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L'élection de Genève

A Genève, M. Moriaud est donc élu,
ce qui élait à prévoir, contre le fou-
gueux Géo.

Mais , pour ce second tour de scrutin,
tous les . p artis à peu près soutenaient la
candidature de M. Moriaud , tandis
qu 'aucun, sauf les quelques jeunes ra-
dicaux, n'appuyait - l'audacieuse et op i-
niâtre tentative de M. Olt ramare.

M. Moriau d avait donc la partie as-
sez belle et, s'il a vaincu sans péril,
c'est évidemment sans trop de g loire
qu'il rentre au gouvernement. Le p lus
curieux, et qui se révélera sans doute
le moins confortable, c'est que M. Mo-
riaud doit sa victoire aux socialistes.
Ceux-ci, qui étaient , hier, ses adversai-
res lés plus violents, opérèrent une
étonnante volte-face et ils se mirent à
adorer ce qu'ils brûlaient la veille.

Il faut  convenir que, de tous les par-
tis, le parti socialiste est celui qui est
le moins coutumier de cette assez mé-
chante acrobatie et que sa ligne de
conduite est nette et droite à l'ordi-
naire.

Il fallait que Geo constituât un bien
grand p éril pour que M. Nicole con-
sentit a résigner son intransigeance et
à accorder le préc ieux appui de ses
troupes à celui qu 'il combattait avec
tant d'acharnement, il y a quinze jours,
et dont la défa i te  alors le combla d' aise.

Reste à savoir aujourd 'hui dans
quelle mesure les socialistes genevois
entendent être récompensés de leur
appui. On ne saurait à la vérité leur en
vouloir s'ils estiment qu'un service
rendu vaut bien quelques compensa-
tions.

Quant à M. Oltramare, il est p eut-être
bien heureux qu'il n'ait pas été élu car,
prisonnier de ses collègues du Conseil
d'Etat , il n'eût guère réalisé ses sédui-
santes promesses, et le p euple, l'ingrat
et versatile peuple , dédaigneux des con-
tingences, en eût alors voulu à M. Ol-
tramare que les belles lettres auraient
perdu aussi. i

Tout est donc presque bien qui finit
relativement bien, et les 9000 voix qui
se sont prononcées dimanche en faveur
de M. Oltramare auront au moins son-
né le tocsin. C'est un avis sévère et vi-
goureux aux po liticiens, et ceux-ci hé-
siteront désormais quand l'envie les re-
prendra des combinaisons contre-natu-
re et des méchantes manœuvres dont
le pays d'abord a tant souf fert  déjà.

R. Mh.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

On a trouve un ecu...
Stup éfait et amusé, le peuple de nos

vingt-deux républiques et cantons a
appris, l'autre jour , que de nos parle-
mentaires s'adonnaient à l'art de la
fausse monnede.

Entendons-nous tout de suite, le con-
seiller aux Etat s inconnu ou le conseil-
ler national ignoré , ou tous les deux en-
semble, ou s'ils furent p lus encore, qui
mirent de fausses p ièces de cent
sous dans la circulation, l'ont fait
par erreur , rien que ' par erreur,
toujours par erreur, et c'est dit
dans l 'information même rapportant
l'événement. Nous voilà tout à fai t  ras-
surés, si tant est que nous ayons jamais
douté de la vertu intégrale de nos re-
présentants près la Confédération suis-
se.

L'histoire n'en est pas moins plaisan-
te, et dans le temps qu'on voit des par-
lementaires français ,plonger et barbo-
ter dans les bas-fonds des affaires et
qu'on s'en étonne jusqu 'ici, et qu'on en
rit ou qu'on s'en scandalise selon sa
propre tournure d'esprit, il faut  au
moins constater que jamais encore,
chez nos puissants voisins, des parle-
mentaires n'ont participé à la propaga-
tion de la fausse monnaie.

Il est vrai que les nôtres n'ont fauté
que par erreur et que l 'honnêteté helvé-
ti que subsiste dure comme roc, ou, p lu-
tôt , comme granit.

C' est tant mieux, et s'il est vrai qu'en
f in  de compte on n'a découvert dans le
f lo t  de la circulation qu 'un seul écu
faux  et que ledit a déjà réintégré sa
coupole natale, l' affaire , comparative-
ment à celles où l'on voit se débattre les
grands parlements étrangers, n'en est
pas moins très drôle, et un seul écu
faux , en vérité je vous le dis, ça n'est
déjà déjà pas trop mal pour un tout pe-
tit pays. R. Mh.

*
La pauvre Madeleine Roch, qu'on en-

terra vendredi à Paris, fut des premiè-
res à revenir chez nous après la guerre,
Binon aux dernières années de la guer-
re déjà.

- Elle était de la première tournée of-
ficielle de la Comédie française en Ro-
mandie, et bien des « moins de trente
ans » neuchàtelois — ils en avaient
quinze à peine, alors — lui doivent
leurs premiers émois tragiques et, ce qui
est plus encore, un amour qui devint
bientôt compréhensif de Corneille et de
Racine.

C'était à rappeler au triste moment où
disparait Madeleine Roch.

Notre correspondant de Bevaix nous
ta fait hier une bien aimable surprise.

Il nous a envoyé, en effet , une tren-
taine de morilles découvertes, le matin
même, par un « morilleur » fameux de
l'endroit , M. Fornachon.

Pareille découverte, en ce moment de
l'année, vaut d'être signalée, d'autant
plus que si ces morilles ne sont point
toutes encore aussi grosses que des to-
mates, par exemple, elles n'en sont pas
moins fort joliment en forme comme
disent les gens de sport.

J«_n i— PAN IERS.

!__» circulation
de» automobiles

Les grandes lignes
du projet de loi fédérale

BERNE, 14. — L'avant-projet de loi
fédérale sur la circulation des véhicu-
les automobiles et des cycles a été sou-
mis en octobre dernier à l'examen
d'une commission d'experts désignés
par le département de justice et police
et représentant les autorités et les or-
ganisations intéressées. Le projet de
loi tient compte dans la mesure du
possible des décisions de cette com-
mission, ..::

Le projet de loi du 10 février 1926
s'appuyait' encore fortement sur le con-
cordat du 7 avril 1914 relatif à la cir-
culation des automohiiles. Le . projet
actuel est surtout un cadre. Il n 'est plus
question de s'insp irer dans la même
mesure qu 'autretois du concordat ,
vieilli sur plus d'un point essentiel , et
il paraît aussi plus indiqué qu'aupa-
ravant de renvoyer à l'ordonnance
d'exécution les prescriptions d'ordre
technique, pour ne.garder dans la loi
que les règles indispensables. Il est
d'autant plus rationnel de procéder
ainsi que l'évolution de l'automobilis-
me suit son cours et qu'il sera plus
aisé d'y adapter les prescriptions d une
ordonnance que de reviser la loi.

Le projet se divise en cinq titres.
Le premier traite des dispositions gé-
nérales. Le deuxième contient les dis-
Îpositions relatives à la circulation sur
es routes ouvertes aux véhicules auto-

mobiles et aux cycles. Il comprend
deux chapitres dont l'un traite des
permis pour les véhicules automobiles
et pour les conducteurs et l'autre des
prescriptions sur la circulation. (A,
Véhicules automobiles ; B. Cycles ; C.
Autres usagers de la route ; D. Acci-
dents. Le titre troisième règle en trois
chapitres : 1. La responsabilité civile ;
2. L'assurance ; 3. Les rapports avec
les _ autres lois concernant la responsa-
bilité civile. Sous le titre quatrième se
trouvent les dispositions pénales et en-
fin , le titre cinquième vise l'applica-
tion et l'entrée en vigueur de la loi.
Une disposition nouvelle prévoit que
les cyclistes sont définitivement libè-
res de la plaque de contrôle numéro-
tée. Le projet répond ainsi à un vœu
depuis longtemps formulé dans les mi-
lieux cyclistes. En revanche, la Con-
fédération ne peut pas interdire le
prélèvement d'impôts sur les cycles car
elle empiéterait, ce faisant, sur la sou-
veraineté fiscale des cantons.

La responsabilité causale, admise
par le projet, est basée sur la respon-
sabilité civile des chemins de fer. L'ins-
titùtien~de»-ee^Tég_n-e-p_po-rd -à "• un vœu
formel des automobilistes. La personne
civilement responsable est le déten-
teur. Celui-ci n'est pas nécessairement
le conducteur ou le propriétaire. Le
détenteur est le chef de la famille ou
de l'exploitation dont dépend le véhi-
cule au moment de l'accident, celui
qui en retire le profit économique,
qu 'il en soit ou non le propriétaire. Le
détenteur a un droit de recours contre
les personnes qui ont causé par leur
faute un accident ayant donné lieu à
des demandes d'indemnités. En revan-
che; le détenteur n'est pas responsable
lorsqu'un tiers non autorisé a fait  usa-
ge du véhicule sans sa faute. Dans ce
cas, c'est le tiers qui est responsable.
Le chauffeur n'est jamais considéré
comme un tiers. La responsabilité
causale est app licable lorsque par l'em-
ploi d'un véhicule automobile une per-
sonne est tuée ou blessée ou que des
objets se trouvant sous la garde de la
personne tuée ou blessée sont détruits
ou perdus. Le mode et l'étendue de la
réparation se déterminent suivant les
principes du code des obligations con-
cernant les actes illicites. Cela signifie
qu'en cas de décès les personnes ayant
perdu leur soutien ont droit à une in-
demnité. Tous les autres dommages
sont réglés suivant la responsabilité
résultant de la faute.

L assurance obligatoire de responsa-
bilité civile a pour but de répartir sur
l'ensemble des détenteurs le risque
supporté par chacun d'eux. Elle sert
surtout à procurer au lésé un débiteur
solvable. Les sommes assurées ont été
sensiblement augmentées par rapport
aux normes actuelles.

Pour travai-Ser
au désarmement

(De notre correspondant de Berne)

Certains s'en vont criant : Avec de la
loyauté et de la bonne volonté, on fa-
briquera bien un jour une paix durable,
sinon éternelle !»

Peut-être. Mais il faudra encore du
temps, des hommes et de l'argent.

Oyez plutôt. Hier matin, dans la séan-
ce du Conseil fédéral , M. Motta a donné
à ses collègues quelques renseignements
sur la prochaine conférence du désar-
mement et, selon les prévisions, les dé-
légués des divers pays intéressés, et
combien... à voir le voisin mouiller sa
poudre et transformer son épée en soc
de charrue, commenceront leurs tra-
vaux au début de 1932. Ils seront mille,
tout comme les volontaires de Garibaldi ,
et pendant des mois, on a dit six, ils
chercheront le meilleur moyen de faire
prospérer l'arbre chétif planté à Locar-
no, et qui semble dépérir, malgré le tu-
teur fourni en commun par MM. Kellogg
et Briand.

Ou n 'aura jam ais vu ensemble tant
d'excellentes intentions ; souhaitons ar-
demment qu'elles ne servent pas seule-
ment à paver de neuf les chemins de
l'enfer.

Il est naturel que plusieurs villes se
disputeront courtoisement et sans grand
cliquetis l'honneur d'abriter une confé-
rence dont on attend de si grands ré-
sultats et qui amènera tant de monde.
Le siège de la S. d. N. paraî t au premier
abord tout désigné, mais rien n'est en-
core décidé i ce sujet

«Académie des beaux-arts » !..
LES ALLEMANDS AU TESSIN

(Correspondance particulière.)

Comment un ébéniste venu d'Allemagne réussit plusieurs
escroqueries en se donnant pour peintre.

Le hasard, décidément, fait bien les
choses. L'autre jour, dans une : chroni-
que que-j' adressais à la «Feuille d'avis»
(à propos de la taxe sur les enseignés
en langue étrangère), je parlais d'As-
cona , où l'élément germanique est pré-
pondérant. Les deux tiers . de la pppu.
talion de cette bourgade (sur les bords
du lac Majeur , près de Locarno) .sont
constitués par - une colonie de vagues
gens de lettres, de musiciens, de ra-
pins et d'esthètes, tous ignorants de
l'italien et ne parlant que l'allemand ,
leur idiome maternel... écrivais-je .à peu
près. Un citoyen de Lugano, qui avait
eu mon article sous les yeux, m'a dé-
claré que j'avais été trop sévère. Il y
a eu , paraît-il , à Ascona, des écrivains,
des peintres et des musiciens de valeur.
Dans le tas !... je veux bien. Mais la
chose, dans le cas particulier, n'a que
valeur relative. C'est de l'esprit , de la
mentalité dont sont animés ces hôtes
tudesques qu'il s'agit et non de leur
plus ou moins grand talent... si talent
il y a !

Ah 1 si j'a-vais su, à ce moment-là,
une petite anecdote qui vient d e m 'être
rapportée et qui illustre de Jrèst .pi-
quante façon ce que j 'écrivais l'autre
jour , j'aurais, assurément, fait quinaud
mon critique. Voyez plutôt l'histoire de
l'« Académie des beaux-arts » d'Âsco-
na. Elle vaut son pesant d'or.

Il y a deux ans environ , Ton - voyait
débarquer au pied du Monte Verità" un
jeune éphèbe, disciple d'Apollon , et
qui, naturellement, se promenait che-
veux au vent et en chemise « à la
Schiller ».

Grâce à la libéralité d'une brave
dame, séduite par le bagout avanta-
geux du rapin , ce gaillard-là — ébé-
niste de profession ! — put aller faire
un voyage d'études eu Italie et en
Grèce, voyage qui le consacra défi n i-
tivement grand peintre. Inutile d'ajou-
ter que notre « artiste» donnait dans
le supercubisme, dans le supernaturisme
et autres balançoires en ismé qui per-
mettent au plus infâme barbouilleur
— à condition qu 'il ait le « culot » né-
cessaire ! — de faire pâmer d'admira-
tion la phalange innombrable et' serrée
des bonnes poires. ' ' • . ¦• _

Rentré à Ascona, l'ébéniste y ren-
contra, auprès de sa bien faj triée, qu'il
avait passablement négligée,, un- accueil

assez frais. Qu a cela ne tienne. Un ar-
tiste est fier et ne s'abaisse pas à des
prières.' H trouve — quand c'est un
gaillard dans, le genre de notre Apelle,
bien entendu ! . .— ; simplement un
autre filou.

Celui-ci se présenta sous les traits
d'une veuve assez mûre, laquelle avan-
ça 10,000 francs au peintre pour fon-
der — tenez-vous bien !... — une aca-
démie des beaux-a r ts, à Ascona. Acadé-
mie dont W. devait être le directeu r,
cela va sans dire. Car, à quoi aurait
servi, sans cela, pareil institut !...

On acheta, tout d'abord , Une belle
villa, payée — oh, très partiellement !
— avec les galions de la belle-maman.
Car, entre temps, W. avait épousé la
fille de cette dame complaisante.
« Payé » est façon de parler, car les
hypothèques abondaient. On installa
les salles d'études, les ateliers... et l'on
attendit les élèves. Vous serez stup é-
faits d'apprendre qu 'il n 'en vint point.
Pas un chat. « Unglaublich, aber
wahr !... » aurait dit M. le directeur.
Cependant, le vendeur de la villa , ne
voyant rien venir, en dépit des assu-
rances à lui prodiguées par le trio,
usa de ses droits et mit a la porte,
séance tenante, toute l'académie.

W., alors, se souvint qu 'il avait été
ébéniste. Mais point dans le but que
l'on pourrait supposer. Car, par la voie
des journaux , il se mit en rapports
avec un menuisier cherchant un asso-
cié et qui habitait Zurich. W., aussi-
tôt , se rendit là-bas et réussit — uni-
que objectif de la manœuvre ! — à
« taper » d'un billet ce futur associé
qui ne revit jamais, est-il besoin de le
dire, ni son partenaire « in spe », ni
l'argent qu'il lui avait bénévolement
avancé. W., d'ailleurs, se fit arrêter
quelques semaines plus tard pour es-
croqueries et, aujourd'hui* il gémit sur
la paille humide des cachots.

Voilà. Dire que tous les bohèmes
campés à Ascona sont de cette trem-
pe, serait injustice et calomnie. Mais
il m'a tout de même semblé piquant
de conter cette historiette, au moment
ou l'on me venait prétendre que les
colons, esthétiques, musicaux ou « bel-
lettristiques » d'Ascona sont de petits
saints. Il y a, semble-t-il, des excep-
tions. Qu'en pensez-vous . R.

DES PREMIERS PAQUEBOTS
AUX LUXUEUX TRANSATLANTIQUES

D'AUJOURD'HUI. . .  
j

LES GÉANTS DE LA MER
*

Jusqu'au tiers à peu près . du XlXme
siècle, les navires de commerce aussi
bien que les bâtiments de guerre furent
d'un tonnage relativement minime, et
aucune moyenne de vitesse ne pouvait
être escomptée, la navigation à voile
étant par essence incertaine. On pquvait
dire alors qu'à ce point de vue l'huma-
nité n 'avait pas fait beaucoup de pro-
grès depuis les galères romaines.

Il y a cent ans a peine...
C'est seulement en 1838 qu'on vit ap-

paraître le premier transatlantique à
vapeur : le « Great-Western », équipé à

Notre cliché représente le -. Paris », paquebot de 37,000 tonnes, lancé par la
marine française en 1928. C'est un bate au de 233 ni. de long. Il est actionné par
une force motrice de 45,000 HP. et peut transporter 3240 passagers avec 664

hommes d'équipage

Liverpool, qui avait 65 mètres de long,
filait huit nœuds, soit quinze kilomè-
tres à l'heure et était actionné par une
roue à aubes représentant en puissance
deux mille chevaux. Dix ans plus tard,
le « Great-Estern », de dimensions plus
considérables, servit à poser le premier
câble transatlantique. Vingt-cinq, ans
après, en 1874, le « Britannic » assura
en dix-neuf jours la traversée d'Angle-
terre aux Etats-Unis. Il jaugeait déjà
8500 tonnes et représentait une puissan-
ce de six mille chevaux-vapeur.

De celte époque date la course aux
armements qui, dans le domaine com-
mercial comme dans celui de la guerre
navale, allait mettre aux prises aussi
bien les puissantes compagnies de navi-
gation d'un côté que les gouvernements
de Londres, de Berlin et de New-York
de l'autre. La France, jadis, la seconde
puissance navale, se trouva, dès lors, re-
léguée au cinquième plan si l'on comp-
te le Japon.

Toujours plus vite,
mais à qu 3s frais !

Puis, après l'ère île la construction,
on vit en 1907 commencer la lutte pour
le -eco--. di \ . L» na*n_.. -'¦ «""»-

mand « Deutschland » ayant atteint 23
nœuds, le « Lusitania » fut mis immé-
diatement en chantier et parvint à réa-
liser 26 nœuds, mais au prix de quelle
effroyable dépense de charbon ! Aussi,
devant les résultats financiers de cette
course à la vitesse, les compagnies an-
glaises et américaines ne cherchèrent
plus, depuis la fin de la guerre et la
désaffectation de la marine allemande, à
accroître leur vitesse proportionnelle-
ment au tonnage. C'est ainsi que le «Ma-
jestic » (anglais), le .Léviathan » (amé-
ricain), le «Paris », l'« Ile de France »
(français), malgré leur formidable ton-

nage ne filent que 23 à 26 nœuds.
Mais l'effort visa à réaliser des mas-

ses géantes, au confort de plus en plus
parfait. Pour avoir une idée du résul-
tat auquel sont arrivées les compagnies
françaises, visitons ensemble, une de ces
îles flottantes que sont les paquebots
transatlantiques modernes. H y a trois
ponts superposés au-dessus de la ligne
de flottaison, couronnés par le « spar-
deck » de commandement. Sous la ligne
de flottaison se trouvent trois autres
étages et la soute destinée à recevoir le
combustible, les bagages, les marchandi-
ses et les vivres. Entre la soute et le
premier palier est compris la chambre
des machines-moteurs à turbines mues
presque généralement à l'huile lourde.
En tout, donc, huit étages, la hauteur
d'un gratte-ciel européen.

Rapide visite
Pénétrons par l'escalier volant sur le

pont d'arrivée, où tou t est men .illeu-
sement propre : les cuivres astiqués lui-
sent , le parquet est ciré. Et voici les ca-
bines de luxe : une chambre à coucher
ripo lirée avec un lit de cuivre, une salle
de bain, un petit salon. A côté, les cabi-
ver df _»ren__ 're e» -s- , qui comnortert

partis pour l'aventure, ont échafaudé
là de merveilleux projets, dont quel-
ques-uns seulement se sont réalisés.

Nourriture excellente
pour ceux qui gardent leur

appétit
La nourriture, à bord, est abondante

et saine. Viande fraîche, poissons —
même d'eau douce —, légumes verts,
fruits savoureux, rien ne manque à la
table. N'oublions pas que des troupeaux
entiers destinés à l'alimentation ont été
embarqués au départ et que les cham-
bres froides permettent aujou rd'hui de
conserver indéfiniment les denrées les
plus délicates. A cet égard , le voyage le
plus long, comme celui du Japon qui
dure cinq semaines, ne cause aucune
préoccupation au cuisinier du navire,
ni au gourmet le plus délicat.

En résumé, la vie à bord est . facile et
sans monotonie, du moins dans les clas-
ses de luxe et de premières où con-
certs, bals et fêtes alternent au pro-
gramme. Evidemment, le prix du pas-
sage est élevé, mais il faut tenir comp-
te de la longueur du trajet

Mnr-r- F-_ - »~ _,

une chambre et un cabinet de toilette.
Sur le même plan, où quelquefois à l'é-
tage supérieur, la salle' à  manger com-
mune avec ses petites tables de quatre
à huit couverts et qui peut recevoir
quatre cents personnes. Le grand salon
avec ses meubles fabriqués avec les bois
les plus riches, comportant deux pianos,
une estrade pour l'orchestre, des divans
profonds, une profusion de fleurs fraî-
ches toujours renouvelées par le mira-
cle des frigorifiques, donne une impres-
sion de véritable luxe. Le fumoir avec
ses vastes fauteuils de cuir scellés au
parquet appelle la méditation... .à. moins
que ce ne soit le bridge captivant. Ail-
leurs, c'est la « nursery » pour les en-
fants, le bar, la piscine géante, la salle
de sports, tout cela avec le confort du
palace le mieux achalandé. Passons aux
secondes classes. Ici,' la salle à manger,
plus vaste encore que celle des premiè-
res, ne comprend que des tables d'hôte.
Les cabines sont à la hauteur du troi-
sième pont, c'est-à-dire que les hublots
ne peuvent être ouverts que par le beau
temps.

,, Au-dessous de l'eau
Les troisièmes classes sont

placées immédiatement sous
la ligne de flottaison, dans le
royaume de l'ombre perpé-t
ruelle. Les cabines compor-
tent quatre lits superposés, à
la manière des couchettes des
réseaux de chemins de fer
français. La salle à manger
commune sert également, en-
tre les heures des repas, de
salon-fumoir. Il y a même un
piano.

Les quatrièmes, enfin, dont
les titulaires sont dénommés
en argot maritime les « émi-
grants », même s'ils rentrent
dans leur pays natal, sont
composées d'un dortoir com-
mun, avec châlits métalliques
superposés. Là on mange, on
dort, on lit, et on n'a comme
distractions que l'intermina-
ble partie de cartes, lar con-
versation où tous les idiomes
se mêlent et la promenade
sur le faux .pont, si la mer
est belle. Que d'espoirs et
de rêves ont évolué entre ces
cloisons d'acier I Combien de
gens, jeunes ou d'âge mûr,

J'ÉCOUTE..,
Vivisection

Au droit de siffler. «.C'est un droit
qu'à la porte on achète en entrant »,
comme le dit le poète , les Allemands
en ont ajouté un nouveau pour mani-
fester leur mécontentement au théâtre.
Ils lâchent une ou deux centaines de
souris blanches parmi les spectateurs
de la représentation qui ne leur p latl
pas. L'effet est ¦ saisissant, paraît-il. Il
est surtout grand chez les femmes.. J 'ai
connu, dans le temps, une jeune f i l le
devant laquelle on ne pouvait pas pr o-
noncer le mot de souris sans qu'elle
montât aussitôt sur une chaise.

