme l'une des plus prestigieuses ,
I y ŴMt tr^f Tf m^  W? imposante augmentation male» 

assure une Jenue de7oute incomoarablfi,, ¦. . ?pitj ires modernes de grand sport.
•Vi dé Vitesse j' / $L m_ •-. Wy'**y , 'V , ' i Un moteur 8 cylindres en lignèi de 7 l«tèsJPœ!'|ff Elle atteint facilement 120/125 km. à^ l'heure.
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lignes de LA VI VASTE 

LLA 
# cylindres LA MONASTELLA 6 cylindres

Ces modèles pl|lS fleganteS1
! ?; • Avec son moteur de 3 litres de cylindrée, la • Avec son moteur 1500 em'.la MONASTELLA est

o ¦ «_ ^ rtrÂttft ri tf a Âf *  t tXt rvfa Wfa à rarrn*et *rimt< -Zinn-rt " «ir VIVASTELLA est une voiture de puissance moyen- la seule voiture de grand luxe au monde dans sa
V  ̂ Pre5C"le « nouvelles carrosseries „Opon SUr ne, rapide, dont les reprises vigoureuses, l'excel- catégorie.

SCS modèles de grand tourisme lente , tenue de route font merveilles sur les routes A la ville, son succès s'affirme auprès de tous
. - . ' i • i . . les plus accidentées. RENAULT a encore auginenté ceux qui, désireux de conduire eux-mêmes, tien-

 ̂
et inaugure une carte de garantie et de révision la puissance de freinage de ce modèle, ses possk nen t à une voiture d'un luxe raffiné : c'est par¦ 

«o=, ô ŝ u v̂i 0,«o r,^„i.,; (0 „s 
¦.„ 

i i - . x bilités au point de vue accélération, vitesse maxi- excellence, la voiture de la femme élégante. Sur
f îlnmffiXC  ̂

mun
»' et P 6̂0

 ̂
de «ouvelles carosseries sur- la route, elle domine aisément toutes les 4 cylin-

à K'anTifdl SSSÏÏSiï?. Pen ant "né P6n°de ^ 6 mU
'S' 'e dr0,t baissé-- *- d'une Puissance anal0 ^e-
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ft̂ ^î y o  ̂_S___W^_„_ ___, __

I nf L ' ' 1931
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/^ MESSAGER
SBOITIUX
££Z * DE MEUtHATEl
librairiei. kios- Editeur «mprimerie venirate, teuchate!
que» et dépôt! | Rabais au77evendeurs

J& CORSET D'OR
j j ÊÊÊ^  Rosé-Guyot

WBaÊp Rue des Epancheurs 2

ĵjÊ HT Un cadeau-«a
m qne vous aurez plaisir à otf rir

à une dame et qui tera honneur
à votre goût , est incontesta-

blement une jolie

H PAIRIE DE BAS
Off r ez notre BAS « VOG» iffSO

j toutes teintes, à Fr. *hP

Les dernières nouveautés en

¦ CORSETS-CEINTDRES
H SOUS-VETEMENTS

pour dames, YALA, COSY
PERFECTA - BAS

' Au grand complet ! s" Au plus bas prix \

H TlHi&res-escpmpie S,% S.E. N. J, '•
^̂ mW3  ̂̂ am^ m̂itmTt-tarmm*mm * âm*^*a**mmatr *mmmW tmmti i - i  I I I I - I > mir—niTiinn- ii m in ——— — —_——. > »̂)i«u-

HED8GER FîLS,iE»IA£H^

Alors qu'en France on est très enthou-
siasmé de la réception radiophonique
dans les trains, l'Italie n'a pas obten u
d'aussi bons résultats. Ls expériences
faites sur la ligne Milan-Turin ont prou-
vé que la réception est fortement trou-
blée.lorsque le train traverse une région
industrielle, tandis qu'il est souvent im-
possible de capter quoi que ce soit clans
les tunnels. On s'ingénie pourtant à
vaincre autant que faire se peut ces
perturbations.

Un film radiophonique au Danemark
Les P. T. T. danoises ont profité de

ce que le prochain congrès internatio-
nal de radio se tiendra à Copenhague,
en mai prochain, pour qu'il soit tourné
nn film' donnant le développement histo-
rique de la radiophonie au Danemark.
On ne manquera pas de photographier
à cette occasion de belles vues dc pay-
sages car les différents émetteurs da-
nois se trouvent, comme par hasard ,
être situés dans les plus beaux sites du
pays.

La T. S. F. à Strasbourg
Le nouvel émetteur de Strasbourg

étant terminé depuis quelques semaines,
onçpeut entendre tous les jours les émis-
si<J'n,s, !; ,qui ont lieu sur 340 m.

L,aaréceplion est en général assez bon-
ne dans le nord dc l'Europe, quoique
l'cffidition des disques de gramophone
lafsse'i>ien parfois à désirer.

i':- r. y,
Va-t-on changer de longueur d'onde en

Angleterre ?
Ip^rêception du poste de « Brook-

màri's Park » qui travaille actuellemen t
su'r "2&i m. ne répondant pas à toutes
les attentes, il existe, en Angleterre des
projets pour lui donner 288,5 m. qui est
la longueur d'onde sur laquelle travail-
le en ce moment le système d'onde com-
mune anglais.

_JÉ&V*dlo dans les trains italiens n'a
pas de succès



Grand choix d'articles
pour cadeaux de fêtes

à la coutellerie
¦ Eif fel f UEtl Place du Marché
JEHU VI1EII Rue de Flandres

"DOCMAR "
55 " est la marque de garantie des véritables

i PRODUIT! BOURGEOIS
l î " ; ¦

-. -.: ' '

Pic -y . pour l'hygiène de la peau et du cuir chevelu
y?, (Formules, modes d'emploi et méthode

a d'application du Dr M. -A. Bourgeois.)
Si votre fournisseur habituel ne les tient pas,
écrivez: Docmar S. A., case post 366, Nenchâtel
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m Un CADEAU des plus appréciés est un ARTICLE I
m CUIR sortant des ateliers : I
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Superbe choix en MAROQUINERIE B

! I ^^**m^(̂ ŷ ŷ^§li SACS de DAMES dernière nouveauté i ||

1 ¦Jjp^^^ -^^PsK jfilÉp  ̂ Portemonnaies, portefeuilles, porte- j §||

^Sr^^lr 
' '':'K'[_WÊ_ \ cantiques, nécessaires à ouvrages, 1|

1 1 ^^^ 1 ARTICLES DE VOYA GE 1
H SUIT-CASES GARNIS, SUIT-CASES CUIR ET IMITATION , BOITES A 9
M CHAPEAUX, NÉCESSAIRES DE TOILETTE, FLACONNIERS, i
M SERVIETTES D'AFFAIRES, COUVERTURES ET COUSSINS DE VOYAGE ; \ B

M P R I X  T R È S  A V A  N T A C E U X  H

Malgré nos prix déj à très avanta geux
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A. MOINE-GERBER
PESEUX ?
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H Les fêtes passeront... fl
M M""  ̂ mais l 'hiver sera encore long ! Vous ne pouvez
ESïa i pourtant pas sortir tous les soirs ! Qu'il f ait îT'"|
aLWÊ bon pouvoir rester au chaud chez soi tout en BS»

B 

jouissant des distractions que vous of f r e  la MB
grande ville ! Tout cela est à votre portée — gyB

c'est un radio qu'il vous f aut .  ___m m
^̂ 

Faites-vous conseiller impartialement par une ¦ ——ï 'm maison spécialisée. Elle vous renseignera sur ||§yf
toutes les questions techniques, les prix des 

^^
I 1 appareils et les f acilités de payement. m
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5 Radio Moderne _

H
MAS&SiNS D'EXPOSITION ET BUREAUX flffl

Place Piaget - Faub. du Lac 11 WsÈ
(Bâtiment du Monument)

H_I «m
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m
m

facilite la digestion, éclaircit
les idées, laisse un arôme

exquis

UJEJ ÊUJB
en vente chei

M. E. Pahud, Parcs 46
Représentant pour la région:
M. Marcel Vaucher, Sablons
No 31.

Bon marché 1 Bon marché !

Fromage gras
d'Emmenthal
pièces de S kg. à Fr. 2.80 le kg.
pièces cle 10 kg. & Fr. 3.70 le kg.
pièces de 15 kg. & Fr. 2.60 le kg.
(Marchandise non avariée). Com-
merce de fromage Jos. WOLF,
Coire. Téléphone 6.36.

Pendant les fêtes -—
on va distribuer ——
beaucoup de — —»ï 
Chocolats fins 
Bonbons fins 
Fondants —
en boites fantaisie ; ——-—
notre choix est grand —
vous voudrez bien le voir ; —
nos prix sont bas —-—j
vous le remarquerez d'emblée;

— ZIMMERMANN S: -A.]

Beau lavabo 1 1
dessus marbre, avec glace et | :

bois de lit !|
a vendre. S'adresser Port Roulant
No 18, rez-de-chaussée.

n
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L'affaiblissement de la vue
est souvent produit par une

Irk&l 'nsu fï isance d'éclairage r=s—i
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CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47

Brûleurs à mazout - Fourneaux de cuisine
Poêles • Salles de bains • Réparations
Contrôle d'installations - Devis gratuits

I RYCHNER FRÈRES & (H
\ Faubourg de l'Hôpital • Neuchàtel ¦ Téléph. 322 i, - o

Entreprise de tous travaux de *
Carrelages et Revêtements

! VENTE o
J Pose par nos ouvriers spécialistes **
l Moulages en ciment <|
t PIERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE <»r -

P&BE MBsl
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Il *ÈÊ ŷ é? & Complets . pour hommes Robes lainage dames VI N̂ N t̂/5J! ï \\ #L  ̂ P|'̂  CD ĵ kWf̂   ̂ _?* 140-- 12°- 95- '9- 65.- 49.- ! 75- 56.- 48.- 36.- 29.- 17.- ^^W\_£ x̂ J- W'-y la \\ -f / ^Jk Elm MW"̂ <*? °* & *»K . - <i^ « ^y &r̂ ïtâ-y / M œ AW JàW m
m ij ffff^ 4°* ^ »MPf m ¦¦¦ ¦ rf V/f h ^ ^ ^M *£i
m flS-J

38! ^
0

ov<0 <?' Treneh-eoats hommes Robes de soie dames r » wUr ^ \jÊr WS llf 'l f u 1""1 ' * ©̂  110-" 85- 69- 45- 110- 9S- 79- 55-- 4S- 39- à H \I ^4 I MB *mi rat y/, 2®50 255° S1 / 1/# 1
H nl= =S '"1/"°* ̂  Manleaux garçons Manteaux fillettes i. i HLJP / ¦ M
P^t î:: Si ' "*** !' * H 6**' 58"" 45*" 38>" 27t" 19- i *5'" 32< " 24- 19-" 12"" / T8-IRSP** \ I " B SPH rf« ^ ŷ 13_ - 750 / /  / \ \  i H
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Articles de table
nickelés

ei

t de qualité

KBAiul_0D_: Ail Ë® ap/® îsii-n̂ awt«A«
NEUCHATEL

Des idées pour vos cadeaux mr
A Mélanie : Vti FEE A KEPASSEU V

pour lui faciliter son service f
A votre fille : DN FER A FRISER

pour qu'elle soit toujours bien et vite coifféeVJ A votre belle-fille : UNE DOUCHE D'AIR
CHAUD pour sécher sa chevelure et calmer

I ses névralgies

KUFFER&CÏ
yÊrtpÊ^#r9hW<°̂
é&zie <St.3£dnorè '5. Tteuchâtel

MAISONwonni
CONFISERIE

Ses spécialités
Chocolats fins

Nougats brindilles
Plum-cakes

Biscômes aux noisettes
Glaces-- : ?• |

!¦-»——s»¦*-************imammsm



L 'opinion d'un Français sur le f i lm
qui vient d'être interdit en Allemagne

A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU

Le film tiré du roman de Remarque
fest assuré du sucés auprès du public.
Mais le metteur en scène a dû rencon-
trer une tâche ingrate et pleine d'em-
bûches.

Les Américains et Lewis Milestone,
qui ont tenté cette gageure , se sont re-
marquablement tirés des difficultés où !
les Européens les at tendaient .  Ils n 'ont
pas fait intervenir les phalanges victo-
rieuses du général Pershing, ils se sont
abstenus du « chiqué » qui avait orné
«La grande parade ».

Lewis Milestone a suivi pas à pas
l'œuvre de Remarque et s'est effacé de-
vant le texte avec une discrétion qui
vaut d'être imitée. Et, pourtant , il ne
s'est pas contenté de mettre un livre
en images. Il a eu quelques trouvailles
personnelles du meilleur style, pure-
tuent visuelles, et qui restent en ac-
cord avec l'atmosphère du roman : par
exemple, le départ du camion qui a
amené: los hommes au front et sur le-
quel , une à une, toutes les têtes, se re-
tournent. '
¦} '¦¦'.'] Un terrible sujet

La transposition a été accomplie avec
beaucoup de tact , ce qui n'est pas com-
mode, lorsqu'il s'agit de tourner 'des
scènes .aussi"âpres, aussi naturalistes,
que celles d'«Am' "VVestèn nichts Neuës».
Celle ,où Muller rend visite -à -Kemme-
rich, dont la jambe , a été coupée et" où
il ne songe qu'à lui demander ses bot-
tés neuves désormais inutiles, ne pou-
vait guère être jouée plus judicieuse-
ment. Enfin , et surtout , on a su prendre
des vues. La technique est rarement en
défaut et les batailles produisent sur le
spectateur un maximum d'effet.
¦: Peut-être a-t-ôn légèrement sacrifié la
vérité à l'effet. Je ne crois pas que les
combattants reconnaissent la guerre de
1917-1918, écri t M. Jean Fayard dans
« Candide ». Sans doute a-t-on un peu
enjolivé , rendu spectaculaires les atta-
ques â la baïonnette et les corps à corps
furieux. « Verdun » était plus exact. C'é-
tait aussi moins public.

«A l'ouest, rien de nouveau» com-

porte deux parties assez inégales à mon
sens. La première, dans les tranchées,
el qui nous montre ces batailles légère-
ment romantiques, m'a paru la meil-
leure. La seconde, à l'hôpital, à l'arriè-
re et dans la petite ville allemande, est
moins réussie et n 'évoque qu'un faible
écho du livre. A l'hôpital , en particu-
lier, la scène du moribond qui ne veut
pas mourir est pénible sans être émou-
vante.

