
Comment fut arrêté le cambrioleur
de la villa zuricoise

CHANTAGE OU NAÏVETÉ ?
(De notre corresnondant de Zurich.)

Trente mille francs de bijoux
disparaissent

C'est un personnage peu ordinaire
que celui dont vous avez parlé briè-
vement dans votre numéro de lundi, et
qui s'est fai t pincer dans des circons-
tances qui pourraient faire k la ri-
Êueur l'objet d'un vaudeville. Il vaut

i peine de revenir sur ce fait divers.
Samedi donc, en rentrant d'un^ en-

sevelissement, le propriétaire d'une villa
du Zurichberg constatait oue l'on ve-
nait de cambrioler sa maison, et que
des bijoux pour une somme d'environ
30,000 francs avaient disparu. La. po-
lice fut immédiatement avertie, et l'en-
quête aussitôt commencée permit d'éta-
blir que le cambrioleur avait pénétré
dans la maison par le garage, où il
avait enfoncé une porte de cave, ce qui
lui rendit facile 1 accès de la maison.
Le bonhomme avait grand envie d'ar-
gent ; mais il . fut bien obligé de se
contenter de ce qui lui tomba sous
la main , à savoir une cassette contenant
des bijoux pour une somme assez im-
portante, bijoux qui allaient devenir
sa perte.

Sonneries de téléphone
Le policier chargé de l'enquête n'a-

vait pas encore quitté la maison, que
se met à sonner le téléphone ; un in-
connu parlant l'allemand demande à
parler au propriétaire, ajoutant sans
sourciller qu'il est lui-même le cambrio-
leur. Le personnage, qui ne parait pas
dédaigner outre mesure la précision,
dit encore qu'il se trouve en ce moment
dans la cabine téléphonique de la place
BeHevue, et qu'il est disposé à resti-
tuer les bijoux volés contre remise
d'une somme appropriée. Et c'est tout.
Quelques instants après, cependant,
nouvelle sonnerie du téléphone ; une
fois encore, l'inconnu s'annonce, et il
demande au propriétaire s'il a réflé-
chi à sa proposition ; il ajoute que,
dans tous les cas, la police ne doit pas
être avertie, sinon il y aurait des coups
de feu.

Comme vous le pensez, ces inté-
ressantes communications ne tombè-
rent pas dans l'oreille d'un sourd, sur-
tout étant donné la présence du poli-
cier ; celui-ci avertit immédiatement
le poste le plus voisin de là placé Belle-
vue, et quelques minutes phis .tard, un
groupe .d. agents en civil se "fendaient
sur cette place en vue d'y pincer l'en-
treprenant cambrioleur. Tandis que
quelques agents occupaient les abord s
du pavillon des trams, l'automobile de
la police se tenait prête, à quelque dis-
tance, surveillée par un agent égale-
ment en civil , mais portant casquette
et livrée de chauffeur.

-Le guet-apens
A ce moment, un jeune homme, une

serviette sous le bras, sort du pavillon,
et il se dirige délibérément vers l'auto
de la police ; d'une voix qui tremblé
d'énervernent, il demande au chauffeur
si sa voiture est un taxi, parce qû*il lui
en faut immédiatement* Un. Le chauf-
feur, le plus naturellement du monde,
répond qu'il est effectivement un
chauffeur de taxi, mais qu'il lui est im-
possible de se déplacer en ce moment,
parce qu'il attend de la clientèle. L'in-
connu né. se laisse pas décourager pour
autant . ; il insiste, demandant à partir
tout de suite, aj outant que si le chauf-
feur ne pouvait Venir lui-même, il
pourrait cependant lui amener un au-
tre taxi. Ce que voyant, le pseudo-
chauffeur, qui a deviné à qui il a à
faire -- ce n'était pas bien malin ! —
fait un signe à l'un de ses collègues
posté à quelque distance ; mais l'in-
connu a remarqué le geste du chauf-
feur, et, pris soudain d'un soupçon,
il s'enfuit. Mais il ne va pas loin,
car un détective se lance à ses trous-
ses et _ réUssit à l'arrêter au moment où
le fugitif met la main à sa poche pour
en sortir son revolver ; une brève lut-
te, l'inconnu est désarmé ; le policier
ltif enlève la serviette qu'il porte sous
le bras, et qui contient peut-être des
choses intéressantes. Amené au poste
voisin, l'on ouvre la serviette, et l'on
y trouve une cassette, avec les bijoux
aii complet.

Projets , idylliques
Questionné, le triste héros de l'aven-

ture déclara être de nationalité hollan-
daise, et faire à Zurich des études d'in-
génieur ; il serait né en 1910. Mais il
a plutôt de la peine à tourner, et c'est
pourquoi il s'est engagé comme volon-
taire dans une usine de Winterthour,
où il gagne sans doute la moindre des
choses, fl aurait une fiancée qui habite
Kemptthal ; ayant décidé de se rendre
avec cette jeune personne au Jungfrau-
jpch, mais complètement dénué d'ar-
gent, il a pensé que la .meilleure ma-
nière de se procurer des fonds était de"se livrer à une tentative de chantage,
après avoir commis un cambriolage.
Tentative qui a admirablement réussi,
comme vous venez . dé le voir. Eu tout
ét$t de! câiise, Ton ne paraît pas se
trouver etf;ipté*seflt_ -Halî_i&-êrimiï_èl bien
dangereux, car il manque décidément
d'expérience, heureusement pour lui et
la société 1 Rarement, en effet , l'on a
vu un cambrioleur faire preuve d'une
naïveté aussi enfantine, à tel point que
l'on se demande si l'on se trouve vrai-
ment en présence d'un être absolument
normal.

L agent d une banque
de Monthey tué

à coups de gourdin

Sauvage assassinat

MONTHEY, 16. — Mardi, M. Rémy
Berra , agen t de la Banque cantonale
du Valais, à Monthey, a été assassiné
par un individu qui donna plusieurs
faux noms. >'¦'>¦

Le drame, s'est déroulé entre midi et
midi un quart. L'employé de la banque
était parti, et M. Berra était resté un
peu plus tard que de coutume, pour
achever un travail. Sa femme, ne le
voyant pas rentrer, envoya un des gar-
çons chercher son père qui fut trouvé
inanimé dans une mare de sang. Il avait
été frappé au moyen d'un gourdin.

I_e meurtrier, un Savoyard,
est arrêté

La gendarmerie et la police, aussitôt
alertées, se mirent sans retard à la
poursuite du meurtrier, qui fut arrêté,
vers les 2 heures, au pont du Rhône,
près d'Ollon. Il n'opposa aucune résis-
tance. C'est un jeune homme de 24 à.
25 ans, Savoyard, qui déclare s'appeler
Albert Duboin. Il a été écroué à là pri-
son de Monthey.
La victime laisse une femme

et Huit enfants mineurs . .
M. Berra a succombé, vers 7- h. du,

soir, à l'infirmerie de Monthey, sans
avoir repris connaissance. Il était âgé
d'une cinquantain e d'années et père de
huit enfants mineurs. Il était agent de
la Banque cantonale à Monthey depuis
1926 et avait été auparavant au Comp-
toir de Champéry.

Le meurtrier, ayant trouvé les cof-
fres-forts fermés, s'était emparé uni- '
quement du portefeuille de sa mal-
heureuse victime.

La vie italienne
700,000 commerçants baissent

leurs prix
ROME, 15. — Dans un rapport offi-

ciel, le déput é Lontini constate que la
grande majorité des 700,000 commer-
çants italiens ont consenti des rabais
de 10 %.

Un propriétaire exilé
ROME, 15. — Le « Corriere » annon-

ce que la commission du « Confino »,
c'est-à-dire de la déportation aux îles,
vient de décider la déportation d'un ri-
che propriétaire d'immeubles à Naples,
qui , non seulement s'était refusé à ac-
corder le rabais de 10 % à ses locatai-
res, mais, par une affiche, avait annon-
cé une augmentation pour le 1er jan-
vier.

Au jo ur le jour
. Exercice» prof essionnels

Pour la n + lme fois , comme s'expri-
ment les mathématiciens quand ils en
ont à l'infini, la «révolution a grondé» en
IbèriCr

Ce qui revient à dire que quelques
militaires, mécontents de la solde, de
la gamelle, ou de leur inactivité ou de
n'importe quoi d'autre, se mirent en
marche, à la conquête de toutes les
Elspag nes, et que, le matin suivant le
grand soir, ils posèrent l'arme et se
rendirent. Les chefs ont été fusillés ,
les troupes consignées et privées de ta-
bac sans doute, et les trains et les mu-
lets circulent de nouveau.

Ainsi va l'Espagne.
Car le fait est que la révolution, là-

bas, est une distraction d'ordre profes-
sionnel, qu'elle concerne l'armée, p ar-
f o i s  l'université, mais que le peup le,
tout à son travail ou à ses taureaux,
s'en désintéresse, royalement , dirait-on.
. La rébellion de ces jours, en dép it
de-fo - ii ampleur et de son tumulte, n'est
donc pas trop inquiétante, mais c'est
la rép étition accrue de ce phéno mène
qui peut; alarmer et l'envergure san-
glante qu'il prend alors.

Qu'il n'y ait que des soldats et des
étudiants pour se rebeller, c'est un fait ,
que le peup le demeure indif férent ,
c'est le corollaire du fai t .  Mais soldats
et étudiants constituent les éléments les
p lus actifs d' une nation que partout
ailleurs qu 'en Espagne ils exaltent jus-
qu'à constituer les soutiens de la réac-
tion nationale.

Quel ques-uns suf f i sent  à faire une
révolution, surtout au delà des Pyré-
nées où le peuple ne se soucie pas de
la nature du régime.

Or, si Von considère quel est le dé-
sordre déjà , et comme sévit la lutte in-
testine, sous la monarchie, on se de-
mande quelle mesure prendraient ces
maux sous un rég ime p lus libéral et
qui serait la république.

Sans doute , les Espagnols alors évo-
queraient ta pur eté fastueuse de la ré-
publi que sous Alp honse XI I I , comme
d' autres n'ont pas f ini  de *la p leurer
telle qu 'elle était sous l 'Emp ire, et
peut-être bien qu 'encore on se pren-
drait , de Bilbao à Séville, à regretter
le « bon temps » où gouvernait vérita-
blement f eù  Primo de Rivera, lequel
dictateur débonnaire eut bien ses petits
défauts , et quelques-uns qui furent
moins petits, mais cette vert u aussi,
cette vertu d'abord, de maintenir Per-
dre. ,'- R. Mh.

; Collision sur un fleuve
Sur le Weser, deux vaisseaux , se-sont heurtés- dans le brouillard. LV Yselliaven »,
de Rotterdam, que montre notre: cliché, fut très endommagé comme on peut s'en

rendre compte

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Le bruit
Voici qu'avec raison on repart en

guerre contre le bruit. Le code pénal,
le règlement de police contiennent des
dispositions dont la seule lecture de-
vrait, semble-t-il, procurer le silence à
la cité. Et pourtan t, il y a toujours des
braillards et des chambardeurs. Un mé-
decin s'en p laignait amèrement au nom
des malades. En pareilles occasions, il
est faci le  de rendre la police resp onsa-
ble. Et l'on répond avec non moins de
facilité que cette police ne peut être
partout.

A la vérité, tous ont raison et person-
ne n'a tort. Car, s'il est indéniable que
nos agents ne p euvent suivre à la piste
tous les citoyens dont on présume que,
livrés à eux-mêmes, ils troubleront le
repos des habitants, on pourrait , d' un
autre côté , imiter ces villes qui ont
beaucoup accru le rayonnement _ de
leurs patrouilles de nuit en leur faisan t
enfourcher d 'honnêtes, de démocrati-
ques bécanes. Car j 'entends bien que
nos municipaux ne vont pas p our quel-
ques noctambules mettre en route leur-
auto (d' occasion), à l 'instar de ces voi-
tures de police américaines qui; à en
juger par les f ilms sonores de là-bas,
font  fu ir ,  dé bien loin, par leur vacar-
me, les personnag es (['capturer:

Cependant, il est certain que st on ne
leur fai t  pas ïa chasse, les chahuteurs
vont prosp érer et s'enhardir davantage.
On pourrait ép iloguer longuement sur
le sujet. Ne vous semble-t-U pas aussi
que le Neuchâteîois si prompt à s'insur-
ger autrefois contre son gouvernement,
à réclamer, à p laider devant toutes ins-
tances pour la sauvegarde de ses droits
et libertés ait p erdu peu ou p rou de
cette vigilance civique ? Et alors, moins
utilement, moins dignement , il manifes-
te des rancunes désormais obscures
dans des randonnées nocturnes corsées
de cris et de mauvaises farces. ..

+
Les ours se plaisent, à Berne, dans

leur fosse natale, on le sait, et la preu-
ve en est que leurs amours y sont sin-
gulièrement fructueuses.

Ce qui fait aussi que, pour leur petit
Noël, nos bons amis de -Berne atten-
dent , avec quelle fièvre vpus l'imagi-
nez, la naissance de trois oursons au
moins.

Jusqu'ici tout va bien , mais la situa-
tion s'aggrave quand on appren d que.
pour faire place aux nouveaux venus,
les féroces Bernois ont abattu trois
j eunes ours, de deux à cinq ans.

Ca n'est plus du tout de jeu et ca
n'est pas la peine, vraiment, d'exposer
les pauvres ourses aux tentations de la
chair pour abattre leurs oursons dès
qu'ils deviennent un peu ours. -

Ingrate et cruelle Berne !

•
Demeurons dans la botanique tou-

jours, et de la mycologie passons à
l'horticulture, de la table au parterre,
des morilles enfin , dont nous signa-
lions, hier, l'éclosion impromptue, ^àii
mimosa. ' -- ." ', : ^
" En effet, une bouture de: mim,osa,;
l'auriez-vous cru, a crû à N.euçhâtel.
Ceci dit sans calembour car , mieux en-
core, l'odorante plante .méridionale
s'est dévelop pée si bien qu'elle . ,,est
maintenant  en pleine floraison. .Spl)
propriétaire nous a dit qu'il l'a ren-
trée de son jardin , il y a dix jours,
seulement. ;••' .. ','. - ¦-."¦¦

Que nous reste-t-il à envier au Midi,
nous vous le demandons un peu ?
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Nous avons donc reçu cette ' dépêr -
ohe : . ¦ ¦¦• '.

« GENÈVE. — Dans sa dernière séan-
ce de mardi après-midi , la commission
préparatoire du désarmement a enten- ;
du une série de déclarations, des délé-
gations. ,,. ' ' .

» Le comté Bernsdorff a maintenu sa
critique à l'égard du projet de conyen- .
tion qui contient trop de lagunes et de
défauts pour qu'elle puisse l'accepter. »

Trop de lagunes ! Nous est avis alors
que, dans cette commission bien gene-
voise , c'est de désarmement naval qu'il '
doit d'abord s'agir !

•
Depuis quelque temps, à Bienne, il

existe une grosse affaire... du lait.
Les laitiers refusent de céder et la

puissante « Société des Ménagères » ré-
siste de son côté avec une... mâle éner-
gie.

On échange des ultimatum et des mi-
ses en demeure et il s'est formé un -«co-
mité d'action des sociétés féminines ».
La situation, comme on le voit, est sé-
rieuse. Il parait toutefois qu'elle va s'ar-
ranger sans que les parties aient be-
soin de faire appel à la sagesse des ju-
ges de la Haye.

Souhaitons-le dans l'intérêt de la
paix laitière et internationale.

Jean dee PANIBHS.

Révolutions d'Espagne
II fut un temps, â partir du moment

où le Portugal rompit avec la royauté,
c'est à savoir en 1910, où l'ex-roi de ce
pays, Manuel II, rendu à la vie privée,
eut tout loisir de se convaincre que les
goûts de ses anciens sujets étaient des
plus changeants. Durant " plusieurs an-
nées, en effet, l'instabilité fut la carac-
téristique de toute la vie politique sans
d'ailleurs amener , les grands boulever-
sements qu'elle semblait promettre.;
mais à distance on se penûettàit par-
fois quelque plaisanterie sur un régi*
me dont l'assiette paraissait aussi peu
solide. Néanmoins, le régime est encore
debout. ' . : ¦

L'Espagne va-t-elle offrir un spectacle
de même nature ? ' ;.

Saris s'être encore séparée de : son
souverain, elle marque une agitation
sur laquelle on a quelque peine à être
au clair. Ou plutôt le pays ne s'émeut
guère, mais certains personnages s'é-
vertuent à faire croire le contraire et
se débattent comme diablesi en . béni-
tier. La dictature succède à la dicta-
ture ; pourtant les mouvements y nais-
sent avec une facilité; propre à nous
rappeler que l'Espagne est ; la patrie
des prortunciamientos. Et ces mouve-
ments nous stupéfient par :ce qu'on
pourrait appeler le manque d'étude.

L'affaire de ,Taca, en particulier, est
proprement ahurissante. Ces patrouil-
les qui allaient, vendredi : ihatin, -d e
maison . en maison pour engager les
jeunes gens à s'aller munir à la citadelle
dé fusils et de cartouches ; cette pro-
clamation informant la population de
la petite ville qu'on fusillerait sans ju-
gement toute personne manifestant ou
portant les armes contre la république
« naissante»; le capitaine Galan, chef
du mouvement, allant avec moins d'un
millier d'hommes se heurter à Ayerbe
à la troupe bien pourvue de mitrail-
leuses et de canons... Tout cela fait son-
ger à une opérette, une opérette finis-
sant mal, à la vérité, puisque Galan et
son camarade Garcia Hernandez y lais-
sèrent la vie. Mon Dieu oui, et encore
furent-ils fusillés par un peloton for-
mé de soldats à eux et commandé par
un de leurs subordonnés immédiats 1

Puis cette autre affaire de l'aéro-
drome des Quatre-Vents, aux portes
presque de Madrid, où cinq cents hom-
mes et des officiers , commandés par le
commandant Franco et le général De-
lanno, s'emparèrent de la poudrière.
Aux ouvriers entrant à leur travail, des
fusils furent remis ; ceux qui mon-
traient peu d'empressement à s'en ar-
mer furent enfermés. Peu après, ce fut
le bombardement du camp insurgé et
la fuite en avion de Delanno et de Fran-
co ; à Madrid, l'abandon de la maison
du peuple par ses chefs !