Les jeunes filles d'aujourd'hui sont
moins effarouchables , sans doute. Mais
on s'imagine sans peine le désarroi que
des centaines de souris blanches doi-
vent encore jeter parmi des , spectatri-
ces même ferventes d'une p ièce même
très captivante . Surtout quand on cou-
pe, par surcroit, l 'électricité,-comme on
le f i t , dernièrement, sauf erreur, à
Berlin. ...-. > ' ¦¦ _ -

Le désastre doit être comple t et pour
peu que cela continue, l'art dramatique,
quel qu'il soit, n'aura bientôt plus, en
A llemagne, ni spectatrices, ni specta-
teurs. 

Remorquez qu il n'est nul besoin,
d'ailleurs, de souris blanches. De mo-
destes petites grises feraient tout aussi
bien l'affaire.  Mais on n'en trouve pas
des centaines dans les magasins, da
moins pas autrement qu'en liberté. Et
les capturer vivantes- ne serait pas cho-
se aisée. Les blanches sont dames de la-
boratoires. Elles se prêtent à toutes les
expériences.

Y compris même l'usage qu'on vient
d'en faire à Nuremberg ? M 'est avis que
non et que les Allemands abusent. Pas-
se encore de souffrir pour la science !
Celle-ci y met des formes et y apporte
des adoucissements. Mais par quelles
transes inouïes les petites souris blan-
ches chargées de faire tomber la revue
« Aime-moi », représentée à Nuremberg,
n'ont-elles pas dû passer 1 ¦ ¦

Voyez-vous leur affolement .au milieu
du tumulte qu'elles provoquèrent et des
cris perçants des femmes ? . .

Pire que la vivisection, pensez-vous ?
Laissons-en juges les antiviviseclionnis-
tes. Mais le cas méritait d'être porté
à leur connaissance.

FEÂNCHOMME.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Bern»)
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Une loi bien faite et vite
approuvée

Est-ce pour nous faire regretter lea
bienfaits du progrès ? Est-ce par rai-
son d'économie ? Quoi qu'il en soit, mi-
crophones et amplificateurs avaient
disparu de la salle, hier soir, et l'assem-
blée était redevenue la mare sans fond
où les paroles de certains orateurs se
noient pour ne réapparaître à la surfa-
ce que quelques jours plus tard, grâce
au buUetin sténographique.

Ce biijàque retour aux temps anciens
nous valut une liquidation 1 extrême-
ment rapide de la loi protégeant les ar*
moiries et signes officiels. Les rappor-»
teurs, MM. von Arx et Bolle, après Un
premier essai, désespérèrent de se fai-
re entendre et jugèrent inutile de com-
menter chacun des 17 articles que ht.
Chambre passait en revue.

Un simple mot du président, l'indif-
férence approbatrice de la salle et on
continuait.

Et lorsque tout le chapelet fut égre-
né, l'assemblée unanime approuva l'œn-
vre du Conseil fédéral.

La revue des fonctionnaires
On a beaucoup parlé du fameux sta-

tut des fonctionnaires, qui donna lieu à
tant de discussions entre la Confédé-
ration-patron et ceux qu'elle rétribue.

D'après la loi, entrée en vigueur le
1er janvier 1928, le Conseil fédéral
dresse un état des fonctions, c'est-à-
dire qu'il désigne exactement tous ceux
qui ont qualité de fonctionnaires. L'as-
semblée fédérale doit approuver cette
qualification.

Par contre, le gouvernement est seul
compétent pour fixer le salaire de cha*
que catégorie et la faire rentrer dans
l'une des 26 classes de traitements.

Il aurait semblé logique de désigne!1
tout d'abord ceux qui avaient droit art
titre si envié de fonctionnaire fédéral,
puis de les classer selon la valeur ac-
cordée à leurs mérites.

Le Conseil fédéral a, pour des rai-
sons diverses, préféré faire le con-
traire. Il a commencé par élaborer l'é-
chelle des traitements, ce qui n'alla
pas sans peine ni réclamations et U
ne présenta qu'hier, la liste officielle
dçs îonc -ionnaires à l'approbation du
(-Onsèil national. i •;' ¦. .- _ F

Tout le monde y trouve sa petite
place. Aussi bien la « dame expédition,
naire de lre ou 2me classe», l'aide-
çhimiste aux douanes, le chauffeur*
serrurier et le conducteur de bac que
l'archiviste de la Confédération ou le
chef de division.

Après rapport de MM. Schupbach et
Torche, on entendit M. Graf (rad., Ber-
ne) demander que le Conseil fédéral
tienne compte encore de certaines re-
vendications. M. Bratsehi (soc, Ber-
ne) exprima le même désir et rappela
le mécontentement provoqué par le
statut dans plusieurs . catégories de
fonctionnaires.

M. Z'graggen (cath.-conserv., Bâle-
Ville) exprima sa satisfaction de voir
enfin venir à terme une œuvre de lon-
gue haleine dont l'importance sociale
est si considérable.

Et M. Musy défendit le projet du
Conseil fédéral, répondit à diverses
remarques à la satisfaction générale,
puisque l'« état des fonctionnaires »
fut approuvé à l'unanimité.

G. P.

Une explosion terrible
dans une usine à gaz belge

Un ouvrier est déchiqueté
BRUXELLES, 15 (Havas). — Vers

midi, une explosion dont on ignore en-
core les causes, s'est produite dans une
salle d'émissions d'une usine à gaz de
Laecken, où se trouvaient trois volu-
mineux compteurs. Un de ceux-ci a
sauté. Un ouvrier a été projeté avec une
telle violence contre le mur que son
corps a été réduit en bouillie. Par suite
de la déflagration, toutes les vitres ont
volé en éclats et une partie du bâti-
ment s'est écroulée, tandis que les gaz
s'échappant du compteur qui avait sau-
té s'enflammaient, lançant des gerbes
de feu. Les pompiers accourus sur les
lieux ont isolé les autres bâtiments pour
empêcher l'extension du feu. L'incen-
die fut maîtrisé après une heure d'ef-
forts.
_ _-^99S_99S-9SKS9S<__4SQii99«iiiS $̂Si9S î«K9i««9
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La tamllle de Madame I
Fanny NOBS-CU ANILLON , i
exprime sa vive reconnais- !
sance à tontes les person-
nes qui lui ont témoigné
leur sympathie dans son
grand deuil.

_______________B__________[

Cercle de la Côte
Peseux

Le poste de TENANCIER est à
repourvoir pour le ler février
1931. Adresser offres de service
par écrit Jusqu 'au 19 décembre
1930. au président du Cercle, M.
Maurice L'Eplattenier, rue Corte-
neavx 5.

Jeune homme robuste cherche
place d'apprenti où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre le métier de

mu.e. d'aotniflO - ibou mécanicien
(petite mécanique)

Connaît déjà le français. Adres-
ser offres sous chiffres U 6662 T
à Pu' ..cl tn_ . Thoune.

Je cherche pour le ler Janvier ,

Jeune homme
sachant bien traire et connais-
sant les travaux de la campagne.
Gages selon entente. — Adresse :
John Udriet , Trois Rods sur Bou-
dry-

Homme sérieux , connaissant les
travaux de la vigne. Jardin, con-
cierge, etc.,

cherche place
dans maison particulière. Entrée
k convenir. Ecrire k L. B. 338,_
poste restante, Balnt-Aubln (Neu-
ch .tel . . 

A. B. 869
place pourvue

MERCI

On demande au Val-de-Travers

sténo-dactylo
expérimentée

Connaissance parfaite du fran-
çais, allemand désiré. Habileté
dans le travail de bureau. Place
stable, divers avantages. Entrée :
1S Janvier 1931 ou autre date k
convenir.

Débutante s'abstenir.
Offres avec photo, certificats

et prétentions sous P 3319 N kruhllcltns. NeuchOtel. P 3319 N

Junge
Tochfer

mit absolv. Bureaulehrzelt SUCHT
-TELLE In Bureau , Laden, wttr-
de ev. auch lm Haushalt aushel-
fen. wo sie Oelegenhelt h&tte,
die franz. Sprache zu erlernen.
Offerten erbeten an H. Grlltter ,
Si.dhnhnhnf str. 14. Bern.

Homme de 4. ans cherche pla-
cé de
domestique de campagne
pour soigner le bétail. Libre tout
de suite. — S'adresser à Arthur
Klklaus, Oressy prés Tverdon.

Personne
de confiance se recommande pour
servir les repas de fête.

Demander l'adresse du Ko 930
su h. .re_ .i de I. Feuille d'avis

Jeune sommelière
présentant bien cherche place
pour tout de suite. Adresser of-
fres sous M. D. 939 au bureau
de la Feuille d'avis.

CARTES DE ViSSTE
en tons genres

o l'IMPUIM. _|l- I»v i _ ..niIRN-l
Le monsieur <lu VoI-de-Knzayant acheté fin mars dernier &Comba-Borel 1, & Neuchâtel. '

un pupitre
est prié de bien vouloir passer àrndrpssw cl-dessus.

12,000 francs
seront disponibles le 31 janvierprochain, au B %, sur premièrehypothèque. S'adresser sous O.J. 927 au bureau de la Feuilled'avis.

Apprentissages

APPRENTI
On cherche k placer tout desuite un Jeune orphelin de 16ans. robuste et honnête , commeapprenti boucher dans bonne fa-mille. — S'adresser k Mme OttoVregtll, St-Martln (Val-de-Ruz).

ne mar-ftes a arhRter
On demande k acheter une

grande glace
pour magasin. — Adresser offres
écrites k S. V. 919 au bureau dela Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAL

D'Billeter
de retour
Remerciements

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuch&tel »

Traduit de l'anglais
par 3

MICHEL EFUY

Le grand nègre à la face épanouie ar-
riva bientôt avec le sac dans les bras.
Atterbury en brisa les scellés, en f i t
verser avec précaution le contenu sur
son bureau , et , tandis qu 'il relirai t ses
papiers pour faire place netle , les piè-
ces d'or se déversaient avec un son pur
et s'entassaient les unes sur les aulres
comme une rançon royale. Aux oreilles
d'un caissier de banque , que ce bruit
métallique était agréable ! Pas une faus-
se note ! L'or pur frappait  de l'or pur.
Atterbury prit ensuite une balance de
précision qui trônait dans un coin
sous sa cloche de verre et pesa quel-
ques pièces : toutes étaient  du poids
réglementaire. Il poussa un soupir de
soulagement.

Alors, comme le nègre, les mains
dans les poches, surveillait la scène
d'un air malin et naïf à la fois , Atter-
bury se décida à une troisième épreu-
ve... tout à fait inutile , dans sa pensée ,
mais tout de même susceptible de lui
rendre sa complète sécurité d'esprit :

— Tiens , dit-il à Sam en saisissant
au hasard une des pièces, mets ça par
terre et saute dessus de toute ta force
et de tout ton poids... Avec le talon !
Attention ! Vas-y 1

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

Le nègre ne se fit pas prier. 11 se
ramassa sur lui-même, bondit , et ses
deux cent cinquante livres de bonne
chair et d'os s'élevèrent et s'abat t i rent
sur le plancher avec une force telle
que tout l ' immeuble en trembla.

— Si 'you plait , M' sieu , dit-il , je
crois ben que je l'ai encore cassée en
deux...

Atterbury se baissa et ramassa la piè-
ce : elle n 'était pas séparée en deux ,
mais pliée fortement,  et , à la p lissure ,
une légère ligne blanchâtre révélait
que l ' intérieur , ici aussi, n 'était pas de
l'or !

Tremblant comme un homme frappé
d'une a t taque  d'hémiplégie , le fondé de
pouvoir donna l'ordre de lui apporter
une poignée de pièces d'or prélevées
sur chacun des sacs enfermés dans les
coffres de réserve. Quel ques i n s t a n t s
plus tard , devant les dix chefs de ser-
vice convoqués à la hâte , ces pièces
furen t  mises â l'épreuve... et b ipn 'ôt
ces hommes si sûrs d'eux-mêmes, intel-
l igents , raisonnables et bons c i toy ens
furent  pris de pani que , crurent devenir
fous tous ensemble, car toutes les piè-
ces sans exception , se trouvèrent faus-
ses !

Dans le courant de la nu i t  suivante ,
le gouvernement fu t  mis au courant.
Le minis t re  des f inances  câbla à toutes
les grandes banques l'ordre d' examine r
leurs réserves en monnaie d' or... et au
matin , on sut dans les sphères officiel-
les, que , sans être total , le désastre
était immense et par tout  répandu.

C'était en effe t un vrai désastre , si
l'on y songe. L'or dont  les Etats-Unis
étaient si fiers, cette richesse inouïe
qui assurait  au pays une grandeur  et
une force inégalables , voilà qu 'en quel-
ques heures , elle subissait une dépré-
ciation formidable , tombait à un taux
dérisoire 1

Devant l'énormité de l'événement, les

autorités décidèrent de faire le silen-
ce. On craignait au ministère que le
public ne fût pris de panique et que
les nations étrangères ne veuillent pro-
fiter de la situation. Tout le crédit et
la puissance presque tout entière de
la plus grande république du monde
étaient en jeu. On prit des mesures ex-
ceptionnelles. L'affaire fut confiée au
service secret muni  de pouvoirs ren-
forcés et j ) fut  décidé que dans les
sphères les plus officielles elle-mêmes,
on n 'en parlerait que sous son numéro
d'ordre B. M. 432

Extérieurement , les aigles et doubles-
aigles de dix et de vingt dollars
avaient  toutes les apparences des piè-
ces issues de l'hôtel des monnaies. Leur
poids éta i t  exact , leur sonorité pa r i a i l e .
Les savants les plus renommés reçurent
mission d 'étudier  la substance blanchâ-
tre qui , sous une mince couche d' or , les
composait. Les résultats de leurs tra-
vaux ne furent  naturel lement  jamais
publiés , mais on sut plus tard que cette
substance était un alliage dans lequel
entrait  pour une forte proportion un
métal fort rare, connu comme l'un des
sous-produits de la pechblende et ob-
tenu durant  la préparation du radium.
Le son pur de la pièce d'or au then t i que
était  obtenu au moyen de la porosité
de cet alliacé mystérieux.

Il était d'au t an t  plus diff ic i le  de dé-
couvrir l'origine de cette fausse mon-
naie qu'elle se trouvait — lorsqu 'on
s'aperçut de son existence — déjà ré-
pandue dans tout le pays. Dès lors, où
concentrer les premières recherches .
Les Etats-Unis ont une superficie pres-
que égale à celle de l'Europe entière.
Etant  donné le secret que le gouverne-
ment voulait garder à lout prix , l'en-
quête était lente et délicate à poursui-
vre. Elle révéla cependant que les ai-
gles et doubles-aigles contrefaits
avaient apparu simultanément dans les

Etats de New-York, du Colorado, de
Michigan et du Texas... Du moins , on
le crut , car étant donné l'aspect par-
faitement normal des pièces, il était à
vrai dire impossible de déterminer l'é-
poque où elles avaient commencé h
circuler. Cela remontait peut-être à des
années et il était très possible que les
contrefacteurs se fussent réfugiés en
quelque autre partie du globe après
avoir réalisé d'énormes fortunes.

Les choses en étaient  là, lorsque , le
six juillet , M. Hilkie , chef suprême du

'¦ service secret des Etats-Unis , envoya à
ses nombreux collaborateurs et agents
une circulaire confidentiel le  ass ignant
à chacun un point de départ d'où ils
devaient reprendre leurs recherches
en se dir igeant  les uns vers le nord , les
autres vers le sud... Or, tous res points
de départ se trouvaient  sur une l igne
courant de l'est à l'ouest et d iv i san t  les
Etats-Unis en deux parties sensiblement
égales. M. Hilkie ava i t  une idée et ne
reculait pas devant les grands moyens
pour la mener à bonne fin.

C est ainsi qu 'Alain Jensen , attaché
lui aussi à l'affa i re  B. M. 432 , s'était
mis en route vers le nord. De la ville
située au centre du pays el qui lui avait
été assignée comme point de départ , il
devait aller droit devant lui — jus-
qu'au pôle s'il le fallai t  — en cher-
chant partout les traces de gens dou-
teux qui auraient  essayé de mettre  en
circulation quel ques pièces d'or , et en
tâchant  de découvrir l'origine , le gi-
sement , la manuten t ion  de toute subs-
tance qui pourrait avoir un rapport
quelconque avec la pechblende .

Jensen , se trouvant déjà non loin de
la f ront ière  canadienne ,  dans le Haut
Vermont , arriva un soir à un campe-
ment de bûcherons f ranco-canadiens .
Se disposant à y passer la nu i t , ses hô-
tes lui demandèrent s'il avait quel que
connaissance médicale et le conduisi-

rent auprès d'un étranger malade, en
proie au délire et qu 'ils avaient  re-
cueilli quel ques jours auparavant.  Ils
racontaient que cet inconnu ne savait
déjà p lus ce qu 'il disait lorsqu 'il était
venu s'abattre devant une de leurs hut-
tes. 11 avait  jeté devant eux une poignée
de pièces d' or en réclamant la livrai-
son de « ces fourrures commandées
par la banque ».

Jensen avait donc toutes raisons pos-
sibles, d 'humani té  et autres , à s'intéres-
ser au malade. 11 le soigna , sans succès
d'abord. Il savait  qu 'en général , les
banques , même de petite importance ,
ne trai tent  pas directement  une des
p ièces jetées par l 'étranger , prit une
hache et , dans un coin retiré de la fo-
rêt , éprouva l'aigle : il était  faux.

Evidemment , cela pouvait être fort
important. . .  ou ne rien s ignif ier  du
tout. , . L'inconnu n 'était peut-être qu 'un
simp le marchand de fourrures qu 'on
avait  payé récemment en monnaie
d'or... Il n 'était pas le seul , hélas , à
avoir en sa possession de ces pièces
sans valeur ! Néanmoins , le détective
di f féra  son dé part et se mit à veiller le
pauvre homme délirant.

Quelles étranges et absurdes choses
peut dire un fiévreux en de pareilles
occasions ! Mais rien qui ait un sens.
L ' inconnu  éta i t  assurément un déclas-
sé ; il avai t  reçu une bonne éducat ion  ;
des citat ions latines et des formules
algébri ques s'échappaient par in termit -
tences de ses lèvres brûlantes. De
temps en temps revenait un nom pro-
pre , un nom de femme , Hélène... et
deux ou trois fois , il fut  question , dans
ce chaos de mots et de phrases sans
suite , des sirènes au coeur de glace qui
réduisent les mortels au désespoir ou
de satyres m a l i n s  qui égarent  les voya-
geurs au loin des terres inconnues.

L'asp irine que Jensen lui avait fait
absorber de force et à haute dose pro-

duisit cependant quelque effet , et du-
rant quel ques minutes , le malade parut
assembler quelques idées plus sensées.
Son garde cru t comprendre alors qu 'il
s'appelait Tom Springvale , qu 'il était
en route dans la direction du lac Lu-
can qui se trouve sur les confins de la
province de Québec et du Labrador,..
De là, il semblait que son dessein —>
ou sa consigne ? — était de suivre la
piste nu 1 qui part du bout du lac, à
Yellow Portage , en évi tan t  soigneuse-
ment la piste n° 2... L'étranger parla
ensuite d' un certain paquet à prendre,
à la fin de son voyage , à la cabane de
Little Babos et à rapporte r immédiate-
ment  à New-York...

Telles paraissaient être les préoccu-
pat ions  dominantes du malade et il de-i
vait s'agir d' ordres importants à exé-
cuter sans délai , car il reparla de ces
choses à plusieurs reprises , comme un
homme hanté par l'idée fixe d' un grand
devoir à accomp lir. A certains mo-
ments , il appela la piste n°l la « piste
du mort »...

Jensen écoutait avec d'au tan t  plus
d'a t t en t ion  qu 'il se souvenait  d' un Tom
Springvale qui avait été son condis-
ciple au collège d'Harvard. Il l'avait
peu connu , car ce jeune homme termi-
nai t  ses études lorsque Jensen les com-
mençait .  Etait-ce le même ? Celui-ci
portai t  la barbe , et sous des trai ts  rava-
gés par la fatigue , la fièvre, la misère
peut-être , il était dif f ic i le  de reconnaî-
tre le bril lant é tudiant  d'Harvard.

En outre , le f iévreux avait  une forte
cicatrice zébrant diagona lement sa joue
entre la tempe droite  et les lèvres. C'é-
tait la marque d'un coup de sabre ou
de poignard , et le détect ive ne se rap-
pelait pas cette particularité, pourtant
remarquable.

(A SUIVEE.) .

La sirène
des neiges
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LOGEMENTS
Hauterive

A louer une maison d'un loge-
ment de quatre chambres, cuisi-
ne et dépendances , avec Jardin.
S'adresser à Emile Clottu, Hau-
terive. 

Joli petit logement
1er étage, k remettre au plus tôt.
Prix : 60 fr. S'adresser boulange-
rie Mlnder, rue du Seyon 22 ou
ehez Mlle Crosa, Râteau 4.

Appartement à louer
A louer, k partir du 24 avril

1931. dans une maison tranquil-
le, sur la ligne des quais, un Joli
appartement de quatre pièces, au
midi, cuisine, chambre de bains
Installée et toutes dépendances.
Situation magnifique et vue
étendue sur le lac et les Alpes.,
B'adresser à l'Etude Clerc, rue du
Musée 4. 

A LOUER
pour le 24 juin 193 1

bel appartement de cinq pièces,
eau, gaz, électricité. S'adresser k
la .Société coopérative de Con-
«ommatlon, Sablons 19.

Logements
de quatre pièces et toutes dépen-dances, k louer pour le 24 mars
et le 24 Juin 1931. S'adresser aumagasin Reber 7, rue Salnt-Mau-
rlce. c.o.

Avenue du I er Mars
A louer pour St-Jean 1931, lo-gement de quatre chambres, cui-

sine et dépendances. S'adresser
Avenue du 1er Mars 18, 1er.

A louer, au Faubourg de l'Hô-pital, pour fin décembre 1930,

beau logement
de sept pièces, bain, chauffage
central, deux chambres de bon-
nes.

S'adresser k l'Agence Romande
Immobilière, B. de Chambrler,
Place Purry 1, Neuchfttel. 

A louer,
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et ga-
letas. Eau, gaz, électricité. S'a-dresser à Mme Kohler, épicerie,
Fatisses-Brayes. 
Appartement de dix
-hunibrc-, chauffage

central, Jardin,
à louer dés maintenant k Mon-
ruz, ou pour date à convenir. —Arrêt du tram. S'adresser Etude
G. Etter. notaire. Tél. 448,

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir un

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

A louer Evole dès 21
Juin, 2 beaux apparte-
ments, 7 chambres cha-
cun, avec belles dépen-
dances. Vue imprena-
ble. — Etude Brauen,
notaires. Hôpital 7.

La Société Nova S. A. offre à
louer k la rue Fontaine André,
immédiatement au-dessus de la
ri, pour le 34 mars et pour le

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 effectuépar concierge, eau chaude et
froide sur l'évier et sur la bai-
gnoire. Vue magnifique et im-prenable. Pour consultation desplans, visite de l'Immeuble et
renseignements, s'adresser Etnde
Petitpierre et Hotz, 12, rue St-Maurlce. Tél. 4.38.

Appartement de
cinq chambres, balcon,
i louer _ un ler étage rue Pour-talés, pour St-Jean. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
«y s. 

Beaux-Arts. A louer bel
appartement 6 cham-
bres. Entrée 24 mal. —
Etude Brauen. notaires.

A louer pour

24 janvier 193 1
ou époque à convenir, rue Louis
Favre, appartement de qua tre
pièces, chambre de bain et toutes
dépendances. Conditions avan-
tageuses. S'adresser : Bureau rue
Louis Favre 37. co.

A louer villa
occupée actuellement par pensionnat (pour même usage — ou
locative) comprenant neuf chambres , vérandas , bains instal-
lés, grandes dépendances et 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 Uura , Poudrières 23. co.

Dès printemps 1931 1
A LOUER I

rue Fontaine André , beaux appartements de trois cham- M
i bres, salle de bains installée et tout confort. — Vue l i
I superbe. — S'adresser Faubourg de l'Hôpital 28, 2tne \'i

étage. c.o. |

A louer pour le 34 décembre,

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

A louer pol i t ,  loge-
ments modestes de I &
_. chambres. — Etude
Branfn. notaires. 

Fr. 100.— par mois \
Appartements

modernes
de trots 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, à louer à Corcel-
les pour le printemps ou date a
convenir. Situation unique au
soleil. Vue Imprenable sur le lac
et les Alpes. Arrêt du tram.

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

CAMBRES
Belle grande chambre. Fau-

bourg de l'Hôpital 9, 3me. 
Jolie chambre pour personne

rangée. Fbg du Lac 3. 3me, à dr.
Chambre meublée, chauffable.