£>a trop grande précision
du cinéma

Et, pourtant, il me faut vous faire un
grave aveu. Devant une des réussites
incontestables du cinéma, la supério-
rité de la littérature m'a frappé. Or, il
s'agit là d'un livre qui, sans doute, n'ap-
partient qu'à l'excellent second ordre.

Pourquoi ? Parce qu'un art visuel et
â base de photographie comporte une
précision insupportable à laquelle
échappé la chose écrite.

Cet écueil est d'autant plus apparent
qu'il s'agit de réalisme. Le cinéma a
obtenu les plus beaux triomphes dans
la fantaisie. Voyez Chariot. Le film de
guerre de Chaplin est bien , sans aucun
douie, le plus beau" du genre, le plus
humain , le plus juste. (J'excepte la fin
qui tombe dans la farce.)

Le cinéma, quand il veut « faire
vrai », nous gêne comme un livre illus-
tré. Dans le livre de Remarque, l'an-
goisse causée aux bleus par le bombar-
dement arrive à nous bouleverser. De-
vant l'écran, nous entendons de vagues
détonations, nous voyons les jeunes
soldats qui poussent des sanglots so-
nores. Ce n'est plus émouvant, c'est pé-
nible, presque ridicule.

De même pour la scène des bottes. Jo
vous l'ai dit , elle est traitée avec tact.
Mais là où le romancier nous décrivait
un moribond anonyme, sur lequel il ne
répandait aucune pitié personnelle, la
projection nous montre ce misérable
amputé, ses traits précis contractés par
la douleur. 11 gémit. Cette fois encore,
s'introduit un léger élément mélodrama-
tique qui n'était pas voulu et qui ne
nous semble pas de la meilleure qua-
lité.

Défaitisme...
Enfin, le défaitisme même qui ins-

pire ce film est d'un échelon plus bas
que celui du volume; Là où Remarque,
fort habilement, se bornait à suggérer
sans conclure, l'image insiste, donne des
allures de pamphlet à une histoire qui ,
dans l'esprit de l'auteur, devait copier
un reportage impartial.

Quand les quatre soldats allemands
parlent de la guerre et disent qu 'ils
n'ont rien à voir dans cette querelle, le
romancier nous prévenait que Tjaden
et ses camarades étaient de pauvres

types. Il se séparait de ses personna-
ges. Là, sur l'écran, les « moi , je m'en
vais, je n'ai plus rien à faire ici »
prennent une signification politique
trop nette. Les mots adressés cn sous-
titre par le héros au Français qu'il a
tué et qui meurt auprès de lui, souf-
frent aussi du même grossissement.
D'ailleurs, cette scène cpii n'était pas la
meilleure du livre, est ici complète-
ment manquée.

C'est en grande partie à cause de cet-
te emphase, et non à cause de ses mé-
rites, que les salons « bien parisiens »
s'emparent de ce film avec une passion
légèrement suspecte. N'y aurait-il pas
un peu de sadisme de la part de ceux
qui se plaisent trop à ces visions d'hô-
pital , à ces égorgements, à ces héca-
tombes à la mitrailleuse ?

Il faut bien se garder de juger son
prochain, mais que penser de cette ra-
vissante jeun e femme que j'entendis
au Bœuf sur le toit, déclarer romanes-
quement à son danseur : «Je viens de
voir «A l'Ouest, rien de nouveau », j'en
suis toute bouleversée. Et pourtant,
c'est la troisième fois que j'y retourne»?

Poar vos cadeaux.
», ' ne manquez pas de vous adresser

au magasin

ï A . mm\m - HUMBERT
; ' suco. de A. Châtelain
Place du Marché Halles 13

(en face du magasin Sollberger)
Vous serez satisfaits !

Superbe choix en : penduleric,
inoutres, orfèvrerie, bijoutc-

. rie, etc. — Toutes réparations.
Prix très avantageux.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Sous les toits do Paris. —
Reprise da beau film parlé ot chanté on
français : « Sous les toits do Paris ». Cette,
bando excellente ne perd rien, Mon al
contraire, à la seconde vision, et son sucj ,
ces est parfaitement justifié. Il y a deŝjscènes comiques très réussies et soulignées
par le procédé sonore et parlant. Il y, a
aussi des épisodes très dramatiques, toi
eo duel «à la loyale > sous la pèie liieur
d'un réverbère, près du talus du chemin
de fer , aveo tous les bruits qui accompa-
gnent l'arrivée dos « flics ». A aucun mo-
ment on ne sont l'effort, lo tarabiscotage...
les effets sont là, non prévus, mais néces-
saires pour la compréhension de l'intrigue'
et des personnages ou la composition de
l'atmosphère.

Albert Préjean mérite les plus vifs élo-
ges. Il est très sympathique. Gaston Mo-
dot eu « vrai do vrai > jouo d'uno façon
véritablement supérieure. Une montion
spéciale à Pola Illery, séduisante, agui-
chante et mystérieuse, commo le lui im-
posait son rôle de femme fatale sans le
vouloir.

AU CAMÉO : Vénus. — Que voilà un ro-
man sentimental et bien fait pour émou-
voir les sentiments chevaleresques do la
j eunesse, qne cette « Vénus > de Jean VI-
gnaud , dont le cinéma français s'est ins-
piré pour en faire une production de pre-
mière valeur.

Aveo l'aduilralile actrice qu 'est Cons-
tance Talmadge, le rôle de «Vénus», -pour-
tant difficile et ingrat, gagne encore en
valeur et nul doute que 1 auteur même dn
fameux roman ne l'aurait pas désavouée
et n'aurait pu rêver nne c Vénus » plus
parfaite.

Les artistes' renommés, qui ont nom An-
dré Roanne, Jean Murai et Maxudian , re-
haussent la valeur de ce film pourtant dé-
jà grande et dont la mise en scène est
d'une richesse en même temps que d'une
technique incomparables.

Citons, entre autres, les magnifiques In-
térieurs parisiens, les salles de fêtes , avec
la fameuse apparition do » Vénus », les
scènes maritimes, parmi lesquelles la pê-
che aux torches, et les admirables vues
d'Algérie avee Oran et les caravanes dans
lo désert

Le dimanche sportif
FOOTBALL

I>e championnat suisse
En Suisse romande

Cantonal jouera demain son premier
match du second tour ; on connaît l'im-
portance de ces rencontres, qui seules
décideront les candidats à la relégation.
Les Neuchâtelois auront à cœur de con-
firmer la régularité de leurs récentes
victoires et de prendre revanche de la
défaite, que leur infligea le même ad-
versaire il n'y a pas très longtemps.
Nous leur souhaiton s un plein succès.

Si le match de la Chaux-de-Fonds
peut être disputé malgré la neige, nous
prévoyons une victoire de Chaux-de-
Fonds.

En Snisse centrale
Les rencontres Nordstern-Young Boys

ont toujou rs suscité un vif intérêt ; les
Bâlois semblent être en de meilleures
dispositions que leurs adversaires et
triompheront vraisemblablement.

A Granges, la lutte sera serrée ; les
équipes se tiennent de si près, qu'un
match nul ne nous étonnerait pas.

Old Boys est l'équipe à surprises ; il
semble bien pourtant que demain , les
Bâlois trouveront leur maître à Aarau .

En Suisse orientaleêprE
Saint-Gall aura la visite de Young

Fellows, qui jugera le moment venu
d'améliorer son classement ; il en a
d'aijlèurs! grand besoin.

Mj çi mntch palpitan t sera disputé à
Zu^ch ; Blue Stars est fort capable de
rééditer, au détriment de Lugano cette

;.lpis-ci,. l'exploit qu'il a accompli en bat-
-iàht Grasshoppers.

Voici le relevé des rencontres : Can-
tonal - Bienne ; Chaux-de-Fonds - Ca-
rouge ; Nordstern - Young Boys ; Gran-
ges - Berne ; Aarau - Old Boys ; Saint-
Gall - Young Fellows ; Blue Stars - Lu-
gano.

En deuxième ligne
Suisse romande : Lausanne - Stade ;

Racing - Concordia.
Suisse centrale : Lucerne - Young

Boys ; Madrétsch - Nidau ; Bienne - C.
S. Bienne ; Victoria - Granges ; Liestal -
Olten ; VfR . Bâle - Nordstern ; Tavan-
nes - Bâle.

Suisse orientale : Blue Stars - Bellin-
zone ; Lugano - Seebach ; Oerlikon -
Wohlen ; Tœss - Winterthour ; Bruhl -
Arbon .

Match pour la promotion
2me • Sme ligue

Cantonal II - Gloria, à Boudry (sans
prolongation).

Ponr la Coupe suisse
Le match Urania-Fribourg, renvoyé

de huit jours, sera disputé à Genève. Il
semble bien que Cantonal sera opposé
en quart de finales aux Genevois, en
février prochain.

Championnat neuchâtelois
Série A. — Le Parc I - Sylva I.
Série B. — Cantonal III - Travers I ;

Sparta I - Fleurier II ; Corcelles I - Bou-

dry II ; Béroehe I - Neuveville I ; Glo-
ria II - Chaux-de-Fonds III ; Sporting I -
Floria II ; Etoile III - Sylva II ; Le Lo-
cle II - Sonvilier I.

Série C. — Sparta II - Noiraigue I ;
Ticinesi I - Môtiers I ; Colombier II -
Travers II ; G. C. Audax I - Hauterive I;
Châtelard I - Cantonal IVb ; Etoile IVb-
Chaux-de-Fonds IVc ; Chaux-de-Fonds
IVb - Locle III ; Gloria III - Sylva III ;
Chaux-de-Fonds IVa - Etoile IVa.

DANS LES AUTRES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE. — Lausanne

et Zurich : Eliminatoires du champion-
nat national série A.

HOCKEY SUR TERRE. — Lucerne :
Match intervilles Zurich - Bâle. — Zu-
rich : Match pour la coupe Schœller :
Red Sox dames - Bâle dames.

CYCLISME. •— Bâle : Ouverture du
vélodrome d'hiver.

ATHLETISME. — Genève : Cross-
country d'ouverture.

Hôtel du; iaç — Auvernier
Samedi 13 décembre dès 18 h. et dimanche 14 déc. dès 14 h.

6RAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de gendarmerie

section du district de Boudry

SUPERBES QUINES
Mouton, oies, lapins, jambons, monts d'or
pains de sucre, paniers surprise, liqueurs,

poulets, fumés, etc.
Se recommandent : la société et la tenancière.

» . i i

MAISON da PEPPUB
Dimanche 14 décembre, dès 14 h. et 20 h.

* 
• - - - - — ¦ - • - —  -

organisé par la F. O. M. H.
Groupe des monteurs de chauffage

Beaux quines Beaux quines
Société neuchàteloise des pêcheurs à la traîne

et amis du lac
Tons ce soir, dès 20 heures, chez c't'amî Ferrier

Restaurant de la Promenade
pour le immm AU LOT©

Suoerhes quines: poufôts, salamis, Mont d'Or, etc.
r»i 
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Samedi 13 et dimanche 14 décembre ^
dès 19 heures

MATCHES AU LOTO
au Café de la Tour, Neuehâtel

organisés par la société «.Dante Al ighierim-

 ̂
BEAUX QUINES ! J

Restaurant du Grutli
Dimanche 14 décembre, après midi et soir

organisé par la Société de musique
L 'Avenir de Serrières

la « Fentina Mionsic » du cortège des vendan ges

Poulets, lapins, salamis, pains de susre, mont-d'or
Invitation cordiale. Se recommande : la société.

Restaurai Troutoi - fke"e Dssblé
Dimanche 14 décembre

organisé par la Société littéraire « Odéon »

ÏÏmW CE SOIR C3E SOIR -«tf
Restaurant Troutot, Ruelle Dubïé

organisé par le Club de natation « Neptnne »

Lapins, poulets, salamis, palettes, etc., etc.
Qu'on se le dise

Vous êtes tous très cordialement invités au

MATCH AU LOTO'
de la Société Ouvrière de Gymnastique

le samedi 13 décembre dès 15 h., à ta M&iron du Peupla

Hôtel du Vignoble - Pneu* TîSSSff î « »t>
GRANDS CONCERTS

donnés par la célèbre troupe
FAMILLE ÎSTEBL'SI (DE BERNE)

JODLERS — CHANTEURS — MUSICIENS et DANSEURS
Un programme très varié et humoristique ! 

Café de'la Craii-d'Or
HAÏITEKIVH

Samedi 18 décembre

organisé par la Société de tir « l 'Union »
SUPERBES QUINES

¦ .,:¦¦ '-'v'.1}" •¦m*'*"

Hôtel de la Poste — Grand Savagnier
Dimanche 14 décembre

B A L
ORCHESTRE JAZZ-MINS

Se recommande : famille Ami-Henri Girard.

[Au 

Restaurant du Coneert, à Neuehâlel i
Samedi 13 décembre 1930, dès 19 heures j

GRAND IATCM Aîî LOTO j
organisé par la Société neuchàteloise

des Employés cantonaux de police

BEAUX QUINES: mouton, cuissots chevreuil, I
dindes, lièvres, oies, jambons, poulets, etc. I
Invitation cordiale. Se recommande : La Société. Bj

Rendez-vous général au
Restaurant du Concert

le dimanche 14 décembre, dès 15 heures, pour le

M

JPIi IB_F
l,
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des conducteurs et mécaniciens d'auto, Neuchàtel

I HQTEI- SUISSE *££" I
Samedi 13 décembre 1930, dès 20 heures y

MATCH AU LOTO
[ de la Société de sous-off iciers de Neuchàtel H

Superbes quines. Invitation cordiale. fa

HOTEL DU RAISIN
Dimanche 14 décembre 1930, dès 15 heures

organisé par le « Club des lutteurs » du vignoble

Dimanche 14 décembre 1930 dès 14 h.

dans Ses établissements ei-dessous :

HOTEL DU DAUPHIN, SERRIERES
;f„ Orchestre « PIETKO-BAND » 

Café - Restaurant Làcnstre — GQLO^IBIIR
j ' Excellent Qr-c ltèstr-'e»

HOTEL HëLLEVUE - Anvernier
f '. A ORCHESTRE « MADR1N O »

BUFFET UU TKA1 - Colombier
i>

- ;, BONNE MUSIQUE

HOTEL dn VERGER - THIELLE
Orchestre « The ia rz  Singer »

RESTAURANT D£ U GARE OU MSËY0N
Orchestre «Continental-Jazz »

Restaurant de Sa gare — SA1NÏ-BLASSE
Orchestre «Le Rêve»

Café du Jura Neuchstelefe, Fahys £*;_£
Bonne nmHmie

HôSel de la Garonne - SAINT-BLAISE
Orchestre « SCINTILLA-JAZZ »

CAFE DE L 'UNION - COLOMBIER
Orchestre « Minon Jazz » *¦¦¦¦¦ ¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦Ba »

Restaurant de la gare du Vauseyon
Dimanche 14 décembre 1930 dès 14 heures

Rendez-vous chez l'ami Louis

Grande fête d'automne
et danse

organisée par le
i Jodler Club Sangerbund, Serrières

le soir dès 20 heures
productions entre les danses

'S. Permission tardive — Orchestre Continental Jazz
Se recommandent : le club et le tenancier.