Au _ bilan de ces deux équipées, la
mitraillade d'Ayerbe et la canonnade
des Quatre-Vents, en d'autres mots la
mort de plusieurs des soldats entraîne s
par des hommes dont deux seulement
payèrent jusqu 'au bout de leur person-
ne, tandis que les autres s'enfuyaient
en laissant dans le pétrin ceux qui leur
avaient fait confiance.

Chacun, ne peut pas s'élever à l'état
d'âme du Cid , bien certainement. Tout
de même, Rodrigue était fait d'une au-
tre pâte et il prononcerait , s'il revenait
en Castille, quel ques paroles un peu
dures, qui n 'humilieraient au reste pas
très profondément les valeureux , fo-
mentateurs de révolution.

Parce qu'un moment de ( honte est
vite passé et ceux qui savent encore
la ressentir ne sont pas très nombreux.

F.-L. S.

180 banquiers inculpés !
-.es financiers véreux

en France
PARIS, 16 (Havas). — Le ministre

de la justice communique la note sui-
vante : Selon les résultats fournis par
le procureur général au garde des
sceaux, à l'heure actuelle, à Paris, 180
banquiers ou financiers sont inculpés,
dont 35 détenus.
W/y/yyyrÀcMyyzr/m^̂ ^

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

.Les enseignements de la guerre
L'homme est ainsi fait qu'il" cherche

toujours à diminuer les . conséquences
des maux et malheurs 'qu'il provoque.
C'est plus facile que de couper le mal
lui-même à sa racine." ,

De cette préoccupation naquit la fa-
meuse convention de Genève, fixant les
règles internationales pour les soins à
donner aux blessés de . guerre et lés
égards dus aux prisonniers."- ¦ I La- dernière ^rédaction de ce respect
table traité datait de 1906. "Elfe'' a, de-
puis ce temps, subi l'épreuyeh du feu,
et quel feu f Et, durant la guerre, ses
prescriptions -se sont ' montré'eS- effica-
ces tarit que- certains ybéïïig^ântà ne les
tenaient pas pour .chiffons, j de papier.

Une conférence se ̂ réunit:dans la . vil-
le qui vit naître Henry Bunant, un
grand nombre de pays y furent repré-
sentés et on arriva à une 'nouvelle con-
vention signée le 27 juillet 1929.

Le Conseil fédéral demandait aux
Chambres de l'approuver,̂  Au ripm. de la
commission, iM. Ulliriarin (rad. Thurgo-
vie) recommande ce; ,jf?çsté de charité
internationale. M. Motta, toujours aima-
ble, remercie les délégués " suisses et
l'assemblée ratifie. - ¦¦;-.-¦ s _ : " i •_

Le budget des C. f. F.
Le Conseil aborde ensuite Te dernier

grand débat de la session.- :: . '
Après les rapports de MM: voû We-

ber (cath. Schwytz) .et . Sandoz (rad.
Berne), M. Gelpke (artisan et bour-
geois, Bâle-Ville) que lès question fer-
roviaires n'ont jamaisJaisse-indifférent
et qui fut longtemps le. 'çhanipiph du
panache de fumée dé nos locomotives,
critique le système "tarifaire dés che-
mins de fer fédéraux établi par une loi
vieille de 30 ans, en partie surannée et
qui manque de souplesse.

Notre grande entreprise d'Etat n'est
pas assez, selon l'ingénieur bâlois,'" indé-
pendante de l'étra nger. On l'a' vu h pro-
Îios de diverses questions' soulevées par
a concurrence de . la navigation flu-

viale. • _. . . .. .  - . '
En conclusion, M. Gelpke demande,

par voie de postulat, de réviser la loi
de 1901 sur les tarif s . ferroviaires.

M. Bratschi (soc. Berne), qùi'n'a pas
seulement reçu le m'andaf de défendre
les droits de la . classe ouvrière, mais
qui sent peser sur - ses larges épaules
une part des responsabilités qui in-
combent aux organes directeurs des C.
F. F., puisqu'il fait partie du conseil
d'administration, est- vivement préoccu-
pé par la concurrence dg rsiU é . de la.
route. H admet parfaitement que lé .
C, F. F, se .détenàènt^M^-PBm^m, le
problème né Sf pose pas : . rail ou
route», mais «rail et route». G'est-à-dire
qu'on doit s'efforcer, aux Grands-Rem-
parts, d'assigner son . domaine à. cha-
cun des deux moyens de transports,
pour le bien de notre économie natio-
nale.

Des idées générales nous passons au
détail. M. de Murait (libéi-aJ,. Vaud)
aimerait savoir si les voyageurs trou-
veront bientôt aux guichets les billets
de famille dont on à parlé ces derniers
temps. • '¦ -- ¦'¦¦ ' :- — - --' -—
.La réponse du Conseil' fédéral

Dans sa réponse, M, Pilet-.Golaz com-
mença par liquider ces questions secon-
daires. Il fit remarquer que les CF.  F.
devaient s'entendre avec les compagnies
privées pour délivrer des billets de fa-
mille. Celles-ci font encore certaines ré-
servesi mais on ne désespère pas de les
convaincre.

Puis venant au fond du débat, à la
situation financière des C. F. F., le chef
du département croit constater que plu-
sieurs députés ont été déçu  ̂dey ne plus
trouver d'aussi gros excédents de re-
cettes. ' .' . . .Aux chemins de fer , on se-félicite de
pouvoir encore une fois boucler par un
boni, alors que dans lés pays; voisins,
les compagnies ne connaissent .plus cet
avantage. Il ne faut pas oublier que
1929 a marqué le sommet d'une1 période
de prospérité, qu'un fléchissement s'est
fait sentir en 1930, qu'il sera plus mar-
qué en 1931.

On ne peut plus guère s'attendre à
une augmentation des recettes f .  les dé-
penses, par contre, dépassent de 9 mil-
lions les chiffres du compte de 1929.

Lés nouveaux salaires, adaptés àù sta-
tut des fonctionnaires, coûtent 1,300,000
francs de plus et lès dépensés nouvelles
consécutives à l'augmentation des kilo-
mètres-trajns, se montent à 6 millions.

Aussi, la direction des G.; F. F. com-
me le département, ne prendront-ils en
considération plus - aucune requête ten-
dant à mettre encore dé nouveaux trains
en circulation. " ''_ .' •

La Suisse est actuellement le pays qui
a la plus forte densité de circulation
avec la moyenne de fréquentation la
plus faible. : *

On ne consentira plus de dépenses
nouvelles qui ne soient pas. rentables.
C'est là une décision sur laquelle les or-
ganes directeurs ne reviendront pas et
M. Pilet-Golaz affirme,. pour décourager
les solliciteurs éventuels, qu'il sera lui-
même sourd et muet à toute revendica-
tion qui aggraverait encore, si' on y fai-
sait droit , les charges de l'Etat.
Chemin de fer et automobile
Pour les alléger, il serait juste de

permettre au chemin de fer de lutter,
sur un pied d'égalité avec l'automobile
et le camion. Comment y parvenir ? Il
y a là un problème dont la récente bro-
chure, publiée par la direction générale
a fourni les éléments. A l'opinion publi-
que de les étudier , aux techniciens d'en
trouver la synthèse, de proposer, non la
solution, mais des solutions, •

Il ne s'agit nullement d'évincer le
trafic routier. H ne faut pas non plus
penser que le jour viendra où nos lo-
comotives électriques connaîtront le
sort . des diligences. L'un et l'autre
moyen de transport subsisteront ; cha-
cun aura sa tâche et son domaine. Mais
avant de les délimiter , l'équité exige
que l'automobile et le chemin de fer
soient traités, par la loi, de la même
façon. '. . . ¦ . , . ,_ . . . .

_Le dumping rhénan
et la question < des tarifs

Le postulat de M. Gelpke pose en
principe que la loi de 1901 est suran-
née. De récents incidents à pronom de

transports de céréales soit par voiai
d'eau de Kehl à Bâle, soit par voie de
terre, ià' travers , le' territoire allemand
semblent donner du poids à cette ap-
préciation.

On se" souvient qu'il s'agit là de ce
qu'on a appelé le dumping rhénan, et
dont on accusait la Reichsbahn.

Que pouvait, faire le. Conseil fédéral
et les CV F.!F. 'pour , rétablir l'équilibre
en faveur _de la ^société de navigation ?

Ils" nie songèrent pas- à" partir en guer-
re contre une entreprise qui se défen-
dait et essayait de ramener sur ses li-
gnes le trafic que lui avait pris un
concurrent. . . .

_-Le_ mieux était - de. négocier. On l'a
fait et on est arrivé à nn résultat satis-
faisant. La Reichsbahn a ; renoncé a
rembourser ; une J partie des frais ' de
transport ; elle a simplement abaissé
ses tarifs, mais dans une proportion
qui laisse , encore des possibilités à i*
navigation fluviale. " •

Dans ces questions de commerce, il
ne faut pas oublier que la Suisse est
un tout petit pays et- que ses chemina
de fer ne peuvent soutenir la lutte con*
tre. les grandes compagnies de ses voi«
sins. . . , . . . . . .

Aussi, dans cette question des tarifs,
n'y a-t-il qu'une politique possible J!
pour le trafic intérieur, l'égalité, saut
cas exceptionnels, pour le trafic avee
l'étranger, la parité j c'est-à-dire une
attitude qui correspond à -la neutralis-
te dans le domaine politique.

Il s'agit avant tout dé ne pas pro-
voquer les puissantes compagnies des
pays -limitrophes qui auraient bientôt
fait de nous écraser. -

Néanmoins, le Conseil fédéral veut
bien étudier le postulat Gelpke. S'il
faut améliorer le tarif , lui donner plus
de souplesse, on le fera, mais toujours
en tenant compte d'abord des intérêts
de l'économie nationale.

Un défenseur de l'auto
L'auto et le camion trouvent un avo-

cat en la personne de M. Gafner (agr.
Berne) qui met en garde le chef du dé-
partement des chemins de fer et la di-
rection générale contre les injustices
qu'on pourrait commettre ; en soumet-
tant les transports par route à une lé-
gislation trop rigide, ou en leur fai-
sant payer des taxes trop élevées.

C'est autour des tables de confèrent
ce qu'on trouvera la solution du pro-
blème, en . discutant et en prenant en
considération les légitimes ¦ revendica-
tions de chacun.

On vote
Après cet échange d.e vues, les dif-

•férènts poster sont adoptés"..
Le budget des constructions se mon-

te à 89 millions environ.
Le budget d'exploitation prévoit

406,691,000 fr. aux recettes et 289,664
mille 100 fr. aux dépenses.

Le budget du compte de profits et
pertes se solde par 149,076,000 aux re-
cettes et 148,539,000 fr. aux dépenses.

Le budget des besoins de trésorerie
s'élève à 298 millions, que le conseil
d'administration se procurera par un
emprunt de conversion.

Postulat et interpellation .
M. Muller (Grosshochstetten), agr.,

Berne, reprend son thème favori : la
dépopulation des campagnes. H demande
au Conseil fédéral de prendre les me-
sures nécessaires pour attacher le jeu *
ne paysan à sa terre.

M. Schulthess accepte naturellement
le postulat sans dissimuler la com-
plexité de la question.

Enfin M. Perrin (soc. Vaud) après
après avoir attendu deux ans et demi
interpelle le Conseil fédéral à propos
de deux affaires à l'occasion desquel-
les l'Etat de Vaud et la commune de
Lausanne auraient violé le droit d'as-
sociation reconnu par la constitution.

H demande au gouvernement ce qu'il
pense de ces affaires et ce qu'il comp-
te faire.

M. Hâberlin fait comprendre que la
première partie au moins de la ques-
tion est indiscrète. Le Conseil fédéral
pense peut-être quelque chose, mais il
ne le dit pas, car les cas invoqués né
sont pas de sa compétence, mais re-
lèvent exclusivement du pouvoir judi _
ciaire.

M. Perrin ne se déclare pas satis-
fait. Sa patience à garder son discours
pendant plus de deux ans méritait
peut-être meilleure récompense.

G. P.

—'élection du Conseil national
BERNE, 16. — La commission du

Conseil national instituée pour exami-
ner le projet de modification du mode
d'élection au Conseil national, a décjdé
par 11 voix contre 3 de ne pas suivre
le Conseil des Etats, mais de s'en tenir
à un chiffre d'électeurs de 22,000. ;

La question doit être discutée mer-
credi au conseil.

Le Conseil des Etats s'occupe
des crédits supplémentaires
BERNE, 16. — La Chambre aborde

la discussion de l'arrêté portant octroi
d'une subvention supplémentaire d'un
million à la société coopérative fidu-
ciaire de la broderie. La subvention est
votée sans débat et à l'unanimité.

On passe à la deuxième série des cré-
dits supp lémentaires , s'élevant au total
à 29,7 millions. L'entrée en matière dé-
cidée, on passe à la discussion des cha-
pitres, qui sont approuvés sans grand
débat.

La Chambre aborde ensuite la dis-
cussion du budget de la Confédération.

Le rapporteur général ayant souli-
gné la nécessité d'arrêter l'aug-
mentation constante des dépenses,
M. Musy constate de son côté que si cet
accroissement continue à l'allure de ces
dernières années , il mettra en péril l'é-
quilibre budgétaire.

L'orateur se dit très inquiet pour l'a-
venir. Il faudra reviser les nonnes qui
servent de base à la répartition des
subventions.

L'entrée en matière est décidée sans
opposition et les recettes approuvées
sans débat avec les majorations déci-
dée par le Conseil national.
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Feuilleton
de la « Fenille d'avis de Neuchâtel »
¦ j i ' , ¦ -

Traduit de l'anglais
par -

MICHEL EPUY

Le lendemain, à l'aurore, au momen l
0ù les bûcherons commençaient à s'a-
giter sur leurs lits de camp, Springvale
Se souleva tout à Coup sur son coude,
et, de SGS yeux déjà vitreux, f ixa Jen-
sén et murmura dist inctement : « C'est
le dernier lot, il faut  le rapporter coûte
que coûte... »

Il se laissa retomber en gémissant sur
son grabat, ses doigts se mirent  à s'a-
giter convulsivement sur la couvertu-
re... et, avant le lever du soleil il était
mort.

Le sac de l'aventurier ne contenait
absolument rien qui put servir à l'iden-
tifier ; il n'y avai t  là que l' ordinaire
attirail d'un coureur des bois.

Jenscn demeura un jour de plus avec
les bûcherons, se demandant ce qu 'il
convenait de faire. Ce ne fut  qu 'après
s'être assuré que ces hommes ne lui
cachaient rien et au moment  de son
départ qu'il découvrit le document.  En
rassemblant ses effets disséminés près
du lit où était mort l'étranger , ses re-
gards tombèrent sur un morceau de
papier blanc tombé dans un recoin
sombre. Il essuya la poussière qui  le
recouvrait et lut : « Partez immédiate-
ment pour le campement de Little Ba-

Publloatlon spécialement autorisée par lea
Editions Spes 8. A., Lausanne et l'auteur-
traducteur. — Reproduction rigoureusement
, nt_r_ !te.

bos, conformément aux instructions qui
vous ont été données el attendez-y un
messager venant  du nord. Servez-vous
de cet ordre pour vous faire reconnaî-
tre.»

Ce nom de Little Babos avait été
prononcé par le malade lui-même en
ses moments les plus lucides. Il était
donc probable que ce court document
lui avait appartenu..'. Alors, sans plus
hésiter, Jensen qui t ta  le campement et
se rendit à Burl ington , le plus proche
endroit  habi té .  De là , il entra  en com-
municat ion téléphonique avec son chef.

A l'ouïe de son rapport , M. Hllkie se
montra p lutôt  sceptique : ces indices
ne lui paraissaient pas valoir grand'-
chose. Il ajouta que l' aventur ier  décé-
dé devait  être un açenl  de la ( .nim.a-
gnie de la Baie d'Hulson qui se char-
geait  quelquefois  d' opérat ions de ban-
que en faveur  des trappeurs disséminés
fort loin sur les terri toires de chasse.

— Cependant , conclut  le chef , il ne
faut dédaigner aucune ind ica t ion , si
légère et absurde soit-elle, et puisque
vous , Jensen , avez passé aut refois  des
mois de vacances en expéditions de
chasse dans les grandes forêts du nord ,
vous êtes mieux à même que quicon-
que de tirer cette a f fa ire  au clair.
Allez donc au lac Lucan , trouvez la
piste qui conduit  à Little Babos , suivez-
la jusqu 'au bout. Vous vous donnerez
comme le successeur du nommé
Springvale et verrez ce qui en est. Pen-
dan t  ce temps, j 'enverrai un autre  agent
dans la région où t r ava i l l a i en t  vos bû-
cherons et le chargerai de rechercher
d'où venai t  ce Springvale.