Pourtalès 6. 3me. à gauche, c.o.

Belle chambre meublée
Chauffage central. Belle vue. Sal-
le de bains. Rue du Stade fl, Sme.
Chambre meublée Soleil, belle
vue. Vleux-ChStel 31. 1er. c.o

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

Grande chambre meublée, bel-
le vue. Saint-Honoré 1. Sme. c.o.
mm^em^mmtmmmmmwmm^emsmmmwmmmm

PENSIONS
Villa «Les Acacias»

PENSION D'ÉTRANGERS
Chambres confortables au soleil.
Situation tranquille et agréable.
Cuisine soignée. Maison recom-
mandé^ Mme Wt'RGEIt .

Pensionnaires pour la table
dans

pension-famille
Mme Jenny, rue du Môle 10.

Demandes à loner
On demande pour le printemps,

pour deux personnes tranquilles,

logement
de deux ou trois pièces, au soleil,
avec Jardin , dans village de la
Côte. Faire offres k Otto Clerc,
menuisier, Auvernier. Tél. 63.

Ménage sans enfant , cherche
pour le 34 Juin 1931, un

joli appartement
de trois-quatre chambres. Situa-
tion tranquille et ensoleillée. —Adresser offres écrites k B. M. 896au h"rp. ti df In Feuille d'nvls
_L__ AAAAAAAAA __ ÀÀAAÀAAA

Calé Restaurant
On cherche Ai louer un bon

café-restaurant, k Neuchâtel ou
environs. Ecrire sous JH 5060 N
Annonces-Suisses S. A., Neuchâ-
tel. JH 6060 N
rVVVVTyV._ 'TTT7TV .rt'TV

Famille soigneuse de trois per-
sonnes cherche k louer k Neu-
ch&tel pour février-mars un*

appartement
de trois pièces. co.

Demander l'adresse du No 938
axi bureau de la Feuille d'nvls.

On cherche un

appartement meublé
de deux ou trois chambres, avec
cuisine, bain et tout confort mo-
derne. Adresser offres écrites k
A. M. 933 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pressant
On cherche pour tout de suite

appartement de trois ou quatre
pièces. (Confort}. Adresser offres
écrites k G. T. 940 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande k louer pour le 34
Juin,

appartement
de quatre ou cinq pièces, avec
salle de bains. — Adresser offres
écrites à C. H. 935 au bureau de
la Feuille d'avis.

PLACES
Pour Zurich

On demande pour le 15 Janvier
une Jeune fille connaissant la
cuisine et les travaux de ménage,
dans bonne famille bourgeoise.
Bon traitement et bons soins. —
S'adresser avec références à Mme
P. Humbert, rue du Bassin 8a,
ler étnse .

On cherche pour Zurich

bonne
pour un ménage de deux person-
nes. Se présenter chez Mme F.
Achermann, Coq d'Inde 34. Neu-
chfttel.

On demande
une personne propre et active
pour s'occuper des travaux du
ménage. — Entrée les premiers
Jours de Janvier. — S'adresser :
Henri Plngeon. pasteur, k Salnt-
Aubln.

EMPLOIS DIVERS
Femme de ménage

bonne cuisinière cherche occupa-
tion ; Journées ou heures. Adres-
ser offres écrites à P. M. 934
au bureau de la FeuiUe d'avis.

!¦____¦_¦__¦__¦__¦
Pension rkifet ENk
LA COMBELLAZ ]

\ OR MO XTS 1400 m.
Cuisine soignée, arrange-
ments groupes skieurs et

; familles. Photos et ren-
seignements. Tél. 54. y
Tcherdymeff-Aviolat

mmmmmmmmWm —pfÉ ______¦

Première Maison de Modes en gros cherche de

très capables, bon salaire et travail à l'année, entrée immé-
diate ou selon convenance. — Offres sous chiffres V. 9852 Y.
à Publicitas, Berne.

| ?Nos Gaim |
I comme Etrennes Ii i
I Gants de peau §
Â pour dames, entièrement E Afk %
| fourrés, 8.90 7.90 O.O î» f

| Gants île peau tannée m m â
É pour dames, 11.50 9.80 Wï*W I

I Gants de peau lavables à
û p. dames, quai, supérieure, 4f| le é
i 16.50 12.50 lU. lO |I I
i Gants peau p. messieurs e AA 1
p entièrement fourrés, 10.50 8.90 _ _ _ • _» d

I Gants de peau lavables o AA i
p pour messieurs, 12.50 Oi«»s ||

mmmmmmmmmmmmmmmmim
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33 mPour toute asFurance Vie
bien comprise, adressez-vous à la:

Société suisse

I 

d'assurance sur la vie
Mutualité absolue _ _ _ _ _.. __ Fondée en 1876 H

Répartition complète aux assurés
des bénélices réalisés

Renseignements et devis gratuits auprès de:
Henry Borel , agent général

Hôtel des Postes Neuchâtel Télépn. 600

__MII__«_m

BOU0RY, SALUE PU COLLEGE
Mercredi 17 décembre, à 20 heures 30

Conférence de M. l'archiviste L. Thévenaz
membre de la Société d'Histoire

sur

LES CHEVRONS
sous les auspices dn

COMITÉ ZOFINGIEN POUR LE RETOUR AUX CHEVRONS
Entrée libre Projections

La contradiction sera la bienvenue

/fcV iç mificRS

(joigmmm^Êïom)
Suivant l'article 34 de nos statuts, les sociétaires seuls ont

droit à la ristourne. Nous engageons donc nos acheteurs non-
sociétaires à demander leur admission avant le 31 décembre.
Passé ce .délai , ils ne retireront pas de ristourne sur leurs
achats de cette année.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau ou dans
nos magasins.

M4M4l_ _M (-MHMr_MMN -M__l »•••• ©•••©•©«©•••©•e©

B-flLITS _
_ _  EiOir&Il

En vente an bureau «te la «Feu i l l e  d'Avis »
ooffl9»e©_e(5>»e©©»© _ r_9oa©a©e__ ©»oaa__ ©©_ ©© »•©

Du 16 au 21 décernë-tre
Mme Marie-Louise LEHMANN

Pommier 3

Exposition d 'art décoratif et des
œuvres du Peintre C. C. Olsommer

*&«* CONSERVATOIRE
WM§ s& MUSIQUE OE NEUCHATEL
<£>rfx  ̂ sous les auspices 

du Département d©
'̂ 3&£!r l'Instruction publique

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

Deux smdîti**sas d'élèves
(Urne série — Nos 138 et 139)

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

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

ENCORE UNE MERVEILLE DU « PARLANT » FRANÇAIS i

(intrigues de cour) 5 .
j Un spectacle éblouissant que chacun doit voir j

14ao Va . f@ys les toits de Parte J£iiFi£F I
?f__-_-_ _ _̂--i__-__ _-_ y^_^_ ! _-_-_»̂ __i_ * f̂^^

Madame Eugène APOTH 'Ê-
LOZ-CHRISTINAT et sa fa-
mille, profondément tou-
chées des nombreux témoi-
gnages d'affectueuse sympa-
thie reçus en ces Jours de
grand deuil expriment leur
vive gratitude à tous ceux
qui y ont pris part.

Colombier, 15 déc. 1930.

aa__B__-_________-______p-____-___ _ _-«|
Monsieur Noël FRIGERI |

B ses enfants et familles, pro-
H fondement touchés des ln-
R nombrables -témoignages
¦ d'affection et de sympathie
B reçus pendant les Jours
H cruels qûIls viennent de
¦ traverser, prient toutes les
fia personnes qui de près et de
m loin ont pensé à eux, de re-
¦ cevolr ici leurs remercle-
H ments et l'expression de lenr
H reconnaissance et sincère
B gratitude.
yl Cortaillod, 16 déc. 1930.

HS__Hlm--_>fE-______________- ____ _* C- * / /  -B -_n™_^M_____-^p By|B__& -jH ÏS_________ -_______ )_________V__-___K HBI I I A________ Il II ______ i__-- '* ________¦ I I b V ""L_ E_ f___ _JL_ __ L_ H__ I I BS___ -_ P_ I I f^TS I I __PL __ ^_; __. I I ^ _jv ' ?T__?T 'fj'ffl .̂ jf̂ fflyjv yyB "^^vi_F _3M!Î T ¦ ri*iV i_8ffl _ _ - _ _ i_l ** ^ 1* ____^^*Î-_^-_!M̂ ___I^ _£_ _ < - _ !_.
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Administration J rue dn Temple-Neuf 1 W'"S? . f lf l  9 * ___ ___f ______ __T __F __ sf Emplacement» spêciara exigés, 20 •/«
Rédaction : rue du Concert 6. B B B ES ? B ¥%\ B B B B de surcharge.

Les bureaux sont ouverts da 7 à 12 tu *!_¦ MP*m, _Sf _3f d_ M « >^__ j S rmmW __33_* «__ ¦ A «r_ __T _k m9 *B __P _k B Bf __g^ «« _Jf _^Q_ __M_R_ ****** "__r" __Ŝ - _R '-e* avis tardifs et les avi.. mortuaire»
et de 14 À 18 h. Le samedi j usqu'à midi. fi « iT  ̂

B B B Ê Ë ÊÂ M U  BB M M B  ^T ¦_ ¦ __J^ f W _C  ̂jjf B B  ̂
B B  éTÊ B Ê^ S  ̂'̂  " P'US Urd JUS ''"'à ? ^' ™'

Régie extra • cantonale : Annonces- J8 ML *  B B B B B ___ __ ïLJff Si M BJ B _» *_ ____¦! _____ JL W l- Li fiJS. _____ _f S_L -S.J_f ___!_ _l ___ S La rédaction ne répond pas des mann*.
Suisse» S. A-, Neuchâtel ct succursales ¦¦ » ^ ___ ^ W^" _P __©  ̂^__ ^ ^8*-*» ^&_ Ç» ^T ©¦ 

t.r' ^_PÇ& ^__ ^ lA ¦ ^  ̂ ^^%W ̂ B  ̂¦ _P ^^_©  ̂^P  ̂W criti et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi ju squ'à 17 h. pour le numéro dn lundi

¦_______-____-_-_-__-____!

Laiterie- Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Pour vos
pâtisseries :

BEURRE EXTRA
!en motte, /g (fJC

la _ livre JL _ _____ _J:

ŒUFS ITALIENS
garantis extra

douzaine àmW ei A %*\$

Tous les j ours :

CRÈME FRAICHE
épaisse, â battre

Noël - Nouvel -An
Pour faire un choix judicieux
parmi nos 45 sortes de 
vins français ——-
adressez-vous. '-—
dans nos magasins 
qui vous conseilleront ¦ : ¦ '
En voici quelques-unes : 
Bordeaux rouges -—
Cfiâteau des Bardés fr. 1.90
St - Estèphe. . . .. . . .  > 2.30
Léognan > 2.40
Château Fieuzal . . .  > 3.60
Bordeaux blancs —-
Graves vieux fr. 1.90
Château Sable d'Or * 2.85
Ste. Croix du Mont . » 3.95
Haut Sauternes . . . .  _ 4.40
Bourgogne rouges —
Nuits Clos Marin 1926 fr. 1.80
Nuits Clos du Rosier 1923

fr. 2.50
Moulin à Vent 1926 > 2.80
Mercurey 1921 . . . .  » 3.—
Pommard 1923 . . .  . > 3.90
Corton 1921 > 4.—
Bourgogne blancs —-
Chablis-Village . . . .  fr. 1.10
Savigny- les -Beaunes > 3.—
Corton 1919 » 4.—
la bouteille verre à rendre —
Réduction 10% ——
à partir de 10 bouteilles 
jusqu 'à fin décembre 1930 —
- ZIMMERMANN S. A.

Grand choix de

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

formes.
Tables pour salon
Tables pour le tbô
Tables à ouvrage
Tables gigogne

Tables
pour gramophoné

Tables pour fumeurs
Tables roulantes

à desservir
Voyez notre choix

AmeubSementS

J. PERRBRAZ
tapissier

11. Fbg. de l'H_pital Tél. 99
Il  I M IB I I II l  I I  mil lM I I I  I'- *" ¦'•¦ ¦" —****** ___¦_ _ — .

Terrines
de foie gras

de Sirasbonrg
Grande marque Henry

MAGASIN

Ernest Morthier

Librairie - Papeterie m*jstfx
Sandoz -Mollet fJP
Rue du Seyon 2 - Tél. 18.04

• 

Grand et beau choix
de livres et albums

pour enfants

Pour les Fêtes
n oubliez pas de donner vos commandes
de PÂTÉ FROID TRUFFÉ à la

Pâtisserie LISCHER
sa spécialité

RUE DE LA TREILLE ¦ TÉLÉPHONE 11.48

Le thé
Vouga

est excellent

Poulets
Poules si bouillir

Canards
SECRETAN. aviculteur

Colombier

Faute d'emploi à vendre une

flûte Bœhm
très peu usagée, avec la méthode
complète, ainsi qu 'un VIOLON %.
S'adresser au Châtelard 13, Pe-
seux.

tl des files
Cet excellent mélange avec

moka d'Arabie est de nou-
veau en vente jusqu'à fin dé-
cembre au prix
de fr. 3n—— Ie demi-kilo

Rôtisserie de cafés

L. PORRET
rue de l'Hôpital S

Noël - Nouvel-An
La caissette des fêtes —
de 6 bout, à Fr. 10.50 
et 10 bout, à Fr. 10.50 
verre ct emballage 
compris 
avec assortiment de choix —
en Neuchâtel , Bordeaux et —
Bourgogne 
obtient d'année en année —
un succès mérité. 
Pour plus de détails 
nos magasins renseigneront —
Expédition sur demande 

— ZIMMERMANN S. A.

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

Biscotins Panier
à fr. 1.80 le demi-kilo

Brice.eis neuchàtelois
Bougies de. Noël

blanches et en couleurs
qualité garantie

Porte-bougies
Gerbes de Noël

In L. PORRET
Hôpital 3. Timbres 5 %

Train électrique
complet, locomotive, vagons, rails
et accessoires, en parfait état de
marche, k vendre. 6uperbe occa-
sion.

Demander l'adresse du No 937
au bureau de la Feuille d'avis.

T. S. _P.
Poste de radio k vendre. PrU.

exceptionnel.
Demander l'adresse du No 638

au burenu de la Feuille d'avis.

Poussette et poupée
k vendre d'occasion, grands et
beaux modèles. Mme P. Brand,
Grand'Rue llbls, Corcelles. Tél.
72.94.

IEIILE . ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux A- et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphone .8.96

MOTO
Pour cause de non emploi, à'

céder bonne moto, New Impérial.
usagée mais en bon état. Prix :
400 Ir. On accepterait éventuelle-
ment en échange machine à cou-
dre neuve, gramo, radio ou pro-
duits alimentaires, vin, etc. —
Adresser offres sous chiffres JH
5061 N Annonces-Suisses 8. A.,
Neuchâtel. JH 5061 N

Joli cadeau
A vendre k prix très avanta-

geux, magnifique collection de
vues de la Suisse et ses Alpes.

Demander l'adresse du No 931
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
onze jeunes poules prêtes k pon-
dre et un coq, une machiné à
coudre à pied et a main.

A la même adresse : pièces de
marbre de deux cheminées, noir
et rouge. Adresser offres écrites
k P. B. 929 au bureau de la
Feuille d'avis. .

MARRONS à te%r
NOIX '„"-/-

expédié par
MARION1 Tiz., CLARO

lit le cuisine
moderne avec faïence à vendre.
S'adresser à M. Louis Berthoud,
Terreaux 13. .

H ralinés
I^^B___-__-_-________B______-3
M bel assortiment , envoyés
[: • ' ! contre remboursement,
i l  le kg. à fr. 7.— ; le de-
v \ mi-kilo à fr. 3.50. Em- .
I I hallage très soigné pour
i | cadeaux. O. Flach , Con-
i .j fiserie, Rôschibachstr.
P. No 54, Zurich 6.

Cotillons
Contrôles de danse

Masques-Loups
Farces-Attrapes

Serpentins — Boules
Confettis

Articles décoration
."eux d'artifice de salon

Fleurs artificielles
Papier crépon

Manufacture

G. GERSTER
St-Honoré 1 - Neuchâtel

Grand choix. Bas prix.

AVIS OFFICIELS

 ̂ j VILLE

||P IVEUCHATEL
Stationnement

interdit
pour les véhicules
En raison des Inconvénient!

sérieux qu 'il présente et de«
plaintes toujours plus nombreu-
ses auxquelles 11 donne Heu , le
stationnement des véhicules se-
ra Interdit dés le 17 décembre
courant dana les rues Saint-Mau-
rice et de la Treille.

Le disque conventionnel (bleu
•vec bordure rouge) signalera
cette Interdiction , qui ne s'appll-
que pas d'ailleurs aux courts ar-
rêts nécessaires pour la livraison
ou le chargement de marchandi -ses.

Direction de police.

Illlllimilllll co M nus JE

Iffjp V7LUERS
VENTE 0E BOIS

DE SERVICE
La Commune de Villiers ven-

dra par enchères publiques, le
mardi 16 décembre 1030, les bois
suivants, situés dans ses forêts
du Crêt-Martin et Essertelle :

91 pièces épicéa et sapin cub.
89 m" 73

69 pièces hêtre cub. 39 m' 26.
26 lattes cubant 10 m" 86.
La vente aura Heu le mardi 16

décembre, k 18 heures, au Collé-
6e de Villiers et aux conditions

abltuelles,
Villiers, le 10 décembre 1980.

Conseil communal.

ifiiiiiii DE
I^g5 MÏCHATEL

AVIS
Le publie est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
dans l'Immeuble de M. N. Brauen
rue du Pertuls du Soc 28, mer-
credi 17 décembre, k 0 h. y% du
matin.

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

Police du feu.

IMMEUBLES
VENTES E. ACHAT- -

»¦ i i .. .
Placement de fonds
A vendre
immcuble de rapport

k l'est de la ville, dans quartlei
d'avenir. Construction moderne,
sept logements confortables de
quatre et trois chambres. Belle
situation, vue imprenable. Proxi-
mité gare Saint-Blalse et tram.

Tous renseignements auprès de
M. Frédéric Dubois , réfilsseur ,
Saint-Honoré 8. ou à l'Agence
Bomande, Place Purry 1, Neuchft-
tel. -

On désire acheter

maison moderne
de bonne construction d'avant
guerre. Deux k quatre logements
de trois ou quatre chambres. —
Jardin. — Faire offres par lettre
en Indiquant prix, superficie , si-
tuation exacte et le montant ac-
tuel des loyers à M. R. B. 936
au burea u de la Feuille d'avis

On demande à acheter

petite maison
à Rochefort

Offres écrites avec prix et ren-
seignements précis sous D. V. 932
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre villa
de cinq chambres, garage, petit
Jardin , EUE DE LA COTE, ainsi
qu'une

villa lo c ati y e
(quatre logements) de bon rap-
port, située rue Matile. S'adres-
ser rue Matile 11. ler.
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J  ̂COUSU D'OR
__-l__l îr Rosé-Guyot

^„mfr Eue ries Epancheurs 2

É uss-Un cadeau -©a
i que vous aurez plaisir à of f r i r

M à une dame et qui tera honneur
. S à votre goût , est incontesta-

blement une jolie

8 PHlHi DE BUS
mm Off rez notre BAS «VOG» £S90
pp l toutes teintes, à Fr. I&

Les dernières nouveautés en

¦ CORSETS-CEINTURE S
H SOUS-VETEMENTS

' 1 pour dames, YALA, COSY
PERFECTA - BAS

I Au grand complet ! Au plus bas prix |

_ J Timbres-escompte 5% S. E.N.J.

A VENDRE 
Magasin de beurre et fromage K.-A. Stotzer , rue du trésor
Beurre de table danois et beurre de table centrifuge du pays
fr. 1.15 les 20 gr. « Floralp » fr. 1.40 les 250 gr.

Beurre de table en motte fr. 1.30 les 250 gr.
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors

min- « ii ¦ .r"ir".imurg][p ir» IëMB i&[_____BB-Ëjig

1 SI» STEFFEN I
[El _ Rue Saint-Maurice 

^H O»
[_0 Grand choix de: [H

1 vacherins 1
S de la Vallée de Joux ___
Ble demi-kilo fr. 1.35 I"ja| ^ fi"
g Petites boites depuis 700 gr. j ^
BO"]®®®®
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Neuchâtel

bonne renommée I j

ENCHÈRES 
Office de*. Poursuites» <le 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-Zcdel.

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 place! cuir, un
fauteuil , un canapé, un tableau à l'huile, une armoire à glace
trois portes, un lavabo dessus marbre avec glace, un lot de
brillants pierres fines et perles, un tour d'outilleur, un balan-
cier pour étampes et d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

La vente sera définitive ef 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.

I 
Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECIORAL
spêcla. est apprécia

des mamans
Prix du flacon tr, 1.50

i __¦___¦_____-_-_-_¦

(̂ itspitxbUitéy

garantit
un ordre rigoureux
Comptabilité Ruf S. A.

Lausanne, 1S, rue Pichard
Zurich, Lôwenstr. 19.

Collaborateur pour la région :
Henri Frossard, Peseux-

.euchâtel , 20, Av. Fornachon

Articles de tabls
nickelés

¥__. TUCS_P _ • S_fl __ï___ _f

de qualité

NEUCHATEL
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Mouchoirs initiale ^
Pochettes brodées

Mouchoirs fantaisie
CHOIX UNIQUE chez

GUYE -PRÊTRE
Saint-Honoré — Numa Droz

aaaaaaaac- mDOQaoQDan

I MONTRES
n de haute précision L

^ Bijoux les plus fins, \
3 argenterie massive, c
3 alliances E
H STAUFFERli
3 Horloger de précision [|
3 magasin St-HONORÊ 12 C
3DaDDaanaaD____,DDDnDa
¦ __-_-_¦ I lii III H——M •_ -_T_ i-iH---l.i

Papier crépon
48 teintes différentes,

30 c. le rouleau de 3 m.,
I à la Manufacture de co-

tillons G. Gerster , Saint-
Honoré 3, ler étage.

Dépositaire: Magasin de
cigares Montandon , rue

Saint-Honoré

Contre le froid

.!!_![ _ BJBjg
en jersey beige,
noir et brun, chez

K"7. J |  Fr-
50;

Seyon 2* - tfeuchâ.e.
Timbres-escompte

____________________________________

j_B_____--__i 
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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)

rBHÎflzMîcHEL
10, Ruo St Maurice, NEUCHATEL

Guêtres de ville
pour messieurs

depuis fr. 5.50
5% timbres-escompte

CHAUSSURE!
PETREMAND
Seyon 2 Neuchôtel

CHEZ GUYE-ROSSELET
BUE DE LA TREILLE

I pTl • CE JOLI
~ffS?&|% §UIT-CASEi" i i k 'IF-1 jr v / )  en véritable fibre

e—^*-*̂ U_ V r~ brun, marine et beige,

¦̂ LBBBBX^̂
1 Fr- S8-- Ë^-' fi8"
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' - ; :' '"' \W^ 11  l\ ^"n 'm'tat lon ^e Cl"r» nous avons

Nos articles de qualité en vachette sont toujours les préférés
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(PSpetfes
(̂ ••Terreaux]
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., Terreaux, _
NEUCHATEL

Cadeaux
pour les fêtes
Almanach Pestalozzi 1931

garçons 2.50
«Ues 2.50

Châteaux Neuchàtelois
Anciens et modernes
par D.-<3. Huguenin
broché 8.—
relié 10.—

Le Cantique des Cantiques
par Jaccard Henri . 3.—

La Pirogue de Jade
Raaflaub B 2.—
k la Jeunesse, pour
plus d'enthousiasme
et d'Idéal 1
...et aux éducateurs

Le < Rocco » de Gamlrla
(authentlque) S__

Les 1001 activités de
l'éclalreur par lord
Baden-Powell 3.50

Au Tricotage
TRÉSOR 2

TRICOTAGES en tous genres
à la main et à la machine

Travail soigné

Timbres escompte neuchàtelois
J. WITTWER

Jardinières
en bois et en métal

20 modèles différents
en magasin

J. Perriraz
TAPISSIER

Fbg Hôpital 11 Tél. 99

Grand choix d'articles
pour cadeaux de fêtes

à la coutellerie

JEEAB -I CHEfl Rue de Flandres



L'approche des étrennes multiplie
'déjà la réclame en. faveur . d'une foule
d'objets qui sont autant de tentations
et pour ceux qui les désirent et pour
ceux qui songent à en faire des ca-
deaux.