HW LU , m wmmÊÊ «MBS»

Restaurant

Beau-Rivage

Menu de gala à f r. 6.»
Spécialités :

Huîtres vertes de Claire
Truites au bleu

Langouste Mayonnais e
Croustade de Langoustine

Nantua
Tripes à la mode

Civet de lièvre
Médaillon de Ris de veau

Clamart
Noisette de Chevreuil

Purée de marrons
Pintadon fermière

[HlgM rirriiarrrr1"" m 'i
¦IHHIIHHIBHIIBNN

Restaurant Iti Pont
THIELLE

Petits coqs
Filets de percha ,

Cuisses de grenouilles
Choucroute garnie
¦¦¦¦¦ oagaaiiQBBBBBBanB

TItflUTOT
Ruelle Dublé 3̂  Tous les
samedis, dimanches et lundis:

Gâteau au fromage

ÎB à fiS
au

Restaurant neDcHt elois
sans alcool

Fa-ubourct du Lac 13

pËJH TOÎS?!

Mil (ffi
Tous les samedis

1 Klir Il s#
Dimanche soir et lundi

giîl eaii an iroiuagc
Se recommande, C. Studer.

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tous les samedis

Hôtel i% Raisin
N E U C H A T E L

Tous les samedis

Souper-tripes
Restauration chaude et froide
Se recommande Arthur GUTHECH T

I

CAFÉ DU

rREill- 7 TES . 4.10

Tous les samedis .

Tripes nature
et à la mode de Caen
Pieds de porcs pannes

Tous les jours;

Choucroute garnie
Restauration

soignée
Escargots - Huîtres
Moules marinières
Se recommande i

Antoin e RUORICH

Café-Restaurant
des Alpes

Tous lea samedis

Tripes
A toute heure :

eheusroute garnie
escargots

ifô -r^vonrtonteBcomman- ,gk
5c r** de*, demandes de TT
8S1 JL rcnseiKUfmcnts, fse
gt rAponsi'S * des oftres fig
3c quelconques on ftdesde- 3c
f f i ;  mandes diverses, ete, en ?|?
âfe résumé poitr tous entre- sia
3k tiens ou «'orrespoudan- gr
ofe ces occasionnés par la »§
ag, publication d'annonces 3g
3u parues ilans ce j ournal . rJ£
âp prière de mentionner  la «res

W FEUILLE D'A VIS 
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H DE NEUCH AT ET. W

(Comm.) Un clou chasse l'autre, après
un match de coupe, c'est à un match de
championnat que le public est convié
aujourd'hu i, partie disputée entre ri-
vaux de vieille date, et qui de plus sera
une revanche, puisque l'adversaire des
locaux sera le F. C. Bienne.

Ce match comptera pour le deuxième
tour du championnat , qui revêt cette an-
née, par suite de la nouvelle formule
sous laquelle se dispute le championnat ,
une importance capitale. En effet , cha-
cun sait que le champion de promotion
de l'an dernier soit le F. C. Monthey,
et un club encore à désigner montent
d'office en catégorie supérieure et dis-
puteront avec les neuf clubs actuelle-
ment en première ligue (série A) les
matches de relégations ; les deux der-
niers classés des 11 clubs descenderont
d'office en deuxième ligue (promotion),
c'est dire l'importance de la rencontre
Bienne-Cantonal, puisque pour ces deux
clubs, ce match comptera pour la relé-
gation.

Un match important au stade
de notre ville entre

BIENNE et CANTONAL

EGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme.

10 b. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte.

M. BBANDT, pasteur à Valangin.
20 b. Temple du Bas. Culte de préparation

à Noël. M LEQUIN.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. MOREL.
Serrières. 8 h 45. Catéchisme.
9 h. 45 Culte. M. H. PABEL.

11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche relormlerte Klrcbeemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predifrt.

Ffr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konforenzsaal.

Sonntagsschule.

Vlsrnnbla
9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

Misslonskollekte.
14.30 Uhr. Landeron. Abendmahl.

Pfr. HIRT. Missionskol lekte.
19.45 Uhr. Bevaix. Abe n dmahl.

Pfr. HIRT. Missionskollekte.
Donnerstag, 20.15 Chr, Kirchenehor,

Peseux.
EGLISE INDEPEN DANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30 Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édificatio n mutuelle.

Petite salle. Jean 11, 35, Luc 19. 41.
10 h. 30. Culte. Templa du Uns.

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. Grande salle.

M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermltaes lo h cu l te

M. DUP A SQUIER.
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Hôp ital des Cadolles, 10 h. Culte.

M. JUNOD.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladière. - 8 h. 30.

Bereles Ermitage et Vauseyon
11 h. Ermitage (enfants jusqu 'à 7 ans).

Cultes oour personnes d'ouïe faible
Faubours de l'RAnital 24

Le 1er et le Sme dimanche du mols. a 11 h.

Eglise évangêlique libre (PI. d'Armes 1)
9 h. 45. Culto et Sainte-Cène. M. TISSOT.

20 h. Message prophétique. M P TISSOT.
Mercredi. 20 h. M. et Mme SENKB1EL,

j missionnaires.

Evangelisebe Stadtmlsslon
Ecke rue de la Serre Av J J Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur TSchter. 20 Uhr,

Predigt. Mittwoch , 20 Uhr, Jûnglings-
und Mannervorein. — Donnerstag, 20.15
Uhr, Bibeistunde. — Saint-Biaise, 9.45
Dhr. Predigt. Chemin de la Chapelle 8.
— Colombier, 15 Ulîr, Predigt. Tempe-
renz-Saal.

METHODISTENKIRCHB
Ebenczerkapel le Beaux-Arts 1]

9.30 Uhr Predigt. V. T. HASLER.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15.30 Uhr. Tochterverein.
20.15 Uhr. Liturg. Adventsfeler mit Lle-

dern und Weihnachtsbiidern. ¦
Dienatag, 20.15 Uhr.

Mitgliederversammlung.
Donnerstag, 20.30 Uhr. Gem. Chor.

Chlesa Evangellca Italiana
(Chûteau 19. Local Dnlou chrétienne)

20 ore. Culto di evangelizzazione.
Signer F. GUARNEEA.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
L Dimanche i 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. %. distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanch e du
mois sermon allemand) . — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., erand' -
messe et sermon français. - 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. - î. Jours d'oeuvre : 6 tu
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 tt.. messe basse
et communion à l'église.

PHARMACIE  OUVERTE dimanche!
I A. WILDHABER. Orangerie

Service de nuit lusoa 'â samedi proeh

Médecin de service le dimanche t
Dr Billeter, Ay. Dupeyrou B. TéL 13.68.

Cuites du dimanche 14 décembre 1930
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Un soulèvement en Espagne
Une petite garnison se révolte

à la frontière française
HENDAYE, 13 (Havas) . — Suivant

des renseignements parvenus de Ma-
drid à la frontière espagnole, un sou-
lèvement se serait produit à Jaca. Les
communications sont coupées entre Ma-
drid et Jaca. Le conseil des ministres
s'est réuni.
Le gouvernement s'occupe des mutins
MADRID, 13 (Havas). — Le général

Berenguer et les ministres se sont réu-
nis de 18 h. 20 à 20 h. 20. Le ministre
des finances a déclaré que la garnison
de Jaca s'était révoltée et que des trou-
pes avaient été envoyées de Saragosse
et de Huesco contre les révoltés. Les
.généraux Folla et Gay commandent les
troupes envoyées contre les mutins.

H s'agit d'un mouvement exception-
nel, car il n'y a eu ni programmes, ni
manifestes distribués dans la province
où le calme est complet

Les mesures ont ete prises
MADRID, 13 (Havas). —L Le, mjnistre

de l'intérieur a déclaré que le gouver-
nement avait pris les mesures qui s'im-
posaient pour dominer la révolte à bref
délai. Pour éviter dès malentendus, le
gouvernement a décidé de rétablir la
censure pour les nouvelles concernant
les révoltes, les conflits de nature syn-
dicaliste.

La répression ne saurait tarder
MADRID, 13 (Havas).~'4* Le iàlnlstrè

de l'intérieur a déclaré que le gouver-
nement espère maîtriser le mouvement
de la garnison de Jaca samedi. Il a
ajouté que la garnison de Jaca compte
200 hommes, artilleurs et fantassins.

JtE¥HJEyPE LA PRESSE
L aff aire des zones

i..- En parlant de l'article du Temps
f ĵd ont . pops , ,avons publié hier des ex-

traits^ le Journal de Genèue écrit :
r* H-y aurait de nombreux points à re-
lever dans cet article écrit sur un ton
fprt peu amical à l'endroit de la Suis-
se. Le Temps parle exactement comme
s'il estimait que la Cour peut se déju-
ger. H dit que « la composition de la
Cour peut changer». Qu'insinue-t-il

.donc par là î II écrit que «là Cour pa-
rait .bien ¦ avoir été unanime - sur • l'op-
portunité de ,supprimer les zones fran-
ches». Où a-t-il vu cela ? Mais notre

. . intention n'est point ' d'entamer une po-
lémique à ce sujet. Il appartient aux

.. gouvernements respectifs des deux
• pays de discuter et de s'entendre, com-
" me le tribunal de la Haye les y invite.

Nous ne voulons à aucun prix enveni-
mer le débat , tout en regrettant très
vivement que Je Temps, qui passe pour
l'organe officieux du gouvernement

• français , semble s'attacher à cette be-
sogne. Si l'on veut véritablement arri-
ver à une entente , c'est une bien fâ-
cheuse manière de s'y acheminer.

En tout cas, que les inspirateurs de
l'article du Temps se rappellent que
les menaces ne sauraient produire au-
cun effet d'intimidation sur notre pays,
et qu'au lendemain de la décision de
la Haye, elles sont plus déplacées que
jamais. On a vingt-quatre heures pour
maudire ses juges, mais le délai est
passé.

La menace est au Kremlin
Du Temps, dans son éditorial :
Des informations de Bucarest annon-

cent que la sûreté générale roumaine
confirme la découverte d'une vaste or-
fanisation soviétique qui avait pour

ut de préparer une action révolution-
naire par des attentats. Il serait établi
que ces terroristes sont arrivés de Rus-
sie et qu'ils recevaient des instructions
des centres bolchévistes d'Odessa. On
se trouverait donc en présence d'un
nouvel effort de la propagande bolché-
viste en Roumanie, où le communisme
n'a pourtant aucune prise sur les mas-
ses populaires."¦ On conçoit que les autorités roumai-
nes veuillent parer à ce danger avec
toute l'énergie nécessaire. C'est par la
Roumanie et les Balkans que la troi-
sième Internationale s'est constamment
.efforcée -de pénétrer en Europe centra-
le et que Moscou croit avoir le plus
de. chances d'enftreprçndre là bolch'évi-
sation du continent. Les Roumains
sont d'autant plus en droit de prendre
d'élémentaires précautions contre de
telles menaces que la découverte de
cette organisation terroriste russe sur
leur territoire est à rapprocher des
mouvements suspects de l'armée rouge

Antiquités neuchâteloises
On pourra admirer dans la dépen-

dance de l 'hôtel du Soleil , une collec-
tion d'anciennes gravures et pen dules
neuchâtelo ises, œuvres de nos anciens
maîtres, soit : Lory, Baumann, Moritz ,
Sprung lin, Girardet, etc., documents se
faisant de p lus en p lus rares et qui res-
teront toujours des objets d' art appré-
ciés.

Nous attirons l'attention des ama-
teurs sur celte vente et les invitons à
s'y rendre en vue d'acquérir l'une ou
l'autre de ces p ièces intéressantes, da-
tant de 1800 à 1820, collectionnées de-
puis 30 ans et qui seront dispersées
le mardi 16 décembre. On sait que les
tieuchâtelois, jeunes et vieux, se p lai-
sent à retenir ces œuvres dans If  pays
et orner leurs demeures de ces antiqui-
tés. X

dans les régions de la frontière russo-
roumaine. Tout cela doit être considéré
à la lumière du travail profond qui
s'accomplit actuellement à Moscou en
vue de déterminer une puissante di-
version aux difficultés avec lesquelles
le gouvernement des soviets est aux
prises et de créer un esprit de guerre
chez les masses russes. Plus qne jamais,
c'est au Kremlin qu'est la véritable me-
nace à la paix de l'Europe, et c'est là
qu'il faut chercher la cause profonde
du trouble que l'on constate à cette
heure dans l'ensemble de la situation
internationale.

Le « Casque d'acier » se déf ie
un psu de la « Chemise noire »

Dans une lettre ouverte, M. Duster-
berg, second de l'association du «Cas-
que d'acier », a condamné le voyage à
Rome d'un groupe de membres du
«Casque d'acier » et reproché à ces
derniers d'avoir déposé une couronne
sur la tombe du Soldat inconnu italien ,
geste qui, à son avis, n'aurait pu se jus-
tifier que si l'Italie traitait avec plus
d'équité les Allemands du Tyrol, et d'a-
voir remis à M. Mussolini les insignes
du « Casque d'acier », sans l'autorisa-
tion de la direction de l'association.

M. Dusterberg ajoute :
Si, depuis quelque temps, M. Mus-

solini intervient pour que soit revisé le
traité de Versailles, et s'il se montre
germanophile, c'est seulement pour ser-
vir des intérêts italiens. Aussi long-
temps que ses déclarations ne seront
pas suivies par des actes et par une
modification profonde des méthodes de
gouvernement dans le Tyrol, nous de-
vrons considérer ces propos comme vi-
des de sens.