Muni  de ces ins t ruc t ions , Jensen s'é-
ta i t  rendu au lac Lucan et n 'a v a i t  trou-
vé aucune  d i f f i c u l t é  à r econna î t r e  la
« p iste n" 1 » qui par ta i t  de son extré-
mi té  nord et se d i r ig ea i t  d rn i l  vers
les solitudes arctiques. C'étaient, de
distance en distance, des foulées nom-

breuses, des débris de toutes sortes, et ,
de journée de marche en journée de
marche, des restes de campements, des
abris bien condi t ionnés dont  plusieurs
contenaient  des provisions.

Il suivi t  donc la piste jusque dans le
nord farouche, se sentant de plus en
plus certain , à mesure de son avance,
qu 'il tenai t  un des fils mystérieux de
l'a f fa i re  B. M. 432. Arrivé enf in  au bord
de la rivière de Lit t le Babos, il n 'eul plus
qu 'à la suivre  pour  t rou ve r  la cabane
du même nom où il a t t e n d i t  conforta-
blement du ran t  près d'une semaine l' ar-
rivée du messager dont parlait le do-
cument.

CHAPITRE III

Les yeux et les dents du Canadien

En entendant  des vociférat ions et
des claquements de fouel à l'extérieur,
Jensen s'était  hâté d'ouvrir la porte.
Dès lors la temp ête de neige faisai t  ra-
ge et des flocons chassés par le vent
glacé tourb i l lonnèren t  jusqu 'au fond de
la cabane. Jense n put d i s t inguer  à pei-
ne un amas confus de chiens et de
t r a îneaux , et au milieu de la meule
hur lante  une forme humaine  manœu-
vran t  un foue t à tour de bras. Au
bout de peu d 'ins tan t s , les aboiements
s'apaisèrent et l 'homme suivi d'une
seule bête se préci pita vers l'ouver-
ture éclairée de l'a cabane.

Le détective referma la porte sur
eux. L'homme était  petit , brun , bar-
bu , d'une maigreur ef f rayante  ; sa fa-
ce étai t  sillonnée de profondes cica-
trices, qui , avec la barbe noire en
po in t e , et les longs cheveux qui lui
couvraient  les oreilles et le f ront ,  lui
donnaien t  une apparence canine. Ses
lèvres minces  et retroussées sur ses
dents jaunes ajoutaient encore à l'as-
pect extrêmement bizarre , mais non
repoussant da ns sot», ensemble, du nou-

vel arrivant. Il s'approcha vivement du
feu.

'—• Èh ben , eh ben , quel sacré temps!
f i l - i !  en se débarrassant de son bon-
net fourré tout constellé de cristaux de
glace qui se brisèrent en tombant sur
le sol... Oui , oui, sacrrrée tempêîe,
poursuivit-il en roulant les r... Mais
c'est pas encore celle-là qui attrapera
Pierre Quint, n'est-ce pas, mon Baby .

Ces mots s'adressaient au grand
chien-loup qui l'avait suivi et que
l'homme se mit ù caresser longue-
ment .

— Eh ben , eh ben... pourquoi vou s
dites rien 1 dit-il alors en se tournant
vers Jensen. Vous croyez pas que c'est
un sacrrré temps 1 Ou quoi 1

A la vérité , Jensen voulait se com-
promettre le moins possible et ne dé-
sirait pas engager trop vite la conver-
sation. Son é tonnement  muet devan t
l'aspect du nouveau venu s'était d'ail-
leurs accru en l'écoutant parler. Com-
ment un être aussi hirsute et d'expres-
sion aussi bestiale pouvait-il  avoir une
voix aussi douce, bien modulée, musi-
cale presque et où seuls les r roulés
volontairement avaient quelque chose
de viri l  ? Et puis, et sur tou t , Jensen
se demandai t  ma in t enan t  qui des deux ,
de la jeune femme jolie ou de l'hom-
me à figure de chien , était «l' envoyé
du nord »...

L'arrivée de 1 homme et du chien
avaient détourné son at tent ion de la
jeune femme assise de l'autre côté du
foyer, mais ce fut en la regardant qu 'il
répondit enfin aux remarques du nou-
veau venu.

— Oui , il fait en effet  un «sacré »
temps, comme vous dites , et vous avez
de la chance d'avoir trouvé cet abri
ayant  que cela ne devienne pire. Je
suis arrivé avant l'orage, mais celte
j eune dame, elle, en a ressenti les pre-
miers coups.

Jensen avait  accentué à son tour le
mot «sacré», juron bien innocent en pa-
reil mil ieu , mais qui semblait avoir pris
sur les lèvres de son interlocuteur, com-
me sur celles de la jeune fi l le  une  si-
gnif icat ion toute part iculière, voulue ,
aurait-on dit... Et , en effet , le regard
perp lexe que lui jeta la jeune femme
en l'e n t e n d a n t , le confirma dans cette
impression.

— Eh ben , quoi ? interrogea vive-
ment  l'homme qui s'était nommé Pierre
Quint.  Cette j eune  femme ? Pourquoi
ne me dis-tu pas qu 'il y a ici une dame,
eh, Baby .

Il tà ta  du pied les côtes du chien
étendu devant le feu. La bêle se leva ,
grogna , se dirigea vers la femme, lui
mit  ses pattes de devant  sur les genoux
el commença à émellre de petits cris
presque arliculés, comme dans un essai
désespéré de former des mots.

— Très bien , Baby ! Bon , bon 1 fit
l'homme... C'est donc la dame aux che-
veux blonds que tu m'annonces en ton
langage de chien ? Une très belle jeune
dame, n 'est-ce pas, Baby, et même on
peut dire que c'est une « saCrrrée »
beauté , hein , mon chien ?

Il eut un rire mal in  en secouant la
tête , puis il se recueillit comme s'il
écoutait  anxieusement  ce qui pouvait
lui être répondu.

— Allons» allons, reprit Jensen ca-
chant  son étonnement  devant cette sin-
gulière façon d'agir et celle répétilion
si net tement  voulue du juron... Allons ,
Pierre Quin t , il s'agit avan t  tout de
prendre nos dispositions pour passer la
nui t  et at tendre la fin de la tempête
avec toul le confort  possible!

Ce disant , il s'é tai t  tourné  vers Mlle
Kerrison comme pour se mellre à ses
ordres. II es t imai t  que ce qu 'il avai t  de
mieux à faire était d'endormir  tout
soupçon dans l'esprit de la jeune fem-
me, de ne rien dire d'important à

l'homme et d'attendre l'occasion d'exa-
miner le chargement des traîneaux lais-
sés à l'extérieur de la cabane. Celle-ci
comprenait trois petites chambres et
Jensen espérait qu 'une fois les deux
nouveaux venus retirés et endormis, il
pourrait satisfaire sa curiosité profes-
sionnelle.

Ce fut Pierre Quint qui lui répondit :
— Tout le confort possible ? Mais ,

oui, cer tainement, nous l'aurons... Mais ,
d' abord , présentons-nous, M'sieu ! Moi ,
je m 'appelle Pierre Qu in t , comme vous
le paraissez savoir déjà...

— Et moi , Alain Kerrison, répondit
Jensen de son air le plus flegmatique.
Et la jeune dame est Mlle Kerrison.
M a i n t e n a n t , la première chose à faire ,
c'est de manger. Pour ma part , j 'ai une
faim de loup.

— Ça va , ça va, déclara l'homme.
Vous pouvez seulement rester au coin
du feu avec la jeune dame. Pierre Quin t
et Baby vont vous cuisiner le mei l leur
souper qu'on puisse trouver dans tout
le Canada... Ah , Pierre Q u i n t , du Lac
Belle , est un fameux marmiton !

Il se leva et se mit  à l'œuvre. Mais
il avait  des gestes indécis et agissait
comme un homme absorbé et dis trait
par de très graves soucis. Le chien se
tena i t  con t i nue l l emen t  à ses côlés, sui-
vant  du bout du museau la main  de son
maître .  Par moments, Pierre s'arrêtai t
pour caresser son favori ; à d'autres , il
s'immobilisait , l'air perplexe et disait
malicieusement :

— Eh ben , eh ben , où diable est le
café, hein , Baby ?

Alors, le grand chien humai t  l'air ,
levait la tête et me t t a i t  le nez dans
quelque recoin de l'étagère où se trou-
vait le paquet de café. L'animal se trom-
pait rarement , et Jensen s'émerveillait ,
mais se demandait pourquoi l'homme se
livrait à ce jeu. (A sum» _)

f j a sirène
des neiges

A louer pour le 24 Juin 1931,
Quai Robert Comtesse (rue du
Stade No 8),

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

CAMBRES
Chambre meublée indépendan-

te. 30 fr. par mois. Louis Favre
No 20a . au café.

Deux chambres Indépendantes,
meublées ou non meublées. —
Beaux-Arts 14. Sme.

Grande chambre meublée , bel-
le vue Snlnt-Hnnoré 1. Sme co.

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

LOCAL DIVERSES
Magasins

.4 louer ri ans imii.c.i-
bl*- moderne «lu quar-
tier de l'Est, de beaux
locaux pouvant «Mre di-
vis<"-8 et auilnagéa au
gré des preneurs. Etu-
de Pelitpierr*.. et Hotz,

Demandes à louer
Une famille avec trois enfants

cherche à louer pour tout de sui-
te, au haut de la ville de préfé-
rence,

apiii mile
de trois ou quatre chambres, cui-
sine, chambre de bain. — Ecrire,
avec prix, sous H. P. 943 au bu-
reau de la Feuille d'avla. 

On cherché k louer pour le 34
mars prochain.

appartement
de trois pièces bien situé. Prière
d'adresser les offres case 6577,
Neuchâtel.

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

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

PUCES

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

EMPLOIS DIVERS
Je cherche pour le 1er 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. . 

Sommelière
23 ans, active, connaissant bien
son service cherche place tout de
suite dans bon restaurant ; ac-
cepterait remplacement ou extra.
Ecrire case postale 66, NeuchA-
teL

Sommelière
Jeune fille capable, présentant

bien , cherche place. Aiderait un
peu au ménage. Libre tout de
suite ou après Nouvel-an. Ecrire
sous L. M. 947 au bureau de la
F<?"inp d'avis.

On cherche

jeune ouvrier coiffeur
pour le début de Janvier , dans les
environs de Neuchftteî. Adresser
offres écrites à R. V. 941 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
connaissant le ménage el
service de boucherie

cherche place
dans boucherie

pour apprendre la langue
française à fond , dès le 1er
ou 15 janvier. Certificats à
disposition. — Offres à Mlle
Dora Niederer, Boucherie Op-
pliscr, Berlhoud (Berne).

La belle
PERMANENTE

se fait chez

GOEBEL
¦ i ¦ m

ni n i i i i n i in i i i-r

La FE UILLE D'A VIS
UE N h U C I J A TE L

est un organe de p ublu
cité de 1er ordre.

PENSIONNA T
à la montagne

cherche Institutrice
primaire, frœbeliennc, pour
s'occuper d'une fi l let te  de 4
ans et faire les sports avec
les jeunes filles. — Adresser
offres avec photo et référen-
ces sous H. 20726 L. à Publi-
ciras. Lausanne.

Manufacture du pays connue,
demande personnes.

dames ou messieurs
très expérimentés dans la visite
du particulier. Nouvelle combi-
naison très Intéressante et assu-
rant gros gains. Exclusivité lo-
pale ou régionale. — Offres sous
P 3359 N k Publieitas, NeuchAteL

A. B. 869
place pourvue

MERCI

BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNION

Ancien expert à l'Office téderai de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20 t.- l __ > f .VE Téléph. No 47.920

M. Bugnlon se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuch&tel - Rendez-vous sur demande

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont acheté* «u plu* haut prix.

H. VUILLE Fils
IVmnl*- Nenf IS NFI'OH ATKL

On cherche à acheter un

bateau de pêche
en bon état. Offres sou» P 3331 N
k F-r.Uc.ta_ . Neuchâtel.

Remerciements

LOGEMENTS 
24 MARS 1931

A louer deux IM'H IIX n p p a rl CIIK II I X moderne»
de ein<| ou »lx pieeew dans) le n o u v e a u  ItAli iueul
de lu « Feuille d'avi» ». rue du Temple-!*jeuf.

S'adresser au bureau d'Edgar Bovet, nie du Bassin 1(1

A louer pour le

24 mars
appartement de trois pièces,
chambre de bain, vue superbe,
grand dégagement. S'adresser à
Alfred Balllod. Battieux 1.

auvernier
A louer appartement de deux

chambres, cuisine, eau, gaz. élec-
tricité, bien exposé au soleil. Li-
bre pour Janvier. S'adresser Au-
vernier 41. Sme. 
! DISPONIBLE : logement dé
deux chambres et cuisine, à la
Cassarde. S'adresser Cote 18. 1er.

Pour 24 mars
A louer aux Fahys, logement

de quatre chambres et un de
deux chambres.

Demander l'adresse du No 945
*xt bureau de la Feuille d'avis.

A Saint-Biaise
Pour le 24 Juin 1931, dans villa

moderne, appartement de six pié-
tés, grande terrasse avec vue sur
le lae, confort moderne. S'adres-
ser k M. Jacot OulUarmod , à
Salnt-Blalse. 

COLOMBIER
A louer pour le 34 mars 1931,

pur rue principale, un logement,
ainsi qu'un local utilisé Jusqu 'à
présent comme magasin. — Con-
viendrait pour COIFFEUR, ate-
lier ou tout autre genre de com-
merce. S'adresser Café fédéral,
Colombier. 

Quai des Beaux-A I-I M,
& remettre pour le 24
Juin prochain, superbe
appartement de six
cliambres avec salle de
bain Installée, chauffa-
ge central, véranda ct
jardin. — Etude Petit-
pierre et Hota. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

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

cote.
8 chambres, Jardin, Cité l'Ouest.
4 cliambres, Boute de la cure.
3 chambres, Jardin (modeste),

Ermitage. .
» chambres. Ecluse,
î, S et 3 chambres. Moulins,
3 ebambres, Fleury.
5 chambres. Tertre.
Caves, garde-meubles, ateliers,

magasins, plantage.

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

A LOUER
an Quai des Beaux-
Arts, pour le 84 juin
1031 ou époque â con-
venir. Belle exposition
au midi et au couchant.

S'adresser & l'Etude
Mauler, rue du Seyon
g. ft _*_eneli-Uei. 

Quartier du Stade
A louer, pour le 24 Juin 1931,

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

UAU1EK1VE
A _uuer tout de suite ou pour

époque k convenir,
JOLI LOGEMENT

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

AVIS mvFRS

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

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

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

Compte de chèques postaux IV. 273.
p- 3248 N. Le médecin-directeur : T)r Ed. Borel.

T * C  E Sansfilistes... qui possédez un ancien
¦ *Vm ¦ ¦ poste, faites-le moderniser !

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

D®- THÉÂTRE DE NEUCHATEL -fgl
MERCREDI 17 DÉCEMBRE 1930

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

Soirée de Noël des Armourins
AVEC LE GRACIEUX CONCOURS

DE Mme M. JAQUILLARD-CHABLE , PIANISTE
el M. PAUL MONTANDON , TÉNOR

Au programme : Concert des Armourins. Chants.
Films cinématographiques. Audition par le gramophone
amplificateur « His master's voice » de la maison Fœ-
tisch, à Neuchâtel.

Prix des places : Première galerie (places numéro-
tées), fr. 2.—; parterre (places non numérotées), fr. 1.50;
secondes galerie (places non numérotées), fr. 1. ; en-
fants, moitié prix aux places non numérotées.

Billets en vente chez Fœtisch et le soir à l'entrée.
llll I II II II I I  I I I  I I  lll l ******** -Illll-H ¦¦II III.I .M I M..
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| 25 CUISINIÈRES
!| à gnz « SOLEURE »

offrent leurs services
i pour tout de suite ou date à conve-
. nir. Les derniers modèles se distin-

guent particulièrement par leur 616-
1 gance, leur solidité et l'économie de
' j gaz réalisée. — Nous invitons ins-

{ tammcnl chacu n à visiter sans en-
ï j gagement noire exposition.

1 Quincaillerie Beck - Peseux
| Téléphone 72.43

__ r_..i____i________a____________î ^

Armée ctu Salut
Comme ces dernières an nées, l'Armée du Salut déposera

des marmites  à certains endroits de la ville, les 18, 19 et 20
décembre. Nous comptons sur la générosité du public pour
déposer l'obole destinée à venir en aide aux pauvres de la
ville de Neuchâtel.

D'avance, nous vous disons... Merci 1

On prendrait deux

vaches en pension
S'adresser : Alfred Cugnet, Ché-

zard ( Val-de-Ruz).

On cherche pour les fête» du
Nouvel-an, quatre à cinq jour s,
un bon

orchestre
de trois ou quatre musiciens. —
Faire offres détaillées sou» P 2365
N à Publieitas, Neuchftteî.

On cherche

orchestre
de deux ou trois musiciens, pour
Sylvestre et Nouvel-an. S'adresser
au café du Pont. ThleUe.

Du mercredi 17 au lundi 22 décembre. — Vendredi 19 pas de cinéma. — Dimanche matinée dès 2 heures

1 Jeannette parmi les hommes .„ Voyages d'affaires 1
î
¦¦ '-.-. '¦>, avec Ferry Sikla , Ince Borg, Harry Halm. — Une comédie dramatique pleine de verve et de bonne humeur. [|pg

H 
ProchaetTary &_ !_- Snrsbank5 J^» mégère apprivoisée de Shakespeare H

K

ffP&ggt §P_-B $P-% éS**\ YH!L!LEUP.S Le VESTON BORDÉ pour le Théâtre - Le SMOKING pour les soirées f| fll fPS&k f§P§l Wĵ jk É?