A cette époque de l'année, l'annonce
se fai t plus pressante, dirait-on, plus
engageante, plus-exigeante. Depuis l'é-
talage étincelant de mille feux jusqu 'aux
dernières pages des journaux, il y a une
sorte, de complot permanent pour obli-
ger les portemonnaies les plus serrés à
se dégonfler.

A-t-on remarqué, à cette occasion ,
combien -la formule de l'annonce , sa
qualité, son style, ont subi de change-
ments depuis quelques années ? Aux
anciennes paroles enveloppantes, allé-
chantes qui nous inspiraient le désir
de posséder tel ou tel objet, op a sub-
stitué peu à peu des mots précis, nets,
cassants, presque durs. Au salut pro-
fond, presque obséquieux, dû ; fournis-
seur d'hier, on a oppose le regard froid
«Ju vendeur d'aujourd'hui qui, d'un
doigt Impériaux, vous désigne la mar-
chandise- que vous < devez » ': acheter.

Nos yeux se sont si bien habitués à
cette. transformation insensible » des
imagçs des annonciers que nous la re-
marquons à peine, et, cependant,, elle
constitue nn changement radiçall II y
a, dirait-on , chez ceux qui veulent ven-
dre, une volonté tellement forte qu'elle
s'impose à notre pauvre désir chance-
lant : « Vous devez acheter ceci... Vous
avez besoin de telle chose... Halte-là 1
Vous ne passerez pas que vous n'ayez
emporté cela... » L'affirmation est net-
te. Dans la publicité américaine, le sty-
le est plus vigoureux encore. L'ordre
donné est vraiment formel.

Nous ne sommes pas tou t à fait par-
Tenus à ce stade de la vie future, mais
nous y allons à grands pas. Dans le

duel de plus en plus âpre entre l'ache-
teur et le vendeur, ce dernier a nette-
ment modifié son jeu : il n 'affecle plus
un mol engagemenl du fer , il porte un
coup droit. C'est qu'il se juge très fort
en face de l'homme qu 'il a à convain-
vre, beaucoup plus fort que le mar-
chand de la vieille .école, Gaudissart
astucieux , mais toujours humble et res-
pectueux devant ,1e public. Ne serait-
ce pas parce que la clientèle moderne
a perdu beaucou p de sa liberté dans
les mouvements; ce qui'lui a relire peu
à peu toute spontanéité dans les désirs?
L'homme d'aujourd'hui a pris l'habitude
d'être commandé dans une foule d'ac-
tes de sa vie privée pour lesquels il
était , hier encore, le maitre absolu. Cet-
te suite de contraintes nécessaires (co-
de de la 'route, code de la rue, obliga-
tions sociales sans cesse croissantes),
lui a enlevé insensiblement le goût
d'exercer sa volonté. Il accepte chaque
jour davantage qu'une autorité tutélai-
re à l'extrême'- le . dirige , le mène par-
fois comme un enfant , lui faisant per-
dre jusqu 'au- désir de regimber. Com-
ment pourrait-il résister à l'éloquence
impéralive de c_ commerçant qui im-
pose â son choix telle ou telle mar-
chandise ?

La vie trépidante qu'il s'est créée lui
a arraché, du re . te, les heures de li-
berté qu 'il emp loyait autrefois à se dé-
cider lui-même en. examinant les objets ,
en musant aux étalages, en flânant dans
les magasins. Ce temps précieux , hélas!
il ne le possède plus. H lui faut juger
souvent , non pas sur pièces,, mais d'a-

uprès la réclame, l'annonce <jui lui- glis-
se, d'autorité , dans les mains ce jouet ,
ce sac, ce bijou, cet article de Paris.

"Hier encore, il eût mis son point d'hon-
neur à le choisir à la suite de multi ples
visites, démarches, comparaisons de
toutes sortes. Aujourd'hui, avec un sou-
pir de soulagement, on s'en remet à
d'autres du soin de décider à notre pla-
ce, on suit le conseil de la publicité la
plus voyante, de l'affiche la plus direc-
te, là plus brutale, on se déclare vaincu
à l'avance. Que Gaudissart n'est-il enco-
re parmi nous ! Il trouverait le plus
discipliné des publics et la moitié de sa
besogne accomplie. (Le .Temps».) j . B.

La publicité a Pans
et ailleurs

Chronique rosse
Boukharlne , le pins proche

collaborateur de Lénine,
proclamé fou

RIGA, 13 (Ofinor). — On signale de
Moscou que Boukharine, chef de l'op-
position antistaliniste et représentant,
avec la veuve de Lénine, l'aile droite
du parti, aurait souffert de troubles
mentaux. On présume que cette nou-
velle provient de l'entourage même du
dictateur, mécontent des lettres de re-
pentir publiées dernièrement par Bou-
kharine, lettres qu'il a trouvées équi-
voques et non sincères.

l*é situation des étrangers
en U. R. S. S.

. LONDRES, 13 (Ofinor) . — On trans-
met le compte rendu d'une commission
de la Croix-Rouse anglaise ayant à sa
tête lady Pedgett, de retour de Russie

; ou elle enquêtait sur la situation des ci-
toyens anglais y résidant et ne pouvant
être rapatriés pour des causes diverses
et surtout pour maladie ou vieillesse.
La commission a trouvé les Anglais en

îr<_1-ë-tioh dans une situation lamentable;-
Ij motû -tnt littéralement de faim et £- _ .jâ
l'impression que sans une aide îrniiiê-
_fi|i-.̂ "i_s ne pourront plus _ _ _ i __ er. L_
plupart vieux et malades, ne peuvent de-
meurer de longues heures à faire la
queue pour se procurer quelque nour.
riture et souvent , n'étant pas buvriérs,
ils sont privés de toute distribution. La
commission adresse au peuple anglais
un appel fervent pour aider ses compa-
triotes qui se trouvent à bout de forces
sous le régime communiste.

tes conseils de Gorki
RIGA, 13 (Ofinor) . — Dans les der-

niers numéros des jour naux soviétiques,
Maxime Gorki, demeurant toujours à
Sorrento où il habite une luxueuse vil-
la appartenant au duc de Salandra, con-
tinue une campagne acharnée contre le
monde capitaliste en invitant le prolé-
tariat mondial à supprimer la bourgeoi-
sie par tous les moyens. Dans une au-
tre lettre adressée également à la «Prav-
da> et reproduite par toute la presse
soviétique, l'« Ermite de Sorrento » ex-
cite les ouvriers anglais contre certains
membres du gouvernement et hommes
d'Etat d'Angleterre.
La fuite d'un savant soviétique

NEW-YOR K, 13 (Ofinor) . — On si-
gnale d'ici que M. Ouspiensky, profes-
seur à l'université de Petrograd et
membre de l'Académie des sciences rus-
se, envoyé en mission scientifique aux
Etats-Unis, a déclaré à la presse qu'il
ne reviendra jamais en U. R. S. S. où
tout travail intellectuel est rendu im-

possible et qu 'il préfère être un simple
ouvrier à l'étranger. On remarque que
c'est ' là . première fois qu 'un savant suit
l'exemple des fonctionnaires soviétiques
refusant de retourner dans leur patrie
et la presse trouve que la vie commen-
ce à devenir tout à fait impossible dans
l'Union soviétique.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Adapté de l'anglais
par 26

LOUIS D'AR VERS. ...

Lady Suzanne n'avait que trop rai-
son...

Quayne se redressa.
— En quoi lady Suzanne avait-elle

raison 1 demanda-l-il nerveusement.
— En disant que quatre-vingt-dix

pour cent des hommes n 'ont aucun
souci de se montrer loyaux envers la
fenime qu'ils ont épousée. Ils pensent
que c'est absolument inutile après,
ditrelile, avec une sorte de mépris pro-
vocant. Et c'est vrai , ce n'est que trop
vrai, pour vous comme pour les au-
tres.

Norman fit un pas en avant , lui sai-
sit les bras rudement et l'obligea à le
regarder.

— Ce n'est pas vrai. Vous ne pen-
sez pas ce que vous venez de dire,
Mag, avouez-le.

Il attendit une seconde , paraissant
sûr de sa réponse, mais elle secoua la
tête. .

—- Non , dit-elle durement. Je ne ré-
tracterai rien. J'ai trop constaté la vé:
rite de cette aff i rmat ion.  Vous ne nie-
rez pas que vous avez été trop occu-
pé de vos affaires pour vous occuper
des miennes ? remarqua-t-elle, étouf-
fant à grand'peine un sanglot. Et

(Reproductio n autorisée pour loua lets
Journau... ay_ .nl un traité avec la SbciiHé

. des Gen» de Lettres.)

maintenant que j 'ai trouvé un dérivatif
à un ennui vraiment mortel, vous ve-
nez me dire tranquillement que vous
désireriez ceci ou cela 1

— Et mes désirs n'ont aucun prix à
vos yeux 1 SommeS-nous déjà si loin
l'un de l'autre, Mag ? reprit-il, la voix
changée. . . ". ' . ', '¦. '

Au lieu de l'éclat de colère qu'elle
attendait , elle constatait en lui une
sorle de détente, et dans sa voix pro-
fonde il y avait une note de passion
ardente qu'elle ne pouvait méconnaî-
tre.

Elle hésita, calmée un instant par
la magie de cette voix. Mais le souve-
nir des derniers mois, celui de son
renoncement à sa carrière et surtout
le nom d'Iris mêlé au débat effaça mo-
mentanément tout le reste.

— Oui , je crois, en effet , que nous
sommes bien loin l'un de l'autre , dit-
elle froidement , puisque vous avez
permis que la femme que vous avez
aimée autrefois discute ma conduite
devant vous. Apparemment , ce qu 'Iris
pense importe beaucoup plus à vos
yeux- que ce que j' ai pu penser moi-
même durant  ces quelques mois».

— 11 importe beaucoup, du moins ,
que quel qu 'un — qui que ce soit —
puisse trouver prétex te à crit i quer ma
femme , ri posta-t-il violemment.

— Surtout si c'est Iris ! railla-t-elle.
C'est son opinion qui compte.

— Mag ! protesta-t-il , indigné. Il est
impossible que vous croyiez ce que
vous dites.

— Comment pourrais-je ne pas le
croire ? Pendant des mois, vous ne
vous êtes pas occupé de moi. Je pou-
vais agir à ma guise , me morfondre à
la maison ou monter  en avion si l'en-
vie ni'en prenait. Mais, du jour où Iris
a daigné me critiquer , tout est changé.
J'ai "donc raison de dire que vous
tenez compte de son opinion.

De nouveau, il s obligea au calme.
— Vous avez tort, Mag, foncière*

ment tort... : ! j
Il s'arrêta une seconde, puis il

avoua '.- '- .. ¦-. %'i
— Je reconnais que j 'ai eu des pré-

occupations . dernièrement... et aussi
que je me suis laissé absorber par._mon
œuvre et vous ai négligée. "- Sut ce
point, vous avez raison, mais quant au
reste... vous savez bien qu'une seule,
femme compte à mes yeux...

Elle eut un petit rire nerveux qui
tenait du sanglot et qui s'étranglait
dans son gosier. Toutes ses souffrant
ces passées remontaient à là surface
et la submergeaient.-
' — Je l'ai cru autrefois... et je vou-
drais pouvoir le croire encore. Mais
depuis longtemps vous m'avez laissé
croire que je ne complais pas... ou si
peu.

Elle se leva.
— Il est l'heure de partir, fit-elle, la

voix sourde, en se tournant vers la
porte.

— .Non , an-n violemment , vous ne
partirez pas... pas ainsi , du moins.
Grand Dieu ! allons-nous naufrage r
sottement notre bonheur pour un seul
récif _

— Un seul I J'ai ai rencontré plu-
sieurs " déjà , de grands et de petits,
mais tout le temps. Et... j e suis fati-
guée de me briser contre eux , achevâ-
t-elle la voix sombre!

Il y avait vraiment quelque chose
dé pathéti que en cette explosion de
peiite depuis longtemps concentrée.

Quayne en fut ému jusqu au tond
de l'Ame et tout son amour pour sa
femme, toute sa tendresse passionnée
balayèrent sa colère et son étonne-
ment.

— Mag. 1 Ma , pauvre petite Mag si
chère, dit-il, l'attirant malgré elle dans
ses bras, je ne savais pas... je ne me

rendais pas compte. Pourquoi ne m'a-
voir pas parlé franchement dès le dé-
but 1 •

Mais le temps était passé où "un mot
de lui chassait .d'elle toute peine ; sa
tiefté et. ses rancœurs la cuirassaient
contre son émotion. Elle s'éloigna
soudain , raidie et indifférente.

-A Vous le dire ? Me plaindre ? dit-
elle, railleuse, je l'ai fait à ma maniè-
re, • je . l'ai témoigné

^ 
de cent . fa-

çons..., je vous ai parlé souvent de
ma ¦ solitude et de mon ennui , sans ré-
sultat , et je ne nie fais pas d'illusions
sur votre sollicitude d'aujourd'hui.
Elle vient uni quement de ce fait qu 'un
ami a mieux compris que vous que je
m'ennuyais et a cherché à me dis-
traire...

Vous êtes jaloux , voilà tout.
Les bras qu 'il avait  mis autou r de sa

taille souple ne se retirèrent pas, mais
l'enlacèrent plus étroitement.

— 'Oui , avoua-t-il , vous avez raison ,
je suis jaloux. Quand un homme aime
une femme comme je vous aime, il ne
peut pas n 'être pas jaloux.

Et sa voix s'adoucissant un peu , il
pria ;- ..' .'.

— N'allez plus avec Garry , Mag, et
aujourd'hui sortez avec moi...

Elle hésita ,  fortement tent ée de se
laisser fléchir. Puis un élan de loyauté
envers Garry l'emporta. 11 élait venu
à elle dans sa détresse, il ne l'avait pas
importunée de son amou r, elle ne vou-
lait pas le rejeter de sa vie , et par sur-
croît , la pensée d'Iris, d'Iris cause de
cette scène, la raffermit dans sa ré-
volte.

— Non , dit-elle, je ne peux pas faire
ça, je ne le ferai pas.

Quayne relâcha aussitôt son étreinte.
— Alors, vous placez Garry avant

moi ?
Sa voix était si dure que Mag leva

instinctivement les yeux sur les siens,

et la colère violente qu'elle y lut lui
fit peur.

— Norman , ce n'est pas cela, bé-
gaya-t-elle, tremblante.

Et vraiment , elle n 'avait pas pensé
à cet te façon d'interpréter sa réponse.
Un mélange de dignité froissée, de
rancœurs amassées . et d'inconsciente
jalousie envers Iris l'avait amenée à
refuser la proposition de son mari.
Mais elle ne pensait" pas lui donner
l'impression qu'elle choisissait.

— Ce n 'est pas cela, répéta-t-elle.
— Oui , c'est cela I Vous placez Gar-

ry avant moi el c'est à- lui que vont
vos préférences, répéta-t-il, farouche-
ment obstiné;

— Non , protesta-t-elle. Ce n'est pas
bien de votre part de croire à une
chose pareille , Norman , et je ne vous
en ai pas donné le droit... Il y a tout
simplement le fait que j'ai promis à
Garry.

— Et vous êtes décidée à tenir cette
promesse ?

Son ton était si brutalement incisif
que, de nouveau , elle se révolta. Elle
le regarda bien en face , sa petite tête
brune relevée en défi et ses yeux tout
aussi chargés de colère que les siens.

— Oui , j'y suis décidée.
Un ins t an t  ils s'a f f ron t è r en t  du re-

gard , heur tan t  leurs deux volontés. Ce
fut lui qui courba la tète le premier.

— Alors , qu 'il en soit ainsi, dit-il.
Il se détourna et quitt a la chambré ,

laissant Mag navrée de sa victoire, les
yeux fixés sur la porte qui venait de
se refermer sur lui.

_
IV

La porte verrouillée

La promenade avec Garry, fut .plutôt
terne. En dépit de ses efforts,. Mag

n arrivait pas à retrouver sa liberté
d'esprit.

— Qu'est-ce qui ne va .pas ? lui de-
manda gentiment son compagnon.

— Rien... Mais tout de suite sa sincé-
rité reprenant le dessus, elle ajouta :
rien du moins que je puisse vous con-
fier.

Il la. regard a avec attention avant de
se pencher sur les rames, mais il n 'in-
sista pas. _

Elle lui en sut gré.
Qu 'aurait-elle pu lui dire ? C'est à

peine si elle voyait clair en elle-
même... Son exp lication avait entraîné
l'un et l'autre irrésistiblement à une
non-compréhension réci proque. Plus
que jamais , d'inextricables malenten-
dus les séparaient.

Tout d'abord , elle avait seulement
voulu lui faire sentir  combien elle
avait  souffer t  de son abandon.  Le nom
d'Iris j eté dans le débat , le cas fait de
son opinion , avaient exaspéré sa jalou -
sie et l'avaient amenée à dépasser la
mesure.

Tout en reconnaissant ses torts , elle
se disait que si son mari avait mis un
peu plus de bonne volonté à chercher
à la comprendre, ils a l l i a i en t  pu dcnïê-
ler l'écheveau qu 'ils avalent  si m n l -
adroi lement  embrouillé. Mais il avait
tout gâté en s'ob . l inan l  à ne pas com-
prendre qu 'elle n 'avai t  aucune  r:ti_bn
de manquer à la promesse faite à Garry
et cette injustice la révoltait.

Le visage de Norman , si froid et si
dur quand il l' avait  qui t tée restai t  tou-
jours devant ses yeux. Si seulem. nt  il
s'était montré  un peu triste... s'il avait
été moins intransigeant, ils auraient pu
contourner  le gouffre  qui , peu à peu,
s'était creusé entre eux...

(A SUIVRE.)

Chacun sa part

Les vins de France

Quel est le meilleur?
Un débat s'étant élevé entre fins dé-

gustateurs pour établir quel vin doit
avoir la palme, voici le procès-verbal,
que nous donne lé « Moniteur vînicole >
du jugement rendu :

«Le vin de bourgogne est" exquis, le
vin de bordeaux est excellent, le vin de
Champagne est délicieux ; les vins de
Touralne, d'Anjou et du Nantais sont
remarquables ; le j vin des Côtes du
Rhône, est de grande qualité ; le vin
d'Alsace est très bon ; le bordeaux nous

gravit, le bourgogne nous enchante ; le
¦Champagne nous réjouit , le Côtes du
Rhône nous ragaillardit, l'Alsace nous
enchante, les vins- de^ la vallée de la
LÔire. nous rècqnioftênt ; le bourgogne
fait pos délices, Ile bordeaux fait notre
félicité ; le Champagne fait notre gaîté,
lé Côtes du Rhône fait notre énergie,
l'Alsace fait notre émotion, les vins de
la Loire font nôtre bonheur ; pour boi-
re du bordeaux, on ferait des bassesses,
pour savourer du bourgogne, on com-
mettrait des infamies, pour sabler du
Champagne, on Se livrerait à toutes les
plus grandes incorrections, pour absor-
ber le Côtes du Rhône on descendrait
toute la vallée à pied, pour déguster
l'Alsace on embrasserait toutes les Al-
saciennes, pour humer les vins de la
Loire on visiterait tous les châteaux
historiques. Somme toute, le meilleur
du bourgogne, du bordeaux, du Cham-
pagne, du Côtes du Rhône, de l'Alsace,
des vins de la Loire, c'est... tous à la
fois. »

Si le même débat s'élevait au sujet
des vins de Suisse, le jury prendrait
assurément les mêmes précautions pour
ne mécontenter aucun des producteurs :
valàisans, vaudois, neuchàtelois, gene-
vois, grisons,; scbaffhousois et même zu-
ricois, quoique..; Encore faudrait-il re-
doubler de prudence en ce qui concer-
ne le canton de Vaud où Lavaux et La
Côte où La Côte et Lavaux ne suppor-
teraient guère d'autre jugement que ce-
lui d'un très prudent Salomon.

An jour d'haï, nous vous parlerons
aviation

L'Angleterre
ne courra pas officiellement

la coupé Schneider
La conférence des représentants du

ministère de l'air anglais et de l'Aéro-
club de Grande-&fe .àgne à décidé de
nommer une commission qui exami-
nera si la Grande-Bretagne partici pera
ou non à la coupe Schneider pour hy-
dravions. ¦;¦;. '-

On sait que le gouvernement anglais
a décidé de ne pas participer officiel-
lement à l'épreuve , mais que le mi-
nistre de l'air serait prêt a- autoriser
des pilotes militaires à défendre les
couleurs britanniques. ' ' .

Paillard a atteint 510 km.
à l'heure - - ,._.... ..

Ayant pris le départ mercredi pas-
sé, de la base d'hydravions d'Hourt in ,
près de Bordeaux , le célèbre aviateur-
français Paillard a réussi à atteindre,
au' cours d'un vol d'essai , la vitesse^
horaire de 510 km. à l'heure. Il pilo-
tait l'appareil Bernard 1500 ch., qui
avait été construit en vue de là parti-
cipation de la France dans la dernière
coupe Schneider., Paillard a déclaré
que lorsque l'hélice sera parfaitement
adaptée à l'appareil , la vitesse réalisée
sera encore notablement supérieure. - ,

La coupe Blériot des 1000 km.
à l'heure •'*,. ; . .¦ t;

Le célèbre constructeur français
Louis Blériot , le héros légendaire, de'la
première traversée de la Manche en
aéroplane , a créé une Coupe interna-
tionale 'de vitesse dotée dï-un obj^
d'art d'une valeur de ÎOQ.000 francs,
destinée à encourager lés cofistru(:te,ur3c
et les aviateurs à la réafi- _tibii.;de_
1000 kilomètres à l'heure. Selçh lé
grand pionnier de l'aviation ,i cette yi,?.
tesse est parfaitement possible avec
les moyens actuels de la technique,
mais le manque de fonds empêche les
constructeurs de pousser leurs recher-
ches plus, activement de ce côté. , _ j

Le règlement de cette Coupe a été j
élaboré par l'Aéro-club de France. Elle1
sera remise tout d'abord en dépôt à
l'aviateur qui aura réalisé la plus;
grande . vitesse absolue, soit en ligne!
droite, en circuit triangulaire ou rec-
tangulaire ; elle sera attribuée défini-
tivement au premier qui atteindra les
1000 km. à l'heure.

Notre flotte aérienne civile
L'aviation civile suisse compte .ac-

tuellement 60 appareils, dont 25 avions'
de transport et 55 avions de sport. La
compagnie « Ad Aslra » cn possède 23 ;
20 sont des appareils privés ; 14' appar-
tiennent à des sections de l'Aéco-c.uh
suisse et 3 à des établissements indus-
triels suisses. . .

Quarante-hui t  appareils sont de
construction étrangère et vingt de ,
construction suisse. L'Allemagne en a:
fourni 2l , la Hollande 8, la France 7,
l'Angleterre 7,. et divers pays en ont
fourni 5. La puissance des moteurs
varie de 20 CV pour les avions de tour
risme à 900 CV pour les grands tri-
moteurs de la compagnie Balair.
Le trafic commercial en Suisse

en 1930 ;j
. Au cours de la dernière saison , soit

fiendant les mois de mai à octobre de'
'année en cours, le trafic aérien en

Suisse a été le suivant:
Passagers transportés: 18,210 (15,581

en 1929).
LCourrier postal : J61,"646. kg. (94,859,

en 1929). . .
Fret et bagages : 375,652 kg. (328,370 .

en 1929).
i? *;i,e# __ u__ eS - eff-iétitée-i pJMr:- ïès**!lgnesl

internationales accusent une augmen-
tation de 6,1 % et pour les ligne^inj ^-.
nes de 94,6 %. Pour les lignes interna-
tionales, le résultat de la saison accusé'
une augmentation de 8 % pour le trans- -
port des passagers et de marchandises
et de 50 % pour le transport du cour-
rier postal. Pour les lignes internes au

Voici l'avion anglais lance-torpille photographié lors de son escale au Bourget

contraire, on constate un recul des
passagers et du courrier, alors que le
transport des marchandises est resté à
peu près invariable.

Que va devenir l'aérodrome
civil de Dubendorf ?