Le chiffre de la population italien-
ne ne cesse de croître ; il faut donc
une augmentation de territoire. Le rè-
glement de la question de Tunis, le
problème de la Corse, enfin la ques-
tion des territoires autrefois italiens,
comme Nice et la Savoie, ne sauraient
être réglés pacifiquement.

Diplomatiquement, Mussolini, par h»
système -de relations cordiales avec
l'Allemagne, la Grèce, la Bulgarie et la
Hongrie, encercle le royaume de You-
goslavie. Pour livrer bataille contre la
France, il a besoin de l'Angleterre et
du soutien de l'Allemagne. C'est pour
cela qu'il est maintenant germanophile,
sans se soucier de savoir s'il existe en
Allemagne un gouvernement national
ou autre...

Mais la haute valeur militaire des
soldats français et serbes a été démon-
trée par la guerre mondiale. En consé-
quence, il faut , avant de collaborer
avec l'Italie, réfléchir longuement. No-
tre faiblesse actuelle nous impose dc la
réserve, de la dignité et de la fierté.

Le f i lm interdit en Allemagne
BERLIN, 12 (C. N. B.). — Tous les

journaux du matin commentent l'inter-
diction du film «A l'ouest, rien de nou-
veau».

La Gazette de Voss et le Berliner Ta-
geblatt contestent que le film puisse
nuire à la considération de l'Allemagne
à l'étranger.

Le Vorwârts dit qui l'interdiction est
un acte de terreur.

Contrairement à ces troi s journaux ,
le Bôrsen Kurrier dit que l'interdiction
n 'a pas été prise sous la pression de
In rnp.

La Germania estime que la décision
a été prise indépendamment des mani-
festations et qu elle est basée sur de
bonnes raisons.

La presse de droite est unanime à
approuver l'interdiction.

La Rote Fahne dit que cette décision
est une affaire de la coalition à Hitler.

M. Steeg a constitué
cette nuit un

ministère de gauche

Une expérience

PARIS, 13 (Havas) . — A 2 h. 15 du
matin, le ministère est définitivement
constitué comme suit :

Présidence et intérieur, M. Steeg ; jus-
tice, Chéron ; affaires étrangères,
Briand ; finances, Germain-Martin ;
budget, Palmade ; guerre, Barthou ;
marine, Sarraut ; instruction publique,
Chautemps ; commerce, Loucheur ;
agriculture, Boret; travaux publics, Da-
ladier ; P. T. T., Georges Bonnet ; air,
Painlevé ; marine marchande, Danié-
lou ; travail, Grinda ; pensions, Thou-
myre ; santé publique, Queille.

U reste à attribuer les sous-secréta-
riats d'Etat.
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L'Allemagne adresse
une nouvelle protestation

à la Si di Ni
an sujet des événements

de Haute-Silésle
BERLIN, 12 (C. N. B.) — Une nou-

velle note allemande vient d'être adres-
sée à la S. d. N., au sujet des excès dont
est victime la minorité allemande de
l'est de la Haute-Silésle. Elle complète
la première note allemande, en donnant
de nouveaux exemples de l'activité d'in-
timidation polonaise.

Les catastrophes minières
donnent lieu à un grand débat

au Reichstag
^ Bien entendu, on en profite pour
dénoncer une fois de plus... l'impérav,''? *

français !
BERLIN, 12 (Wolff) . — L'ordre du

jour de la séance de vendredi porte,
comme premier objet, le rapport de la
commission sur les mesures de secours
relatives à la catastrophe minière
d'Alsdorf. La commission demande une
somme de 2 millions de marks. Les na-
tionaux allemands, les nationaux socia-
listes et les communistes ont déposé des
motions s'élevant contre la cessation
d'exploitation de la mine « Wenceslaus »
près de Neurode.
M. Stegerwald intervient dans le débat

M. Stegerwald, ministre du travail du
Reich, a déclaré que l'enquête sur les
causes de la catastrophe d'Alsdorf est
rendue difficile par le fait que les ins-
tallations ont été détruites. En ce qui
concerne la catastrophe de la mine May-
bach, près de Sarrebrûck, des secours
ont été mis à la disposition des survî
vants.

Et l'on s'accorde à dénoncer
l'esprit de lucre et la rationalisation

à outrance. mm à
M. Husemann, au nom des socialistes,

constate que ces trois grandes catàstro- !
phes ont causé la mort de plus de 500
mineurs. Son groupe demande l'élabo-
ration d'une loi minière du Reich. Le
député Ley, national-socialiste, souligne
que l'une des causes de l'accident d'Als-
dorf réside dans l'exploitation et le sur-
menage des mineurs.

L'orateur rend responsables de la ca-
tastrophe d'Alsdorf , Schneider, du Creu-
sot, ainsi que la politique allemande des
réparations.

M. Kuhnen (centre) dit que la ratio-
nalisation a été exagérée aux dépens de
la santé et de la sécurité des ouvriers.
Ce n'est plus du travail, c'est une cour-
se, une chasse au charbon.

Au vote, la résolution de la commission
relative à la catastrophe d'Alsdorf est
adoptée, avec cette modification qu'elle
s'applique également à la catastrophe de
Maybach. La Chambre adopte, en ou-
tre, la proposition des nationaux-alle-
mands de continuer l'exploitation de la
mine Wenzeslas près de Neurode et une
proposition socialiste invitant le gouver-
nement à élaborer un projet de loi sur
Ins mines.

Marthe Hanau accusée
de détournements de masse

L'affaire de la Gazette du franc

PARIS, 13 (Havas). — Le juge d'ins^|
truction a été saisi d'une plainte, avec
constitution de partie civile, déposée
par M. Jedin , ingénieur-chimiste, con-
tre inconnu en abus de confiance. La
plainte de M. Jelin, qui est un des
créanciers de la faillite de la « Gazette
du Frano, viserait en réalité Marthe
Hanau.

H résulte des premières investiga-
tions que Marthe Hanan aurait détour-
né pour son compte personnel au dé-
triment de la fa illite des sommes s'é-
levant à plusieurs millions. Ces détour-
nements seraient postérieurs au mois
de septembre dernier, date à laquelle
Marthe Hanau obfint son concordai et
fut remise à la tête de ses affaires.
Trois experts ont été désignés pour
examiner les comptes.

La Suisse médite d'attaquer
la Russie

Une Information sensationnelle

C'est le communiste « Basler Vor-
¦wârtz » qui l'annonce et sa caution 'est
un autre journal communiste, le « Rote
Aufbau » de Berlin.

D'après cette gazette berlinoises la
Suisse a pris part aux préparatifs de
guerre de l'état-major français contre
la Russie. — Voilà donc que les com-
munistes allemands font semblant de
prendre au sérieux les énormités débi-
tées par Ramsine et consorts à la farce
judiciaire de Moscou. Et les commu-
nistes suisses s'empressent de faire
croire qu'ils y croient eux-mêmes.

Et quelle est la preuve de cette en-
tente de la Suisse avec la France ? La
récente réorganisation de notre land-
sturm.

Ainsi, plus n'est besoin d'être russe
pour avaler des bourdes : il suffit d'être
communiste. Nous ne désespérons pas
d'entendre le conseiller national Brin-
golf interpeller le Conseil fédéral SUIT
les sombres desseins que notre gouver-
nement nourrit à l'égard de la Russie.
Ce lui sera peut-être le moyen de ren-
trer en grâce auprès de son parti , dont
le comité directeur vient de le débar-
quer.

L'audition
da fondé de pouvoirs
de la banque Oustric

Devant la commission d'enquête

Il déclare que M. Raoul Peret
refusa de toucher des honoraires au

moment où il fut ministre
PARIS, 12. — La commission parle-

mentaire d'enquête a entendu M. Ba-
dou, fondé de pouvoirs de la Banque
Oustric, qui a confirmé d'une façon
générale les déclarations faites la veil-
le par M. Pêret. U a indiqué notam-
ment qu'il était chargé de remettre, à
la fin de chaque trimestre, les hono-
raires de M. Péret, en sa qualité d'a-
vocat de la banque Oustric C'est ain-
si qu'il avait remis à M. Péret une en-
veloppe que celui-ci avait acceptée, à
la fin de février, alors qu'il n'était pas
membre du gouvernement. Mais lors-
que M. Badou se présenta à la fin de
'inai 1930 devant le sénateur de la
Vienne, devenu garde des sceaux, ce-;luii-ci a refusé de recevoir l'envelop-
pe qui contenait le montant des hono-

«râires du trimestre écoulé.
M Badou ayant insiste et ne voulant

pas rapporter la somme à la banque
Oustric, M. Péret l'avait prié de dé-
poser cette enveloppe dans son coffre-
fort, en disant qu'il ferait comprendre
à M. Oustric lui-même qu'il ne voulait
plus désormais accepter d'honoraires,
a titre d'avocat-conseil, puisqu'il était
garde des sceaux. Il n'y eut cependant
aucune entrevue entre le banquier et
le ministre. M. Badou renouvela sa dé-
marche au début de novembre, appor-
tant à M. Péret une seconde enveloppe
contenant le montant de ses honoraires
pour un nouveau trimestre. Le ministre
refusa catégoriquement d'accepter la
somme contenue dans cette seconde en-
veloppe et pria M. Badou de remettre
cette somme ainsi qne celle de la pre-
mière enveloppe à la disposition de la
banque Oustric M. Badou a alors déposé
les deux enveloppes dans son coffre-fort
personnel et c'est seulement la semai-
ne dernière qu'il a porté au compte de
la liquidation de la banque Oustric les
sommes ainsi remboursées.

H a d'autre part indiqué que M. Re-
né Besnard avait fait de fréquentes vi-
sites à la banque Oustric. Sa déposi-
tion se poursuivra demain.

M. Péret se défend des accusations
portées contre lui

PARIS, 13 (Havas). — La commis-
sion d'enquête a entendu vendredi sur
la cotation en bourse de la valeur Ous-
tric : Snia Viscosa, M. Péret qui a dé-
menti le bruit selon lequel il aurait
restitué ces jours derniers une somme
de 80,000 fr. Il a protesté aussi contre
de tels procédés de diffamation. Le
Quai-d'Orsay, a-t-il expliqué, avait ap-
puyé favorablement la demande for-
mulée par Oustric pour l'introduction
sur le marché français de la Snia Vis-
cosa à un moment où la politique fran-
çaise tendait à un rapprochement avec
le gouvernement italien. M. René Bes-
nard , alors ambassadeur de France à
Rome, avait insisté également pour la
cotation en bourse française de cette
valeur. Ses arguments étaient fort ho-
norables ; ils s'appuyaient sur des
considérations d'ordre diplomatique.
Après s'être entretenu avec le direc-
teur du mouvement général des fonds,
M. Péret estima qu'en raison de l'im-
portance di plomati que de l'affaire, on
pouvait autoriser la cotation.

Un rapport qui vint trop tard
Aucune opposition formelle n'ayant

été formulée à cette époque, la baisse
n'étant pas encore intervenue sur tou-
tes les valeurs de soie artificielle, cet-
te affaire paraissait susceptible de se
développer. «Je n'ai connu le rapport
de notre attaché commercial à Rome,
M. Bonnefoi-Crapollo, que postérieure-
ment à la signature de l'autorisation.
Ce rapport aurait pu changer entière-
ment ma manière de voir ».

M. Péret a expliqué ensuite com-
ment il a perdu de vue Oustric qu 'il a
revue seulement un an plus tard dans
un salon. Oustric lui ayant proposé de
le prendre comme avocat, M. Péret
accepta. Oustric ajouta qu'il lui re-
mettrait dans une enveloppe tous les
trimestres ses honoraires dont le chif-
fre serait toujours à peu près le même.

Pour que vos

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

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

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 12 DÉCEMBRE 1930

Coure dt
BANQUES et TRUSTS clôtura
- Banque Commerciale de Bille . . .  744

Comptoir d'Escompte de Genève 558
Union de Banques Suisses 707
Société de Banque Suisse ...... 843
Crédit Suisse 840
Banque Fédérale S. A. 775
S. A. Leu & Co 733
Banque pour Entreprises Electr 1007
Crédit Foncier Suisse : . . . .  342
Motor-Colombus 898
Sté Suisse pour l'industrie Elect 870
Société Franco-Suisse Elect. ord 530 d
1. a fur chemische Unternehm 735
Continentale Linoléum Union . .  366
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 170
Union Financière de Genève 630

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2535
Bally S. A 1060 d
Brown. Boveri & Co 8. A. 420
Usines de la Lonza 258
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 690
Entreprises Sulzer 980
Linoléum Olublasco 123 d
Sté pr Industrie Chimique. Bftle 2640
Bté industrielle pi Schappe. Bàle 2010
Chimiques Sandoz Bftle 3200 d
Ed Dubied & Co 8. A 375 o
S. A. J. Perrenoud & Co 610 o
S A J Klaus Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 975 d
Llkonla S. A. Bftle 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 149
A. E. O. .... *. *................ 123
Llcht & Kraft 424
Gesf Urel 125
Hispano Amertcana de Electrlcld. 1685
ltalo-Argentlna de Electrlcidad .. 285
Sidro ord 170
Sevillana de Electrlcidad — —
Kreuger <& ToU 583
Allumrttes Suédoises B 340
Separutor 14B
R ŷal Duïch 630
Ameri can Europ Sec-jrlttee trd. . 107
Cle Expl. Ch. a» W Orientaux 188

iki

Bourse de Neachâtel du 12 dee.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande. o = offre
ACTIONS OBUG AIION S

B.n,. N8«on.h — E- N,eu- ,3:̂ **'ï_\ _\Compt d'Esc. -.- » » *°J° of inn 'ÎS 2Citait misse 944.— d » * 5°/ol91.- 100.15 d
C éd! Sn 605

-
.- , «=- Neu - 2V» 188S 92.- d

C... A. Hann . 845 d » * **'• '89" 98.— dSVeûa* 845:- i _ ,v3« l°oo 75 sCâb.él.Cortalll2500.— d C-d.-F.3•;, 891 100 - d
ed.Dubled,S C>. 375.- o  » *V. »» 97.- d
Clin. Sl-Sulpice 975- d » 5» . 917 100.75 d
Tram. Neue. «r 505.- d Locle 3 V. 1898 02.- d
. > priv 510.— d » 4">/o l89P 93. — d