B^-k. Um WÈÊW IMW 4» rue da l'Hôpital Ces vêtements signés KREBS, s'imposent par leur élégance W* vÈ * W* ^*__ H__H1 BB **W *SÉF

Restaurant

Beau-Rivage
Lunchs ei dîners à prix f ixe

ou à la carte.

Concert de 20 à 23 h.
Fine cuisine française.

Vins ie choix
Bière spéciale de la Brasserie

M uller.
Salons privés pour dîners,
bals, réunions et réceptions.

Prix modérés.
T é l é p hone U00.

li' • •• •• " i ï --'" i iiim " Vu ' i iifïïiilS'ii.

npinaniips a anhPtef

ON DEMANDE
ft acheter contre payement comp-
tant :

gramophone
et

bureau ministre
Adresser offres détaillées sous

C. H. 946 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

***************** ****m
La famille de Monsieur I

Simon VUARXOZ , remercie I
bleu sincèrement toutes les 9
personnes qui lui ont té- B
molgné de la sympathie B
dans son grand deuil. y

llll. mil — .!il ILIIHUWIIII JlF-_UH_Sé.g.'__.-! _a

Monsleur Georges
HUGUENIN , Monsieur et
Madame Maurice BAKOETZI
et les familles alliées, pro-
fondément touchés des
nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été
témoignées à l'occasion de
leur grand deuil , prient
leurs amis et connaissances
d'accepter l'expression de
leur sincère reconnaissance.



A vendre
BOUDRY

Petite maison aux laies
«vec jardin, 7 ou 10 ou-
.riers de visrne aux Plan-
tées et Champ Montant.

AUVERNIER
6 ouvriers de vijjne à

Creuse Dessous, limite du
:erritoire de Neuchâtel.

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

gne de 4 ouvriers. Art. 237.

COLOMBIER
Brena Dessous ou

Champ rie ia Cour, 13 V?
ouvriers de vigne. Art, 138.

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

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

liffsjl diaw
M. Eugène Kûffer, â Bou-

dry, offre à vendre de gré à
gré :

Cadastre de Boudry :
Article 1249, Gravany,

vigne de 880 va.\ S % ou-
vriers.

Article 241, Fin de Préel,
champ de 1936 m .

Article 2918, Fin de
Préel, champ de 1801 m-.

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

On demande k acheter

petite maison
à Rochefort

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

Librairie-Papeterie

REYMON D
ANCIENNEMENT

James Attinger
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

JJaroquinerte
Buvards

Sous-mains
Liseuses

Poterie florentine
Céramique

POUR LES FÊTES —
Neuchâtel blanc 1020 -
Zimmermann S. A. à fr. 1.10
P. Colin S. A. » * 1.20
Goutte d'Or 1929 » > 1.45
Neuch&tel rouge 
1927 à fr. 2.30
1928 » > 1.80
Fendant du Valais

à fr. 1.70
la bouteille verre en plus —
Béduetion IO % 
à partir de 10 bouteilles 
jusqu'à fin décembre 1930 —

— ZIMMERMANN S. A.

loups en du
(toujours la même qualité)

(ne coulant pas)
pour arbres de Noël

SO C. le paquet
des différentes grosseurs

ipÉiiBÏISŒ

J

L _ CINÉ pour films de 16 milimètres
BEis CIKÊ pour films normaux

" APPAREILS avec PROJECTIONS
m pour diapositifs et corps opaques

Sa .Renseignements et démonstration
Wm saus engagement chez

h MARTIN LUTHER
jjP*  ̂ OPTICiEN PLACE PURRY

Peu de frais généraux
Pas de vitrines alléchantes

Des prix les plus raisonnables

A tout acheteur à p artir de 50 f rancs :

UN S UPERBE FO ULARD

Choix spécial pour les fêtes
POUR DAMES POUR MESSIEURS

Robes soie Complets
Robes popeline Pardessus
Manteaux Pantalons

Gilets et Pull ovërs - Robes de chambre
Articles pour enfants

André CHBISTEN
Epancheurs 8 — 1er étage

—***************** **********mm**mmmma»****mt m m ¦ —— ¦ i ***-m***mm*****mm ni *m\ ¦

t

!931
v'ienl de parait M-

LE VÉRITABLE

MESSAGER
P^TTïT BO I T E U X

£_ ...» BE NEUCHATELdans les princ. _ .__ •¦ ...
librairies, kios* EdltBor imprimerie ten.taie, euchâte
ques et dépôts Rabais aux revendeurs

A vendre un

potager neuchâteîois
en bon état, avec pieds, une toi-
lette anglaise, à enlever tout de
suite. S'adresser Parcs 6a.

A vendre , faute d'emploi,

buffet de cuisine
vitré, pitchpin, en très bon état.
S'adresser Ecluse 59. Sme, à gehe.

m *mmmmmÊmsi**»*mm

Pour les fêtes
le plus grand choix de

Dindes
Oies

Chapons
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poulets de grain
Poules à bouillir

Pigeons
Lapins

Saucissons et
Saucisses au foie

de campagne

au MAGASIN
LEHNHERR
rue des Moulins 4. Tél. 40.92

BANC AU MARCHÉ
-*" On porte à domicile

Pour vos hors-d 'œil.rc
Grand choix en CONSERVES

de ***** marques

H. Longchamp -Bonnot
Place Purry 3 • Tél. 5.97

¦

f j $ W B _\ Pour votre Noël

( JS» ) un Paihé-Kid
^^^W/ un Pathé-BabyB̂Râ  un appareil de

photographie
f eront grand plaisir

fil H _3__s iï _3M S S  ES5 _»m lî l ̂ _ffl la
PLACE PURRY

Appareils à projections de toutes
marques

^"mmi^ m̂msi^ m̂m ŵ ŵmmm m̂mmm m̂*̂ .- *^

Piano Burger
de la loterie d'aviculture est k
vendre au plus offrant ; peut
être visité au magasin Hug &
Ole; Paire offres à M. Marc Lin-,
der. Commerce 97, la Chanx-de-
Fonfls. : 

H0ËL - N0UVEL-AM —
Vins sans alcool 
blanc fr. 1.45 •—
rouge fr. 1.45 
cidre doux fr. 0.50 >—
la bouteille verre à rendre—
Réduction IO % 
à partir de 10 bouteilles 
jusqu'à fin décembre 1930 —

— ZIMMERMANN S. A.

Pour F es fêtes
Reau choix de mon-

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

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

A vendre ou à échanger

collection
2000 timbres différents Ouïsses
non compris), montés sur car-
nets et catalogués sur Ivert &
Tellier, valeur 1300 fr.

Demander l'adresse du No 048
at. bureau de la Feuille d'avis.

REPRÉSENTATIONS
cinématographiques pour sociétés

et conférenciers
Le meilleur appareil pour la

projection des vues animées
(marque De Vry). Programme
complet des grands établisse-
ments. Films spéciaux pour en-
fants .Tous renseignements gra-
tis sur demande.

René DELACHAUX Boiidry.

Superbe assortiment
en

Pi! MMS
Tables à thé
Tables roulantes à, des-

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

Magasins

J. PERRr 'RAZ
TAPISSIER

11, Fbg de l'Hôpital - Tél. 99
A vendre un

fourneau n tais.
avec récupérateur S'adresser Bu-
reau des Boucherie Bell , Grand-
Rue 14.

A remettre ,

épicerie
Reprise : 2500 fr. Marchandises :
2000 fr. Magasin et logement de
trois pièces, 45 fr. par moi!> le
tout. — G. Leuenberger, mr _an-
oy HJ, Gcaé-e,

«lotie chambre
de Jeune fille

en bols laqué blanc, à vendre. —^
S'adresser Poudrières 21.¦.u. -.-.:.. ¦¦ $

A vendre un

gramophone
portatif , avec vingt disques. S'a-
dresser Parcs 117. le soir après
6 heures.

A vendre

violoncelle
d'étude. Fahys 156.

PIANO
bien conservé, beau noyer, belle
occasion, 500 fr. — Ecluse 12,
4me, à droite.

Pour cause de départ
à vendre un vélo neuf , 120 fr.

Demander l'adresse du No 944
au bnreau de In Feuille d'avis.

¥enfe
de jouets
La Grappilleuse

Téléphone 16.63 

BiiilMaaS&SBOÊ]
$AR*FS  ̂VISITE

en tous genres
A L'IMPKlMtRIt Ot Ct JOURNAL
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Pour vos É.RENNES de
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NeëS et Nouvel-An j
achetez les dernières g

nouveautés à la

OEIMiii
DUBOIS
Sous l'Hôtel du Lac j

Téléphone 18.40
_ra_n_«*_ f_n___*__*_R______-__in*_Tr*__ _ .

Àdminîstration > me du Temple-Neuf 1 ***** ** *m *** **m **m m ** *** *— *** _
Rédaction « rue du Concert 6. B ¦ ®

B B  R 9 # H A f  B A _ _ 
BmpUot«ta^ 

^
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Les bureaux sont ouverts de 7 4 12 h. ËLdj ******_  *_  B B £*_  **M J *** *** **\ *** ^& Ĵf AT_  l _l j f -t* -fg *& rf ** JL-fc jf f * * *  S '̂T  ̂Ë ** ** ***** e,Tes «*-» mortuaire,
et de 14 a 18 h. Lo^amed, jusqu'à midi. ET * g£ ̂B B 
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Ê W #||| g
9 BM M _ B§3 B sonl reçus an plus tard jus qu 'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- j _  
g*" B B  _ B B BT %B  |J B J È m W  -L-t 

___» I If -jT* -f -f B. - If If Jf _f If HT\ LU U rédaction ne répond ?as dea maun^
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales ***** **»** **rm ?_-» ***  ̂ •*-**¦ Ŝ*-*_-» **%?*** *9*W *fè> *»** xao-®» *mr i__ J§ *»Sr ******* ***** Bl _» ^-*-*-» W> ***** **W -fin et oe se charge pas de les renvoy er-

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

III N@s services de Baccarat e_ I
II I n&fre assor- fnienfi en cristaux M
Q taillés sont au c@mi_.iet - ^rand M
Eg c_ -@ïx - Très belles i_@i_^eautés B
K Prix avantageux - Tickets esc. 37. m

1 TtHÎnzmîcHEL 1
Magasin lie benne ei lions. 11 STOTZCB. mon rai

Oeufs frais du pays .... Fr. 2.75 la douzaine
Oeufs d'Italie . - Fr. 2.20 la douzaine
Oeufs de conserve Fr. 1.95 la douzaine

Rabais depuis 5 douzaines Expédition au dehors
Prix de gros par caisse de 30 à 60 douzaines

î aawj comme., a

j|§P Dombresson
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
Samedi Vt décembre 1930. & 15

heures, le Conseil communal ven-
dra par enchères publiques, au
Collège, Balle No 9, les bols cl-
sprès, soit :

5 lots billes et Charpentes épi-
céa, cubant 700 m1.

Paiement dans les 30 Jours dés
celui des enchères.

Pour visiter les bols, sadresser
k M. G. Amez-Droz, garde fores-
tier.

Dombresson, 15 décembre 1930.
Con». Il mni t i iu i iu i

IMMEUBLES
VENTKS Ff ACHATS

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

villa locative
(quatre logements) de bon rap-
port, située me Matile. S'adres-
ser rue Matile 11. 1er.

Immeubles de rapport
à vendre

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

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

VENTE
d'un

petit domaine
agricole à Coffrane

M. François-Louis Burgat offre
k vendre son domaine de Coffra-
ne comprenant bâtiment (habi-
tation et rural), et environ 13
poses de bons champs. Entrée en
jouissance au gré des amateurs.
Pour visiter et traiter, s'adresser
à M. Emile Roulet . secrétaire
communal, k Coffrane, ou au no-
taire Ernest Guyot, à Boudevil-
liers.

OF1 ICli DI.S FAILLITES OE NEUCHATEL

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

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

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

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

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

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

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

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

Donné pour trois Insertions à sept jours d'intervalle dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

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

A VENDRE 
TOUS LES JOURS DE MARCHÉ vous trouverez au banc de la

Boucherie-Charcuterie J. ClOllU, Cornaux
les véritables

SAUCISSONS DE CAMPACNE
première qualité

On livre à domicile Téléphone 7920

J J
PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchflte .

Fatigués, surmenés,
anémiés, convales-¦>. cents, prenez du

VIN OU DOCTEUR

LAURENT
Prix du flacon fr. 3.50
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BEAU CHOIX dans tous les articles
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Le bon sommei l
La nature, en mère attentive et intel-

ligente, a partagé le jour ëh deux par-
ties distinctes : l'une éclairée par les
rayons du soleil qui doit être consa-
crée au travail , l'autre où l'absence de
lumière invite les hommes et les cho?
«es au sommeil. Un vieux dicton po-
pulaire, un de ces dictons dans les-
quels la sagesse de nos ancêtres résu-
mait les lois de l'hygiène, déclarait for-
mellement : « la nuit est faite pour
dormir. »

H semble que tout le monde sache
cela et qu'il soit puéril de le rappeler.:
cependant nous nous laissons de
moins en moins conduire par les pro-
verbes et par leur bon sens.

Dans les grandes villes surtout, la
nuit est le temps où la vie s'agite le
plus intensément. Les spectacles, les
soirées mondaines, les dîners qui se
prolongent, les flâneries en ville et
dans les cafés, font mépriser les leçons
de la nature et poussent les citadins à
n'écouter que leur bon plaisir. Les ha-
bitants des villes se créent des habitu-
des qui les contraignent à se coucher
tard ; à faire quel quefois du jour la
nuit et de la nuit le jour.

Les nuits écourtées ne tardent pas à
créer une sourde fatigue qui réagit sur
l'état de santé, qui rend le système ner-
veux excité, trépidant, tendu , et qui fi-
nit par provoquer un détraquement gé-
néral.

• Ce n'est pas> seulement la fatigué
physique'qui exige du corps un re-
pos prolongé, le cerveau, lé système
nerveux éprouvent la nécessité impé-
rieuse de se reposer complètement , de-
mandent un repos, d'autant plus grand,
en dehors de toutq excitation extérieu-
re, que leur fonctionnement est plus
actif.

Le travail intellectuel demande au
moins autant de repos que le travail
physique et si un grand nombre de tra-
vailleurs de la pensée, d'écrivains, de
chercheurs, ont ces visages prématuré-
ment flétris et se plaignent fréquem-
ment des ennuis de la neurasthénie,
c'est que leur surmenage cérébral n'a
pas : puisé dans un repos suffisant une
nouvelle vigueur et une nouvelle acti-
vité.

Le silence et l'obscurité invitent au
sommeil, c'est pendant la nuit que le
sommeil est le plus réparateur.. L'om-

bre et la tranquillité réagissent favora-
blement sur le système nerveux le plus
excitable. Un grand nombre de person-
nes sont réveillées par le bruit et par
la lumière, or avec la nuit , les bruits
et la lumière s'éteignent ; le sommeil le
plus paisible sera donc celui que l'on
goûtera pendant la nuit.

Un autre proverbe suranné disait :
«se coucher tôt , se lever tôt , pour ac-
quérir santé, sagesse et richesse ». Les
travaux exécutés après un repos suffi-
sant et pris en temps voulu paraissent
plus faciles à exécuter et plus agréa-
bles. ' ."¦

Autrefois, les théâtres s'ouvraient à
six heures du soir et se terminaient
entre neuf et dix heures. Nos grands-
pères allaient au théâtre et gardaient
leurs habitudes hygiéniques, aussi
avaient-ils une gaité égale et un fond
de bonne humeur que nous avons per-
dus. Ils n'Oubliaient pas plus qu'on ne
l'a oublié dans nos campagnes que le
sommeil pris avant minuit compte dou-
ble. •

C'est aux mœurs simples d'autrefois
qu'il faut retourner si. nous voulons re-
trouver notre parfait équilibre de san-
té, notre stabilité physique et morale et
enrayer la névrose qui se généralise de
plus en plus.

Les personnes qui n ont pas discipli-
né leur vie, qui se couchent tantôt à
une heure tantôt à une autre , finissent
par perdre le bon sommeil générateur
de santé. Bientôt elles se plaignent de
malaises divers ' et s'intoxiquent' ¦• avec
des drogues auxquelles elles demandent
le secret d'un peu de bienfaisant som-
meil.. On dort bien lorsqu'on se couche
tôt et toujours à la même heure, quel-
que temps après le repas du soir, qui
doit être frugal et dans lequel on ne
doit pas absorber de vin pur, lorsqu'on
a cherché l'apaisement des surexcita-
tions dans une lecture ou une conver-
sation familiale apaisantes. Si, malgré
ce programme, le sommeil demeure ré-
fractaire, une promenade paisible dans
l'air du soir, une tasse de camomille
ou d'infusion de fleurs d'oranger, font
plus que beaucoup de drogues pharma-
ceutiques pour procurer un sommeil
sans agitation.

Et les bonnes nuits font les bpnn.es
et fructueuses journées.