On se souvient que le peuple zuri-
cois a refusé au gouvernement, en juin
dernier^ le crédit de 3,600,000 francs
dont il avait un urgent besoin , pour
doter la métropole des bords de la Lim-
mat d'Un aérodrome moderne, en rap-
port avec le trafic aérien qu'elle est
actuellement obligée d'assurer. Or, les
baraquements existants vont être re-
pris a partir du 1er janvier prochain
Îiar la Confédération , de telle sorte que
'«Ad Astra > ne va plus savoir où loger

ses pilotes et garer ses machines du»
rant la nuit. D'autre part, Zurich ris-
que ;, fort , si elle n 'est pas entrée en
possession , d'ici à la reprise du trafic
normal d'été, d'un nouvel aérodrome
civil, de se voir radiée des horaires
aériens. Aussi le Grand Conseil zuri-
cois vient-il de consacrer une ou deux
séances à cette question. Après des dé-
bats mouvementés, le Conseil d'Etat ,
dont la situation est assez embarras-
sante, a fini par obtenir un crédit de
500,000 , fr. destiné à construire les
deux hangars strictement indispensa-
bles aux avions de transport suisses
et étrangers.

' ' _ _ _¦; ce médiocre compromis ne 'peut
devenir immédiatement exécutoire. En
effet, le Grand Conseil ne peut ,- selon
la loi, voter plus de 150,000 fr. par
Année , pour l'aviation sans s'en référer
au peuple, $ certains partis déclarent
¦ne pas vouloir.açèorder un centime de

S 
lus' à l'aéronauti que en dehors du
udget. Mais attendons l'expiration du

délai référendaire.
De la recherche de la sécurité

Une des tendances les pius marquées
relevées au Sal6ri . de l'aviation 1930 à
Paris, aura certes été la recherche ap-
grofondie de la plus grande sécurité.

e nombreuses solutions augmentant
la stabilité en vol ont été présentées et
appliquées SUP de nombreux appareils.

Le premier, danger que l'on a cher-
ché à conjurer est la classi que perte
de vitesse. Plusieurs moyens ont été
imaginrés pour la combattre. Les gi-
rouettes Constantin avertissent le pilo-
te QU rétablissent l'appareil , dès que
l'angle critique de vol est atteint. Puis
Constantin prit , avant la guerre, un
brevet qui constituait  le principe fon-
damental de l'aile à fente actuelle.
D'autres ingénieurs ont dépuis perfec-
tionné sa trouvaille.

On connaît le principe de l'aile à
fente. L'Américain Curtiss, l'Anglais
Handicy-Page et l'Allemand Lach-
mann présentèrent des solutions. En-
fin , le Constructeur anglais a réalisé
l'aile à fente commandée , puis la fente
automatique s'ouvraiit sous l'effet de
la dépression. ¦ - --*

Le beé de sécurité du Potez est un
vol.et fijj e , monté sur le bord d'atta-
que des ailes. Il est utilisé sur le Potez
36 Renault 95 ch. de tourisme.

. _He_ son .côté, la Société générale aé-
ronautique étudie un dispositif desti-
né ,à être monté . sur le Nieuport 641,
Lorraine 240 ch., de transport, qui se-
xaît 'basé sur le: même principe. Mais

-la-fente , ne serait pas permanente,
comme dans le cas précédent.

L'ingénieur de Monge présente une
aile-montée élastiquement, en somme,
sur -l'avion , «qui : apporterait une solu-

-tton - au - problème de là- perte de vi-
tesse. ¦¦¦."' .' . '' ' - "  : ; ;.' ' i :1

_-.I__ai_e Gérin , à surface et profil va-
riables'' perftiétfràîf _te faire varier du
simple au triple ou au quadruple , la

..suf face; portante. jEq^ pleine^UgfcfUa, J»
.spnt.ee ne _ _mp _ .  te plus, en fait",
qu'un "ongeron « volant > profilé en
conséquence, qui sert , d'armature à la
surface 'moD-Ie. "C'est plutôt Une solu-
tion, au problème du grand écart de
vitesse qu'à celui de la perte de vi»

. Mme Bruce, l'atiatrice anglaise qui  a accompli le raid Londres-Tokio,
à son arrivée à Tokio

tesse, saur automaticité, bien entendu.
L'aile autostable , à déplacement né-

gligeable du centre de poussée, est une
autre solution. Notons, dans cette voie,
le Morane 191 -d'école, qui, pour un sa-
crifice de vitesse peu sensible, assure
une grande sécurité aux élèves lâchés.

Le. «canard », type Focke - Wulf ,
n'est pas nouveau. Très en faveur au
début de l'aviation , U .peut,.st. ses .ae-,.

. fauts , graves sont éliminés, rentrer ; en
grâce.

M. Albessard reste fidèle au triavion
... _ui___a été présenté!,: à. Genève.:..._ __ _ aile

avant n 'est pas porteuse, en vol hori-
zontal , sur toute son envergure. Une
surface neutre, de profil biconvexe,

symétrique, constitue la partie centra»
le. Elle forme un véritable déflecteur

•qui , au lieu de réduire de 50 pour cent
la portance de l'aile arrière (cas du
tandem ) l'augmente de 20 pour cent
environ. De récents essais au labora-
toire ont révélé l'excellente de cette
formule qui se prêter ait à la construc-
tion des gros appareils de transport.

L'autogire , entin , aéroplane a sur-
face tournante folle , exposé au Salon
par Weymann , est une ' solution, dis-
cutée sans doute (difficulté du cal-_ _â_ des._ pales,, en_yol difficile,, organes
essentiels mobiles , etc.) mais avec la-
quelle des résultats intéressants ont
été obtenus.

L I B R A I R I E ; v ;
Une image d'Etats-Unis européens, par

Maurice de Ratueru. j- Collection dés
Cahiers romands. — Payot et Cie, Lau-
sanne.
L'auteur de cet intéressant petit ouvra-

ge a voulu montrer que si les . Etats-Unis
d'Europe ue sont peut-être pas une uto-
pie, il ne faut pas se dissimuler à quel
prix ils seraieiit fondés. N'est-il pas tout
indiqué d'examiner ce problème à la _ lu-
mière des expériences séculaires faites
par la Confédération suisse î

On ne conçoit pas mie .fédération sans
un gouvernement fédéral : ce gouverne-
ment conforme aux forces politiques com-
posantes consocrçrait nécessairement Je
pouvoir des fédérés les plus forte; leur loi
serait la loi, devant laquelle tpus de-
vraient s'incliner, à défaut do quoi 'il n'y
aurait pas d'union posib.Ie. Que devien-
draient dans cette associa tion lés .fédérés
les plus faibles . •"¦¦j

Une semblable formation progressive' et
irrésistible exige dos sacrifices, soit, que
certains fédérés perdent une part de i'a
disposition d'eux-mêmes dans leurs coutu-
mes et dans leur esprit , soit que devenant
des minorités ethniques on économiques,
ils courent le risque d'être absorbés par
des groupements puissants.

Pour illustrer cette idée, l'auteur a mis
en parallèle nne fédération européenne et
la Confédération suisse allant de l'a fédé-
ration d'état à l'état fédératit, puis à la
forme actuelle de l'Etat centralisé . "daiis
cette chronique de la Suisse contemporai-
ne, il "a- choisi deux exemples frappints
qu'aucun des fédérés européens ne pour-
rait se flatter d'ignorer quelque jour : l'é-
tablissement d'un code pénal nnioue, ex-
pression juridique de mœurs différentes
et la situation du Tessin, petit pays que
des soins attentifs maintiennent à son
rang de troisième associé dans un Etat
qui ne rappelle que vaguement la fédéra-
tion de 1815, première image des •Etats-
Unis européens»:X-^ v;»!':.- -__>v , _?»' " >'• _£

La ponctuation en-sfrançals, par Henri* Sensine. HAvec' 6tf? _ îct _ es-exercices dans
le texte. — Payot, Paris.
La ponctuation est nne invention déjà

ancienne ; elle remonte au lime siècle de
notre ère. mais elle ne s'est fixée et géné-
ralisée qu'après la découverte - de l'im-
primerie.

On peut affirmer sans crainte d'être
contredit, qu'elle n'est pas' une lubie de
grammairien, comme certaines chinoise-
ries grammaticales, incontestablement ab-
surdes. Elle est, an contraire, d'une indé-
niable utilité. A la rigueur, oii peut s'en
passer, puisque pendant longtemps . elle
n'existait pas ; pourtant, elle est, à. cer-
tains égards, indispensable : un tekte mal
ponctué n'est pas clair , et. "Bouvetit, peut
prêter à des interprétations complètement
différentes. Il y a des phrases où. il .suffit
de changer les signes employés, pour en
modifier complètement le sens..

C'est en pensant à cette utilité qne
l'auteur a eu l'idée d'écrire ce petit livre
qui pourra rendre service à tons à côté
du chapitre, forcément restreint, qui traite
ce sujet dans les grammaires en usage. •

Allant ls. pays, peuples et voyages. —
Editions Fretz et Wasmuth. Zurich.
Le numéro de novembre de_ cette belle

revue s'ouvre par un article richement il-
lustré sur la Cornouaille, le pays de Tris-
tan , aux paysages si romantiques. De ma-
gnifiques photographies représentent les
métamorphoses de la grenouille et les
lieux où le pélican niche encore en Eu-
rope. L'art moderne de l'Inde est repré-
senté par l'œuvre des deux frères dn grand
poète Rabindranath Tngore. Signalons en-
core des vues très réussies de la grande
muraille de Constantinople et de. fresques
antiques conservées à Berlin.

Lebensbilder - von der Wiese. Collection
des Schweizer Eealbogôn. — 'P. Haupt,
éditeur. Berne.
Cette brochure réunit, en un choix heu-

reux, des extraits illustrés d'ouvrages d _
vulgarisation scientifique qui constituent
une excellente introduction à l'étude de la
flore et de la faune des prairies.
Die cWindlwend»-Kinder, par Oortr. Eg_r.

— Editions Orell Piissli, Zurich.
Un charmant récit qui intéressera cer-

tainement les enfants de 8 à 15 ans qui
parlent aleinand.
Lugano und Umgebung, par J. Hard-

meyer. Nouvelle édition revue par Ed.- Platzhoff-Leje une et A. Saager. — Edi-
tion Orell Fiissli, Zurich.
Excellent guide que consulteront aveeprofit tous ceux qni voyagent au Tessin.

Orell Fiissli Almanach 1931.
Comme de coutume, l'almanach que pu-

blie la mnUon Orell Fti-sli, de Zurich, etqui contient des pages choisies dans les
OBUvrës qu 'elle a publiées durant l'annéequi se termine, est édité avec beaucoup degoût et le plus grand soin.
rAwr/r/rs&yrM^^

ABONNEZ-VOUS ï

Bulletin à détacher
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire à un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au 31 mars . . .  1931 fr. 3.75

» 30 juin » » 7.50
» 30 septembre » » 11.25
» 31 décembre » »1 5. —

• somme que le verse à votre compte dft
choques postaux IV 178 ou qne veuillez
prendre en rembourseme nt. (Biffer ce qui
ne convient pas.)

M '-..

""

,, ,'

Nom et prénom t . ' ¦¦

Adresse : , .

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affranchi
de 5 o. à

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

t Hue do ÏPinnlP Neu l
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nera les plus belles idées pour ^^^^^^^^^^^^les étrennes. Nous avons un '̂ Ŵ^ / ^SC^^^^^kgrand choix d'appareils, des <__=^IË-_!î!_^f3_!_^̂ ^^-,
plus modestes aux plus luxueux i ^^^^^^^^fR.Mf^^
HIS MASTER 'S VOICE i |ffll |̂ l Hw'' ''

COLUMBIA \ ' JB|| | il Jr ¦
BRUNS WICK ' | fH|| I \Wm̂PAILLARD - -DECC4 j 'H111 BRI ••

Gramos- Radio combinés ' j i >^^^[^^^^^M^M

M: «efiscii
FBÈBES Xi.

BUE BU CONCERT

DU BEAU TRAVAIL
AVEC DE BONS OUTILS

, . ' ...,. Notre choix est au complet
Nos prix vous surprendront

Quincaillerie BECK
./ '¦•¦ PESEUX

jf t Restaurant de la Rotonde
«ÉUJ  ̂ NEUCHATEL _S___B5ES-_BH____B_Se___^_l

TBBT Aujourd'hui, '

début de l'orchestre du Palace Lugano
H APP Y- BOYS w ¦_»__ .

S Société Coopérative de Consommation 1
jj »;•¦¦* « --  ̂ jj

jjp JVos succursales possèdent un riche assortiment dans les articles JB
pjf v sp éciaux que nous avons l 'habitude d'off rir à l 'occasion des f êtes g
pp cfe /ïn cf'année ?| en àoici un aperçu : ' ' IB

M Bougies de Noël Biscômes au miel Fondants |
|ff§| p blanches, couleurs, différentes 10 et 20 c. pièce. Sur demande : crèmes, fins, surfins, extra-fins, _ ., _^|
Bf grosseurs BîfCÔmef 311 miel aifeC ^queurs, massepain, au détail, en , lj |
ËSpi . infCriDtiOl - boîtes classi(ïue8 et fantaisie ^|ps qualité paraffine, 45 c. le paquet IIIJH KIHWII ==M
E qualité stéarine, 85 c. le paquet depuis 30 c. pièce SUfetS W

WÈ r* *=>_. I_.___.-B fia M#%SI Bîicômef aux amandes ?¦ flour arbres de Noël IB
pi weroes ae rwoei Biicômef a«x noisetter^ ^ ; ^  ¦ 

 ̂ m
f§pF 15 c. la boîte de 10 de la maison Hool & Cio 

^ 
! très avantageux ^=jj

|£=f Sur commande : Produits de notre AStî grand mOUSSCUX =̂§
B POULETS 

Boulangerie-Pâtisserie Fr. 2.70 la bouteille f|E 1 1 à i kg. et demi environ Ta il la ul es • Tresses «« Ji|j p DINDES depuis 50 c. la pièce If IliS Hl©US$eUX S W
||j | 2 kg. et, demi environ Pa.llS SandWfehS Bouvier - Mauler - Pernod ÊÈ
K DINDONS Côquef devol-au-vent Fr. 5.50 la bouteille li
jjp 3 kg. et demi environ ;; COqUCS et COmetS Tl""' î Fr, 3.15 la chopine y, H
B CANARDS pourp.èces à Va crème ;r. _ ; m
W V et demi à 2 kg. environ / \ Desserti, tu rbani, cakei • ¦ "rfT1T!*?: 'V , .„ ;: , ¦ 

- = .--.' " ' - VBgjll- ' ¦ - , _ , Fr. 6.50 la bouteille _ MÉ

m _ u  °!E? Tourtes diverses : [ t -V « «_. m
|g| 

3 kg. et denn envxron 
 ̂

^.̂  
 ̂Lq  ̂ Ma^a " VemiOUth - 

|̂i|||̂ Volaille 
de choix aux meilleurs prix ! amandes, noisettes, pistaches : ;¦ POftO B̂

| Cinq issortisne-its di tins de 10 bouteilles chacun : 1
p| Assortiment n° I Assortiment n° 2 Assortiment n° 3 Assortiment n° 4 Assortiment n° 5 g|
m Fr. 15.- F .17.- Fr. 18.- Fr. 20.- sans alC001 M

.__F 2 bt. Château Maurepart 2 bt. Neuchâtel rouge 2 bt. Saint-Emilion 2 bt. Neuchâtel rouge Fr. __ ¦ ¦" Ê̂ËL
_•.___ „ „ ,„ _, . 2 > Fleurie 2 > Médoc supéri eur 2 > Chfiteauneuf du Pape . ... 'Ja
jjp 

2 * Fronsac (Bordeaux) 2 >  Arbois vieux i: 2 »  Moulin à Vent 2 »  Mercurey i 3 bt' Meilen blanc M

S

3 » Mâcon supérieur 2 » Passetoutgrain 2 » Gevrey Chambertin 2 > Moulin à Vent 3 » Meilen rouge =5
3 » Beaujolais supérieur 2 > Moulin à Vent 2 » Châteauneuf du Pape 2 » Nuits Saint-Georges 4 » Worber —Jl

CONDITIONS : f ranco domicile, verre et emballage à rendre, off re valable jusqu'au Ier j anvier 1931 fB

Huile de noisette -—
fr. 1.80 le litre ! 

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre
faute d'emploi r un landau, une
charrette pliante, vin lustre qua-
tre branches, un train, deux
grands paravents en bols pour.
balcon. S'adresser Bel-Air 21, 2me.

A Vendre un

calorifère
Prébandler, en . bon état. —
Grand'Rue 30, Corcelles.

O. MARIOTTI, fabrique de chapeaux, Hôpital 9

Grand choix de chapeaux à 3 fret 5 fr.
CHAPEAUX POUR MESSIEURS ET CASQUETTES

aux meilleurs prix ' '

POUR CADEAUX

Beau choix de parapluies
au'magasin

_ _ _ _ _ _ _ _  _F__J __ _-I Place du Marchéj !_Svtlr _l inEi ll Rue de Flandres
¦¦¦ I ¦ MMWWW ^_W__^___M___--l--_-_-«-___--______WIW*

CADEAUX UTILES WêÊ
Notre lingerie de qualité |PpP9|

I Parure , chemise et pantalon V/MMâ
en fin macco, garnie fine dentelle ou bro- \[ i /f lf i / n̂ ^idée main la parure 8.90 7.90 Wwl/ilX JA

Win mW%J
Parure, chemise et pantalon Mcfwl

. • en toile de soie couleur, pure soie, super- ï^ ^-^s__ _^__ _
bes nouveautés . . l a  parure 14-50 12.50 h> ĴM ŷ A

Pyjamas, hautes nouveautés £̂ m̂en flanelle unie et rayée 18.50 iŜ -Ŝ K

14..SO WÊm
\ Voyez notre grande vitrine l ĵffffl/sSi

AU LOUVRE
¦ «es. Idées- pour vos cadeaux m-

'f ;  '."t vdtr# cousine : une botiBlôire. électrique V" ,'' ' . : r.a ,"•.pour faciliter ses goûters Improvisés ; k
votre marraine ; une théière ' électrique
pour préparer ses.flve ô'clock ; a bèue-
maman : une: cafetière électrique pour lui
faire un café exquis. ' ¦

KUFFER f. Cï!
-_^-rJ^H-_ _tt-fcP#- .̂
e&izzjg rStSif inorè S. 72euchâîel

¦MIHM______|P-____________-___________a

MAI» AI. S!-
Faites lire à vos enfants la touchante histoire ' de

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

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

Papeterie JBL BISîSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

TIMBRES ESCOMPTE N.&J.

Groupe sylvestre 
prix remarquable 

5 bouteilles pour fr, 5.»
1 bouteille Bourgogne rouge—
1 bouteille Mâcon : 
1 bouteille Saint-Georges 
1 bouteille Bourgogne blanc—
1 bouteille Bordeaux blanc —
verre à rendre '¦——Offre spéciale valable —
jusqu'à fin décembre —
1030 seulement 

— ZIMMERMANN S. A.

Pi MORTHIER
Champagne français , grandes marques, r-Vins
mousseux, Bouvier , Mauler , Pernod. - Asti mousseux.
Vins de Bourgogne , Bordeau x, Malaga, Madère, Porto;
Marsala - Apéritifs divers - Vins sans alcool

n Cmmtr
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V> SPÉCIALITÉ (y • '¦ nRFfttmR ;

^^_ 
DE COUVERTS TABLE 

^̂  
BIJOUTIER !

' ¦*' .^SJ&':' ' CUILLERS SÉRIE %< HORLOGER
ELACE PURRY

_ '-
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st -. ,

Tous les articles

ARGENTÉS AU 1er TITRE
aux magasins

SOLLBERGER S
Placé du Marché — NEUCHATEL

Escompte 5 % au comptant

1 buffet de service moderne
1 table à rallonges
4 chaises, sièges cannés
tout en bois dur ______«_-__^__._____

pour Fr. (11111 "'* *_l-̂ ^r____^P^S

Livraison franco SË^MSS^̂ H
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I 3 m T ~  
Prochain arrivage du 1er vagon **¦_ ' '

d'huile lourde
pour échalas ¦

S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture de ¦
• Boudry et Neuchâtel ou de "

g _LA_.G_.O_-_ S. A^ BOUDRY, téléphore 3 .002 ',
^^ [̂q r̂^T^^v^^^n^n̂ r̂» ŝ  ̂ nm m 11 rj m



1e grève générale s'étend à plusieurs villes
et les aviateurs madrilènes se révoltent

Que se passe-t-il au delà des Pyrénées ?

Devant l'échec de la sédition, les chefs s'enfuient en avion
L'état de siège est proclamé partout et les communications sont interrompues

HENDAYE, 15 (Havas). — Des bruits
contradictoires ont couru tout l'après-
rriidi concernant la situation en Espa-
gne, où prétendai.t-ori, la grève générale
se serait étendue à tout le pays, ce qui
aurait déterminé le gouverneur Je Ma-
drid à proclamer la loi martiale. Ce qui
est indiscutable, c'est la rigueur des me-
sures de police prises à la frontière que
seules quelques autos peuvent franchir.
Le trafic des trams Hendaye-Saint-Sé-
bastien , suspendu lundi malin , est main-
tenant partiellement rétabli. -

I>c sanglantes rencontres se
produisent à, Saint-Sébastien
HENDAYE, 15 (Havas). — Ce matin,

à 6 heures, des groupes nombreux de
manifestants extrémistes ont envahi les
bureaux du gouverneur de Saint-Sébas-
tien, tuant à coups de revolver les deux
policiers de garde qui voulaient les em-
pêcher d'avancer. Ils ont ensuite brisé
tout le mobilier. Pendant ce temps, d'au-
tres bandes H'extrémistes, postées à l'en-
trée de la ville, empêchaient les laitiers
et les ouvriers se rendant à leur travail
de pénétrer en ville. Les gardes civils
ct la police mobile alertés ont poursuivi
les séditieux, dont plusieurs ont été tués
ou blessés. En outre , un grand nombre
de manifestants ont été arrêtés. Les ma-
gasins et les cafés sont fermés à Saint-
Sébastien et à Irun. Toutes les commu-
nications télégraphiques et téléphoni-
ques sont complètement interrompues
avec l'Espagne, du fait que les insurgés
ont brisé les appareils au central de
Saint-Sébastien'.

. !.a mutinerie de l'aérodrome
des Quatre-Vents

, MADRID, 15 (Havas). — Pendant la
' matinée, plusieurs avions ont survolé la
capitale et lancé des proclamations in-
vitant le peuple à la révolte et menaçant
de bombarder dans un délai d'une demi-

. heure les casernes dont Jes troupes re-
fuseraient d'adhérer à la révolution. Ces

. proclamations ont naturellement provo-
' que l'alarme dans la population. Il ap-
paraît que.- . 500 hommes de l'aérodrome
des Quatre-Vents et plusieurs officiers,
dont le commandant Franco, ayant à

.leur tête le général Dellano se sont dé-
clarés en état de rébellion. Après avoir
désarmé les soldats qui gardaient la

' poudrière, ils ont rempli un camion-au-
tomobile de bombes qu'ils ont ensuite

p chargées à bord de plusieurs avions.
-L'aérodrome est bombardé

• Lés aviateurs s'enfuient ou se rendent
i Une colonne de troupe, commandée
par le général Orgaz, a ouvert un feu
d'artillerie sur l'aérodrome où, au
bout d'une demi-heure, les rebelles ont
hissé le -drapeau - blanc tandis que le

général Dellantf et le commandant
Franco prenaient la fuite en avion. Ou
ne sait pas exactement si la centaine
de coups , de canons qui ont été tirés
ont fait _U non des victimes. Le mou-
vement semble -avoir échoué. Tous les
chefs de la' ' maison du . peuple, crai-
gnant sans .doute * d'être arrêtés, ont
quitté celle-ci. L'Athénée , de Madrid
dont on a relevé ces temps derniers
l'activité subversive a été fermé.

La loi martiale a été proclamée dans
la région de Madrid.

Le mouvement échoue
Isc gouvernement se dit maitre

de la situation
MADRID, 15 (Havas) . — Selon des

nouvelles non confirmées, la grève gé^
nérale aurait éclaté à Saint-Sebastien,
à Bilbao, à Cadix et serait annoncée
pour 1.6 heures à Madrid, mais jusqu 'i-
ci, la physionomie de la capitale ne
marque pas de changements. Dans
d'antres provinces, par exemple dans
ce-lie de Séville, la tentative de grève a
complètement échoué, les troupes
ayant toujours été loyaJes au régime.