Neuch. Chanm. 6.60 d » Hjj»« 100-75 *
lm. Sandoz Tra 225.- d Créd . N 5»/„ 102. - d
Sal. des conc 250.- d E.Dubied 5V. °<o 100.60 d
Klaus . . 150 - d Tramw. 4 »/„ 1899 99.- d
Etab.Perrenoud 610.— o  Klaus 4 V, 1921 99.- d

Such. 5% 1913 100.- d
4 ' i tiW 98.50 O

Bourse de Genève du 12 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 602.50m 1 47s ,7. féd. 1927 _ •
Comp. d'Esc. 558.— 3"/. Rente suisse -~
Crédit Suisse 943.- 9«f, DlHèrt . 85.5Q
Soc de banq. s. 845.50 3V .Ch. [éd. A.K. ™-™
Union lin. gen. 532.50 Cliem. Fco-Suis. *'-¦
Oén. élec.Gen. B 497.50 m 3 "/. jou cne-Eclé *™* ~
Fco-Suisse élec. —.- 3'/s °/o Jura Sim. .Vi tAl

. priv. 525 - S'k Gen. à lots 121.75
Motor Colomb. 896.50 4°/» Genev. 1800 J03.—
I tal.-Argent. éL 282.50 3-/„ Frih . IS03 *".—
Royal Dutch. 629.50 7 "/« Belge. l .il *BOm
Ind. genev. gai 700 — 5»/. V. Gen. 1919 fl°- —
Oaz Marseille 475 .—m-l "/ .  Lausanne Ztm'~
Eaux lyon. cap. — .— ?,° • Bolivia Ray 177.—
Mines Bor. ord. —.— ùnnube Save B2-3-
Totischarbonna 409.— i» i.Ch.Franç.26 - •-
Trllall . 33.50 m '".'» Ch. 1. Maroc «¦*?•—
Nestlé 691.50 •>•/• Pa.-Orléans l042.50 m
Caoutcli. S. fin. 18.- 6

r°''*<$%*¦'¦ $*: ~'~
Allumer. suéd. B 338.— Ç?. '¦ <- Eg. 1903 -—

ilispa. bons 6"/. 417.—
!''¦ Totis c l.nr 474.—

Tous les 14 changes en baisse : 20.25 V.
(—1K 25.03 (—-3y,). 5.15 v—»..). 72 (—05).
iti.i,  Ai i—_|, Espagne 65.30 (.—70\ 207.676

(—7 %),  122.92 J4 (—11 VA , 72.55 (—5),
90.15 (—5), 138.26K (—13%), 137.90 (— 710,
Peso 173 (—50). Bien mauvaise bourse. Sur
47 ^actions : 24 baissent ( avec 6 records) et
2 seulement résistent.

Tramways de Neuchàtel. — Exploitation
en novembre : Recettes , 105 ,358 fr. 51 contre
102,020 fr. 04. Total des recettes du 1er Jan-
vier au 30 novembre, 1,254 ,344 fr. 35 contre
1,209,223 fr. 03. Dépenses approximatives au
30 novembre, 1,000,000 fr., sans les charges
d'Intérêts et les versements au fonds de
renouvellement

Funiculaire Ecluse-Plan — Exploitation
en novembre : Recettes , 5108 fr. 34 contra
5281 fr. 71. Total des recettes du 1er Jan-
vier au 30 novembre, 64.227 fr. 65 contre
66 ,348 fr. 99. Dépenses approximatives au 30
novembre, 38,500 fr.

Funiculaire la Coudre-Chaumont. — Ex-
ploitation en novembre : Recettes, 1549 fr.
80 c. contre 1620 fr. 15. Total des recettes
du 1er Janvier au 30 novembre, 54,203 fr. 42
contre 57,367 fr. 24.

Cours des métaus
LONDRES, 6 décembre. — Argent : 16 «/ «•

Or : 85/1 %.
LONDRES, 5 décembre. — Prix de " la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium lntér. 85. Export.
85. Antimoine 4S-46.10/. Cuivre 49.5/7 "A
(49.5/7 y ,  à terme). Electrolytique 55-56.10/.
Best, selected 51-52.5/. Etain anglais 115.10-
116.10/ . Etranger 114.3/9 (115.8/9 à terme).
Stralts 118.15/. Nickel intérieur 170. Exporta-
tion 175. Plomb anglais 17.5/. Etranger 15.15/
(15.17/6 à terme). Zinc 14.3/9 (14.15/ ft ter-
me).
wy 7/nrs&////AV///sS 'r^^^̂

La terre tremb.e
de nouveau en Stalie
te séisme est ressenti dans les

régions qui furent frappées
déjà l'été passé

AVELLINO, 12 (ag.). — Jeudi , à
8 h. 40, un fort tremblement de terre a
été enregistré à Sansoffio Baronia , l'un
des centres du tremblement de terre de
l'été 'passé. Bien <pie la secousse ait été
forte, seules ont été lézardées quelques
maisons déjà endommagées précédem-
ment. La secousse a été ressentie
à Ariano, presque complètement dé-
truite au mois de juillet dernier. Dans
cette localité, il n'y a pas eu de dégâts.

une maason s'eerouBe
au Caire

Elle fait sept morts
LE CAIRE, 13 (Havas). — Le mur d'u-

ne maison s'est écroulé à Beni-Suef , en-
sevelissant xm homme. Un autre mur
s'est écroulé et des pompiers qui étaient
accourus pour parer à toute éventualité
ont été ensevelis. Il y a sept tués.

Après la catastrophe de Lyon
On retrouve un cadavre

LYON, 13 (Havas). — Les terrassiers
qui travaillent au déblaiement des dé-
combres de la rue Tramassac ont retiré
le cadavre d'une femme qui était encore
couchée dans son lit. Le corps, qui était
pris sous deux grosses poutres, a été dé-
gagé avec de grandes difficultés. Le
corps n'a pu être identifié. Plus tard, on
a t rpuvé des draps ensanglantés et on a
aperçu deux matelas.

Un nouvel eboulement
Un eboulement s'est produit sur la ri-

ve droite de la Saône, au quai Rous-
seau, à 1500 mètres environ de l'ébou-
lement de Fourvières. Une poche d'eau
a crevé et trois blocs de rochers d'une
dizaine de mètres cubes sont venus s'a-
battre sur l'emplacement d'une maison
qui a été détruite en 1914 par un ebou-
lement. Les rochers sont venus défon-
cer la chaussée du quai sur lequel la
circulation a été interrompue. On a
constaté des lézardes dans une maison
de trois étages située à proximité de l'é-
boulement. Des dispositions de sécurité
ont été prises immédiatement et les sept
ménages qui l'occupent ont été évacués.

Déraillement d'un train
de marchandises

Il y a trois morts
BUCAREST, 13 (Havas). — Un train

pétrolier a déraillé à Giurgiu à la suite
d'une erreur d'aiguillage. On compte
trois morts et deux blessés.

Gros incendie en Turquie
STAMBOUL, 12 (Havas). — Un très

grave incendie s'est déclaré à Bechik-
Tache, sur le Bosphore. Un pâté de mai
sons et un entrepôt de tabacs ont été
complètement détruits. Les dégâts sont
considérables.

La monnaie du Vatican
CITE-DU-VATICAN, 12. — La nou-

velle monnaie d'or du Vatican de 100
lires sera à l'effigie de Jésus-Christ et
du Pape. Celle de 50 lires or représen-
tera l'Immaculée Conception. Les au-
tres pièces de monnaie représenteront
des images saintes.

A la cathédrale de Tours
Une des deux tours est peu solide
Est-ce la douceur de l'air tourangeau

qui mine ainsi les beaux monuments
de Tours, ou bien faut-il penser que
plus on remonte dans le temps plus on
a de chances de trouver des construc-
tions solides ? Déj à, en 1928, le 27 mars,
s'écroulait en partie la belle tour Char-
lemagne. Auj ourd'hui, c'est la tour nord
de la cathédrale qui menace ruine. Une
sérieuse lézarde s'est en effet ouverte à
la hauteur de son premier étage et l'on
a dû interdire la circulation des poids
lourds automobiles et hippomobiles
dans un certain périmètre de l'édifice,
cependant que, par un système de chai-
nage en ciment armé avec-renforcement
des bases de la tour, on s'est efforcé de
la maintenir.

Les Tourangeaux sont en émoi et ce-
la se conçoit fort bien ; leur cathédrale,
magnifique morceau d'orfèvrerie dans
sa façade, serait gravement atteinte par
l'écroulement de la tour nord.

Chose singulière, la partie menacée
est celle qui fut terminée la dernière.
L'autre, plus vieille de quatre siècles,
tient bon.

Violente explosion
dans une cartoucherie

Il y a déjà deux morts
Les causes du sinistre sont

inconnues
TOULOUSE, 12 (Havas). — Hier,

une violente explosion s'est produite
dans un atelier de la cartoucherie na-
tionale de Toulouse. Les vitres ont été
brisées, les portes ont volé en éclats.
Une dizaine de personnes furent gra-
vement blessées. Deux d'entre elles ont
succombé à l'hôpital. Une troisième
est dans un état très grave. Les causes
de l'explosion ne sont pas encore dé-
terminées.

Une fantiSSe massacrée
dans la nuiî

SALSO-MAGGIORE (Parme) , 12. —
Une famille entière a été massacrée hier
soir à Tabiano. Au moment où M. Louis
Moroni, agriculteur, âgé de 72 ans, et sa
famille allaient se coucher, plusieurs
coups de fëu furent tirés par la fenêtre,
tuant M. Moroni et sa femme et blessant
grièvement. sa belle-fille et son petit-
neveu que cette dernière tenait dans les
bras. L'enfant succomba peu après. Le
drame serait dû à des questions d'ar-
gent et d'intérêt. Aucune arrestation n'a
encore été opérée.

Celui-ci est arrêté après avoir détourné
un million

PARIS, 12 (Havas). — Des inspec-
teurs de la sûreté générale ont arrêté
le démarcheur Jean Can, recherché
pour diverses escroqueries commises
au préjudice d'un établissement pari-
sien de crédit. Au cours de son inter-
rogatoire, il a avoué l'exactitude do
tous les faits qui lui sont reprochés et
il a avoué avoir détourné, pendant cinq
ans, au préjudice de ses clients, une
somme d'environ un million. Il a éga-
lement commis des détournements
dans une banque.de Sai-nt-Malo, en Bre-
tagne.

A leur tour, des banquiers
parisiens sont victimes

d'un escroc

L'un des conjurés tente de se suicider
puis... de senfuir

LISBONNE, 12 (Havas). — La po-
lice d'information du ministère de
l'intérieur a saisd quatre caisses, conte-
nant 96 bombes, deux chargeurs de
fusil et du matériel pour la fabrica-
tion de bombes, détenues par un nom-
mé Victor Concoicao, huissier au mi-
nistère du commerce. Le tout était ca-
ché dans les chantiers du ministère,
avec la complicité d'autres individus
qui ont aussi été arrêtés. L'un des pri-
sonniers a tenté de se suicider dans sa
cellule, puis il a essayé de se sauver
par la fenêtre en profitant d'un mo-
ment d'inattention. Cet accusé a fait
des aveux complets. Il a déclaré no-
tamment qu'il avait caché chez lui l'an-
•clen commandant aviateur Sarmienta
Boires.

On découvre toujours des
dépôts d'armes au Portugal

P OL1TIQ UE ET IN  FOR 31 AT ION GENERA L E

Ces jours a été fondée à Prague dans
le cadre du comité national pour l'or-
ganisation scientifique une commission
chargée de l'étude de la rationalisation
des administrations publiques. Trois
sections ont été créées. La première
s'occupera de l'administration de l'Etat,
la seconde des autres administrations
publiques et la troisième des adminis-
trations d'intérêt public, chambres de
commerce, assurances sociales et de re-
traite, etc. La commission se composant
de techniciens, l'opinion publique a été
favorable à sa création. La presse es-
père que les résultats des travaux de la
commission se feront sentir avant tout
dans les administrations autonomes
plus accessibles à l'esprit d'initiative
que l'administration de l'Etat.

La rationalisation
des administrations publiques

DATU COB^FEUR
V%%  ̂B W\\ Rue des Poteaux

Spécialiste pour coupes de cheveux Indi-
viduelles pour messieurs. — Service propre
et soigné.
Grimage. Perruques et barbes à loner

Carnet du j our
CINÉMAS :

Apollo : Sous les toits de Paris.
Palace : Je t'adore... mais pourquoi t
Théâtre : Le mari déchaîné.
Caméo : Vénus.

Sulletin météorologique - Décembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

lemperatura „ u Vent
in deg. centlcj r. S X _î dominant £{_{_¦ ¦ -\. H e ,Vt - E B | S. S _Bo g e i E o -- uo
£ J § S B 3 N'""0" f0"» «W
* a a 

12 2ii -2.7 5.0 712.1 1.5 var. faible! oouv.

12. Neige très fine pendant la nuit et
jusqu'à 9 heures. Pluie fine intermitten-
te de 9 à 12 heures.

13 décembre. 7 h. 30 :
Temp. : 3.8. Vent : N.-O. Ciel : Conv.

'Jéceirure 8 I 9 10 U 12 IH
mm I .
135 GSr

i3v !_¦-
725 g-

720 2~ \

710 ?§-

710 -S-

105 ~
y?»

700 ~_
I ,  i, | ¦_--¦ , m - M l I M I  H II MU U N I  ¦*¦¦ ¦! IBN1II  I—»»»—

Niveau du lac : 13 décembre, 430.21.

Temps probable pour aujourd'hui
Peu nuageux. Quelques précipitations.