M. DESCBAMPS.

Celui qui aurait p u
être Henri V

Résumant certains passages d un livre
de «Souvenirs sur le comte de Cham-
bord ï>, par M. René de Monti qui fut un
des. familiers du château de Frohsdorf ,
M. G. Lenôtre donne ces détails pi-
quants :

Ainsi nous est relaté, en une lettre
écrite le lendemain, le voyage clandes-
tin du comte de Chambord à Paris, en
jui llet 1871. Depuis quarante et un ans,
l'exilé n'a pas revu sa ville natale ; il la
parcourt en fiacre fermé, s'arrête aux
ruines des Tuileries, devant le pavillon
de Marsan. — « Oh ! soupire-t-il à" l'o-
reille de M. Edouard de Monti , qui l'ac-
compaghe, voilà les deux fenêtres de
ma chambre ; voilà celle au . bas de la-
quelle on rangeait mes jouets, un camp,
des tambours, de grands soldats de
plomb ; là était la chambre de ma mè-
re... » Et ses yeux se remplissent de
larmes, si bien que le cocher de fiacre,
conquis par ce client impressionnable,,
lui frappe amicalement sur l'épaule, di-
sant : « Sacreblçu 1 vous m'avez l'air ,
d un brave homme... Moi aussi, j'ai eu
deux chevaux mangés pendant le siège ;
tenez, voilà mon numéro - si vous avez
besoin de moi, je suis à votre service !»
D faut noter un fait , en apparence in-
croyable et que pourtant le récit de M.
de Monti authentique irréfutablement :
c'est la tentative de rapprochement de
l'ex-impératrice Eugénie avec le petit-
fils dé Charles X. C'était en 1875 ; par
l'entremise de la reine Isabelle d'Espa-
gne, l'impératrice demandait au châte-
lain dé Frohsdorf d'adopter le prince
impérial I Quelque irréalisable que lui
apparût cette combinaison, le comte de
Chambord en fut touché et se borna à
répondre que les Constitutions de là
monarchie lui interdisaient le choix de
son successeur. Ce qui surprendra plus
encore, c'est que, après la mort tragique
du jeune Napoléon, celui que ses fidè-
les appelaient Henri V accepta un frag-
ment' taché de sang de l'uniforme que
le fils de Napoléojj III portait le jour
où il tomba sous les coups des sauva-,
ges ; encadrée avec une prière trouvée
dang le livre de messe du petit prince,
cette fel \que fut placée à Frohsdorf sur
le bureau du descendant des Bourbons,
qui, jusqu'à son dernier j our, voulut l'a-
voir sous les yeux. Enfin , car il n.'est
pas de « Petite Histoire * qui ne touche
par quelque point à la grande, on trou-

vera dan s le livre de M. de Monti l'ex-
plication ' de « l'énigme du drapeau
blanc », qui, il y a plus d'un demi-siè-
cle. £$Sfait 'couler tant d'encre. Lorsque
le comte de Chambord écrivit la fameu-
se lettre qui fut considérée par tout
son entourage comme le suicide irrévo-
cable de la monarchie, tout, à Paris,
était déjà préparé pour l'entrée solen-
nelle du roi : les carosses de gala com-
mandés Chez Bender — ils sont au-
jourd'hui au musée du château *de
Cbarobord ; les chevaux destinés 'au
prince et à sa suite — entre autres,
deux superbes hanovriens appelés du
nom .des victoires d'Henri IV: « Ar-
qués V et « Ivry ». Le préfet de police
d'alors, Léon Renaud, rappelait plus
tard que l'industrie parisienne travail-
lait nuit et jour à la fabrication de co-
cardes blanches et « de plusieurs mil-
lion, de drapeaux blancs»; un com-
merçant faisait couler en verre, par
centaines de mille, des petits bustes de
Henri . Y, réservés aux camelots de la
rue, et, dès .1872, le prince lui-même s'é-
tait précautionné d'un costume royal
« qu'il , se plaisait à examiner et à re-
vêtir ». Des uniformes étaient confec-
tionnés pour les gentilshommes de sa
petite ' cour d'exil ; M. le comte René de
Monti- de Rezé a conservé le sien ; il le
garde, «dans le musée de deuil de ses
regrets et de ses déceptions ».

: L I B R A I R I E
Lel)eu Und Werk von J.-C. Bose, par Pa-
ï ïtrick Geddes, Rotapfelverlag, Erlenbaeh

(Zurich). . .
Voici enfin une traduction allemande de

l'ouvrage que M. Geddes a consacré à la
vie et à l'œuvre du grand botaniste hin-
dou, sir J.-C. .Bose, connu du public sur-
tout par ses travaux sur le cœur des
plantes. Physicien et physiologiste d'une
habileté peu commune, il a créé des ins-
truments susceptibles d'enregistrer avec
une précision extraordinaire les réactions
lèi plus intimes des plantes aux agents
physiques ou chimiques. Il pense avoir
ainsi mis en évidence l'action de fac-
teurs purement biologiques, dono inconnus
à; la chimie-physique, dans la circulation
de la sève, par exemple. Si tous ses ré-
sultats ne sont pas admis sans conteste
par les spécialistes européens, l'importan-
ce de son œuvre ne saurait être mécon-
nue et on lj ra avec le plus, grapd intérêt
la biographie de M. Geddes.

Schweizer Realbogen. — Editions Paul
Haupt, Berne.
Dyns cette remarquable série de textes

destinés aux élèves dij degré secondaire
vionij ept dp paraître trpîs nouvelles bro-
ohiareg que nous pe pouvons que chaleur
rèusejnent' recommander.

La Théorie atomique, son histoire et
son. développement, par Paul Kirchber-
ger, professeur à Berlin, traduit par
Marcel Thiers. Payot, Paris.
Le professeur Eirchberger a cherché en

écrivant le présent volume, qui expose les
conquêtes les plus étonnantes de la Scien-
ce, à intéresser les lecteurs les plus di-
vers mais il a particulièrement songé à
certains d'entre eux. à ceux qui, sans
avoir la formation scientifique d'un spé-
cialiste et s'intéressant pourtant au côté
philosophique des choses ne peuvent par
suite di la conception critique qu 'ils se
font de la connaissance, arriver à com-
prendre que la science humaine soit capa-
ble de donner des précisions sur des di-
mensions qui sont au millimètre oe que
celui-ci est au diamètre terrestre.

M. Eirchberger n'a pas voulu se con-
tenter d'apporter des faits et des théories;
il a plutôt cherché, sans négliger un en-
semble aussi riche qu'intéressant d . faife,
à mettre au premier plan une question
capitale : quel est le degré de certitude
du progrès accompli î

Ayant adopté ce plan d'ensemble il n a
pas semblé possible à l'auteur de se limi-
ter aux dernières conquêtes de la théorie.
Un touriste qui se fait conduire en che-
min de fer jusqu'au pied d'un sommet
pour n'avoir plus à en grimper que l'ex-
trême cime et le guide qui l'accoippagne
dans cette ascension se privent dés pins
grandes joies. Seule la montée pas à- pas
donne une satisfaction complète et i) en
est de même au point de vue intellectuel
de la solution des vieux problèmes lors-
qu'elle se développe peu à peu en ,s'ac-
compagnant do l'apparition de nouvelles
énigmes. Le plus grand avantage ' de la
théorie atomique c'est d'avoir derrière
elle non pas 25 ou 30, mais bien 2000 ans.

. Pour les lecteurs auxquels les anciennes
théories sont familières, le protegso-r
Eirchberg a insisté sur le' côté purement
historique par des développements qui dé-
passent les connaissances courantes. .. .. Ce
pendant , entro les exigences, d .: l'expose
historique et celles de la clarté, c'est à.
cette dernière qu 'il! a donné .ja préférence.

Die Erschllessung i des Gotthirdwéèès,
par A. Mahler, raconte les péripéties et
les difficultés du percement du Gotthard ,
à l'occasion , du. cinquantenaire de cet. évé-
nement .historique^ , '¦'- '-

Der aqstrallsche Busch. par M- Nobs,
réunit un ensemble de descriptions et de
récits qui donnent une idée très -vivante
de ce qu'est le désert australien. . .'.-

SUdsee, dn même auteur, en fait autant
pour l'Océanie, ce monde lointain que lçs
élèves ont souvent dé la peine à ' se ' re-
présenter exactement. • • - .- i ;- ••»-' •'

Hollywood wle es wirkllch ist. — Collec-
tion des « Schaubucher ». — Editions
Orell Eûsslj , Zurich. ;:. '. '.
Ce petit album donne, en 61 illustra*

tions, un© idée assez complète du monde
qu 'est Hollywood, la métropole dii cinéma-
tographe. On y voit des étoiles, deS""d6-
cors, des prises de vues et jusqu'aux- vil-
las des acteurs les plus cooùtlsy _ <çn
un mot, comment se fabrique un film et
tout ce qui touche, dé près ou de loin, à
cette opération. ' ! . r f ' ¦¦. '. '

Joli cadeau
A vendre à prix très avanta-

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

Demander l'adresse du No 981
au bureau de la Feuille d'avis.

_ - -n - .' ,|

/ \ —*— '. -. §£_ ____, l̂ ta-

S CONDITION!
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"M  j Ë ^W Choisissez une sorte 
de café correspondant
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de corps d'une infusion, ne manquez jam ais
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¦ 1 Proffîtei de notre récBgme 1 B
!.. mr. . . .... j| .. .. ' . -. ¦ , . .. - ' . . ' , .. . ,. !¦- • ',., ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ -  - mTy^r M A l'Occasion des , fêtes, nous offrons exceptionnellement (tant que *¦. ,'ù

fê]| disponible pour chaque achat de café et thé Mercantil d'une valeur "i |
IP, ^ ¦ de fr. 4.—) ,' : ,.,. ,, , . \ , p^

m une jgjig tisse japonaise m
\ | et pour un achat d'une livre de café ou 200 grammes de thé ffciral

M une jolie boîte décorée H
M CAFÉ DE FÊTE à fr. 2.90 la livre _
'¦ ' I Nous vous recommandons nos prix mi-gros : '. ' " ' . »^^
•¦ ' • ' Sucre cristallisé, 2 V% kilos, à 90 c. net {W&È
T ! Sucre en morceaux d'Aarberg, 2 V2 kilos, à fr, 1.40 net ïjË|l|
M I Pâtes alimentaires, quai, sup., 1 kg. 300, à fr. 1.— net ; _ /_ _ ,
* . " ] Abricots en boîtes d'un litre, à fr. 2.— net IfN-'l

H ii MaiMm ds Cifi s. Ibé ..Mercantil" m
BS : Kue de l'Hôpital 19 JB

Les sapim de Noël
seront en vente comme chaque année à partir du
11 décembre, dans la cour du Comptoir d'Es-

compte, place du Marché. — Beau choix
Alph. BOURQUIN et fils, Valangin.

1 R A D I O  I
¦8 N'achetez pa* d'appareils de «8
l̂ l 

T. S. F. sans demander un essai fa
li ' gratuit et sans engagement à .

I v. yyiiyoï-ENËï ê ct 1
**| 7. GRAND'RUE, NEUCHATEL iJ
i Facilités de paiement Rabais au comptant p|

\^ ^Sr/) fj t \  Comestibles OTOv_^3

Wf Séinéifils ̂ ||
a'// S, rue des Epancheurs, S \ fe.

Pour repas de Noël et Nouvel-An
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. Truites - Saumon - Soles « Turbot - Palées
Homards - Langoustes - Huîtres - Crevettes

Clievireuil gigots, filets, épaules et civet

Beaux Lièvres entiers et en civet
Faisans extra - Perdreaux - .Lapins

Volailles de Bresse
Chapons • Poulets - Dindes - Oies - Canards

Pigeons - Pintades • Petits coqs - Poules

Champignons frais - Truffes fraîches
Terrines et saucissons au foie gras

Poitrines' d 'oies fumées - Saumon fumé
Caviar - Anchois • Sprotton

Jambon cru ¦ Bœuf séché - Gotha
Mortadelle - Salamis • Francfort
Grande variété pour horsTd*œuvre

Fonds d'artichauts - Asperges - Morilles
Ananas - Pèches - Abricots - JFraises - Poires

Champagnes Heidsieck, Moët, Mauler h.
•*. Grand mousseux français, 4 fr. 50 la bouteille

Vin mousseux Bouvier, Mauler, Pernod
Asti spumante - Apéritifs divers

Vins fins de Bourgogne et de Bordeaux
Porto - Madère - Malaga - Muscat

Chartreuse - Cointreau .Bénédictine - Glu
-Liqueur* fines hollandaises Bols et Wynand

Marasquin - Wodka .. Aquavit -
Punch - Arak - Whisky diverses marques

Cognacs fins > 9*thn-n'¦'¦- Ki-"t,ca ¦ Marc

AV^ AUX COMMEflÇAWTS

[i ]̂ Les p.us beaux décors se font
|pl en PAPIER CRÊPE
B DENNISON
mM de toutes teintes. Frises dé-
l Â coratives avec sujets de 

Noël
*flh' En vente à la PAPETERIE

M DELACHAUX & NÏESTLE I:
^Pl t • - - •'*, R Uf 1/5 * 'HOPITAL, 4

i i Donnez- un : ----- -.-: . È
I véritable Servierboy 1 |j||
ïïÉ Dans un intérieur ne possédant pas encore de Servierboy, c'est un cadeau i l
l ĵ i ¦ tout trouvé et qui fera sans nul doute, grand plaisir. La possibilité où nous | H
riH . sommés de vous offrir un choix sans concurrence tant de tables à roulettes | Il
W ordinaires que de modèles nombreux du véritable Servierboy dont nous 1
H sommes les seuls représentants 'pour la région, vous permettra de comparer | I

|>ffl sur place les différentes marques" et de choisir quelque chose répondant tout j
Bk '"¦''. à fait à- votre désir. S
L I Notre stock est très grand et copiprend des modèles jusqu'à fr. 260.̂  I l  !
M| Envoi au dehors franco !
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K*2 La maison de confiance --* fondée en 1825, 10, rue Saint-Maurice, Neuchâtel
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Extrait de la Feuille o ff ieielîc
— 8 décemhre : Révocation de la faillite

prononcée contre Henri Favre, maître
boucher , an Loole, à la suite du retrait
dQ toutes les productions présentées par
le failli. En conséquence, ce dernier est
réintégré dans la libre disposition de ses
biens.

— 3 décembre : L'inventaire des biens
de Mme Sophie-Henriette ïissot, née Ber-
getr, domiciliée à Cornaux, où elle est dé-
cédée, ayant été demandé, sommation est
faite aux débiteurs et aux créanciers do
la défunte do s'annoncer jusqu'au 8 janvier
au. greffe du tribunal II , à Neuchâtel.

— 2 décembre : La liquidation officielle
de la succession d'Eugène Alcide Edmond
Loiehot, fabricant do cadrans, à la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé, ayant été de-
mandée, sommation est faite aux débi-
teurs et aux créanciers du défuirt de s'an-
noncer jusqu 'au 14 janvier , au greffe du
tribunal II, à la Chaus-de-Fonds.

—. 12 novembre : l'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a pronon-
cé la main-levée des tutelles d'Andrée-
Marguerite et Pierre-Fernand Jeanneret,
tous deux maj eurs, et libéré le tuteur M.
Henri Grieshaber , architecte, à la Chaux-
de-fonds, de ses fonctions.

— 7 novembre : L'autorité tutélaire du
district do Boudry a prononcé la déchéan-
ce de puissance paternelle de Tell Béguin ,
bûcheron , domicilié à la Tourne, et son
épouse Marguerite Béguin , née Donzé , mé-
nagère, à l'égard de leurs enfants Pierre-
Raymond ; Tell-Raymond : Lucien-Vénuâ-
te-Charles ; Pierrette-Marguerite-Elisabeth
et Lucienne-Eva, et confirmé M. Léopold
Berner, secrétaire communal, à Rochefort,
en qualité de tuteur,

— 18 novembre : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a prononcé
l'interdiction de Cari-Edmond Matthey-de-
l'Endroit , domicilié à la Sagne, et nommé
en qualité de tuteur M. Paul Vuille, au
dit lieu.

— 4 décembre : Contrat de mariage en-
tre les époux Frédéric-Henri Tschantre,
ihécaiiieieh, ' et Yvonne-Estelle Tschantre,
née' MonnaEd, tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Eohds.

— 1er décembre: Ouverture de la fail-
lite de Gustave Jeanrenaud. commerçant ,
domicilié à Fleurier. Liquidation som-
maire.. Déjai pour les productions : 30 dé-
cembre 1930.

— 26 novembre : Ouverture de la failli-
té do là société en nom collectif Les fils
dé Jacques Ségal , confections, nouveautés,
trousseaux, à la Chaux-de-Fonds. Premiè-
re assemblée des créanciers, vendredi 19
décembre 1930. à l'hôtel judiciaire dé la
Chaux-de Fonds. Délai pour les produc-
tions : 10 janvier 1931.

— 5 décembre : Suspension de la liqui -
dation par voie de faillite ouverte contre
la succession répudiée de Frieda-Violette
Kropf, pée Ingold, quand vivait, à Neu-
châtel, ensuite de défaut d'actif. Délai
pour la demande de continuation de la li-
quidation aveo avance des frais : 20 dé-
cembre 1930

— 6 décembre : Suspension de la liqui-
dation de la succession répudiée d'Hélène
Homberger, quand vivait négociante,' à
Fleurier. Délai pour la demande de conti-
nuation do la liquidation , a>'ec avance des
frais : 20 décembre 1930.

Pour la décoration
des devantures de magasins,
saUes de restaurants et- au-
tres, grand choix de guirlan-
des, fleurs artificielles, papier
crépon, accessoires pour lus-
trerle, etc., à la ;
Manufacture de cotillons

G. GERSTER
Saint-Honoré 3, 1er étnçe
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Vous épargnez les frais ^
d'an remboursement eh renouvelant maintenant,
par chèque postal, votre abonnement pour 1931

au bureau de poste de votre localité.
Quand il s'agit d'un abonnement

nouveau, on est instamment prié de
l'indiquer au dos du coupon.

Tout nouvel abonné pour l'année, prochaine re-
cevra le journal

gratuitement
dès maintenant à fin décembre courant.