Les autorités ont distribué une. Feuil-
le annonçant que les révoltés de l'aé-
rodrome des Quatre-Vents s'étaient
rendus à midi trente , que, quelques
chefs étaient, poursuivis par les gar-
des-civils et les hussards et que l'aé-
rodrome était occupé par les gardes-
civils.
__e commandant Franco a pris

la fuite avec des complices
MADRID, 16 (Havas) . — Le général

Berenguer s'est entretenu pendant deux
heures avec le roi. 11 a déclaré, à l'is-
sue de l'audience, que la tranquillité
était absolue partout.

Le premier ministre a déclaré que le
commandant Franco, le général Queipo,
le capitaine Rèxach et le mécanicien
Rada avaient réussi à fuir par la voie
des airs. Ils disposent 'de trois appa-
reils. Quand les chefs insurgés se ren-
dirent compte que le mouvement avait
échoué, ils prirent de la hauteur et dis-
parurent dans une direction inconnue.

Ils atterrissent au Portugal
LISBONNE, 16 (Havas). — L'avia-

teur espagnol Franco, accompagné du
mécanicien Rada et du commandant
Puy, ont atterri à l'aérodrome d'AIver-
ca, à 17 heures.

Les aviateurs ont annoncé que trois
autres avions étaien t partis de Madrid.
Les cammandanls Laroquette, Gonza-
lez et le lieutenant Collar ont atterri
à l'aérodrome de Madora. Un autre
avion a atterri dans un champ
champ à Moita. Il y avait à

bord le général Queipo do Lano et le
commandant Roa . Le troisième a atter-
ri à Gaipia , trois officiers se trouvaient
à bord : les commandants Pasor, Cis-
neros et Martinez Aragon. Ces derniers
aviateurs sont attendus à Lisbonne
pour 2 heures. Les premiers arrivés se
sont présentés au ministère de la guerre
qui a fixé leur résidence à Mafra.

Proclamation de l'état de siège
BARCELONE, 15 (Havas). — Le gou-

verneur a déclaré que la mutinerie qui
avait éclaté dans le corps des aviateurs
à Madrid avait été étouffée à midi 15.
Les forces loyalistes ont occupé l'aé-
rodrome et la gendarmerie est partie à
la recherche des séditieux qui sont en
fuite. Le gouverneur a ajouté que le
gouvernement venait de proclamer l'é-
tat de siège dans toute l'Espagne. Dé-
jà , dans l'éventualité d'une grève géné-
rale, les autorités avaient pris des me-
sures de précaution. La gendarmerie
et la police effectuent des patrouilles.
Les communications téléphoniques ont
été interrompues.

BEVUE ©E ]LA PI&ESSE
,£ Le cabinet Steeg
Pas tendre pour les hommes au pouvoir

Le Journal des Débats, examinant de
près la consti tution de ce ministère,
dit :

M. Théodore Steeg a mis à servir le
Cartel depuis quelques j ours une persé-
vérance qui lui manqua naguère quand
M. Millerand, président de la Républi-
que, lui demanda de former un minis-
tère. C'est logique. Il s'agissait alors,
c'était en 1924, de protéger la Consti-
tution contre Passant du cartel. Au-
jourd'hui, il s'agit de mener les survi-
vants de ce cartel à l'assaut de la ma-
jorité. Et M. Steeg les conduit.

II sufit de regarder la liste des mi-
nistres pour comprendre le sens de l'o-
pération. Au premier rang figurent les
sénateurs radicaux qui n ont cessé de
combattre le ministère Tard ieu, et qui
ont consenti à faire au Luxembourg
l'opération <jue le parti radical man-
quait régulièrement à la Chambre : M.
Steeg lui-même, et M. Sarraut , qui aban-
donna M. Poincaré sur les injonctions
du congrès d'Angers, et M. Boret, qui
est intervenu dans la séance où a été
renversé M. Tardieu.

Puis viennent les dignitaires du par-
ti radical, M. Daladier, M. Chau.emps,
M. Queuille, M. Marchandeau, récem-
ment illustré par une apologie de M.
Briand, M. Georges Bonnet, M. Léon
Meyer. M. Briand reste à l'aise parmi
eux, et on lui a adjoint M. Loucheur et
M. Danj élou, représentants des varia-
tions de la .gauche radicale.

Que font dans cette équipe M. Geor-
ges Leygues, M. Chéron , M. Germain-
Martin , M. R. Coty ? Nous regrettons
de les y voir. On les a persuadés sans
doute qu'ils feraient oeuvre utile en fa-
cilitant la constitution du cabinet. On
leur a .même laissé espérer qu 'ils se-
raient utiles, pour montrer que le nou-
veau ministère gardait quelques préoc-
cupations nationales. On les a trompés.
Ils seront entraînés, malgré eux , dans
une opération politique dont ils ne
pourront admettre ni la nature, ni les
conséquences.

| L 'inventaire après décès
à Genève

; Lo. Haïss e, de Genève, apprécie le
vote àa dimanche sur l'initiative popu-
laire proposant la .suppression de l'in-
véiittiirï.' après décès et des droits de
sji .cession en ligne directe :
; Engagé a fond contre l ' i n i t i a t ive , le
_on_ eil d'Etat, qui usa de tous les ater-

moiements, n 'a réussi h la faire rejeter
que de .justesse, car cette inf ime majo-
rité de 28 voix , montre assez que les
électeurs, là aussi, ne se sont pas ran-
gés au mot d'ordre des partis.  En ad-
_ne . .ant, en effet, qu' indépendants  et
Uriéis tes se soient tous rendus au scru-
tin , ils devaient donner à l ' in i t ia t ive
_$00 voix (ce chiffre correspond d'ail-
leurs à une participatio n de 29 mille
électeurs, alors qu 'il n 'y en a eu que
25,000 hier). C'est dire qu 'indiscutable-
ment 3500 électeurs radicaux , démocra-
tes ou socialistes se sont montrés fa-
vorables -à l'initiative que leurs partis
combattaient.

On aurait tort de ne voir là qu'un
Vote d'égoïsme. Il n'est pas tant  contre
le fisc que pour une politiqu e financiè-
re ' autre que celle du gouvernement.
Bon nombre de ceux qui ont voté pour
l'iiiifiative souhaitaient, en effet , qu 'u-
ne limite fût fixée à l'accroissement
continu des dépenses et envisageaient
unÇ politique de conversion moins oné-
reuse.

Lea répercussions politiques de
la crise aux Etats-Unis

De Saint-Brice dans le Journal :
Une petite manifestation communiste

survenue à Washington, le jour de la
rentrée du Congrès, avait passé tout à
fait inaperçue. Le fait était pourtant as-
sez curieux dans la plus grande des vil-
les de province américaines. Peut-être
remarquera-t-on davantage la nouvelle
démonstration de New-York, d'autant
qu'elle a visé le consulat général de
France et a pris l'allure d'une protesta-
tion contre les prétendues révélations du
procès de Moscou.

Il y a donc des communistes aux
Etats-Unis ! Encore une légende qui s'é-
vanouit. La grande fédération du Nord
était-elle assez fière d'avoir résolu le
problème des classes qui donne tant de
soucis à ces braves Européens. Tout a
bien marché tant que le développement
des affaires et l'exploitation intensive
ont donné l'illusion que tous les pro-
létaires allaient devenir des capitalis-
tes. La crise est survenue, d'autant plus
grave que l'on avait construit plus or-
gueilleusement sur le sable. Avec la mi-
sère, les passions mauvaises se retrou-
vent de l'autre côte de l'Atlantique com-
me ailleurs.

Et aussi lés entraînements démagogi-
ques. La politique pouvait-elle ne pas
s'emparer de la question du chômage ?
Une des premières mesures proposées
par M. Hoover, dès la rentrée du Con-
grès, a été le vote d'un crédit de plus
de 2 milliards et demi de francs pour
les entreprises destinées à donner de
l'embauche aux sans. travail. Immédiate-
ment les surenchères ont commencé. Un
sénateur n'est-il pas allé jusqu 'à propo-
ser de distribuer aux indigents 40 mil-
lions de boisseaux de blé pris sur les
stocks ?

M. Hoover, qui s'y connaît au moins
en affaires, puisqu 'il a dirigé les servi-
ces de ravitaillement pendant la guer-
re, a _ protesté vigoureusement. Il a
adressé aux sénateurs une verte semon-
ce, les accusant de spéculer sur la mi-
sère pour des fins politiques. Les séna-
teurs réagissent sous la cravache. N'est-
on pas allé jusq u 'à parl er d'un ultima-
tum du Capitole à la Maison-Blanche ?

Le président prétend s'appuyer sur le
peuple pour résister aux Chambres.
C'est l'esprit, même de la Consti tut i on
américaine qui a tenu à ce que le chef
de l 'Etat  soit élu directement par le
peuple. Encore faut-il que le peuple
n 'ait pas lui-même désavoué son élu 1
C'est ce qui vient pourtant de se pro-
duire aux élections du 4 novembre, et
c'est sur quoi comptent les rebelles. Et
voilà une illusion de plus qui s'envole :
la fameuse Constitution des Etat n -Unis ,
modèle des inst i tu t ions  démocratiques ,
subit comme les autres, l'épreuve des
temps difficiles .
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ÉTRANGER
L'affaire Oustric

M. Besnard dépose
à la commission d'enquête
PARIS, 15 (Havas). — La commis-

sion a entendu M. Besnard qui a dé-
claré qu'il n'avait jamais invoqué, à
l'appui de son avis donné en avril, une
raison d'ordre politique. Il a ensuite
donné des indications sur la trans-
mission au ministère des affaires étran-
gères du rapport défavorable pour la
« Snia Viscosa » et établi par l'attaché
commercial à Rome le 10 juin 1926.

Deux mille fous pleins
de bon sens

Ils éteignent un incendie
QUÉBEC, 15 (Havas). — Un asile

d'aliénés situé dans un faubourg de la
ville a été incendié. Deux mille ma-
lades ont participé aux opérations de
secours. Les dégâts sont évalués à
140,000 livres.

Un avion prend feu
en plein vol

Un passager carbonisé
ROME, 15. — Un aéroplane attaché au

centre d'aviation de Centocelle a pris
feu à une hauteur de 700 mètres, alors
qu'il survolait Aquino. Un lieutenant ,
qui était à bord comme passager, a été
carbonisé. Le pilote, major Lupo, ayant
fait usage de son parachute, est in-
demne.

Où il est question des
risques de guerre

LONDRES, 15. — Le « Daily Tele-
graph » signale que certaines compa-
gnies d'assurance maritimes commen-
cent à proposer d'exclure des polices re-
latives au xcargaisons des navires, les
risques de guerre. Elles invoquent com-
me raison l'instabilité politique qui rè-
gne dans plusieurs pays.

M. Poincaré est gravement
malade

PARIS, 15 (Havas). — La santé de
M. Poincaré inspire des inquiétudes.

Le Dr Boivin qui s'était rendu lundi
après-midi en consultation auprès de
M. Poincaré a été rappelé d'urgence
dans la soirée au chevet du malade. A
son arrivée au domicile de l'ancien
président , il s'est refusé à toute décla-
ration , disant aux journalistes qu 'il
était inutile de l'attendre car il ne res-
sortirait pas de la nuit.

Un chômeur milanais assassine
une vieille femme

Il aurait été poussé an crime par la
fille de la victime

MTLAN, 15. — On vient de décou-
vrir , dans le quartier de Porta Volta ,
le cadavre d'une vieille personne, Ma-
ria Gramincci, 71 ans , qui doit avoir
été assassinée. Le corps a été aperçu
par la fille de Ja victime, Mmo Ros-
setti , 47 ans. Le meurtrier est un jeu-
ne homme de 18 ans , Stelio Beptini ,
chômeur , qui fréquentait la maison. Il
a avoué , mais prétend avoir été pous-
sé à commettre son crime par la fille de
la victime , Mme Rossetti , qui a été ar-
rêtée. Elle nie.

La balustrade de l'université
de Louvain

L'architecte est débouté
BRUXELLES, 16 (Havas). — La pre-

mière chambre de la cour d'appel de
Bruxelles a rendu aujourd'hui son arrêt
dans l'affaire de la balustrade de la bi-
bliothèque de l'Université de Louvain.

Cet arrêt , conforme à l'avis du minis-
tère public , est longuement motivé. La
cour déclare que, pour l'architecte, la
protection du droit d'auteur réside dans
la protection de ses plans et non dans la
protection des conceptions artistiques
réalisées dans l'édifice. La cour met
donc à néant le jugement du tribunal de
Louvain , déboute M. Warren de son ac-
tion et le condamne aux frais des deux
sentences.

(Réd. — On se souvient que, selon les
plans de M. Warren , la balustrade de la
nouvelle université de Louvain devait
porter une inscription rappelant que
l'ancien bâtiment avait été détruit par
les Allemands au cours de la guerre. Le
recteur de l'université ayant fait opposi-
tion, l'inscription ne fut pas posée. D'où
procès intenté par M. Warren, procès
dont il gagna la première manche et
dont il vient de psrdre la dernière.)

Le feu provoque
une explosion sur

un bateau
Trois morts

et plusieurs disparus
MIAMI, 15 (Havas). — Un incendie

s'étant déclaré à bord du yacht « Eurê-
ka II », une explosion s'est produite.
Trois personnes ont été tuées et 7 man-
quent « L'Eureka » se trouvait à envi-
ron 15 milles de la plage de Miami (Flo-
ride). Il était parti dimanche matin pour
faire un voyage d'agrément. Le fond de
ce yacht était en verre de façon que les
passagers puissent observer la vie et la
nature du sol-sous-marin pendant le
voyage.

La Grande-Bretagne a fait de
nouvelles représentations

à Moscou
LONDRES, 16. — Répondant à une

question à la Chambre des communes,
M. Henderson a dit qu'il avait fait fai-
re de nouvelles représentations au
gouvernement de Moscou et qu 'après
avoir pri s connaissance de la réponse
du commissaire russe aux affaires
étrangères à sa dernière note, il avait

. chargé , l'ambassadeur d'Angleterre de
faire connaître, au gouvernement des

; soviets: le mécontentement du gouver-
nement britannique au sujet de l'atti-
tude du commissaire du peuple.

Un banquier suisse expulsé du
Mexique pour motifs politiques

NEW-YORK, 16. — Le correspon-
dant de PAssociated Press à la Havane
annonce que le banquier suisse Louis
Gallopin , qui a négocié les emprunts
mexicains a été arrêté jeudi dernier
par la police secrète mexicaine pour
activité antigouvernementale et trans-
porté hâtivement par avion à Vera-
Cruz, d'où il a été déporté à destina-
tion des Etats-Unis.

Nouvelles suisses
; Un conducteur s'endort

au volant
SION, 16. — Dimanche ' matin , M.

Ruebli , de Sion , accompagné de Mme
Vuignier, conduisait une auto qui en
remorquait une autre pilotée par M.
Vuignier. Ruebli s'endormit et la ma»
chine s'écrasa contre un peup lier, près
de Charrat. Mme Vuignier est griève-
ment blessée, elle a le crâne fracturé ;
son mari s'en tire avec quelques contu-
sions. Quant à M. Ruebli , il a de mul-
tiples blessures et la mâchoire brisée.

Appel en faveur des Suisses
de Russie nécessiteux

L Association des Suisses de Russie
nous écrit : - 

L'année passée, à cette époque, nous
avons demandé aux lecteurs de votre
journal de bien vouloir nous faire des
dons d'objets inutilisés, tels que vête-
ments, linge, souliers pour adultes et
enfants, ainsi que des dons en argent
pour les Suisses de Russie nécessiteux.
Notre appel ne resta pas sans réponse
et avec les dons que l'on nous avait en-
voyés alors, nous avons pu soulager
bien des familles nombreuses, ainsi que
beaucoup de personnes isolées.

Maintenant l'hiver est de nouveau à
nos portes et les fêtes de Noël sont pro-
ches ; pour beaucoup de compatriotes,
revenus de Russie dans le courant des
années, le gain ou l'assistance de l'Etat
ou de la commune ne suffit qu 'au pain
quotidien , alors qu'aucun autre achat ne
leur est possible. Nous voudrions, cette
année de nouveau, envoyer des paquets
de Noël à tous ceux qui, sans en être
responsables, sont dans le besoin et c'est
pour cette raison que nous nous adres-
sons à tous les donateurs bénévoles en
les priant de nous envoyer des vête-
ments usagés de toutes espèces, sou-
liers, linge, draps, provisions sèches et
conserves, ainsi que des' j ouets pour en-
fants. Vous pouvez être persuadés que
tout sera accepté avec reconnaissance
et sera partagé très judicieusement. Il
est évident que les dons en argent sont
également les bienvenus. Les paquets
peuvent être envoyés au secrétariat de
l'Association des Suisses de Russie , Zu-
rich, Frohburgstrasse 78, alors que les
dons en argent peuvent être versés au
compte de chèques postaux VIII/6402.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 15 déc.

Les -lil-tre s seuls indiquent ies prix tal ta
d _¦ demande o = offre

tCTIONS I O-LI -AIION .
B»nq. N .llonaU -.- \*-K ™- _ V» 1902 94.75
Com_ - d'Esc. B50.- d » * «-•_ »» 99-
Crédit suisse 938.— » » 5» ,19k- 100.15 d
Créait fonder a -- C.N eu. 3V. 18S8 92. d
Soc de Banq. i 840.— d » ». 4« . _ 1KW 98.- d

Xa-Neuchâtel. '.- «. » „ S«/o 19IH 100.75 d
CAb.él. C-rtaiH 2500.— d C-d.-F.3' _ 15... 100 - d
_d.l_ .bled _. Ci' 375 — o » 4° .1___ 97- d
Clm. St-Sulpice -75- d'  » 5 .-1917 100.75 d
Tram. Neuc. or 605.— d Locle 3 ., 1898 92.- d

• . priv 510.— d » 4 .0-89» 93. - d
Neuch. Chaum , 8.50 d » 5° . 1916 100.75 d
lm. Sandni. Tra .26 - d ^réd. I. N. 5» . 102 d
Sal. des .une. 250 - d _.Duhled 5 ._ •_ 100.75 d
Klaus 1RO d l _ am_ .4»/_ l __; 99- d
Etab. Perrenoud 600.— o Kl»"s 4 ' . 1921 99 cl

-iuch. l '/o \m 100 d
• ' . i" 98.50 O

Taux d'esc. : Banque National e Z . %

Bourse de Genève du 15 déc.
Les chiffres seuls indiquent tes prix tatts
m « prix moyen entre offre et demande

d = demande o _ ¦ offre
ACTIONS OBLIGATION.

Bq. Nat. Suisse -•— 4'/_ /. Féd. 1927 —«-*
Cotnp. d'Esc. 552.50 3»/. Rente suisse .--—
Crédit Suisse 935.— :,•/. Différé °°.—
Soc. de banq. s. 842.— ._ / . Ch. féd. A.K 93.80
Union lin. gen. 480.- Chem. Fco-Suis _ °?-
_ -n.élec.Gen.B 497.50 m 3'/. Joimne-Eclé ii°-~
Fco-Suisseélec. 525.— 3'/i < _ Jura Sim, ,°2-—

> . priv 522.— . .. Gen. â lots 122.—
Motor Colomb. 862.50 -t .. Genev. 1809 _ 02.50 m
Ital.-Argent. «. 287.— 3•/. Frib. 1903 ,f?6.50 m
Royal Dutch. 613.60 7 . .  Bel ge. 1118.—
Ind. genev. Rai 685 — 5•/„ V . Gen. 1919 -•—
Ou Marseille 475.— m 4»/. Lausanne "" •—
Eaux lyon. cap 515.— 5°_ Bolivia K«y 178.— m
Mines Bor. ord — Danube Save 82.—
Totischarbonna 400.— ''/.Ch.Franc.»VUS.—
Trlfail < *l* Ch. I. Maroc -•—
Nestlé 681.50 à•/. Pa.-_rl _ans l04'> sn m
Caoutch. S. fin. ".— »•/. Argent, céd. 77.75
Allume.. suéd.B 330.— g». I. cl Eg. 1903

Hlspa. bons 6 .. 414.—¦i ,T- - _ br- 474.— m
Espagne seule 82.25 (—1.25). Quatre en

hausse : 26.03 »/,, 5.15 Vu, 27.—, 122.92 l_
(+1 y K) .  Douze Invariables. Comment quali -
fier cette Bourse qui enregistre encor_ seize
ac':_>_.* au plus bus cours de l'anré^ . ç-ar
* . »- en cotées : 4 seulement rt-«.stent sf i
ini . m^iet fc & -V (4 * lqu" _ _»"t . notables

Conseil général de Peseux
(Corr.) La séance de lundi avait avant

tout pour but d'examiner le budget et
d'accorder au ménage communal les
fonds nécessaires à son entretien pour
l'année 1931.

Auparavant on liquide une question
moins importante, sauf , peut-être, pour
les intéressés : quatre demandes d'agré-
gation qui sont toutes agréées. MM. Paul
Krebs, Armand Mader , Gaston Vonlan-
then et Mlle Semina Roy deviendront
donc, ainsi que leurs tenants et aboutis-
sants, bourgeois de Peseux.

Un échange de terrains avec la com-
mune de Neuchâtel , échange qui est une
bonne affaire pour l'une et l'autre com-
mune, est adopté aussi, sans qu'une dis-
cussion intervienne.

Puis on abord e le budget qui, avec des
recettes de 428,576 fr. 65 et des dépenses
de 433,314 fr. 90, boucle avec un déficit
supposé de 4738 fr. 25, les amortisse-
ments se montant à environ 60,000 fr.

Le budget du fonds Fornachon , qui
apporte à notre ménage communal un
appoint de recettes de plus de 28,000 fr.,
n'appelle, cela va de soi, aucune criti-
que. Quant à celui de l'usine à gaz, ex-
ploitée en commun avec la commune de
Corcelles-Cormondrèche, il fait vérifier
l'adage : les absents ont toujours tort.
Plusieurs membres du conseil profitent,
comme de coutume, de ce que le direc-
teur de cette usine, qui ne siège pas au
conseil, ne peut pas se défendre, pour
critiquer son rapport , mais sur des ques-
tions de détail seulement.

Puis le budget général de la commune
est adopté tel qu 'il a été présenté par le
Conseil communal et sans qu'on ait as-
sisté au spectacle, auquel les assemblées
législatives nous ont accoutumés, de con-
seillers venant à tour de rôle plaider des
intérêts locaux.

Nouvelles
fermetures ne banques

aux Etats Un.s
-NEW-YORK, 16 (Reuter). — On an-

nonce encore aujourd'hui des fermetu-
res de banques et des suicides.

La State Bank de Binghamton a fer-
mé ses portes à la suite de la décou-
verte d'un passif s'élevant à 600.000 ou
700.000 dollars. La police recherche
son président.

Le président de la banque d'Ensley
(Alabama) s'est suicidé. Le caissier
d'une importante banque de Brashear
(Montana) qui a fermé il y a trois se-
maines a tenté de se suicider. - ,

La Farmers and Trades bank de
Weaverville, dans la Caroline-du-nord,
ayant 163 millions de dollars en dé-
pôts , a fermé ses portes.

Une maison de commission de Hart-
ford (Connecticut), qui a des succursa-
les à New-York et dans le Connecticut,
a demandé sa mise en liquidation.

Conseil général dn locle
Séance du 12 décembre

Budget 1931
M. René Fallet, conseiller communal

(soc) déclare qu'avec son collègue, M.
Ed. Spillmann , il ne partage pas l'o-
pinion de la majorité du conseil com-
munal (deux P. P. N. et un soc.) qui
dans son rapport"dit ceci :

« Le fonds des bourses atteindra à
fin 19330, environ 58,000 fr.; les intérêts
suffisent actuellement â couvrir le 'mon-
tant des bourses accordées ; dans les
circonstances financières difficiles où
nous sommes, il. a paru indiquer d'a-
baisser de 6000 fr. à 2000 fr. le montant
du versement communal à ce fonds.
, M. Fallet estime que c'est aller à
rencontre des décision s antérieures que
de diminuer encore l'apport au fonds
des bourses, apport dû aux taxes sur les
spectacles et limite à 6000 fr. Le prési-
dent du Conseil communal précise qu 'il
s'agi t d'une mesure provisoire et pour
l'année 1931 seulement Les dépenses
du fonds des bourses étant de 1500 fr.
en moyenne par an , la situation est
bonne et justifie la proposition qui est
faite. La commune doit présenter une
situation aussi favorable que possible
d'autant plus que l'an prochain elle de-
vra faire un emprunt de trois millions
et demi. Il faut donner confiance aux
banquiers en faisant une sage adminis-
tration. M. Henri Favre déclare encore
que la mesure proposée n 'aura aucune
influence sur l'œuvre des bourses et
que toute demande sera accueillie favo-
rablement.