Bulletin météorologique des G. F. f ,
18 décembre à H h. 30

¦g S Observations laites Centi- TFMP1 FT UFNI
|| ans gares li. f. F. grade. *tMVS " VMI
«i 

280 Bâle + 4 Qq- nuag. Calma
643 Berne . . . .  0 P'uili Prob. »
537 Coire . . . . + 1 Neige »

1543 Davos . . . . — '¦< » »
632 b ri bourg. .  + 8 Couvert >
894 Genève . . . + 4 » »
475 Glaris . . . .  0 » >

UU9 tiôschenen . — 1 Nei^e »
5C6 Interlaken . -I- _ Nuatteux a
995 l'h. de Fds . + t Couvert »
4511 Lausanne. . -j- 5 > »
3ii8 l.ocarno . . -*- - Tr. b. tps »
276 l . u g a u o .  . . + 5 » »
439 Lucerne- . . + 3 Couvert »
898 Montreux . ¦+¦ 5 » »
432 Neuchfitel + 5  > »
505 Raeatz . . . + - Neige >
673 Saint (îa l l  4- H Couvert »

1856 St Moritz . . — B Nnaeeux »
4117 Schaffli" . + 4 Couvert »
537 Sierrt» . . . .  0 Tr. b tps >
562 Thoune . . .  + ;t Couvert »
389 Vevey . . .  -h 4 » >

1609 Zermatt . . — H Brouillard »
410 Zurich . . . + 6 pluie Vt d'O.
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(\ l TROUSSEAUX
îpt/g «LE REVE » S .A.
ĝs NEUCKAI EU

Vente au détail : Poudrières 15
Demandez échantillons. Facilités de paiement.
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\»L D est prouvé que la recette suivante
N j donne le meilleur café :

V̂ Ne pas cuire le café moulu, mais
seulement verser sur celui-ci l'eau

|_S bouillante.

[ DJ <̂£>  ̂2 minutes — ni plus ni moins — c'est

—S—J
^̂ _̂f à Je temps qu'il faut le laisser tirer.

A ___ Pu'5 servez I

ii l̂ Et n'oubliez pas le principal: ajouter

P5 ^ÈL 
au ca** **e l'Arôme.

^̂ t Ce 
mode 

de préparation rend

^̂  le café aussi 
bon 

qu'il _§ Î__P *̂_

Helvotio 4 Henri fronde Ris S. A, B_!e / ir Q&j J 39/f êf
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ZWIEBACKS HYGIÉNIQUE S
AU MALT

de la Confiserie rosserie Christian WEBER
VALANGIN

Téléphone 07.4S T K A- R O O .II
la. marque préférée des connaisseurs

IMPOTS :
M. Alfr. Horlsberger-I.ttschei ("pu < rie. Fg Hôpital 17, Neuchàtel
Mlle K. von Allmen , denrées- coloniales , Rocher 8, >
MnlM in Zlniineriiiiuin 8. A... rue di'i- Epancheurs, *MM. Favre Frère*. Chiivanpe»- , et Kilteau . »
M William (ienlll confl.Mçui Jriip de l'Hôpital , »

L

M. F. ChrlMen-l.anoIr. fplpprlejrine. rue de Neuchàtel 4, Peseu»
Ville Vuille fhfttelnrd »» j »

tMaawaaaaa *amamm ^^mat*ammi .^———

(î // 1 Richelieu ¦ Rédame
I A POUR MEŜ UR! J|AEf|

Il ^̂̂ mi l̂i Box couleur, 2 teintes W|kM ^̂ ^̂

'éF% PÉTREMAND '?,
NEUCHATEL -SEYOtt 2 tlmbres-escompte

FEMMES H'AVIS
BË JS JEU CHAT fil*

— B :

Vous épargnez les frais
d'un remboursement en renouvelant maintenant,
par chèque postal, votre abonnement ponr 1931

au bureau de poste de votre localité.
Quand il s'ajrit d'un abonnement ¦

nouveau, on cat instamment prié de ,
l'indiquer au don du coupon.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine re- i
cevra le journal

gratuitement
dès maintenant à fin décembre courant.

ADMINISTRATION
de là

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEI*

. .. . . B— —
PRIX D'ABONNEMENT « lar -

\FEUIJLXE D'AVIS DE 3WSUCHATEI,

1 an 6 mois S mois

15.. t.&O 3.75 »
1 fr. 30 par mois '< ¦¦ ' '

:*** Yi est recommandé de s'abonner de pré-
férence pour l'année entière, afin de simplifier
les opérations et d'éviter les ennuis de renouvelle-
ments trop fréquents.

Voulez-vous A
fumer un cigare de àr

îiaule qualité H
C'est te boui W»- .*».J.I . - y .  »

LE coq \J$f cJm
qui est un véritable plaisir y i^ ^wpour le connaisseur ^ m̂»

Le paquet de 10: pièces 70 c

Gautschi, Hauri & C9, Reinach Cure dé raisin
en tonte saison

Puissant dépuratif du sang,
grâce au ferment de raison des
pays chauds.

H. BURMANN
conun et apprécié depuis 1891.

GEORGES BURMANN
Successeur

Laboratoires à Herzogenbuchsee
Sans rival contre : boutons,

clous, • diabète, goutte, eczéma,
rhumatismes, etc.

Le flacon : Fr. 6.-
¦RANCO

En vente dans toutes les phar-
macies. P 10040 LE

A vendre un

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

C d e  

Heucïtâtel et environs H

Nos succursales possèdent un riche assortiment Sans les artic les
spécia ux que nous avons l 'habitude d'off r ir  à l 'occasion des f êtes

de f in  d 'année ; en voici un aperçu :? H

Bougies de H Q'41 Biscômes au miel Fo^dawfs fl
blanches, couleurs, différentes 10 et 20 c. pièce. Sur demande : crèmes, fins, surfins, extra - fins, "' SE

grosseurs B JCÔffîef SU îTïîe S 9V6C li queurs , massepain , au détail , en lig |
. . .  ... .. , infcrïStîOn boîtes classiques et fantaisie J§§|

qualité paraffine, 45 c. le paquet mi*iwiiwn Wm
qualité stéarine, 85 c. le paquet depuis 30 c. pièce Su!etS jS

fj ûïkffl. -_$-_ ftj -.M| Bïîcêmej «ux amandef P©ur arbres de Noël IH^@ïb€S de ^©el BUràmet aux nmimZt Marchandise toute fraîche. Prix M
15 c. la boîte de 10 de là maison Hool & Cie très avantageux jH|

Sur commande : Produits de notre : Asft! grand f t iOUSS6UK
POULETS Boulanger ie-Pât isser ie  Fr. 2.70 la bouteille fl

1 k 1 kg. et demi environ f& j SB SU *G$ - TrCff B% ... M&
DINDES depuis 50 c- la pièce wir §s mousseux: fp

2 kg. et demi environ PalnS SandWiCtl S . .^ 1 BoUirte/ - Mauler - Pernod flS
DINDONS ¦ • Coquej devol au vent - ^... 5,50 la bouteille J8f3 kg. et demi environ C€3^13

«5
S fit (Ome'S 

"
ilfr; 3 .15  la chopine ' 

W$
CANARDS pour p.ècei â ia crèm*..'¦.-•'¦ :.t;!*j . J*«v**' f *. ¦*• '¦ '¦¦"¦ .-Mt

y 1 et demi à 2 kg. environ i. . D gffer&t ; , rbanj , CakCf ¦' S J CnSv'L' ,, ¦• • ' ' S_ _ , ^^ M r> sauce ,h Ei*.j6.30 la bouteille ^̂OïES . îeupiej divenet : ::t- ';*---,. _ • '¦ ¦3 kg. « d.™ envTOn biscuiti pra|iné, mokîl, iiqueur> f . Ha.aga - Vermouth ¦ j |
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Pour tous renseignements , nous vous prions de vous adres-
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M. Raphaël M1NASSIAN , Sablons 3. Nenchâtel,
M. Ernest LIENGME rue dn Parc 2̂ , la Chaux-de-Fonds
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La garnison de Jaca
en révolte

Ce qu'on sait des événement s,
et les bruits qui courent

-HENDAYE, 13 (Havas). — Il se con-
firme que le soulèvement de la garnison
de Jaca s'est produit vendredi matin.
Cette garnison comprenait 1500 hom-
mes. On ne possède pas encore de dé-
tails sur le premier moment du soulève-
ment

Une forte colonne, comprenant plu-
sieurs centaines de soldats et de civils,
portant des armes prélevées dans les
dépôts militaires et montés sur des ca-
mions, pri t la direction d'Huesca. A sa
tête se trouverait le lieutenant-colonel
Mangada, défenseur des membres du co-
mité de la grève générale de 1917 devant
le conseil de guerre de Madrid, et Je ca-
pitaine Galan, condamné à 4 ans de pri-
son à la suite de la tentative de pronun-
ciamento de 1926.
] On dit que le gouverneur d'Huesca, le
général Las Heras, et son aide de camp,
partis avec un corps de gardes civiles,
dans la direction de Japa en quête de
nouvelles, auraient été faits prisonniers
par les rebelles qui les obligèrent à.
marcher en tête de leur çoloriné. L'évê-
que de Jaca serait également, au nombre
des otages, f .  ..'AJ T "A- ~*A."' ' ' '' <"¦«

Les troupes d Huesca,. commandées
par les généraux Dalla et Gay auraient
pris position à trois kilomètres de la vil-
le. La colonne des insurgés serait arri-
vée, dans la soirée, à Ayerbe. On pré-
tend qn'une escarmouche aurait eu lieu
an début de l'après-mid et aurait fait
plusieurs victimes, parmi lesquelles un
commandant de carabiniers et un lieute-
nant de la garde civile. Il se confirme
qu'un régiment a quitté Madrid dans la
soirée. Plusieurs garnisons du nord sont
alertées. On déclare que le calme règne
dans le reste du pays. Le bruit court
que le commandant Franco, qui s'est
évadé de la prison de Madrid, serait par-
mi les insurgés.

Le communiqué du
gouvernement

-MADRID, 13 (Havas). — Le gouver-
nement communique, à 4 heures du ma-
tin, la note suivante :

Le gouvernement désire que le pays
ait une information exacte des événe-
ments relatifs à la sédition d'un groupe
de militaires et de civils de Jaca. En
même temps, il entend éviter que de
nouvelles exagérations alarment l'opi-
nion, ce qui aggraverait encore les dom-
mages causés à la. tranquillité et au cré-
dit public par la tentative folle des in-
surgés; aussi a-t-il pris des mesures de
censure sur les nouvelles ayant trait an
mouvement ainsi qu'aux désordre* pu-
blics de tous genres. ', :

Les renseignements obtenus par le
gouvernement au sujet des événements
annoncent que', dans la matinée de ven-
dredi, une partie de la garnison fron-
tière de Jaca, aidée par des éléments
étrangers, adopta une attitude dé fran-
che, rébellion . Le refus des chefs mili-
taires à participer au mouvement, ainsi
que celui opposé par les autorités, la
gendarmerie et les carabiniers, donna
lieu à une collision, qui obligea le mai-
re et les carabiniers, de même que les
gardes civiles, à se replier sur la ca-
serne de ces derniers.

-. Les rebelles réquisitionnèrent des au-
tos et se dirigèrent sur Huesca. Le che-
min leur fut barré par la gendarmerie
et des carabiniers concentrés dans le
défilé d'Ayerbe.

L'interruption des communications
n'a pas été complète, malgré les efforts
des rebelles. Le gouvernement a pris
immédiatement les mesures qui s'impo-
sent en concentrant des forces pour
marcher contre les rebelles. Le gouver-
nement a la satisfaction de déclarer
que la tentative criminelle est tout à
fait localisée, l'ordre public maintenu
et la tranquillité complète dans toute
l'Espagne. Le gouvernement compte
que la population maintiendra le calme
et a confiance en son patriotisme.

Les coupables seront punis impitoya-
blement.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Où l'on parle des chevrons
Depuis plusieurs jours, le Conseil

national ne s'était plus occupé de légifé-
rer. C'est qu'il avait autre chose a faire,
non .pas que le chômage ait arrêté la
machine parlementaire comme il con-
damne à, l'inaction balanciers, laminoirs
et tours dans nos usines.

Enfin, ce matin, la grande chambre
s'est remise à réglementer, discuter des
articles où maman Helvetia écri t de sa
plus belle plume la formule qui lui est
chère : Il est interdit.., il est défendu.

Cette fois, il s'agit de réprimer un
abus, celui que des commerçants font de
nos emblèmes nationaux ou cantonaux,
ou des emblèmes étrangers, en les em-
ployant soit comme marques de fabri-
que, soit comme enseigne de boutique.

H faut surtout empêcher que nos ar-
mes puissent servir à tromper l'acheteur
sur la qualité de certains produits, ven-
dus à l'étranger comme importés de
Suisse et en vérité fabriqués bien loin
de chez nous.

On trouve, par exemple, hors de nos
frontières, des crèmes de Gruyère, qui
n'ont jamais entendu le « Ranz des va-
ches > mais sur lesquelles on colle un
bel écusson suisse.

La Suisse à donc le souci de faire
respecter ses emblèmes auxquelles on
confère, à juste titre, la dignité de la
chose représentée.

La loi n'offre point de détails très
pittoresques et la discussion, hier matin,
aurait manqué de tout relief , si M. Fa-
varger n'avait demandé que la protec-
tion de l'Etat ne s'appliquât aussi aux
anciennes armoiries des cantons.

Et Je député neuchâtelois fit allusion
aux chevrons qu'on parle de rétablir
chez nous.

Sa proposition appuyée par M. Bolle,
ne fut pas acceptée. La question ne pa-
raît pas passionner les conseillers na-
tionaux, ils ne comprennent guère sans
doute que les Neuchâtelois aient renié
leurs anciennes armoiries, puis, après
trois quarts de siècle veuillent y revenir.
Yoyoris, est-ce que les Bernois ont ja-
mais an cours dé l'histoire, remplacé
leur ours par une gazelle ?

Bref , si le peuple neuchâtelois s'en
tient à son drapeau , actuel, les chevrons
resteront sans protection légale; si, com-
me je le souhaite, |1 retrouve les ancien-
nes couleurs, c'est le rouge-blanc-vert
qui connaîtra ce triste sort.

G. P.

CONSEIL DES ETATS

Le budget
de la régie des alcools

BFRNE, 12. — La Chambre approu-
ve le budget de la régie des alcools
qui prévoit 16,7 millions de

^
recettes

et 9,7 de dépenses. On répartira 6,7
millions aux cantons.

Les rapports des cantons sur l'em-
ploi de la dîme de l'alcool sont égale-
ment approuvés.

Le Conseil se rallie à la décision du
National de clore la session le 19 dé-
cembre et dc commen cer le 16 mars
1931 une session extraordinaire de
deux semaines.

m 

Nouvelles suisses
Non possumus I

M. Bringolf refuse
de se soumettre à Moscou

SCHAFFHOUSE, 12. — M. Bringolf a
adressé au comité cantonal du parti
communiste de Schaffhouse une lettre
l'informant qu'il ne déposera pas son
mandat de conseiller national.