ADMINISTRATION
de I*' FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

¦— ¦ ' ' . . . •
PRIX D'ABONNEMENT AI »
FJEUrL-LE D'AVIS DE NEUCHATEI.

1 an 6 mois 8 mois

15.- ..SO 9.7Z
1 f r. 30 par mois

_*•" H est recommandé de s'abonner de pré-
férence pour Tannée entière, afin de simplifier
les opérations et d'éviter les ennuis dé renouvelle-
ments trop fréquents.

' n

******************************
Feuilleton .

de la < Feuille d'avla de Neuchâtel >

Adapté de l'anglais
. .. .. . . . .. -_ ¦ - ¦: ¦ -

^par - i l -
LOUIS D'ARVERS

Elle se souvenait cependant qu'elle-
même avait repoussé l'entente quand il
avait été près de la lui proposer en

•s'écriant : Allons-nous gâcher notre
bonheur au premier obstacle rencon-
tré ? A ce moment, elle eut pu peut-
être... Mais non, concluait-elle... Iris l'a
repris et les choses sont irréparables...

Garry ramait en silence, respectant
sa méditation qu'il sentait douloureuse.

Elle lui en sut gré. Une comparaison
s'établit en elle entre les deux hommes
et celle comparaison n'était pas à
l'avantage de Quayne.

L'heure venue de se séparer, Garry
"garda ses mains dans les siennes un
peu plus longtemps que d'ordinaire et
plongea les yeux dans les siens avec
une curiosité perspicace. Et ce fut pour
elle comme s'il avait répété de cette
même voix ardente qu'il avait eue le
jour de son mariage :

« Quayne ne vous comprend pas et
il ne vous comprendra jamais. »

Elle lui arracha nerveusement ses
mains ei rentra précipitamment chez
elle.

Son cœur battait étrangement, tandis
que l'ascenseur la montait à son appar-
tement. EI!° pressentait un danger.

(Reproduction autorisée pour tous les.
journaux er * ni un traité aveo la Société
dea Gens de Lettres.)

Pour /la première fois depuis le retour
de .Garry, elle retrouvait en elle la
crainte qu'il lui avait inspirée autre-
fois par la violence de son amour.

S'était-elle donc trompée ? L'aimait-
il encore et h'avàit-eUe pas été insensée
en lui laissant trop connaître de sa vie
conjugale ? La peur lui vint d'avoir
Joué avec le feu. "',

Dès que la porte àe son appartement
fut refermée sur elle, Mag eut un sen-
timent de sécurité ; elle éprouva une
sorte de quiétude et se sentit presque
heureuse à l'abri de son foyer. '

Si son mari était entré, elle aurait
couru à lui, comme une enfant effrayée
cherchant un refuge près de quelqu'un
plus . for\ que soi.

A cette minute, elle rendait justice à
sa force tranquille et elle savait que si
la folle passion de Garry parvenait à
l'entraîner, c'est à Norman qu'elle de-
manderait loyalement, aide et assistan-
ce. Elle avait là certitude que ce ne
serait pas en vain. i

Même s'il ne l'aimait plus comme il
l'avait aimée autrefois "¦— et son cœur,
à cette pensée, se serrait douloureuse-
ment — même si son ambition et y le
souci de sa gloire occupaient la pre-
mière place en ses pensées, il répon-
drait à son appel. De cela elle était
absolument sûre et par là elle rendait
hommage à son caractère.

Mais Quayne ne vint pas et Mag
s'immobilisa dans son fauteuil, de plus
en plus désemparée et vraiment misé-
rable.

Après deux heures d'attente, la sa-
gesse avait fait place en elle à cette
irritation qui la poussait toujours _ à
l'extrême.

Elle oubliait déjà le danger entrevu
en quittant Garry et recommençait de
penser qu'il était agréable, joyeux com-
pagnon.-

C'êtnit Jà qu'elle trouvait son excuse.

Elle était allée à lui, faute de mieuxi
dans un instinctif besoin de sortir
d'elle-même, avec le désir d'étouffer
cette crainte qu'elle avait de ne plus
avoir dans la vie de son mari qu'une
place insignifiante, le reste apparte-
nant à son œuvre. \

D'autre part, elle n'arrivait pas ,et
croire qu'un mari vraiment amoureUx
se serait trompé sur la portée de -.ses
actes et les aurait interprétés aussi in-
jurieusement que ' venait de le faire
Norman en ce qui .concernait ses rap-
ports avec Garry.

Elle se persuadait qu'il n'avait niéme
pas l'excuse de la jalousie... Il ne l'ai-
mait pas assez pour cela.

Non, sa fureur venait seulement dé
ce que sa femme — la femme de -'.tu-
teur fameux qu'il était — pouvait prê-
ter à la critique. Son orgueil seulement
était atteint, orgueil masculin, orgueil
de l'homme qui avait décrété qu'en l'é-
pousant elle recevait assez pour re-
noncer à tout ce qui n'était pas lui I

— _e n'est pas juste I Ce n est pas
juste I se répétait-elle.

Mais, tout en cherchant à se fortifier
dans sa rancune si justifiée, elle ne
pouvait s'empêcher d'évoquer les Jours
heureux où ils vivaient l'un pour l'au-
tre...

— Oh 1 si Norman pouvait revenir,
revenir tout de suite, être là, repentant
ou irrité, qu'importe ! Qu'il soit là 1

Peu à peu, son ressentiment s'apai-
sait, étouffé sous son ardent désir de
réconciliation , et bientôt elle se fit des
reproches. Elle regretta, son emporte-
ment du matin....Elle : se .promit de, s'en
excuser loyalement quand il- rentrerait

Enfin, lasse de penser, fatiguée par
les émotions qui l'agitaient, elle, s'en-
dormit sur cette unique pensée : Dire
à Norman quand il rentrerait, qu'elle
était fâchée.- qu'elle regrettait. . . - - .

— Madame est .servie..

Mag .se réveilla en sursaut, à la yoix
douce et respectueuse de Brayton.

Elle se leva d'un bond.
— Est-il vraiment l'heure ? demandâ-

t-elle, surprise... je me suis ; endormie...
Et tout de suite : " "
— Monsieur est-il rentré, Brayton 1
— Non, madame, Monsieur vient de

téléphoner pour prier Maçlame de ne
pas 4'attendre pour le dînef.

Mag sentit que son cœijir s'arrêtait
de battre, puis, soudain, se remettait
en action de façon désordonnée.

Ainsi, même ce' soir, après ce qui
s'était passé, fl n.éproûvait pas le be-
soin de la - revoir.

L'amertume de sa déception la suffo-
quait. Instinctivement, elle porta sa
main k son gosier et se laissa retomber
sur son fauteuil.

La présence de . Brayton la fit se
ressaisir.

— En ce cas, priez qu'on attende
quelques instants, Brayton, le- temps
de m'habiller, ajouta-t-elle en s'effor-
çant au calme.

Et quand elle entra dans la salle à
manger, ayant revêtu hâtivement une
robe du soir choisie au hasard, rien
sur son visage ne trahissait ses pen-
sées intimes. Mais elle dut faire effort
pour avaler quelques bouchées.

Ce lui fut, ce soir-là, un soulagement
de se retrouver dans la solitude de son
salon. Elle voulut se persuader que
Norman avait été retenu par quel-
que circonstance imprévue et qu'il
allait rentrer d'un moment à l'autre.
Puis, à mesure que les heures s'écou-
laient, elle devint plus nerveuse et
commença de penser qu'il s'était ab-
senté de propos délibéré «pour la punir
d'être sortie avec Garry contre son gré.

Onze heures. L_ tintement joyeux de
la petite pendule sur la cheminée la
fit tressaillir. Presque a'issitôt, elle en-
tendit ouvrir la forte de leur apparte-

ment et, quelques secondes plus; tard,
Norman entrait, e , !

Elle courut à lui, d'un bond.
— Oh ! Norman, où "étiéz-vous donc ?

dit-elle haletante. «¦
<^— J'ai dîné avec Melrose. Je l'ai ren- •

contré dans Picadilly, et comme ii était
seul...

— Vous avez... 
Mag n'en croyait p$s ses. oreilles.
Pendant qu'elle vivait ces lourdes

heures d'attente angoissée, il dînait
tranquillement àvéè' un ami,' sans .plus
se soucier de leur querelle du matin...
et de. ce qu'il avait lui-même dit, suscep-
tible de « daufrager leur bonheur ...

— Et c'est pour cela que vous m'a-
vez laissée seule ? dit-elle d'une voix
sourde. •. . '. - •
• Quayne . fit un pas vers elle.

— Désiriez-vous ma prégence ? de-
manda-t-il froidement.

Elle hésita une seconde. Quelque
chose dans lé ton de son mari coupait
son élan vers lui... Son orgueil l'em-
porta. » ¦• '• ¦ _ . •' _

— Non, dit-elle, la voîx tranchante.
Et sans attendre sa réplique, eâe se

dirigea vers la porte, ' • :
Il l'y suivit, l'ouvrit pour la laisser

passer. Il était blême, mais l'expression
de son visage était impénétrable.

Mag traversa son boudoir et- pénétra
dans sa chambre.

Une seconde plus tard, Norman en-
tendit le déclic du verrou.

Une fois encore, l'orgueil triomphait.
Mag s'était enfermée.

•V

Le lendemain

Le déjeuner du n» tin suivant ne
pouvait être que contra. -.!;.

Quayne, extrêmement prvlï et préve-

nant, mais grave et- silencieux, Mag,
nerveuse et se sentant incapable de do-
miner une irritation qui l'avait tenue
éveillée toute la nuit.

Elle avait regretté le geste impulsif
qui llavait fait' verrouiller sa porte, et
elle était rentrée dans la salle à man-
ger, toute prête, une fois encore, à
faire, des excuses.

Lés façons froides et distantes de
son mari l'avaient retenue de le faire. Il
semblait absorbé dans, la lecture de son
courrier ; elle feignit de s'absorber
dans la' lecture d'un journal, touchant
à peine aux plats qu'on lui servait.

Quand elle l'ent*-dit repousser sa
chaise, pour quitter la table, elle pensa
qu'elle ne devait pas laisser passer sa
dernière chance,

— Norman, s'écria-f-elle d'une voix
faible.

II s'arrêta, la main appuyée sur le
dossier de sa chaise.

— Vous avez à me parler ?
Le "ton était si dur, il semblait si peu

disposé à une réconciliation que, de
nouveau, le courage lui manqua dans
la certitude où elle était qu'il ne l'ai-
mait plus. Elle se tut.

*— Je croyais que vous aviez.quelque
chose à me dire au sujet de votre con-
duite d'hier, dit-il. Si je me trompé et
que vous n'ayez rien à me dire, c'est
moi qui vous en parlerai.

Mag se souleva à demi sur sa chaise.
Il y , avait.dans le ton incisif de son

mari quelque chose qui la glaçait jus-
que dans la moelle des os.

— Quoi donc ? balbutia-t-elle. Que
voulez-vous dire ?

— Simplement ceci : La nuit der^
nièrej vous m'avez révélé exactement
vos sentiments. Vous n'aurez plus be-
soin, dorénavant, de verrouiller votre
porte ; cela, je vous l'assure, ne
sera plus jamais néces .aire.
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Chacun sa part

Vous ite serez plus embarrassé £
dans le choix de vos cadeaux de Noël- . CL
grâce â notre . M! -¦ • •¦¦ ¦ ' y- '- y "'- '̂ ¦¦',- -¦-• --¦

- -
' - ' •¦ •'¦ • -' '• (B

tt
très belle collectfon de

opetits meubles modernes - tapis - phar- . JS
macles - étagères - lardlnlères, etc., etc. **

- r̂, SOCIETE ANONYM E DES ÊTAftl 1SSEMFNTS. - . ' -®

m H Wtw Hall- lHl̂ Ell«ro^fiW_^_.iltff_3Bl9 W "VI _JJ_nlim! «Bo 'IHBH;''' ''JI 3 i

Laiterie-crémerie

STEFFEN
rue St-Maurice

Four vos desserts :
Brie de Meaux
Roquefort
Camemberts
extra « La fontaine »

Fromages
„Tête de Moine"

Petits-Suisses
Fromage»
de Hollande

Bibliothèque
à vendre, en chêne ciré, vitrée.

Demander l'adresse du No 934
au bureau de la Feuillo d'avis.Iii

ACHAT - VENTE '

ÉCHANGE

Beaux choix en magasin
chez

SCHNEIDER
ÉVOLE 9

GOURMANDS
É̂fTSî . FAITES VOS DESSERTS

&lmJ \̂ VOUS-MÊMES

| \ Fers à bricetets

J \ °̂"'
es à pâtisserie

CHEZ

)t.G4__®X_A
NEUCHATEL

Bassin 4 Tél. 231
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Un CADEAU apprécié .

Une ondulali on permangnle
faite par les spécialistes

de la maison

Lutenegger- Schallenberger
Téléphone 40

CADEAUX
APPRÉCIÉS

J'attire votre
attention tout particulière-
ment sur mon rayon de

TAPIS
Grand choix en magasin dans
toutes les dimensions et prix

PETITS M EU BLES
Tables de tumeurs, à ou-
vrage, à thé, servir-boy,
sellettes, jardinières, étagè-
res à livres et à musique,
divans turcs, fauteuils, etc.
PRIX SPÉCIALEMENT AVAN- . ""
TAGEUX POUR LES FÊTES

J SKRABAL
MEUBLES - PESEUX

;Vïsitite de mes magasins¦:-:¦¦ «ans obligation d'achat y
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1 ¦ - Ponr les Fêtes

| ^̂ k^̂f T P0Ud ŜTES
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%i) âteautt euf *bu#< .-pe
Grand vin français livré en fûts et en bouteilles

Spécialiste pour la création de caves particulières,
de modestes aux pins riches

Réginald PERRIN, rue Haute 7, Colombier 

I OFFREZ DE! CâDiâUX UTILES |

% PORCELAINES VERRERIE FAYENCES |
¦f Couverts de table - Articles argentés et nickelés m
J ' - •' ". Achetez-les avantageusement au magasin : j&

I FRANÇOIS BECK flrt,<,Sî naae PESEUX |
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8 Grandes semaines de
1 Combinaisons î r̂1! 5.90
I Pantalons assortis depuis 3.90
B ,.. . V'""'- : chez

I GUYE-PRÊTRE
V Saint-Honoré - Numa Droz
:
~ ¦ ' »'

7 w^̂ M_ ^

L'affaiblissement de la vue
est souvent produit par une

|—^~j insuffisance d'éclaira ge r^sjr
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\v / 'iJsSo *̂  \ V  ̂ x-fe=J />-a. i - ŝa¦ ¦ - À  \ ^̂ ^̂ WK\A-̂-J ^̂ 3-. h //A /'-'a II \ \ V• ' /I  ̂ mk '̂ ^^^Yfx \ />



Un conflit divise
lo président et les sénateurs

républicains

Anx Etats-Unis

I_es critiques adressées par le prési-
dent Hoover au Congrès, qu'il accuse
de « faire de la politique un jeu au dé-
triment de la misère humaine î-, a pro-
voqué entre lui et le Sénat une, que-
relle qui menace de compromettre tout
le programme du gouvernement.

Lcs sénateurs du parti républicain
qui se sentent particulièrement touchés
par cette accusation, qu'ils qualifient
de manque de courtoisie , ont chargé
leur leader, le sénateur Watson , de té-
léphoner au président pour lui repro-
cher de ne pas les avoir consultés
avant d'avoir porté une accusation d'u-
ne telle gravité.

Cette conversation téléphonique a été
suivie d'une visite du sénateur Watson
à la Maison-Blanche, où, dit-on, le pré-
sident Hoover a exprimé son irritation
que les sénateurs républicains s'étaient
montrés incapables de défen dre le gou-
vernement contre des attaques.

On dit, dans l'entourage du président
Hoover, que cette accusation est le pre-
mier résultat de la résolution du prési-
dent , dans le cas où les sénateurs ré-
publicains ne le défendraient pas, de
s'adresser ..directement au peuple par-
dessus la tête des politiciens.

Et l'on fait pénitence à New-York
LONDRES, 15, — On mande de

New-York" au « Daily Express * que,
partout. In population américaine sem-
ble résolue à renoncer à son luxe ha-
bituel pour adopter un genre de vie
plus modeste : les théâtres et les ciné-
mas ne sont plus autant fréquentés et
subissent de lourdes pertes.

Les vrais républicains
f rançais

De Louis Latearus dans la Revue
'hebdomadaire :
¥ '*\
y J'admire comme les hommes de gau-
che respectent le régime. Ils ne perdent
aucune occasion de se proclamer les
seuls républicains, les vrais démocrates,
les authentiques serviteurs du suffrage
universel. Alors, croyez-vous, ils vont
s'incliner devant la volonté du peuple,
formulée aux élections ? Nullement. Ils
entendent que la majorité renonce à
gouverner et leur cède la place. Ils veu-
lent imposer leur dictature aux hommes
du centre et aux hommes de droite. Le
groupe de l'Union républicaine démo-
cratique, l'un des plus nombreux de la
Chambre, n 'aura droit à aucun repré-
sentant dans le ministère. On suppor-
tera quelques républicains de gauche
dans les postes secondaires. La gauche
radicale, si elle se montre docile et com-
plaisante, sera un- peu mieux traitée.
Mais les fameux- «leviers de .comman-
de » passeront aux mains des radicaux
et des socialistes.