Cet objet , ainsi que le budget dans
son ensemble, sont, renvoyés à la com-
mission.

Aide à la vieillesse
Pour répondre à une motion anté-

rieure et dans le cadre des dispositions
cantonales le Conseil communal pré-
sente un projet d'aide aux vieillards,
projet qui rencontre l'approbation una-
nime du Conseil général. Voici la subs-
tance de l'arrêté : Entrée en vigueur le
ler janvier 1931 et pour quatre ans au
plus, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée en vi-
gueur de la législation fédérale sur l'as-
surance vieillesse.

L'allocation sera versée aux "person-
nes domiciliées au Locle sans interrup-
tion depuis dix ans au moins pour les
Neuchàtelois, depuis vingt ans au moins
pour les Suisses d'autres cantons, depuis
vingt-cinq ans au moins pour les étran-
gers. L'allocation sera servie dès le dé-
but de l'année civile au cours de la-
quelle l'intéressé atteint l'âge de 66 ans
révolus.

L'allocation est fixée à 200 francs
pour une personne d'origine suisse et à
100 francs pour une personne d'origine
étrangère.

L'allocation ne peut être accordée aux
personnes dont l'hospitalisation est as-
surée, aux personnes qui sont régulière-
ment assistées pour autant qu'elles re-
çoivent des secours annuels supérieurs
à 200 francs, aux personnes dont les
parents tenus à-la dette alimentaire vi-
vent dans l'aisance , aux personnes dont
les ressources annuelles totales dépas-
sent 1200 francs, aux personnes dont la
fortune imposable dépasse 5000 francs,
aux personnes privées de leurs droits
civiques et aux personnes en état de
détention.

L'allocation ne peut être accordée
qu 'au vu d'une demande formelle de
l'intéressé ou d'un tiers et après en-
quête. Les personnes au bénéfice de la
Fondation pour la vieillesse et recevant
120 francs par an , en recevront 80 de
la commune.

Pour 1931, il est accordé un crédit de
22,000 francs au Conseil communal pour
l'exécution de cette action d'aide, dont
pourront bénéficier 203 personnes, soit
146 Neuchàtelois, 46 Confédérés çt il
étrangers.

Conseil général de Couvet
(Corr.) Trente membres étaient pré-

sents vendredi dernier pour assister à
l'avant-dernière séance de l'année.
Demande de crédit ponr la construction

d'un chemin au Creux-de-Marne
Ce trava il assez important est la suite

de l'adoption du plan d'alignement, et
sa ratification par le Conseil d'Etat : le
Conseil communal demande un crédit
de 13,800 fr. pour la construction de
cette route dans le quartier du Rossier,
qui est actuellement le seul du village
qui se développe. La participation des
propriétaires riverains sera assez mini-
me : elle portera le prix d'achat de leur
terrain à 2 fr. 65 au lieu de 2 fr. payés.
Au cours de la discussion on insiste sur
la nécessité de créer des routes dans
d'autres quartiers, notamment aus
Champs Saint-Pierre où une voie d'ac-
cès est réclamée depuis plusieurs années.
Le crédit demandé est accordé à l'una-
nimité.
Subvention à la fanfare F « Helvetia »
Nos deux fanfares ont toujours été

subventionnées d'une somme égale de
150 fr. Au début de l'année courante, la
fanfare l'Avenir se trouvant dans une
situation Jinancière tout à fait désavan-
tageuse, sollicitait un subside supplé-
mentaire qui lui fut accordé en une
somme de 350 fr. La fanfare l'Helvetia
ne voulant point rester en arrière, de-
mande ce soir à notre Conseil de lui
tenir la même somme qu'à l'Avenir :
après une discussion assez nourrie, les
350 fr. lui sont accordés.

U est en outre décidé qu'à l'avenir
cette double subvention sera portée à
500 francs : le Conseil général est en
passe de largesses ; il risque fort que
d'autres sociétés essaient de profiter
de ces bonnes dispositions.

Vente de terrain
La Commune est autorisée à vendre

à M. Evard , un triangle de < terrain ,
afin de lui permettre de clôturer sa
propriété sise au Rossier. La mise à
prix est fixée à 2 fr. 80.

Taxes d'exemption au service de
défense contre l'incendie

Une motion socialiste déposée il y a
quelques mois déjà , demandait la di-
minution de ces taxes.

Le Conseil communal rapporte et
propose le maintien du statu quo, en
portant simplement la taxe maximale
de Fr. 30*— à fr. 50.—. Tous les ora-
teurs de s'étonner, qu'au lieu de_ bais-
se, une augmentation soit proposée. Le
parti socialiste demande que la base
soit calculée à raison de 0 fr. 15 par
franc d'imp ôt communal, au lieu de
0 fr. 20, mais que le maximum soit por-
té de 30 fr. à 50 fr. : soit , comme tou-
jours, deux catégories, baisse pour les
uns, et hausse pour les autres. Cette
Îiroposition n'a pas l'heur de plaire à
a majorité qui repousse purement et

simplement la prise en considération
de cet arrêté.

Le parti socialiste annonce que pour
arriver à ses fins , il aura recours à une
initiative populaire.

Echange de terrain aux Ruillères
Un échange de terrain entre la Com-

mune et M, André Comtesse, aux Ruil-
lères, est décidé : cet échange de ter-
rain ne fait que confirmer une opéra-
tion faite dans le courant de l'année
1913 : mieux vaut tard que jamais. L'é-
change aura lieu sans soulte, le prix
d'échange du terrain étant fixé a la
somme de 1 fr. Les frais résultant de
celte transaction seront supportés par
la Commune.

Les opérations cadastrales
concernant les terrains de la route
Couvet-Nouvelle-Censière, sont admises
sans aucune discussion : Cette ques-
tion de caractère techni que ne prêtait
guère à la discussion.

Agrandissement des W.-C. à
la place des Halles

Il ressort du rapport du Conseil
communal que cet agrandissement
Coulerait à la commune la pécadi lle de
1000 fr. : celte somme semble exagé-
rée à l'ensemble de notre conseil , et la
question est renvoyée au Conseil com-
munal  pour nouvelle étude et rapport.

Divers
Dans les divers, une lettre signée par

les habitants du quartier sud de la gare
C. F. F., demande l'installation de lam-
pes électriques sur le parcours de leur -
chemin : ce chemin é tan t  reconnu che-
min privé , il ne peut être donné suite à
cetle demande : les intéressés auront
leur éclairage , à condition qu 'ils veuil-
lent bien le payer.

Le conseil communal est encore inter-
pellé sur une question d'extraction de
pierre : il y a quelques mots, un crédit
élait demandé à notre conseil pour l'ex-
traction de 700 mJ de pierre, par des
sans travail.  Cetle extraction a eu lieu
sans que les chômeurs y fussent occu-
pés. L'interpellant s'étonne que ces
travaux n 'aient pas été mis en soumis-
sion. Le conseil communal répond que
ce travail ne pouvait être fait que par
un spécialisle, et que ce n 'est que main
tenant que ce travail profitera r x  chô-
meurs qui pourront être occunus à la
répartition ce la pierre extraite .

Il est encore reparlé de la création de
la patinoire, de l'entretien de quelques
chemins, et ia clôture est prononcée à
ii. heures.

Carnet du iour
Université : 20 h. 30, Conférence Duhamel.

t I N C M A S
Apollo : Sous les toita de Paris.
JViftct : Je .'-"dire... mais pourquoi 1
'-..-ât» .: Le i iri détliaîn, .

d'au jourd 'hu i  mardi
Lnusnnne : 7 h. 45. 13 h. et 19 h., Météo.

15 h. 30, 16 h. 45 et 22 h. 05, Orchestre de
la stp.tlon. 16 h. 30, Pour Madame. 20 b. 45,
<t Djamlleh » de Bizet.

Zurich : 16 h. et 20 h., Orchestre de la
station. 19 h. 33, Conférence.

ISorne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. 45. Causerie culinaire..
17 h., Orchestre. 19 h. 30, Causerie pour la
jeunesse. 20 h., Piano. 20 h. 25, Lectures.
20 h. 45, Opéra-comique. 22 h. 15, Musique
gale.

Munich : 17 h. 25. 19 h. 35 et 20 h. 20,
Concert. 21 h. 25, Musique de chambre.

l-angenbers : 17 h. 15, Concert. 19 h. 45,
Musloue d'ot_érettes. 20 h. 30, Pièce.

Londres (Programme national) : 13 h.. Con-
cert. 14 h., Musique légère. 17 h. et 17 h. 30,
Orchestre. 19 h. 40 , Sonates. 20 h. 45, Quin-
tette. 21 h.. Causerie. 23 h.. Orchestre.

Vienne : 19 h. 30, Orchestre symphonlque.
22 h., Concert.

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

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30, Musique va-
riée. 20 h. 30. Concert. 24 h.. Musique.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 30. Musique lé-
gère. 17 h., Musique thé&trale. 20 h. 40, Tra-
gédie.
rYS/ss/r/r/s/Ar/ss ays//^^^

Emissions rad:ophoniques

LONDRES, 10 décembre. — Argent : 15 ?/__ ,
Or : 85/1 %.
LONDRES, 10 décembre. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling) . Aluminium tntér 85 Export.
85. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 46.13/1?.
(46.8/9 à. terme). Electrolytlque 50-52.
Best, selected 43-49.5/. Etain anglais 113-
114. Etranger 113.1/3 (111.13 (9 _ terme).
Stralts 110.5 '. Nickel intérieur 170. Exporta-
tion 176. Plomb anglais 16.15/. Etranger
15.8/0 (15.7/6 à terme). Zinc 13.16/3 (14.5/
k terme).

Cours des métaux
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Eandagiste — Orthopédiste — Corsetier
NEUCHATEL — Rue Saint-Maurice 7

I . . . Téléphone 452
" "-* ! 7 . B

•I S___ S» 8_t 1__ fi B' ' Soignez vos Jambes, sou- I
I rf «_ _%i,«l_ S, ; tenez-les pendant qu 'il 1
| Le Bandage Reber n'a est temps Nos BAS vous 11 pas la ridicule prét ention y , j
i de guérir la hernie. Son,, protègent des fatigues |rôle plus modeste est ce ; . occasionnées par les tra i
1 ' „* d'uP appareil bon- - du ménag pr6fes. ¦¦nete qui se borne a lob  " w

turation complète de sionnéls ou par le sport 'g ,
l'anneau herniaire. Avec et soutiennent vos i!
| ie Bandage Iteber , le her- h

r'isr 'i-yvSi ; VARICESet sans engagement. ¦_) ; <__ <» _-•
_L-____ ¦_¦ -M _i7MiH.iii:ÉL^--i—-_i-L^: immnrJ
¦ ¦ ¦¦ .-.. — i-.¦-,¦¦-, . ' , ¦—- .. ¦ ¦ -¦ mmm ¦ ¦¦¦ * .. ¦— i , .— ..  i —

f t m y g W B l m W m m m m m m x m m m V ml m m ^

GRAMOPHONES
Avez-vous déjà .' .entendu lés merveilleux gramophones
marque THORENS. , SAINTE-CROIX ? Savez-vous
que c'est la plus grande fabrique de gramophones
en Suisse, avec Une pro duction journalière de 1500

mouvements ?

La MaisoivC. Huiler Fils
¦ Ne_!_ -_,âS© -

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

THOKEI-B. meuble électrique, depuis fr. 325.—
THOREXS, appareil-table , depuis fr. 03 
THORESS, portable , depuis fr. 46 
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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, Neuchâtel
SAINT-HONORÉ 5 "Té LéPHONE S.3Ç

r— : ; - \̂

ÏS[pus exp osons dans nos
vitrines, rue St-Honoré* ûfe £
ravissants cadeaux de Noël, :
dans totis tes prix.

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL - ; f
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POUR MESSIEURS : Souliers bas brans .... 13.8© 15.80
I Richelieu noir 19.8© Souliers bas venus ... 13.8© 15.8©
1 Richelieu noir , système cousu _. „ _ _—_

main 21.80 POUR DAMES :
Richelieu vernis, système cousu Sottliers h brides noirs 13.8© 14.8©

main «1.80 Souliers à brides vernis 14.8© 16.8©
Richelieu vernis, garniture daim 81.8© Souliers à brides coul. 18.8© 15.80
Richelieu brun 10.80 Souliers à brides bruns 14.80 15.8©

1 Richelieu brun fantaisie et uni 2.1.80 Souliers à brides, daim
| Richelieu crêpe 24.80 noir et brun 15.8©
1 Bottines box, 2 semelles 15.8© Souliers à brides satin 9.80

Bottines box, doublé peau . . . .  18.80 Souliers décolletés bruns et noirs 15.8©
1 Bottines box brun 10.80 Souliers décolletés daim 15.80
1 Bottines de sport, cuir chromé 21.8© Souliers décolletés satin 9.8©
i Souliers militaires ferrés . . . . .  16.80 Souliers brocart 9.8©
5 Souliers militaires forme ordoti. 21.80 Richelieu noir 14.8©

Pantoufles , faç. poil de chameau 8.0© Richelieu brun 18.8©
Cafijrnons montants, i boucles 7.50 Pantoufles k revers 2.90
Çafignons galoches 9.80 Pantoufles chaudes . . . .  3.90 5.80

t POUR FILLETTES ET GARÇONS : Confortables 9.80

27-39 30-35 S"™-1"'0*'' 7 S»
Bottines peau cirée .. 10.80 11.80 Çafignons montants feutre .... 6.5©

j Bottines box mir . . . .  12.80 14.80 Çafignons galoches 8_9©
Bottines de sport , cuir Bottes russes 14.8©

; chromé noir et brun 15.80 17.8© Caoutchoucs, snow-boots. pantoufles
| Souliers bas noirs . . . .  12.80 14.80 crêpes, formes |s

Ces prix ne sont valables que Jusqu'à l'épuisement du stock jgj
; NEUCH«TBL Seyon 3 - Marché 1 i
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i Delachaux & Niestlé s. A.
A, rue de l'Hôpital
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10, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

Sous-mains9 Agendas
ef Calendriers 1931 ;,
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Place du Port Neuchâtel

Anx amateurs de —
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Zureher & Hool ——¦ 
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le meilleur souvenir. — 

- ZIMMERMANN S. A.

A remettre à Neu-
châtel, un bon petit

magasin d'épicerie
bien situé au centre de lo ville,
Bonne ......(.èle assurée.

S'adresser à I'A BBIICP Romande
Immobilière, B. de Chambrler,
Place Purry 1, NeucliateJ.
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DERNIERES
DEPE CHES
Gros défournemenfs

; aux tramways lausannois
f  -LAUSANNE, 16. — On sait que, ré-
cemment, la police avait arrêté le
comptable de la compagnie des tram-
ways lausannois. L'enquête a établi que
le montant des détournements de cet
individu atteint cent mille francs.

On a en outre relevé à sa charge des
falsifications de pièces comptables et
des abus de confiance.

Des négociations qui échouent

La Hongrie
et la Tchécoslovaquie

! sans traité de commerce
-PRAGUE, 16. — Les négociations en-

tre la Hongrie et la Tchécoslovaquie
ayant échoué, aucun traité de commerce
provisoire n'a pu être conclu à temps.
Le délai expirait lundi à minuit.

L'agitation politique en
.-:; Allemagne

Une manifestation qui se termine
' _ • par 50 arrestations

-FRANCFORT-S/MAIN, 16 (Wolff). —
Lundi les nationaux-socialistes ont de
nouveau tenter de manifester. La police
a procédé à 51 arrestations. Quarante-
cinq personnes ont été incarcérées*

Les partisans du film interdit
-BERLIN, 16 (C. N. B.). — L'associa-

tion de la bannière noire-rouge-or a or-
ganisé lundi soir dans quatre grandes
salles de Berlin des manifestations pour
protester contre l'interdiction du film
Remarque. Des discours ont été pronon-
cés par plusieurs députés au Reichstag.
Deux des salles étaient tellement rem-
plies qu'il a fallu tenir des réunions pa-
rallèles dans d'autres locaux. Dans deux
assemblées, quelques légers incidents se
sont produits.

Le fils de Staline
arrêté pour propagande
contre-révolutionnaire

-VARSOVIE, 16. — Selon le corres-
pondant de l'Agence Sud-Est à Varso-
vie, Jacob Staline, fils du dictateur bol-
chevik, vient d'être arrêté à bord d'un
bateau de guerre, dans le port d'Odessa.

Le fils de Staline menait depuis quel-
que temps un ardente campagne en fa-
veur de l'opposition parmi les marins
de la flotte de la mer Noire.

Le meurtre de Saint-Martin
Oh nous écrit du Valais que le meur-

tre commis le 10 décembre à Saint-
Martin, où M. Quinodoz fut assommé
par un adversaire politique, l'a été à
Saint-Martin du Val d'Hérens et non
près -de Savièze, comme le portait la
dépêche.

NEUCHATEL
A l'avenue de la Gare

Profitant des travaux qui sont en
cours dans la partie supérieure de l'ave-
nue de la Gare, des noctambules n'ont
rien trouvé de mieux que de rouler sur
la voie du tram, près du passage sous-
voie pour piétons, un des gros arbres
récemment abattus. Le premier tram de
ce matin se vit arrêté par cet obstacle
inattendu. Il fallut faire marche arrière
et passer sur la seconde voie qui existe
heureusement à cet endroit.

Une moto contre un char
Ce matin, à 7 heures, M. Christen fils,

qui descendait du Vauseyon à motocy-
clette, s'est jeté, aux Poudrières, contre
un tombereau sans lumière. Le choc fut
si violent que le malheureux motocy-
cliste se cassa la jambe gauche.

Avertie, la police alla le chercher avec
son automobile et le transporta à l'hôpi-
tal des Cadolles.

Conférence de la princesse
Achille Murât

Il y a quelques années, le prince et
la princesse Achille Murât visitèrent
l'Indochine. C'est ce voyage que la
princesse refit hier avec ses auditeurs
par la conférence illustrée de films
qu'elle donna au théâtre.

Partis de Marseille et débarqués à
Saigon, les princes parcourent Angkor
où ils trouvent les restes magniliqucs
des monuments de la civilisation
khmer, principalement des temples i-
d'une architecture imposante, riches
d'innombrables sculptures et qui s'as-i
sortissent fort bien avec le solennel dé- ;
cor des végétations tropicales. Quand :;
apparaissent, sur les allées et dans les i
coins de ces lieux sacrés les éléphants jj
au pas prudent , qui balancent sur leur , ,
dos les danseuses cambodgiennes,
3uand sur dés escaliers millénaires ces

anseuses miment selon les rites, il
semble que tout ce passé est merveil-
leusement ressuscité.

Le spectacle des ruines que la forêt
a envahies n'a pas moins de grandeur,
ainsi que celui des scènes de chasses
aux tigres, aux buffles et à dos d'élé-
phant, qui se déroulent toujours dans
une nature nouvelle, particulièrement
sauvage au cœur du Laos. Tout au long
du parcours les explorateurs font con-
naissance avec les indigènes, leurs
mœurs et leurs coutumes, et parvien-
nent même à gagner les bonnes grâces
de l'irréductible tribu des Khas.

Si le voyage, terminé à Hué, fut ef-
fectué sans accident tragi que, les au-
diteurs et les auditrices d'hier soir
ont remarqué que les risques y étaient
grands et le courage nécessaire. Us
n'en suivirent qu 'avec plus d'intérêt et
d'admiration la princesse Achille Mu-
rat à travers ces paysages variés, qu 'el-
le sut très agréablement leur présen-
ter.

Noël des Armourins
(Comm.) Nos fifres et tambours ont

leur fête annuelle mercredi soir, 17
courant, au Théâtre. Ils espèrent y voir
assister tous leurs amis, membres pas-
sifs et parents. Ceux-ci, comme ceux-là
passeront en la joyeuse compagnie de
nos armourins une agréable soirée du-
rant laquelle un programme varié, mu-
sical et cinématographique, se dérou-
lera avec entrain. De jeunes flûtistes de
la société, le sympathique ténor P.
Montandon , se feront entendre ; d'aler-
tes marches des Armourins mettron t
tout le monde en gaité, des films enfin ,
ne seront pas le moindre attrait de la
soirée. Nous recommandons celle-ci
bien chaleureusement ; les Armourins
ont besoin de l'appui précieux de notre
population.

Orchestre symphonlque
de Tziganes hongrois

(Comm.) Quel tableau inusité que de
voir sur un podium de salle de con-
certs, un orchestre composé de vrais
Tziganes, portant le costume de leur
pays 1 Seul leur directeur, M. Henry
Berény, est en habit. A son arrivée les
Tziganes se lèvent et un flot de musi-
que part de leurs instruments, qui
transporte les auditeurs dans un pays
de rêve. C'est là de la musique au plus
pur sens du mot. Le Tzigane ne se sert
ni de cahier de musique, ni de parti-
tion ; il « joue » d'instinct et semble ne
former qu 'un seul élément avec son ins-
trument. Rien d'étonnant donc, si cet
orchestre tzigane, le plus grand qui
existe (35 musiciens) gagne le public
d'emblée et que celui-ci lui témoigne
son grand plaisir et son admiration par
des ovations tumultueuses après chaque
numéro du programme. Il faut avoir
entendu ces Tziganes pour se rendre
compte de ce qu 'est la vraie musique
expressive. Disons encore que cet or-
chestre se compose uniquement d'ins-
truments à cordes, à vent et plusieurs
cymbalums, l'instrument national hon-
grois ; aucune batterie, aucun cuivre
n'v figurent.

Dans sa tournée triomphale à travers
les plus grandes villes, telles que Vien-
ne, Copenhague, Paris, Cologne, Zurich,
Bâle, etc., M. Berény nous présentera
également ses artistes, à la Salle des
Conférences, samedi le 20 décembre
prochain. Nul doute que le public neu-
chàtelois ne réserve le même chaleu-
reux accueil que celui qui l'attend par-
tout ailleurs à cette phalange d'artis-
tes d'un genre si spécial et unique au
monde.

AVIS TARDIFS
Société du livre contemporain

Aula de l'Université
Mardi 16 décembre, à 20 h. 30

CONFERENCE
de M. Georges Duhamel

De la tour d'ivoire au garage dé ciment
Entrée : 2 fr. 20

Sociétaires, sur présentation de la carte de
membre, et étudiants 1 fr. 10. Location chea
le concierge de l'Université et k l'entrée.

CAFÉ DU THÉÂTRE
Mardi soir, dès 8 h. 30

Début du nr uve! orchestre
JC/rout-r;* t "air- .s

Il a parlé « holding'»»
et a voté le budget de lf$SI

Conseil général de Neuchâtel
Séance du -15 décembre -1930

Pour la dernière fois de l'année, et
sous la présidence de M. Spinner, prési-
dent en charge, le Conseil général s'est
réuni, hier soir, sur le coup de 8 heures.

JL.'alimentation
de l'hospice de Ferreux

en énergie électrique
Cette question a été exposée tout au

long ici-même à propos de laquelle M.
Borel, conseiller communal, assure M.
Liniger (soc.) que l'extension de notre
réseau électrique ne se fera pas au dé-
triment de la distribution citadine. A
M. Wildhaber (rad.), le directeur des
services industriels démontre qu'il n'est
pas toujours possible d'entrer publique-
ment dans le détail des affaires traitées
par son département, et qu'en l'occu-
rence il est de l'avantage _ de la com-
mune de Neuchâtel, de ratifier la con-
vention passée avec Boudry.

A l'unanimité, alors, le crédit de 12
mille francs est accordé.

L'aménagement
de terrains industriels

dans le vallon du Seyon
Ce projet aussi a été exposé dans nos

colonnes qui suppose une dépense de
150,000 fr.

M. F. Wavre (lib.) demande à ce pro-
pos, s'il ne sera permis d'édifier que des
constructions légères sur les terrains
nouvellement obtenus.

M. Guinchard, conseiller communal,
l'en assure car il faudra quelques an-
nées pour que ces terrains soient tas-
sés suffisamment et puissent supporter
des constructions définitives. Le crédit
demandé aujourd'hui vient à la suite
des deux crédits accordés déjà et doit
permettre aux industriels, chassés par
les travaux entrepris dans les environs
de la gare C. F. F., de s'installer dans
le vallon du Seyon dès mars ou avril.