Le nouvel écu fourvoyé
BERNE, 12. — De source bien ren-

seignée on déclare au sujet de la nou-
velle concernant la circulation de nou-
velles pièces de cinq francs qu'il ne
s'agit que d'un seul exemplaire mis en
circulation par erreur et qui a déjà été
rendu au département fédéral des fi-
nances. Les épreuves remises aux mem-
bres des commissions parlementaires
ont d'ailleurs toutes été retirée* après
leur examen par les parlementaires.

Les vins
de la ville de Lausanne .

Ils ont été vendus hier aux enchères
LAUSANNE, 13. — A l^Hôtël dé-Vffle

a eu lieu vendredi, la vente aux ëncn£-
rcs publiques des vins récoltés èéjxkj f h;
née par la ville de Lausanne, dans j sns
vignobles 'de la Côte et Lavaux (185$j>Q
litres de blanc, 5400 litres de rougej ï
Les prix se tiennent entre 60 c. et t tr*.
12 le litre pour le rouge, 75 c. et 2 fr. 03
pour le blanc, selon les crus, Tout a été
vendu.

Lettres anonymes, lâche
vengeance

BALE, 12. — Durant toute l'année, la
police a reçu des lettres anonymes por-
tant de graves accusations contre une
famille très honorablement connue et
un fils marié. La famille reçut aussi
plusieurs lettres du même genre. A la
suite d'expertises graphologi ques, l'au-
teur de ces lettres anonymes qui ont
causé beaucoup de mal, a pu être iden-
tifié. C'est une femme de 52 ans, qui
a agi par vengeance.

Une octogénaire renversée
par une auto

GENEVE, 12. — Au moment où elle
descendait du trottoir, Mme Mari e Long-
champs. 82 ans, a été renversée par une
automobile qui lui a brisé les deux jam-
bes. La blessée a été transportée à l'hô-
pital. La voiture a été séquestrée.

CHRONIQUE
RÉ GIONALE

Proposition d'un remède
à la crise horlogère

M. Guido Muller, conseiller national
et maire de Bienne, vient de déposer
sur le bureau du Conseil national un
postulat invitant le Conseil fédéral à
examiner s'il n'y aurait pas lieu de
prendre des mesures pour limiter (et
même supprimer) l'exportation des
ébauches et des pièces détachées de la
montre, de façon à mettre fin à l'avilis-
sement ruineux des prix par les fabri-
cants étrangers et à l'émigration de l'in-
dustrie horlogère.

es nominations du
Conseil d'Etat

Dans sa séance du 12 décembre 1930,
le Conseil d'Etat a nommé aux fonc-
tions de membres de la commission
consultative de pêche et de pisciculture
les citoyens : Maurice Payot, président
de la société cantonale des pêcheurs en
rivière, à la Chaux-de-Fonds, en rem-
placement du citoyen Ernest-Emile Gi-
rard, à Boudry, décédé; Albert Stucker,
à Dombresson, en remplacement du ci-
toyen Charles Weibel, à Engollon, dé-
cédé.

SAVAGNIER
Elections ecclésiastiques

(Corr.) Les dernières élections ecclé-
siastiques ont donné les résultats sui-
vants :

Députés au synode : MM. Ganguin
Jean, Reymond Eugène et Blandenier
Ernest.

Collège des anciens ; MM. Ducommun
Albert, Girard Gustave, Humbert Al-
fred, Humbert Henri, Matthey Philippe,
Môckli Ernest, Môckli Joseph, Port-
mann Louis.

Tous les élus ont obtenu 37 suffrages
sur 38 votants.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Le budget communal

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
mercredi 10 décembre, sous la prési-
dence de M. Paul Scbweingruber, pré;
sident. Le Conseil communal Hn cciF-
pore » est présent. • i ¦ "_9

Après l'acceptation du copieux. prO-
cès-verbal de la précédente assemblée,
M. von Kaenel, rapporteur de la o^nj -p
mission, fournit un rapport sur.- . .l'ex.'§;
men du budget de notre ménage com-
munal pour l'année 1931. Malgré ..la
compression de toutes les dépensés sus-
ceptibles d'être diminuées, le budget
qui prévoit aux recettes 111,492 ,fay O^et
aux dépenses 115,750 fr. 95 bouclerait
par un déficit de 4258 fr. 05, qui repré-
sente la somme absorbée par le chôma-
ge, à peu près.

L'imposition communale sur les res-
sources et la mévente des bois de ser-
vice sont les chapitres des recettes qui
révèlent les plus grandes, fluctuations.

Ce budget est adopté à l'unanimité.
Il en est de même d'un règlement pour
l'utilisation des salles de bains et dou-
ches, à la halle de gymnastique.

Un second projet de règlement, éla-
boré par l'autorité, executive, concer-
nant l'utilisation de la dite halle, sou-
lève une longue discussion. Quatre so-
ciétés locales, par l'intermédiaire de
leurs présidents, demandent par lettre,
l'autorisation d'organiser un débit après
les concerts, ce qui, en raison des buts
auxquels cette nouvelle halle est affec-
tée, est refusé. Par contre un nouvel
alinéa stipule que chaque société a le
droi t d'organiser annuellement une soi-
rée familière avec autorisation de dé-
bit. 

¦
- •, . ...

SAINT-IMIER
Pour un nouveau chemin

ft Chasserai
Le Conseil fédéral a alloué au canton

de Berne une subvention s'élevant au
30 % des frais de construction d'un che-
min de fer forestier, aux lieux dits
« Sous la Baillive, à Chasserai , par la
commune bourgeoise de Saint-Imier (de-
vis 57,000 fr.; maximum : 17,000 fr.).

^NEUCHATEL
A travers l'Indochine

Au cours de l'hiver 1924-1925, le
prince et la princesse Achille Murât,
a la tête d'un petit groupe de touris-
tes, visitèrent successivement la Co-
chinchine, le Cambodge, l'Annam, le
Tonkin, pour terminer par la merveil-
leuse Baie d'Along. Ils allèrent ensuite,
seuls, au Haut Laos, et achevèrent leur
randonnée par une expédition de chas-
se dans les montagnes du Lang Bian.
Deux ans après, au début de 1927, le
prince et la princesse A. Murât font un
voyage d'exploration sur le plateau
des Bolovens et dans les régions mon-
tagneuses des indépendants Khas. Mu-
nis d'appareils cinématographiques, ils
réussirent à filmer pour la première
fois quelques-unes de ces farouches tri-
bus. C'est cette série de films qui il-
lustreront la conférence de la princes-
se Achille Murât, donnée sous le pa-
tronage du gouvernement général de
l'Indochine, le lundi 15 décembre, au
théâtre de Neuchàtel.

Séance musicale consacrée
ft Aloussorgsky

Lundi soir à l'Aula de l'Université,
M. Willy Schmid, privat-docent de la
Faculté des lettres, donnera une confé-
rence sur le musicien russe Moussorgs-
Jfey.. Cette; conférence sera suivie d'un
Concert dans lequel Mlle Marguerite
Sehérer, cantatrice, et M, Marc Junod,
pianiste, exécuteront une douzaine de
chants de Moussorgsky avec piano

^ 
ain-

si que les «Tableaux d'une exposition»
AÔÙr piano seul.
J'Notïs ne doutons pas que cette très
ïii {"pressante conférence, agrémentée par
le concours de deux artistes qui ne sont
TOUS] 'des inconnus chez nous, réunira
un nombreux public à l'Aula.

A l 'Université
Dans sa séance du 5 décembre 1930,

le Conseil d'Elat a autorisé M. José Bar-
rolo, dc Atalayao, à donner à l'univer-
sité de Neuchàtel, faculté des lettres, à
titre de privât docent, un cours libre de
portugais.

Servitude et grandeur
de lu Société des nations

C'est devant un nombreux public que
M. Ed. Privât traita ce sujet mercredi au
Centre d'éducation ouvrière, dans un ex-
posé si simple, si clair, si vivant que
pendant presque deux heures, l'intérêt
ne fléchit pas une minute.

Partisan de la S. d. N., l'orateur juge
ses œuvres objectivement. L'institution
de Genève doit être ; elle a déjà rendu
et rend encore d'importants services au
monde. Mais après un premier bel ef-
fort pour de nobles réalisations, il y a
fléchissement ; les nominations au se-
crétariat, les élections, les yotations et
les sanctions se ressentent des vices de
l'ancienne diplomatie qui a repris le des-
sus et où la raison du plus fort triom-
phe encore Souvent. Faut-il pour cela
proclamer la fail l i te de la S. d. N. ? Non,
elle est ce que sont les gouvernements,
et la tâche des associations pour la S.
d. N. ne consiste plus seulement à la dé-
fendre, niais à exercer un contrôle sé-
vère et à éclairer le peuple sur les er-
reurs et les Insuffisances aussi bien que
sur les mérites de la S. d. N. Que les
démocraties veillent elles-mêmes à ce
que leur gouvernement et leurs déléga-
tions œuvrent à Genève à des réalisa-
tions pour la paix et la justice.

L'association et la coopération
des Invalides en Suisse

(Comm.) L'enquête faite par l'Asso-
ciation suisse des invalides auprès dé
toutes les autorités municipales de la
Suisse a révélé que 25 à 30,000 invali-
des environ, dont 6000 femmes, vivent
en notre pays.

La grande majorité de ces malheu-
reux n'est au bénéfice d'aucune rente-
accident ou d'autre indemnité versée
par l'industrie ou une assurance.

Mais nous sommes convaincus que
tout infirme, un aveugle même, aussi-
tôt qu'il est mis à sa juste place, sera
âussif capable de gagner sa vie et d'a-
voir confiance en soi qu'un homme
bien constitué. Notre association est
donc un organisme d'entr'aide mu-
tuelle né d'une pensée vraiment sociale.

L'Association des invalides, guidée
par le principe de Pentr'aide mur
tuelle, se consacrera au développement
de ses membres, à l'organisation du
travail en commun des nécessiteux, du
mouvement des invalidés et de ses
moyens d'actions.

L'association a noué des relations
avec les associations similaires d'Alle-
magne, d'Autriche, de France et de Bel-
gique, avec la Fédération des mutilés
et invalides du travail.

Il existe déjà des sections à Berne,
Interlaken, Olten, où se trouve le siège
central, à Zurich, Winterthour, Frauen-
feld, Saint-Gall et NeuchâteL D'autres
sections sont en voie de formation,
soit au Locle et à la Chaux-de-Fonds.

Le président de la section, M. Otto
Àlbrecht, Grand'rue 7, se met à la dis-
risition de toute personne s'intéressant

notre association.

L'aménagement de terrains
industriels dans le vallon

du Seyon
La « cuvette », comme on l'appelle,

a été en grande partie comblée depuis
deux ans. Il s'agit maintenant de ren-
dre ces terrains aptes à la destination
projetée. A cet effet, le Conseil com-
munal demande au Conseil général un
orédit de 150,000 fr. et il justifie cette
proposition dans un rapport dont
nous tirons quelques extraits :

« Les terrains étant créés, il s'agit
maintenant, pour pouvoir les mettre à
disposition au printemps prochain aux
industriels et commerçants qui doivent
évacuer le plateau de la gare par sui te
de la transformation et de l'extension
des installations des chemins de fer fé-
déraux, de niveler la plate-forme obte-
nue, d'y construire des chemins et d'a-
méliorer le chemin d'accès depuis
Mailiefer. En outre, pour pouvoir dis-
poser d'une plus grande surface, il
faut terminer l'enlèvement de la butte
située au nord-ouest et derrière la-
quelle passe encore le train du Jura
neuchâtelois.

Afi n d'activer le remplissage côté
est, il faudra y amener la décharge pu-
blique et pour cela créer un accès ; on
pourrai t aussi exploiter à nouveau le
plateau des Poudrières et conduire les
matériaux obtenus par voie DecauviÛe.

Du travail pour les chômeurs
La main-d'œuvre entre pour la plus

grande part dans le crédit demandé ;
on peut l'évaluer à 120,000 fr. ce qui
permettrait d'occuper 40 chômeurs
pendant près d'une année ou 60 pen-
dant sept à huit. mois. Nous avons fait
les démarches nécessaires pour que ce
chantier soit mis au bénéfice des sub-
ventions fédérales qu 'il est question
d'allouer en faveur des entreprises qui
occuperaient des chômeurs en dehors
de leur profession. »

Un Neuchâtelois invité
& Varsovie

M. Pierre Bovet, directeur de l'Ecole
J.-J. Rousseau, à Genève, invité à faire
une série de conférences à Varsovie
par le gouverneur polonais est parti
cette semaine.

Quinze élèves polonais sont dans
l'institution dirigée par notre conci-
toyen. Ils y étudient en partie aux frais
de la Pologne.

CORRESPONDANCES
(La -emrnal rmtr*. ssm «plsuM

A TlgarJ 4m Mtns paratu.nl tmss cttte r*triq **_

De l'usage du Temple du Bas
Neuchàtel, le 13 décembre 1030.

Monsieur le rédacteur,
n a été déposé sur le bureau du Conseil

général une proposition tendant & accorder,
sous certaines réserves, l'usage du Temple
du Bas à des réunions électorales. Nous
espérons que la majorité du conseil accep-
tera cette motion. Puisque la députation
socialiste a accordé, pour les fêtes de la Ré-
formation, les crédits nécessaires à la déco-
ration des lieux de culte, U nous semble
être du devoir de la majorité du conseil de
répondre à cette attitude par un geste
bienveillant. Ce sera une manière élevée de
se préparer à la célébration du saint jour
de Noël et de répondre au cantique de la
fête : c Paix sur la terre parmi les hommes
de bonne volonté». Un bourgeois.

ïriïï ;i\-ttmr-is*7t**i*r*———— --',*—---~ *— —?*.'n-T-~*wixtmt

POMPES ute wmsm
MAIMGILBERT
Tél. 8B5 Rue des Poteaux 3 et 4 S

près du Temple du Bas g

HOF*- Concessionnaire de la I
ville ponr les enterrements !
par corbillard automobile l
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage s

Membre et concessionnaire de la ;,
Société de Crémation

«mai juins m<ils^*JH *Wdnlllt***s-t...,'tj j Li ~j m.,.uiia>m*.'.i A.