Mais . le pays . Bah ! on s'arrangera
avec le" pays. Quand on disposera des
places, des "décorations, des subventions
et des faveurs, on trouvera bien le
moyen de faire pencher-le pays vers les
distfîb'uféurs de prébendes. Les leviers
de commande, ce n'est rien d'autre, aux
yeux des conjurés , que des leviers d'ar-
rosage. Il s'agi t de les manier adroite-
ment à la veille des' élections. Vite t
qu'on mette au ministère de l'intérieur
un bon , un ferme républicain dont le
nom soit synonyme de bienfaiteur. II
faut que-demain tous ceux qui ont quel-
que chose à demander lèvent les yeux
vers lui , et puissent tout espérer de sa
générosité, en échange d'un bulletin or-
thodoxe.

La majorité de la Chambre se refuse
à renverser le ministère. Qu'à cela ne
tienne 1 On se servira du Sénat, qui
reste fidèle à d'antiques façons de pen-
ser.. On avait pensé jadis à le supprimer ,
quand il avait osé renverser M. Herriot.
C'était, à ce moment-là, la citadelle de
la réaction. Mais aujourd'hui, c'est le
conservatoire de l'idée républicaine. Et
les émissaires de courir sans trêve du
Palais-Bourbon au Luxembourg. Les sé-
nateurs se laissent circonvenir. Par une
majorité de huit.voix, bientôt réduite à
trois par les rectifications de vote, le
ministère Tardieu est jeté bas.
, Alors, les gens de gauche triomphent,
Tardieu est parti , qui , les faisait trem-
bler. Pendant quelques heures, les voilà

yplongés dans l'ivresse de la victoire.
Mais il leur faut bien se réveiller et
considérer le fait qu'ils avaient oublié :

yc'est qu'il y a une majorité à la Cham-
Ibre, majorité qu'un vote du Sénat ne
' Suffit pas à supprimer. Uh homme pour-
yrait, par son immense prestige, tout ar-
y'ranger : M. Poincaré. Malheureusement,
'M. Poincaré ne se trouve pas encore as-
tsea complètement rétabli pour assumer
;là charge du pouvoir. En vain le prési-
Vdent de la République multiplie ses ins-
: tances. Il lui faut chercher un autre
cjief du gouvernement.

; Dès lors, on entre en des négociations
j qui n'ont rien de glorieux, et ne peuvent
j aboutir à rien de durable. En vérité, les
'prétendus défenseurs de la démocratie
•en nient la loi première, qui est la loi
.du nombre. S'il faut tout dire, je n'ai
;WÏ respect ni amour pour cette loi du
ytoombre. Mais ceux qui l'invoquent sans
, èesse n'ont pas le droit de s'y dérober
'quand elle les gêne. Or, il y a deux ans
:et demi, qu'a dit le Nombre ? Le nom-
bre a dit : Nous ne voulons pas du Car-
tel qui a failli nous ruiner. Nous ne¦voulons pas non plus des querelles po-
litiques où se perd toute l'énergie des
gouvernants. Nous voulons à la tête du
ministère . M. Poincaré qui s'entourera
d'hommes de tous les partis, pourvu
qu'ils soient aptes à faire de bonne be-
sogne.

Tel fut le pacte entre la nation et ses
élus. Les radicaux l'ont rompu , sous la
pression de quelques militants obscurs
et maladroits, qui n 'avaient rien com-
pris. M. Poincaré, abandonné par ses
ministres de gauche, reconstitua un mi-
nistère avec le centre et la droite. Sur
quoi les hommes de gauche se mirent à
crier à îa trahison. C'est de la leur
Qu'ils auraient dû parler, car il n'y en
avait pas d'autre. M. Poincaré obligé
plus tard de céder à la maladie, fut rem-
placé par M. Tardieu qui essaya aussi
de rester fidèle au pacte. Les radicaux,
nne fois encore, lui refusèrent toute col-
laboration. Qu'espéraient-ils, et qu'espè-
rçnt-ils encore ? Prendre le pouvoir
pour eux seuls ? C'est risible, à moins
qu'ils ne nomment un empereur, et ne
reçoivent de lui des majorais.

Ils défendent la République à condi-
tion de la gouverner, et le régime à con-
dition d'en être les chefs. Les suffrages
des électeurs ne comptent pas quand ils
leur sont défavorables. La « volonté du
pays » --- comme ils disent — n 'est va-
lable que . si elle se manifeste en leur
Iwnneur. Voilà l'étrange conception que
fces démocrates ont de la démocratie.

! i .:. '._ ,' i U H

Revue de la pr esse

LISBONNE, 16. — Interviewé par le
représentant de l'agencé Havas, le gé-
néral Dellano, chef des révolutionnaires
de Madrid , a déclaré :

« C'est ce malheureux Galan qui a fait
tout perdre avec son imprudence. Il
avait recruté des éléments que nous
croyions sûrs et qui ont manqué aux
engagements pris. Galan précipita les
événements. Il était obsédé par l'idée
d'être toujours le premier. U voulait
quelque chose de plus que la république
et, pour prendre la direction du mouve-
ment révolutionnaire, il décida de sortir
trois jours avant la date qui avait été
fixée. Les mesures répressives du gou-
vernement de l'action de la police ont
fait le reste.

— Quel était l'objectif de la révolu-
tion î

— La république et l'établissement
d'un nouvel ordre constitutionnel. A
notre avis, le rôle ;de l'armée était de
rester dans les casernes, car l'armée
est un organe de défense de la patrie
et non un instrument gouvernemental.
Nous voudrions que le pouvoir fût re-
mis aux civils, parce que ce sont eux

wpii peuvent gouverner. L'Espagne souf-
fre de l'œuvre de Primo de Rivera et
de Berenguer, qui tant écarté du gou-
vernement les hommes qui, par leur
dévouement aux choses publiques,
étaient seuls capablesjde faire uno bon-
ne politique. >

Le général Dellaho dit ensuite :
* Exctisez-moi de ne rien dire de plus.
Au Portugal, depuis que j' ai traversé la
frontière, j'ai cessé d'être un révolu-
tionnaire. >

A sa sortie du ministère de la guerre,
le représentant de l'agence Havas a pu
s'entretenir quelques instants avec le
commandant Franco. Interrogé sur la
façon ,dont il était parvenu à s'enfuir
de sa prison, le commandant Franco a
répondu : « Ceci appartient à mon his-
toire et non à l'histoire de l'Espagne.

— Mais où vous ètes-vous réfugié 7
On disait à Bruxelles 1

— Non, répond Franco, je suis resté
dans un village très proche de Madrid.
Je ne voulais pas m'éloigner trop du
gouvernement de Sa Majesté, car je sa-
vais la révolution inévitable. Je voulais
par patriotisme mettre fin à une tyrah-
nie qui dure depuis huit ans. C'est ce
que nous avions décidé de faire. *

Le mécanicien Rada , qui se trouve
auprès du commandant Franco, décla-
re : ïl vient de se passer un événement
qui n'aura pas d'influence immédiate
sur le cours de l'histoire de l'Espagne,
mais je crois bien quo ce ne sera pas
te rlf.rniftr. »

-L'Insurrection espagnole
Ayant traversé la frontière,

les chefs du mouvement
racontent leur aventure

Séance agitée
k la Diète prussienne

Le film Remarque excite les
passions politiques

BERLIN, 16 (Wolff) . — Ensuite du
vote de méfiance des nationaux alle-
mands à l'égard du président du con-
seil des ministres prussiens Braun ct
du ministre de l'intérieur prussien Se-
vering, il s'est produit lundi à la Diè-
te prussienne uno vive discussion au
sujet du film «A l'ouest, rien de nou-
veau ».

Il y a eu, par moment, un grand tu-
multe et des attaques peu élégantes.
Afin de parer à toute manifestation, le
bâtiment de la Diète était entouré par
la police, . Un incident s'est produit
•lorsqu'urç ^• délégué déclara que toute
Manifestation hostile à ce film consti-
tuait un crime contre le réveil du pa-
triotisme et de l'amour-propre national.

Un socialiste exposa qu'il était accu-
sé par l'association des anciens com-
battants allemands et des estropiés de
guerre d'avoir protesté contre le fait
qu'un partisan de la guerre civile tel
que M. Gôbbels ait pu se considérer
comme faisant autorité dans les ques-
tions relatives à l'esprit du front. On
dit qu'un nommé Becker, du parti na-
tional allemand, est resté lui aussi à
l'arrière- pendant la guerre. Ces décla-
rations amenèrent de vives protesta-
tions de la droite. Après qu'un commu-
niste eut déclaré que toute protesta-
tion contre le film n'est que le résul-
tat de .Ia_ rage .de . tous les « cochons à
guerre, civile », les nationaux quittèrent
la salle.

On ne votera que vendredi sur les
motions de méfiance.

PABIS, 16 (Havas). — Le profes-
seur Mario, en sortant de la demeure
de l'ancien président , a déclaré qu 'un
rétablissement sensible s'est effectué.
D'autre part, M. Louis Barthou , après
avoir rendu visite à Mme Poincaré, a
affirmé qu'il ne s'agissait ni de para-
lysie ni d'une crise d'urémie et que les
bruits alarmistes qui se sont répandus
dans la matinée devaient être démen-
tis.

PARIS, 16 (Havas). — A 18 h. 30, un
bulletin de santé a été publié sur l'é-
tat de M. Poincaré : On constate ce
soir une légère amélioration.

L'état de M. Poincaré
s'améliore
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25.03%, 5.15'/e. 207.675 . 72.625, 90.175 , 138.35,
187 90. Pour se conformer à l'usage du mardi,
la Bourse baisse encore , avec 7 records ac-
tions. Sur 48 actions cotées : 6 résistent et
98 ït»alssent avec des écarts importants.
„ a& ? 
' Bourse dc Paris. — L'Incertitude concer-

nant , la situation politique et l'évolution de
la. crise ministérielle ont entraîné quelques
ventes, qui sont tombées dans un marché
oreux et ont déterminé une réaction géné-
rale. Les modifications des cours ne sont
heureusement pas très Importantes ; les
valeurs françaises sont relativement résis-
tantes, lee groupes du cuivre , du pétrole et
des mines d'or sont moins bien tenus. Mal-
gré les Indications défavorables des places
étrangères et malgré les difficultés Intérieu-
res, le marché de Parla se montre très résis-
tant.

. Bourse de Londres. — Séances peu satis-
faisantes : les affaires sont fort restreintes,
ot Une tendance lourde se manifeste dans la
plupart des groupes. Les sorties d'or Impor-
tantes et continuelles de la Banque d'Angle-
terre affectent les cotations des divers em-
prunts anglais, déjà Impressionnés par la te-
nue des changes. Aux fonds d'Etats étran-
gers, notons la tendance lourde des em-
prunts chinois, brésUiens et péruviens ; peu
de changements dans les autres. Chemin de
fer anglais calmes, malgré les difficultés ou-
vrières. Chemins de fer étrangers , par contre,
trèç faibles. Aux valeurs Industrielles, les
ventes dominent aussi bien en valeurs lo-
cales qu'en Internationales. Pétrollfères fai-
bles. Caoutchoutlères soutenues. Marché
minier lourd, baisse en rhodéslennes sur les
ptioposltlons de fusion. Cuprifères un peu
plus faibles.

Autour de la table-ronde

Le problème du fé^éra.îssne
et la séparation de la i.rmaïïie

LONDRES, 17. — Le premier-mi-
nistre a présidé la séance de mardi cle
la conférence du la Table-ronde. A
l'ordre du jour figurait l'examen des
rapport s de la commission de Birma-
nie et de la commission relative aux
constitutions provinciales. La commis-
sion avait également à examiner le rap-
port élabore sur les relations qui exis-
teront entre les divers Etats.

M. Macdonald a constaté que les rap-
ports en question seraient présentés à
la conférence réunie en séance plé-
nière afin que chacun des délégués
puisse exprimer ses vues personnel-
les ct faire des propositions adéquates.

Le rapport sur la structure fédéra-
liste de 1 Inde a été adopté sans oppo-
sition. Au cours de la discussion du
rapport relatif aux diverses constitu-
tions, un délégué a demandé la fixa-
tion d'une représentation appropriée
des minorités. Quelques délégués ont
exprimé le désir de voir les compé-
tences des gouverneurs restreintes.
Schiva Rao et d'autres délégués ont
émis l'avis que la Birmanie ne désirait
nullement être séparée de l'Inde bri-
tanni que. D'autres délégués ont contes-
té cette affirmation.

Nouvelles suisses
*****************

Un l essmois arrête
par surprise à Campione

LUGANO, 16. — Le « Corriere del
Ticino > annonce qu'on a arrêté â Cam-
pione un citoyen tessinois, M. A. Olgia-
ti, de Lugano, qui s'était rendu en Ita-
lie avec sa famille. Sur ordre venu de
Rome, dit le journal, M. Olgiati a été
invité à passer à la caserne de gendar-
merie. Ne se doutant de rien , M. Olgiati
obtempéra à cet ordre et fut mis en
état d'arrestation.

Relâché
LUGANO, 16. — Le Tessinois A.

Olgiati , arrêté dimanche à Campione, a
été remis en liberté mardi à midi. On
observe le silence le plus absolu sur les
motifs de son arrestation.

Un entrepreneur condamné
pour avoir manqué

de précaution
LIESTAL, 16. — Le Tribunal can-

tonal de Bâle-Campagne a condamné
aujourd'hui â 100 fr. d'amende un en-
trepreneur de Binningen qui est rendu
responsable d'un accident causé par
l'insuffisance des mesures de précau-
tion dans la construction d'un écha-
faudage.

On se rappelle que l'accident en
question avait eu pour conséquence la
mort d'un jeune ouvrier , et un autre
s'en était tiré avec de graves lésions
corporelles. La même amende a été in-
fligée à l'un des associés d'une entre-
prise de menuiserie qui occupait les
deux victimes lors de l'accident.

Deux cambrioleurs surpris
en flagrant délit

L'on tire sur la police
BADEN, 15. — La police de Baden

a arrêté deux cambrioleurs qui avaient
essayé de s'emparer d'un coffre-fort ci-
menté dans un mur à l'entreprise de
charriage Heimgartner à Baden. Lors-
que ayant été dérangés, ils voulurent
retourner à l'auto qu'ils avaient prépa-
rée, il se produisit une bagarre avec la
police qui venait d'être appelée.

Le propriétaire de l'auto, un nommé
Charles Woodtli , de Trimbach près
d'Ollen , lira deux coups de feu sur les
policiers, sans les atteindre. Il a été
arrêté. Son compagnon, nommé Eu-
gène Biland , plusieurs fols condamné
pour vols et cambriolages, a pu s'é-
chapper; mais il fut appréhendé le len-
demain. On croit que ces deux person-
nages sont les auteurs de deux autres
vols de coffre-forts dans les gares de
Villmergen et de Bremgarten , où une
auto a joué également un rôle.

Une septuagénaire se tue
en tombant du tram

ZURICH, 15. — Lundi après-midi,
Mlle Tester, 73 ans, fut la victime d'un
-accident à Paradeplatz. Alors qu'elle
voulait descendre du tram et se tenait
sur le marchepied, la voiture se mit en
marche brusquement. De ce fait, la
voyageuse perdit l'équilibre et fut pro-
jetée violemment sur la chaussée. Elle
resta prise entre la remorque et le
bord du trottoir. Elle fut relevée grave-
ment atteinte et, peu après son trans-
port à l'hôpital cantonal, elle rendit le
dernier soupir.

Chez les commerçants suisses
Leur comité s'occupe de diverses

questions professionnelles
Le comité central de la Société suis-

se des commerçants s'est réuni à Zu-
rich. Il a examiné diverses proposi-
tions concernant les dispositions d'ap-
plication de la loi fédérale sur l'éduca-
tion professionnelle et a préparé une
requête pour le département fédéral de
l'économie publique.

Il s'est occupé ensuite d un projet de
contrat collectif de travail pour les em-
ployés de bureau et de commerce, dont
la rédaction avait été préparée par la
commission pour la politique en ma-
tière professionnelle. Le projet sera
soumis prochainement à l'Union suis-
se du commerce et de l'industrie.

Tenant compte du chômage croissant
chez les employés, il a été décidé d'aug-
menter de 50 cenames par membre la
cotisation pour la caisse de chômage
de la société.

Des plaintes concernant une situa-
tion inteiTable dans une grande maison
de vente de chaussures et d'autres ré-
clamations relatives à des mesures en-
visagées pour la réduction des salaires
ont obligé le comité central de charger
le secrétariat central de faire une en-
quête et de pourvoir à la défense des
intérêts des membres.

Carnet du j our
Théfttre : 20 h, 15, Soirée de Noël des Ar

mourins.
r iNRMA S i

Apollo : Bons les toits de Paris.
Palace : Jo t'adore... mais pourquoi t
Caméo i Jeannette parmi les homme*.

Chronique artistique
Dans l'église de Colombier

Tout près de nous, une église a été
complètement décorée, et , pour un peu,
nous n'en aurions rien su. Est-ce parce
que, en milieu protestant , c'est d'une
église catholique qu 'il s'agit , ou que
l'artiste, venu de Morges, est un incon-
nu chez nous pour n'avoir jamais ex-
posé ? Toujours est-il que, sans un en-
trefilet lu dans un journal vaudois , uous
ignorerions encore que l'église de Co-
lombier renferme une décoration totale
due au peintre Gaston Faravel.

Il est aisé de voir au premier coup
d'oeil que Faravel n'est pas un débutant.
Il faut avoir des expériences derrière
soi pour oser des tons si rares , des har-
monies si subtiles, et y réussir avec
cette maestria. Nous ne connaissons ni
la chapelle de Saint-Maurice, ni le café
fribourgeois, ni le théâtre des marion-
nettes de Lausanne, travaux antérieurs
de Faravel. Mais nous serions surpris si
l'on y éprouvait le sentiment de singu-
lière sécurité que donne l'église de Co-
lombier.