M. F. Wavre voudrait encore que de
ces terrains pussent être vendus plu-
tôt que loués, ce à quoi s'oppose M.
Guinchard car le lotissement actuel
ne peut être qne provisoire. Il n'y a,
pour l'heure, que 7000 mètres carrés
à mettre à la disposition des indus-
triels. Il y en aura 18,000 plus lard, et
c'est à ce moment que la question po-
sée par M. Wavre pourra être reprise.

M. F. Wavre insiste pourtant car il
y a de grosses installations parfois à
déménager des environs de la gare C.
F. F. et qui ne peuvent se soumettre
à de courts baux.

Sur ce point , M. Guinchard déclare
qu'avec la commune comme avec le
Ciel il est des accommodements et
qu'il est de l'intérêt des industriels
eux-mêmes d'attendre la topographie
générale et définitive des lieux avant
de s'y fixer à demeure.

M. P. Wavre (lib.) demande que la
commission des travaux publics soit
tenue au courant de toute cette affaire,
de quoi l'assure M. Guinchard.

M. Studer (rad.) appuie vivement la
politi que du Conseil communal. On
ignore actuellement la véritable valeur
des terrains du Seyon , qui peut être
considérable dans quelques années, et
dont la vente, actuellement, nuirait  à
l'aménagement défini t i f  du vallon.

Et par 32 voix , sans opposition, le
crédit est accordé.

Le budget de IS3 I
Nous avons donné , à ce sujet, le

rapport de la commission financière
que le Conseil général est appelé à
voter.

Il donne lieu , au passage, à diverses
discussions dont l'une , au moins, est
d'un extrême intérêt.
..fais procédons par ordre.
C'est d'abord M. Liniger qui suggè-

re une concentration des magasins des
services industriels, mais M. Borel,
conseiller communal, démontre qu'au
lieu de procurer une économie, cette
mesure enflerait encore le budget.

Notons au passage que le départe-
ment versera, cette année , â la caisse
communale près d'un demi-million,
exactement 470,000 francs.

Les « holdings » à Neuchâtel
A propos d'un départ

A ce moment s'ouvre le débat le
plus intéressant de la soirée, et oui
peut être le plus fécond, éventuelle-
ment.

M. Roulet (lib.) évoque, en effet , le
prochain départ de Neuchâtel d'une
puissante société « holding », née dans
le pays, départ qui va nous enlever
quelque population et d'importantes
ressources fiscales.

Dès lors, il demande que, dans le cas
particulier, le Conseil communal inter-
vienne auprès du gouvernement et que,
d'une  façon générale , on s'emploie à
attirer chez nous les « holdings », à re-
tenir celles qui sont déjà fixées céans,
celles enfin qui s'occupent de fabrica-
tion aussi bien qne celles qui gèrent
des participations financières, et, dans
le but qu'il vient d'indiquer, il en ap-
pelle à la solidarité de tous les partis.

M. Ch. Perrin, président du Conseil
communal, loue M. Roulet d'avoir ou-
vert ce débat et il déclare que le Con-
seil communal est déjà intervenu au-
près des deux parties, le gouvernement
et la « holding », dans l'affaire qui dé-

fraie, aujourd'hui, toutes les conversa-
tions.

Le gouvernement a fait lui-même tou-
tes les concessions que la loi permettait
et, si une entente sur le terrain fiscal
parut être à peu près trouvée, à certain
moment, le conseil de la « holding » a
craint que les gouvernements futurs ne
se tinssent pas pour liés par les engage-
ments qui seraient contractés aujour-
d'hui.

Le Conseil communal est intervenu en-
core auprès du conseil précité en en ap-
pelant au sentiment mais, comme l'affai-
re n'est plus aux seules mains de Neu-
chàtelois ou même de Suisses, le senti-
ment ne pouvait guère vibrer.

D'autre part, le président du conseil
d'administration de la « holding » en
question n'est pas d'ici et c'est, sans
doute, pour cette raison également qu'il
tâche à installer dans son canton la
maison qu'il dirige.

La question n'est donc pas fiscale ex-
clusivement, estime l'orateur, mais il va
bien de soi que le Conseil communal
est disposé à poursuivre les démarches
qu'il a entamées.

D'une façon générale, M. Perrin esti-
me que Neuchâtel, favorisée par sa si-
tuation, doit travailler à attirer à soi
les sièges des grandes entreprises.

M. Studer se félicite de ce débat dont
il lodè aussi l'initiateur et il souligne
que les « holdings » dans le genre de
celle dont on annonce le départ se bor-
nent à encaisser des recettes sur les-
quelles, ailleurs il est vrai, le fisc a pré-
levé sa part déjà. Il est donc juste qu 'ici
encore on n 'impose point trop ces mê-
mes sommes, et il insiste pour que le
Conseil communal intervienne auprès
de qui de droit afin d'obtenir une re-
vision de la loi fiscale en faveu r des
« holdings » financières.

M. Aragno (soc.) s'accorde avec M.
Roulet pour demander une revision fis-
cale et il lui paraît une fois de plus
qu'on eut tort de repousser récemment
la nouvelle loi d'impôt. Mais il préconi-
se l'accord des partis pour se remettre
à la tâche.

M. M. Rentier, conseiller communal,
fait remarquer, et le cas présent le
prouve, que le siège des « holdings »
est fixé souvent dans l'endroit où celui
qui les dirige habi.e lui-même. Pour at-
tirer des « holdings » à Neuchâtel, il
faut d'abord qu'il y ait chez nous des
gens s'occupant de celte sorte d'affai-
res.

M. Roulet fait remarquer à M. Ara-
gno qu'il suffi t de quelques minutes
de délibérations au parlement et de la
suppression d'un seul mot dans la loi
pour que nous puissions retenir les
« holdings » chez nous.

M. J. Wenger, conseiller communal ,
déplore la rivalité des can ' ons dans ces
complaisances fiscales et il souhaite
l'imposition fédérale des « holdings »
avec répartition consécutive aux Etats.

La discussion s'achève sur ce vœu.
I_a suite du budget

M. P. Wavre demande la construc-.
tion d'une remise à Pierre-à-Bot des-
sus, mais M. M. Reutter doute de l'utili-
té, de cette construction.

M. Pipy suggère la concentration et
« l'automatisation » des services télépho-
niques communaux. Il est orfèvre un
peu et sa proposition est combattue par
MM. Guinchard, Borel et F. Wavre.

Le même orateur voudrait aussi que
nos autorités s'occupassent davantage
d'orientation professionnelle et M. Li-
niger abonde dans ce sens.

M. Guinchard fait remarquer que la
subvention au bureau d'orientation
professionnelle est portée de 250 à 1000
francs, ce qui est joli déjà , qu 'il con-
vient aussi , même pour ce qui est de
la générosité, de ne point décourager
l'initiative privée et qu'enfin , dans le
domaine de l'orientation professionnel-
le, on en est encore à la période de re-
cherche.

Un court débat à propos de travaux
édilitaires, introduit par M. Perratone
(soc.) surgit encore, puis le bilan , con-
cluant comme suit : dépenses, 7,009,263
fr. 30 ; recettes, 6,607,027 fr. 45 ; défi-
cit, 402,235 fr. 85, est adopté par 29
voix sans opposition.

La question du Temple du Bas et de
son usage profane est renvoyée à la
prochaine réunion et , levant la séance
aux environs de 10 h. 30, M. Spinner
souhaite gentiment d'heureuses fêtes et
un 1931 fructueux à tout le monde.

Ainsi s'acheva l'année 1930 à l'hôtel-
de-ville.

Banque Cantonale Neuchâteioise
Téléphone 15.3»

Couru des changes du 16 déc., 1 Sh ,  ia
Paris a>.23 20.28
Londres 25-02 25.04
New-York 5,14 5.16
Bruxelles 71 94 72.04
Milan 26.97 27.02
Berlin 122.84 122.94
Madrid M. — 52.50
Amsterdam 207.50 207.70
Vienne 72.50 72.60
Budapest 90.10 90.25
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.20 138.40
Buenos-Ayres 1.72 1.75

-M cours sont donnés à titre Indicatif «t
•ans engagement.

Problème du service de maison
La Commission suisse pour l'étude

des questions intéressant le service de
maison a été chargée par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, d'étudier de façon approfon-
die les conditions de vie des employées
de maison. La commission se propose
donc de recueillir les données nécessai-
res sur la situation actuelle des em-
ployées de maison et sur les problèmes
que cette question soulève, pour pouvoir
ensuite proposer des mesures d'assai-
nissement qui s'imposent, en se basant
sur le plus grand nombre possible de
données exactes.

La commission qui fera d'autres en-
quêtes encore, désire, par le moyen d'un
appel public, obtenir aujourd'hui des
renseignements provenant du plus grand
nombre possible de personnes, afin de
pouvoir baser ses études ultérieures sur
les expériences et les opinions de tous
les milieux.

Chacun est instamment prié de répon-
dre à l'une ou à toutes les questions
suivantes, ou, à défaut, de nous com-
muniquer son opinion touchant ce pro-
blème. Toute réponse, même non signée,
sera la bienve. .e.

Maîtresses de maison t
quelle est votre opinion ?

Pourquoi occupez-vous une employée
de maison .

Quelles qualités et quelles aptitudes
demandez-vous d'elle ?

Quelles sont, selon vous, les raisons
du manque d'employées de maison indi-
gènes ?

Comment pourrait-on, à votre avis,
remédier à cet état de choses ?

Quelle est votre opinion sur les rela-
tions personnelles entre la famille de
l'employeur et les employées domesti-
ques ?

Que sont-elles, et que devraient-elles
être ?

Employées de maison j
qne pensez-vous de la question?

Pourquoi êtes-vous devenue et demeu-
rée employée de maison ?

Quelles sont les peines et les joies
d'une employée de maison ?

Comment vous représentez-vous vo-
tre avenir comme employée de maison ?

Sommes et femmes
de toutes professions !

Que pensez-vous de la. question du
service de maison ?

Les réponses et communications doi-
vent être adressées à la Commission
suisse pour l'étude des questions inté-
ressant le service de maison, Schanzen-
gr:.bea 29, Zurich.

Etat civil de Meuchâîei
NAISSANCES

9. Eenê-Gllbert Perret , fils de Georges-
Alfred , à la Brévine et d'Ida née Bâiller.

11. Francis-Louis Y/idmer , fils de Louis-
Henri , k C-udrefin et de Marthe-Elisa nés
TscUannen.

12. Robert-René Jeanfavre , fils de Robert,
à Neuchâtel et d'Hélène-Berthe née Du-
commun.

12. Daisy-Monique Tripet , fille de Char-
les-Arthur, à Neuchâtel et de Mathilde née
Fallet.

Chronique régionale
Grand Conseil

Le citoyen Georges Breitmeyer, dé-
puté au Grand Conseil pour le collège
de la Chaux-de-Fonds, vient de démis-
sionner. Considérant que la liste du
parti libéral sur laquelle figurait le ci-
toyen en question n'a pas de suppléant,
le Conseil d'Etat convoque les électeurs
du collège de la Chaux-de-Fonds pour
les samedi et dimanche 27 et 28 décem-
bre, aux fins d'élire un député au Grand
Conseil.

ROCHEFORT
Accident de motocyclette

Un motocycliste bernois, montant
hier à la Tourne, fut sollicité par une
demoiselle de Neuchâtel de la prendre
à l'arrière de la machine. Après
avoir effectué un certain parcours et
pour des raisons non encore définies,
les deux occupants de la machine furent
projetés à terre.

Le motocycliste s'en tire sans trop de
mal, tandis que la personne qu'il avait
bénévolement prise à l'arrière de sa
moto a eu d'assez sérieuses blessures à
la tête. Elle a été soignée à l'hôpital
Pourtalès.

_L4 CHAUX-OE-FOrcï-S
"Lies jeux dangereux

Le jeune Henri Jenny, âgé de douze
ans, fils d'un gendarme habitant Lau-
sanne, s'amusait à lancer des boules de
neige avec d'autres camarades. Il s'en-
suivit bientôt une mêlée où les projec-
tiles de neige tendre furent remplacés
par des boules de neige pressée et dure
comme de la glace. Le jeune Jenny fut
atteint par une de ces boules à l'œil
droit et le médecin constata que celui-ci
est perdu.

Renversé par une auto
Un jeune homme stationnant , avec

des amis, devant le No 58 de la rue
Léopold-Robert, voulut quitter le grou-
pe pour traverser la rue. Au même ins-
tant survint une automobile. Le con-
ducteur, surpris par le geste du pié-
ton, chercha à l'éviter. Celui-ci vint se
jeter contre l'arrière de la voiture et fui
renversé. Il a été blessé à la lèvre.

Sous un traîneau
(Corr.) Hier après midi, peu après

2 heures, la petite Muller voulut tra-
verser la chaussée, à la hauteur du
No 112 de la rue Numa-Droz, quand
surgit un attelage de la Société de con-
sommation.

Le conducteur ne put voir la fillette
courant devant les chevaux, et quand
il entendit les cris de l'enfant et put
arrêter l'attelage, la malheureuse victi-
me avait déj à la jambe gauche écrasée
sous le traîneau.

Un agent emporta la petite blessée au
poste de police l'Abeille où l'on consta-
ta chez la pauvrette de graves blessures
au-dessous du genou.

NEUVETIÏ.T.E
Vente d'entr'aide

(Corr.) Organiser une vente en dé-
cembre, pendant, le chômage, c'était,
semble-t-ii, quelque peu téméraire. Mais
il s'agissait d'une vente d'entr 'aide or-
ganisée par la section des « Femmes
abstinentes » qui, la faisant , poursui-
vaient un double, but .:. aider son pro-
chain en lui offrant  à très bas prix des
objets et vêtements confectionnés pen-
dant la séance hebdomadaire de cou-
ture ou reçus . de personnes charita-
bles et constituer un fonds pour la
création d'un « Foyer abstinent ».

Voilà pourquoi, samedi après-midi,
â la maison de- paroisse, « le comptoir
du neuf », la .«vente, de. vieux » et le
«buffe t » tous très abondamment ap-
provisionnés, furent, pour ainsi dire,
pris d'assaut.

La charmante soirée familière avec
saynète, musique et déclamations, orga-
nisée avec l'aide des enfants  rie l'Es-

ipoir , de demoiselles et jeunes g__ s dé-
'ivoués a eu un plein c iccès.

Chronique musicale
Conf érence

de M. Willy Schmid
sur Moussorgsky

Il est indubitable que les oeuvres lit-
téraires ne peuvent être comprises et
appréciées à leur juste valeur sans la
connaissance de la vie de leurs au-
teurs, de l'époque et de ses tendances
artistiques, ainsi que de l'ambiance et
des diverses influences dans lesquelles
elles furent créées.

C'est également le cas pour les œu-
vres musicales, puisqu'elles reflètent
toute l'âme de leurs compositeurs. L'oc-
casion d'être renseigné sur tel et tel
musicien est donc toujours très appré-
ciée, et surtout lorsque ces explications
sont données d'une manière aussi clai-
re et captivante que celles de M. Willy
Schmid sur Moussorgsky (1839-1881) ,
compositeur russe assez mal connu, mê-
me par les habitués les plus fidèles de
nos concerts.

Sa musique, foncièrement originale,
noble et géniale,, conçue par un être
d'exception, un isolé, un solitaire, est
fortement inspirée, par les anciennes tra-
dition s de son pays. Moussorgsky, offi-
cier élégant, grand seigneur, adoré des
femmes, malgré' sa" terreur du mariage,
formait avec ses amis Borodine, Cui,
Balakireff et Rimsky-Korsakof le « cer-
cle des cinq novateurs ». Son opéra
« Boris Godounov » n 'a pas encore dis-
paru du répertoire des grandes scènes
lyriques, tandis que le drame populaire
« Khowantchina.» est resté inachevé.

M. Willy Schmid a donné des ren-
seignements extrêmement intéressants
sur diverses compositions pour le pia-
no, écrites par Moussorgsky, et sur ses
nombreux chants populaires, enfantins
et religieux.

Un grand nombre de ces derniers fu-
rent interprétés par Mlle M. Scherrer ;
M. M. Junod , pianiste, joua le cycle des
« Tableaux d'une exposition » que nous
entendîmes dernièrement , au premier
concert d'abonnement, dans 1 orches-
tration de Ravel.

Ces deux artistes, .  avantageusement
connus à Neuchâtel, ainsi que le dis-
tingué conférencier, furent très applau-__ ï _

La nombreuse assistance d hier soir
est une preuve manifeste que des con-
férences-récitals de ce genre et de cette
qualité ne manquent pas d'intéresser les
amateurs de grande et bonne musique.

F. M.

Une importante assemblée
horlogère a lieu aujourd'hui
Aujourd hui a heu i Neuchâtel, l'as-

semblée des délégués de la Fédération
suisse des fabricants d'horlogerie ; cette
assemblée sera présidée par M. Richard,
du Locle. M. Colomb, de Bienne, y pré-
sentera un rapport sur l'activité de la
Fédération. Dans l'après-midi, à la
grande salle de la Rotonde, se tiendra
un important congrès, où tous les fabri-
cants d'horlogerie pourront prendre
part. Il s'agit principalement d'entendre
des rapports sur la situation actuelle de
l'industrie horlogère et de discuter de
mesures qui pourraient être prises pour
assainir cette industrie.

BOUDRY

Un foncfronnaîre du tribunal
est arrêté

Il avait commis des
détournements au détriment de

la caisse du greffe
La police de sûreté de Neuchâtel a

arrêté, à son domicile à Cortaillod, un
fonctionnaire du greffe de Boudry,
Baptiste Sacchi. Celui-ci s'est rendu
coupable de détournements de fonds
qui durent, paraît-il, depuis trois ans
déjà.

S. était très connu dans la région et
faisait partie de nombreuses sociétés.

• 

'

•¦•

En dernière heure, nous recevons
les renseignements complémentaires
suivants :

Les opérations frauduleuses de Sac-
chi ont été découvertes l'a semaine' der-
nière. Ses détournements provenaient
en général d'amendes prononcées en-
suite de rapports de police qu'il fai-
sait disparaître. C'est pourquoi il est
recherché également pour destruction
de pièces officielles. L'inculpé a fait des
aveux complets.

On assurait que jusqu'à présent les
montants détournés ne dépassent pas
mille francs.

VULLY
Nominations

(Corr.) Le collège électoral fribour-
geois vient de repourvoir deux places
laissées vacantes au tribunal de l'arron-
dissement du Lac à Morat , l'une par la
mort du regretté syndic du Haut-Vully,
M. Biolley, et l'autre par la démission de
M. Leicht, président du synode fribour-
geois à Salvagny. Le Vully ayant été plu-
sieurs années sans avoir de juge sup-
pléant n'est plus représenté au tribunal
dans sa nouvelle composition ; c'est M.
Gottlieb Schwab, de Chiètres, qui suc-
cède â M. Biolley.

M. Aloïs Schorro, à Liebistorf , a été
nommé juge et remplit ces fonctions à
la suite de M. Leicht.

Le Bas-Vully qui avait accueilli avec
joie, il y a quelques années, la nomina-
tion de M. A Schmutz, de Praz. comme
juge suppléant au tribunal du Lac, volt
aujourd'hui un deuxième Vullerain oc-
cuper la même charge, M. A. Chervet, de
Praz également, ayant été nommé juge
suppléant.

.LE LANDERO-f
La foire

La dernière foire de l'année a été par-
ticulièrement fréquentée. On y comptait
85 pièces de gros bétail et environ 300
porcs. Les prix sont toujours élevés, on
demandait pour une bonne vache lai-
tière de 1200 à 1300 fr., pour une génisse
portante de 900 à 1000 fr., les porcs de
six semaines valaient environ 90 fr. la
paire. La gare a expédié 15 vagons avec
46 pièces.

EE LOCLE
Recensement. — Voici les résultats

obtenus par le recensement fédéral :
personnes domiciliées : 11,998, ménages:
3541, pour 12,270 personnes et 3421 mé-
nages en 1929. La crise industrielle est
sans doute la cause de la diminution de
272 habitants.

En faveur des chômeurs. — En de-
hors de ce que font les autorités et les
caisses de chômage, on se préoccupe un
peu partout de la situation critique ac-
tuelle et que l'hiver fera empirer. L'U.
C. J. G. a mis ses locaux à disposition
et les chômeurs y trouvent un foyer
des plus accueillants. Les enfants des
chômeurs seront invités à une fête de
Noël organisée à leur intention, pour
laquelle un projet très intéressant est
mis à l'étude, et dont on parlera bien-
tôt.

Lire en sixième page le compte rendu
des conseils généraux de Peseux, de
Couvet et da Locle.

Monsieur et Madame Marcel Mer-
moud et leurs enfants , à Peseux ; Mon-
sieur et Madame Gaston Mermoud et
leur en fan t , à Sonvilier ; Monsieur Ju-
les Cugny, à l'Isle ; Madame veuve Adè-
le Moulin , à Genève ; Madame veuve
Elie Mermoud et familles , à Yverdon et
Bienne ; Madame veuve Elise Pache et
familles, à Renens et Paris; Madame Vve
Henri Mermoud et familles, à Evian et
Prilly; Monsieur Alfred Pierrehumbei _
et famille, à Wabern; Madame el Mon-
sieur Eugène Rabilloud et familles, à
Genève et Lyon ; Monsieur et Madame
Constant  Mermoud et familles , à Hau-
terive, Soleure et Paris ; Monsieur et
Madame Georges Borel , à Genève , ainsi
que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances qu 'il a plu
à Dieu de rappeler à Lui leur très chè-
re mère, belle-mère, grand' mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame

veuve Louise MERMOUD
née MOKEL

enlevée à leur tendre affection , dans sa
65me année, après une pénible et dou-
loureuse maladie.

Peseux, le 14 décembre 1930.
Père, mon désir est que là, où je

suis, ceux quo Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le 10 courant , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Chansons 44,

Peseux.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_ _ _ ___3_ __Ett»_'-K-____£3^r______&-B9_-V_R-__a_-

t
Madame Xavier Menétrey-Matthey et

son fils Francis, à Neuchâtel ; Madame
veuve Pacifique Menétrey, à Romont ;
Madame veuve Ernest Matthey, à Co-
lombier, ses enfanl s  et petits-enfants,
à Lausanne, Colombier, aux Bayards,
Neuchâtel et Vallorbe ; Monsieur et Ma-
dame Isidore Menétrey et leurs enfants,
à Saint-Martin (Veveyse) ; Madame et
Monsieur Rodolphe Yenny-Menétrey et
leurs enfants, à Romont ; Monsieur et
Madam e Emile Menétrey et leurs en-
fanls , à la Follaz ; Monsieur Etienne
Menétrey, à Villars sur Glane ; Mon-
sieur et Madame Al phonse Menétrey et
leurs enfants, aux Glanes ; les familles
Dougoud, à Lentigny, Lausanne et en
France, les familles Rosselet, Montan-
don, Matthey et alliées,

ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Xavier MENÉTREY
receveur aus voyageurs

leur cher époux, père, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent , qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui, subitement, le 15 décembre 1930,
dans sa 46me année.

Priez pour lui.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Côte 23, Neu-

châtel.

Messieurs Frédéric Pellaton-Nerdenet,
Ami Pellaton-Aegler, Rebeaud-Pellaton
et les familles alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Ami PELLATON
leur bien-aimé père et parent , survenu
dans sa 70me année. L'ensevelissement
aura lieu mardi, à 13 h. 30, à Noirai-
gue.

Tes souffrances sont finies.
Cet avis tient lieu de letti e de faire part
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A la suite d'une annonce parue dans
ce journal, l'Hospice de Ferreux a déjà
reçu de nombreux dons qui ont valu à
leurs auteurs la reconnaissance de la
direction. Cette reconnaissance est na-
turellement aussi acquise aux généreux
anonymes, dont l'un a envoyé une som-
me de cent francs. - ..

Ponr le» hôtes
de la Clinique-manufacture

dei -Leysin
(Comm.) Une centaine de malades

sont actuellement en traitement à la
Clinique-manufacture internationale de
Leysin et s'apprêtent à .y passer les fê-
tes de Noël. Le plus beau cadeau qu'on
puisse leur faire est de leur donner du
travail, c'est-à-dire la certitude d'un
bon traitement et de la santé.

Industriels et particuliers, pensez à
eux pour vos commandes.

Hospice de Ferreux