Etat civil de Neuchàtel
DÉCÈS

4. Marguerite-Louise Tschopp née Mathys,
à Colombier , née le 6 août 1855, épouse
d'Emlle-Roman Tschopp.

5. Wllly-Frltz Scholl flls d'Ernest 1 Or-
pund, né le 4 juillet 1928.

6. Victoria Hernand az-Lcpei , domestique,
figée de 45 ans.

IMl'itlAlUUlfc CENTRAL*, El OK LA
FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL 8. A

um

Madame et Monsieur Louis Hegi-Bar-
bezal ;

Monsieur et Madame Albert Hegi-Bo-
rel et leurs fillettes ;

Monsieur Louis Hegi, à Posadas (Rep.
Argent ine)  ;

Mademoiselle Suzanne Hegi ;
Mademoiselle Germaine Hegi ;
Les en fan t s  et petits-enfants de feu

Monsieur Paul Fénéon , en France ;
Les familles Ducroux, Barbezat , Jor-

ré-Barbezat ;
Monsieur François Dufaux ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Marie BARBEZAT
née FÊiNÊON

leur chère mère, belle-mère, grand'mè-
re, arrière-grand'mère, tante  et parente,
enlevée à leur tendre affection , aujour-
d'hui , dans sa 85me année , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Les Verrières, le 12 décembre 1930.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 14 décembre, à 13 h.
B. i. P.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

MM

Les enfants et petite-fille de Madame
Siegfried Kung, à Paris, Neuchàtel, 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 perte 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.

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

Monruz-Neuchàtel,
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 lieu de lettre de (aire part.

Madame et Monsieur J. Progin et
leurs enfants, Lili, Pierre et Paul, à
Lausanne ;

Madame M. von Kaenel-Muller et ses
enfants, Alice, Léon et Paul, à N euchà-
tel ;

Madame M. Sigg-von Kaenel, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame P. von Kaenel
et leurs enfants, Paulette et Roger, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur R. von Kaenel, à, Berne ;
Madame et Monsieur H. Steiner-

Feissly, à Vinelz,
ainsi que les familles alliées, ont la

profonde douleur de faire part du dé-
cès de leur chère maman, grand'ma-
man, sœur et parente,

Madame Rosine von KJENEL
née FE1SSLT

décédée dans sa 75me année.
Berne, le 12 décembre 1930.

Père, mon désir est que là, où j e
suis, ceux qne Tu m'as donnés y
soient aussi avee moi.

Jean XVII. 24.
Dieu est amour.

Jean IV, 8.
L'ensevelissement anra lieu sans suite.

Prière de ne pas taire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AVIS TARDIFS
Eglise évangêlique libre

Place d'Armes 1

Ce soir à 20 h.

DEUX CONSÉCRATIONS
On cherche

jeune fille
ayant notions de comptabilité.

On cherche également pour quelques jours
JEUNE FILLE

au courant des travaux de bureau. — Paire
offres à case postale 290.

Académie de danse
des prof esseurs Richème

CE SOIR (privé)

« GALA » à l'occasion des fêtes de fin
d'année.

Attractions diverses
? ? ?

S'annoncer à l'avance. ¦

Restaurant Troutot - Ruelle Dublé
Dimanche 14 décembre

Match au loto
organisé par la Société littéraire « Odéon »

Eglise évangêlique libre
Place d'Armes 1

Dimanche, messages prophétiques ¦
9 h. % Les noces de l'Agneau.

20 h. L'enlèvement et ses conséquen-
ces dans le Ciel et sur la Terre.
Cordiale invitation a chacun

CERCLE NATIONAL - Ce soir
LOTO

DE LA MUSIQUE MILITAIRE
Salle de la. Bonne Nouvelle

Moulins 25 - Nenchâtel

Trois conférences par M. Gh. Steiner
évangéllsteSujet : Trois conceptions du

Royaume de Dieu
Dimanche 14 déc. 15 h.: Comment vlendra-t-11?

Dimanche 14 déc, 20 h. : En danger !
Mardi 16 déc, 20 h.: En sécurité !

Entrée libre. Cordiale Invitation.

©

DEMAIN AU STAGE

Championnat suisse

Bienne l-Cantonal S

On nous écrit :
Après Benda, qui défend l'intelligen-

ce, faculté de l'esprit, la Société du li-
vre contemporain fait venir Georges Du-
hamel, champion de l'intelligence du
cœur. Il y aura grand intérêt à compa-
rer ce? deux écrivains, qui sont aux an-
tipodes de la pensée philosophique,
majs qui, dans l'ordre des faits, se ren-
contrent parfois. Comme Benda, Duha-
mel préconise, contre la barbarie mo-
derne, une action morale bien plus que
ges méthodes politiques.
"(Inutile de présenter Georges Duhamel
aûk r Neuchâtelois qui l'ont déjà enten-
du parler, notamment en 1919. Tout le
Htpnder a lu ses livres de guerre : Civi-
lisation, La vie des martyrs, où il ra-
conte, avec une vibrante sympathie hu-
maine, ses expériences de chirurgien,
chef d'équipe. Tout le monde connaît
ses romans, la série des « Salavin » sur-
tout, d'une si aiguë et troublante psy-
chologie. De Russie. Duhamel a rappor-
té le « Voyage à Moscou » et d'Améri-
que, ses récentes « Scènes de la vie fu-
ture », violent réquisitoire contre une
civilisation qui broie les faibles et qui
attente à la dignité de l'homme. Ce der-
nier ouvrage a reçu le Grand prix de
l'Académie française.

Au reste, Georges Duhamel a écrit une
trentaine de volumes et plus. Des poè-
mes, du théâtre, des romans, des récits,
de la critique, de la philosophie mora-
le, des chroniques de littérature et
d'art. On l'a traduit en quinze langues.
Il a pris cette place de l'écrivain univer-
sel qu'un Français occupe à toute épo-
que,, C'est un grand Européen, un pen-
seur attaché aux problèmes essentiels,
l'ambassadeur moral de sa patrie paci-
fique et fraternelle. Ses caractères dis-
tinctifs: sont le respect humain et la pi-
tié. Toute son œuvre étudie l'homme,
sa misère, sa grandeur, son salut, son
destin.

M. Georges Duhamel parlera mardi,
16 décembre, à l'Aula de l'université, sur
ce sujet : « De la tour d'ivoire au gara-
ge de ciment ». Voilà qui sous-entend
bien des choses et qui ne manquer? pas
d'attirer un public nombreux, u. P.
METS*! ' -...y .--

Une conférence Duhamel

Banqne Cantonale Nenchâteloisa
Téléphone 15.20

Cours des changes dn 13 déc , à 8 h. la
Paris 20.23 20.28
Londres 25.02 25.04
New-York 5.14 5.i6
Bruxelles 71 96 72.06
Milan 26.96 27.01
Berlin 122.90 123.—
Madrid 53.50 55.50
Amsterdam 207.55 207.75
Vienne 72.50 72.60
Budapest 90.10 90.25
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.30 138.50
Buenos-Ayres 1.73 t.76

Oes cours sont donnés à titre Indicatif tt
«ans engagement

Un riche Américain voudrait acquér
rir un petit tonneau de whisky, mais,
se défiant des mixtures dangereuses
que fournissent parfois les contreban-
diers, H demande un échantillon. L'é-
chantillon reçu, l'amateur l'envoie dans
une pharmacie pour l'analyse. Le len-
demain, il reçoit une feuille d'analyse,
sur laquelle est écrite cette phrase :

t Cher monsieur, j'ai le regret de
vous annoncer que votre cheval a le
diabète. »

L'analyse

BALE, 12. —¦ La police bâloise avait
été avisée l'autre jour par celle de Tari-
nenkirch, dans le Margraviat, qu'un jeu-
ne homme, fort élégant, à l'air efféminé,
avait commis des vols et de nombreu-
ses escroqueries dans la région. On sup-
posait qu'il s'était dirigé sur Bâle et
l'on, transmettait à la police , de la cité
du Rhin son signalement.

Or, le jour suivant, précisément, l'é-
légant inconnu, « vitre » à l'œil, se pré-
senta dans un hôtel de premier dfdrl,
tout près de la gare .centrale, OïL il re-
tint non seulement une chambre avec
Salle de bain pour lui, mais encore lout
un appartement pour ses parents... des
millionnaires ajouta-t-il négligemment,
devant arriver le lendemain. Le jouven-
ceau, de plus, commanda chez un fleur
riste toute une décoration pour ledit apr
parlement. En faisant la commande, vé-
ritable aubaine pour le négociant, il ten-
ta ¦ de « taper » celui-ci, sans succès,
d'ailleurs, d'un louis.

De là, notre homme se rendit au buf-
fet de la gare, où il offrit en vente à
un garçon une montre en or, déclarant
qu'il lui fallait de l'argent pour se ren-
dre à Hambourg, où il était appelé par
télégramme. Bien que l'affaire fût ten-
tante — il s'agissait d'une belle pièce,
cédée à vil prix — le sommelier refusa
tout d'abord. Le personnage, alors, lui
donna à entendre qu'il avait encore
d'autres bijoux à vendre dans les mê-
mes conditions. Et , de plus, il lui avoua,
en rougissant fort, qu'il était une fem-
me déguisée... et sous ce prétexte se fit
avancer encore une certaine somme. Sur
quoi l'on prit rendez-vous pour le soir.

Mais, dans la soirée, le jeune homme
élégant avait pris la poudre d'escam-
pette et lorsque la police, qui avait eu
vent des transactions au sujet de la
montre, volée à Tannenkirch, se présen-
ta à l'hôtel, l'escroc avait disparu. Il
avait pris, à la gare, le train de luxe.

Il s'agissait bien d'une femme qui
vient d'être arrêtée à Stuttgart. C'est
une jeune Autrichienne de 17 ans, s'ap-
pelant Suzanne Wimmer

Les escroqueries d'une femme
déguisée en homme

Dernières Dép êches
. 

¦¦»

I»a liste des sous-secrétaires
d'Etat

-PARIS, 13 (Havas). — Voici la lis-
te des sous-secrétaires d'Etat : Prési-
dence du conseil, Marchandeau ; inté-
rieur, René Coty ; commerce et écono-
mie nationale, Léon Meyer ; agricultu-
re, Cautru ; aviation, Riche ; beaux-
arts, Berthod ; colonies, Auguste Bru-
net ; éducation physique, Frédéric
Brunet ; finances, Barety ; travail,
Mounié ; travaux publics, Gourdeau ;
commerce, Miellet.

M. Théodore Steeg ira, à 10 heures,
présenter ses collaborateurs à M. Dou-
mergue.

Le nouveau gouvernement se présen-
tera probablement jeudi à la Chambre.

I>a couleur politique des
nouveaux ministres

-PARIS, 13 (Havas). — Le cabinet
Steeg comprend 30 membres, dont 18
ministres et 12 sous-secrétaires d'Etat;
6 séna teurs, MM. Steeg, Barthou, Ché-
ron, Boret , Sarraut et Mounié, et. 24 dé-
putés, , MM. Briand, , Leygues.y Chau-
temps, Loucheur, Auguste Brunet, Da-
ladier, Queiile, Painlevé, Daniélou,
Grinda, Germain - Martin, Palmade,
Thoiimyre, Barety, Meyer, Marchan-
deau, Cautru, Frédéric Brunet , Gour-
deau, Riche, Coty, Barthod, Miellet et
Georges Bonnet.

La répartition par groupes s'établit
ainsi : 3 membres de la gauche démo-
cratique du Sénat, MM. Steeg, Sarraut
et Mounié ; un membre de l'Union ré-
publicaine du Sénat, M. Chéron ; 2
membres de l'Union démocratique ra-
dicale du Sénat, MM. Barthou et Boret;
2 républicains-socialistes, MM. Briand
et Painlevé ; un socialiste français, M.
Frédéric Brunet ; un indépendant  de
gauche, M. Auguste Brunet ; 8 radi-
caux-socialistes, MM. Chautemps, Dala-
dier, Queiile, Palmade, Marchandeau,
Bonnet, Meyer et Bérthod ; 5 membres
de la gauche radicale, MM. Loucheur,
Germain-Martin, Daniélou, Gourseau et
Miellet ; 5 républicains de gauche, MM.
Leygues, Grinda, Thoumyre, Barety et
Coty ; un non inscrit, M. Cautru ; un
membre de la gauche sociale et radica-
le, M. Riche.

Encore un krach en France
BORDEAUX, 13 (Havas). — Un remi-

sier-changeur de Bordeaux s'est consti-
tué prisonnier. Il a déclaré qu'il avait
perdu à la bourse l'argent qui lui a été
confié et s'est dit victime de la baisse
des valeurs et d'un agent de change. Son
passif serait de 1,500,000 francs.

Le cabinet Steeg
compte 30 membres

Monsieur et Madame Jean-Pierre Por-
ret ¦

Madame Charles Porret , à Lausanne;
Mademoiselle Jacqueline Porret,

Monsieur Jean-Pierre Porret, à Neu-
chàtel ; Madame Odette Plater, à Var-
sovie ; Madame et Monsieur Aloys Pil-
liod et leurs enfants, à Lausanne ; Ma-
dame et Monsieur Walter Blumer et
leurs enfants, à Saint-Gall ; Monsieur
Maurice Porret, à Lesterps (Charente) ;
Mademoiselle Denise Porret, à Neuchà-
tel ;

Monsieur Luigi Monastier et famille,
à Serrières ; Mademoiselle Julie Monas-
tier ; Madame et Monsieur Attilio Jalla,
à Torre Pellice ; Madame et Monsieur
Henri Brède, à Bex; Mademoiselle Loui-
sa Monastier ; Madame et Monsieur An-
dré Subilia à Lausanne ; Madame Eugè-
ne Béguin , à Grandchamp, et ses en-
fants ; Monsieur et Madame Arnold
Porret ; Mademoiselle Elisabeth Por-
ret, à Lausanne ; Mademoiselle Made-
leine Porret , à Montmirail ; Madame et
Monsieur Fernand Bech, à Privas (Ar-
dèche) ; Madame Georges Porret et
son fils, à Morges,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
part pour le Ciel de leur bien-aimée
petite,

DANÎELLE
que Dieu a reprise à Lui, dans sa lOme
année.

Neucbâtel, le 12 décembre 1930.
(Saint-Nicolas)

Laissez venir à moi les petits en-
fants et ne les empêchez point,

.f Matthieu SIX, 14.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi.

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

Cet avis tient lien de lettre de faire part.