Deux atmosphères : celle du chœur,
vert d'eau, celle de la nef , gris argent.
Dans le chœur, une base d'angles ren-
trants bleus, et verts, assez intense, et,
en montant , une décoloration progressi-
ve et insensible jusqu'à un vert pâle
presque immatériel où vole une colom-
be. Et la nef aux murs gris est dominée
de voûtes saumon, soutenues de minces
arcs noir et argent. Mais les bancs
épais sont bruns, bruns aussi les deux
autels latéraux. Comment accorder ces
disparates ? Ici éclate la sûreté de goût
du décorateur : ces gris, ces noirs, ces
saumons, ces brans et ces argents, ils se
rejoignent et s'entrecoupent géométri-
ment sur l'arc du chœur, en une harmo-
nie vivante, somptueuse et matérielle,
qui encadre avec vigueur la béance
éthérée du chœur. Des carrés posés sur
la pointe se superposent, qui renferment
de petites compositions ; le suprême
seul est décoré en plein; les autres sont
occupés par un second carré intérieur,
qui abandonne quatre triangles à la
convergence alternée des gris et des
bruns.

Le spectateur découvre derrière lui
un répondant à cette symphonie de
l'arc du chœur. C'est, le long de la ga-
lerie, une suite de semblables composi-
tions sacrées, rectangles tour à tour de-
bout ou couchés, étroits ou larges, dont
le plus important occupe le centre. En-
fin, au milieu et à gauche de la nef se
dresse la chaire, plus austère avec ses
gris et ses noirs relevés de motifs d'un
beige atténué.

Nous voudrions analyser les sujets
traités. Mais nous les distinguons avec
Eeine. Outre que la lumière de décem-

re est un peu avare, ils sont décidé-
ment petits pour la distance à laquelle
on les voit, et nous le reprocherions à
l'artiste, si celui-ci, en sain décorateur ,
n'avait bien senti que l'architecture de
l'édifice, étroite, et, avouons-le, plutôt
médiocre, ne permettait pas de faire
plus amples et par conséquent plus li-
sibles les scènes racontées.

Elles sont d'ailleurs — ceci visible-
ment — pleines de verdeur et de vie,
d'une inspiration traditionnelle, —
qu'on voie en exemple, au centre de la
galerie, l'enfer du Jugement dernier, qui
rappelle l'imagerie du moyen âge, — et
nettement modernes par les lignes et la
couleur. Ainsi très libres, et d'une sa-
veur dont nous savons qu'il faut la faire
remonter à certaines"hérédités" foraines
de l'auteur.

Et l'ensemble est rare et distingué,
extrêmement satisfaisant avant tout par
la ferme unité dont il fait preuve. On a
compris ici combien il est essentiel
qu'une décoration soit l'cenvre d'un seul
artiste, le cas réservé, pour de très
grandes choses, de peintres, de verriers
ou de mosaïstes collaborant étroitement.
Nous savons des édifices, et de vraie
valeur architecturale, où, faute d'avoir
obéi à cette loi, on a tout abîmé. Ainsi
n'a pas fait la paroisse catholique de
Colombier, elle y a trouvé sa récompen-
se, et nous l'en félicitons. M. J.
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PARIS, 16 (Havas). — La commis-
sion parlementaire d'enquèle a entendu
la suite de la déposition de M. René
Besnard sur l'introduction en France
et la cota;ion des titres de la « Snia
Viscosa >. L'audition de M. Besnard a
porté sur les faits qui précédèrent im-
médiatement et sur ceux qui suivirent
la signature par le ministre des finan-
ces de la pièce autorisant l'introduction
des titres de la « Snia Viscosa ». Elle a
comporlé l'examen des indiscrétions
commises à propos du rapport favora-
ble à la « Snia Viscosa », envoyé le 10
juin 1926 par l'attaché commercial à
Rome, et â propos de la lettre du 5
juillet 1926 adressée au ministre des af-
faires étrangères par le chargé d'affai-
res à Rom e, remplaçant M. Besnard en
congé. L'audition do M. Besnard conti-
nuera demain mati n.

M. Besnard poursuit sa
déposition devant

la commission d'enquête de
l'affaire Oustric

La tentative de traversée de l 'Atlantique sud par l'escadrille d'hydravions
italiens. De gauche à droite , le commandant Maddalena , pilote principal , et le
général Italo Balbo, ministre de l' aéronauti que qni commande l'escadrille.

Toute une fasmâSia
se su r c. s__e

Un drame de la misère

FPJBOURG-EN-BRISGAU, 16 (Wolff)
— Dans une habitation de la Môsles-
strasse , un voyageur de commerce, âgé
de 55 ans, nommé Wittig, sa femme et
un enfant  âgé de 6 ans , ont été trou-
vés dans leurs lits tués à coups de re-
volver ce matin à 5 heures. Selon les
constatations faites par la police, la
misère serait la cause de ce drame.
Une fillette de la famille ayant été ame-
née cj iez des pqrent's a donc échappé
à ce triste sort.

Deux riches vieillards sont
sauvagement assassinés

près de Ferrare
FERRARE, 16. — Deux vieillards ri-

ches, les époux Mazzini , ont . élé assail-
lis à leur domicile à Paesino, hameau
de Migliaro, par des individus qui les
ont frappés avec un instrument conton-
dant. Le mari est décédé à l'hôpital ct
la femme se trouve dans un état déses-
péré. La police a arrêté les trois au-
teurs de cette sauvage agression qui a
eu le vol pour mobile.

CATANZARO, 16. — Dans la nuit de
lundi à mardi , des loups ont fait irrup-
tion dans une étable située à 2 km. d'u-
ne ferme. Les carnassiers sont entrés
dans l'ètable par une ouverture du toit
et se son t livrés à un véritable massa-
cre, dévorant ou égorgeant en tout 43
brebis.

Un bateau de pêche
fait naufrage

Quatre membres de l'équipage
se noient

- -LONDRES, 16 - . Havas).—- On mande
de Saint-Jones (Nouvelle-Ecosse) au
« Lloyd » que le shooner de pêche an-
glais « Warren Moolp > s'est échoué et
est en perdition à Burn-Point, dans la
baie de Conception. Le capitaine et
trois matelots se sont noyés. Deux ma-
telots ont été sauvés.

Le guérisseur Zeiles en défaut
VIENNE, 15. — On sait que depuis

quelque temps, le village de *Gallspach
connaissait une prospérité inattendue
du fait qu'un guérisseur du nom de
Zeiles s'y était installé et y exerçait son
office.

Le monde entier affluait dans la pe-
tite localité autrichienne et , autour de
l'institut Zeiles se créa bientôt une vé-
ritable ville de tourisme.

Depuis plusieurs mois, toutefois, le
nombre des visiteurs avait considéra-
blement diminué et de nombreux éta-
blissements dont les propriétaires fi-
rent si rapidement fortune : hôtels, res-
taurants, etc., sont aujourd'hui acculés
à la faillite. Près de . 42 maisons de
commerce sont en liquidation.

. Gallspach ressemble à une ville dé-
serte. Presque tous les magasins sont
fermés. A l'institut Zeiles même, on a
licencié la plus grande partie des mé-
decins et du personnel.

Les causes de cette décadence sont
en grande partie dues à la campagne
violente menée par les médecins con-
tre Zeiles, mais il faut dire aussi que
voici quelques mois une épidémie de
typhoïde a éclaté dans la ville et ses
environs, sans que le guérisseur mira-
culeux puisse en enrayer l'évolution.

En Italie, des loups égorgent
43 moutons

Bulletin météorologique • Décembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

lemperature ,. v tent
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17 décembre, 7 h. 30 :
Temp. : — 0.2. Vent : N.-E. Ciel : Couv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchftteî : 719.6 mm.
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Nivean du lac : 17 décembre. 430.18.

Temps prohublr pour aujmird'hut
Très nuageux. Quelques précipitations,

puis diminution de la nébulosité.
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Bulletin météorologique des G. F. F.
17 décembre à 6 h. 30
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. d'aujourd'hui mercredi
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.. Météo.

19 h. 02, Musique populaire. IS h. 30, Cau-
serie piscicole. 20 11. 30, Concert. 22 b. 05 ,
Courrier littéraire.

Zurich : 12 h. 33 , 13 h. et 21 h. 20, Orches-
tre de la station. 17 U. 60, Pour la jeunesse.
19 h. 32 , Causerie. 20 h., Concert.

Berne : 12 b. 50, Musique de Schubert.
15 b. 56, Heure de l'observatoire de Neuchâ-
tel. 18 h., 17 h., 20 h. et 20 h. 45, Orchestre.
19 h„ Conférence. 20 h. 15, Chants. 21 h..
Souvenirs d'Hugo Wolf. 21 h. 20, Violon.
22 h. 15. Concert.

Munich : 16 h. et 22 h. 45, Orchestre. 20
h. 40, Orchestre de la station.

Langenberg : 17 h. 15, Concert. 19 h. 45,
Musique du soir. 21 h. 05, Orchestra de la
station.

BerUn : 17 h. et 20 h., Concert. 21 h. 10,
Orchestre.

Londres (Programme national) : 14 h.. Mu-
sique légère. 15 h.. Chants. 16 h. 30. 21 h.
et 23 h. 25, Concert. 18 h. 45, Orgue. 19 h. 40,
Sonates.

Vienne : 15 h. 20, Concert. 19 h. 35. Or-
chestre. 20 h. 30, Théâtre. 22 h. 10, Musique
de Bach.

Paris : 13 h. et 20 h, 15, Conférence. 13 h.
30, Concert. 20 h. et 20 h. 30, Causerie. 21 h..
Lectures. 21 h. 15, Musique de Chopin. 21 h.
45, Orchestre. 22 h. 30, « Don Quichotte » de
Massenet.

Milan : 12 h. 15 et 19 b. 30, Musique va-
riée. 21 h.. Opéra.

Rome : 12 h. 45 et 15 h. 30. Musique légè-
re. 17 h.. Concert. 20 h. 66. Drame

Emissions radiophoniques

ÉTRANG ER
Un parricide de douze ans

NAPLES, 16. — Le 23 août; on a
trouvé le cadavre de l'agriculteur Jo-
seph Manna, sur un sentier dans la
campagne. L'enquête a permis d'établir
que Manna avait été assassiné par son
fils, un garçon de 12 ans, aidé d'un ca-
marade de 14 ans.

Un de leurs camarades ayant
été renvoyé, les wattmen de

Lyon se sont mis en grève
LYON, 16 (Havas). — Une réunion a

été tenue ce matin à la Bourse du tra-
vail par les membres des syndicats
unitaires de la compagnie des tram-
ways de Lyon. Celle réunion a été pro-
voquée par un conflit entre un ouvrier
des ateliers et un de ses chefs, au sujet
du renvoi de cet ouvrier. A la fin de la
réunion , un ordre du jour a élé volé,
entraînant la grève générale pour ce
matin. La compagnie a réussi cepen-
dant à faire circuler un grand nombre
de motrices, conduites par des contrô-
leurs et des employés non grévistes.
Chaque voiture est accompagnée d'un
genclarme afin d'éviter tout incident.

Les réclamation * des abonnés étant
te seul contrôle du service des porteu-
ses de notre lournal. les pers onnes qui
auraient à siqnaler des irrépnlarilés
dans la distribution de la FRVtLLB
D 'AVIS DE NEUCHAT EL sont priées
d'en informer chaque f ois notre bu-
reau.



POUR MESSIEURS

Joli choix de

portefeuilles

~^̂ '̂ ĝ V̂ V̂è^WW^qgEKHMR
\ f̂fl 9̂HW8a|jyjpHl_iwa

cn phoque, erocrodile,
lézard, maroquin,

depuis Fr. 3.20

Chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâle '

Pharmacie « Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Grand choix en

[IrtHfflÊI
pour eau chaude

Piano
A vendre faute d'emploi piano

d'étude brun, en bon état, tou-
ches Ivoire, pour le prix de 600
francs S'adresser à J. Malbot,
Fontaine André 7.

M I C I  extra, garanti pur
191 i C L Fr. 4— le kg.

Ch. ROLAND, Serrières

Bon et vieux
fromage maigre

envols dc 5 kg.
& fr. 1.40 le kg. . ..

envois de IU kg,
A fr. 1.30 le kg.

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

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

EDMOND BERGER "̂ ^TZf "'

Chemises de nuit flanelle
5 o/0 timbres escompte

L'expérience fait dire au luthier :

N'achetez jamais un violon au vu d'un sen! Instrument
qu'on vous présente.

SI tous les violons paraissent se ressembler Us sont en
réalité tous différents , même lorsqu'ils sont du mémo ¦
auteur.

Ce n'est donc qu'après en avoir Joué un certain nombre
que vous trouverez peut-être celui qui répond vraiment J.
votre tempérament ou à vqtre Idéal.

Rappelez-vous qu'à Neuchâtel le plus grand choix
d'Instruments à cordes, violons altos, violoncelles anciens
et modernes, se trouve k la rue du Coq d'Inde 20, chez

M aurice J>es$ouIavy
Maître-luthier

Toutes les fournitures — Réparations
Téléphone 7.41

lii lpsiii
Les maisonnettes et
mangeoires rustiques

Les pots pr mésanges
de Ph. Gysler, Olten

sont en vente au magasin
HOCH

Ed.6 ER 8IER. succ.
¦' . I " - I ¦ ! . . lu p i n H ******* ' I * ***

Noël - Nouvel-An
Consultez ,——--*-.
dans tous nos magasins 
la liste contenant : ¦-. <—
7 assortiments de -—: .—
vins fins .——r*******
crus choisis —. re-
vins vieux :—
prix intéressants —i 
avec réduction de 50%—
jusqu'à fin décembre 1930. -*•

- ZIMMERMANN S. A.

Aspirateur*
qui sont il i nianilés :

Six Madum, fr. 900.-
Protos, » 280.-

avec es_ f>mple <1e caisse

Présentation d_ g appareils à

HiKEie.liOlEDiG .JI
Neuchê e

A remettre
pour époque à conve-
nir, dans la huti . le, ma-
gasin de cigares. Som-
me nécessaire t «OOO fr.
S'adresser Elude Itoiir-
quln et fils, avocat,
Neuchâtel.

VIOLON
A vendra un bon yt pour dé-

butant. S'adresser rue Louis Jfy *
vre 25, 3me.

| LAI TER IE STEFFEN CRÉMERIE |
. j Rue Saint-Maurlc^ Û

I P O UR NOËL : Arrivages f rais de B

I volailles de Bresse g
I superbe marchandise au p lus bas prix ï |

r i  du jour , grand choix tn |g|
I Pouiefs - Chapons - Oies

Dmdes - Canards - Poules 1
(Chaque aobetear d'une volaille recevra gratuitement B |

i ¦• ' * uue portion de f romage u BOY-SCOUT ».)

1 Pour ski et sport
_ POVR MESSIEURS
m Chaussures de sport cuir chromé

! 1 21.80 24.80 26.80 29.80 '*/CZ r \̂.N Chaussures de ski 34.80 39.80 45.80 48.--. f  JT *̂ S %k
\ * P0UR P 1̂  ̂ *̂ ^̂ ĉ Ĉ^ \
\ Chaussures de sport cuir chromé Ŝ- Â ÊJ^ V̂J
I 21.80 22.80 24.80 29.80 V Ŝ_W tf f f j
H Chaussures de ski 24.80 29.80 39.80 hsS îw
M POUR FILLETTES ET GARÇONS ^^^^^dl
H 27-29 30"35 
f? 'j Chaussures de sport cuir chromé . 15.80 17.80

1EU1TH NenchAtel

LA MUSIQUE
DE TOUTES LES NATIONS

grâce à

TELEFUNKEN 90*
Le meilleur poste pour réceptions euro-
péennes. Cent programmes différents ,
réunissant les artistes ct les orchestres
les plus réputés sont journellemcnl à
votre disposition. TELEFUNKEN 90 W
vous offre toutes les émissions qui

peuvent être captées.
Un geste et... l'Europe joue avec vous

m̂/ mmSmmm Sélectivité très poussée : 3 circuits d'accord. f̂ ^!T _̂i
BF£™°£ Ĥ Grande sensibilité : 5 lampes. iHiT?.-?!? !J!jliSJi3^ Simplicité de réglage : un tambour d'accord Mî! llll I

_^ ISltmfl $0_> (étalonné. ŝiUy
Ŝ _F«aPl_jr Ebénisterle.: acajou authentique. «̂^

L'expérience la plus ancienne. Lcs constructions les plus modernes
LAUSANNE A. E. G. ZURICH

¦OHM

I l  

JL Voy ez à notre ray on j 6_ .  f l
1 V ^t^ d'artic les de ménage jâéÈk*. _B
% m )̂ notre grand choix de 

. 2

P  ̂ CADEA UX j  ̂f
- /j f̂flk /0>&-:>~**C.  ̂ -**̂  KS ygl '"sty lJ_ ^*^ -__EG î " -;- ' . ftSf^ ***W* "̂"'.razff

H | \\ Services à dèîeuner bei'e porce- "f ™ ;WÈ
_\M I \ V laine décorée, 9 pièces, pour 6 personnes ¦ a SB
jifv  Y Services à déleuner 15 ou 16 Jjj
Wmn f

*̂*"**1— \ K  pièces pour 12 personnes, choix de beaux j Ê  jJJ =-|

mm i ' il i ' £'i A  décors fl urs letées , à fi!et or ou à tein- JÊ Û n ==|§
WL L £7 eJj tes nacrécs • • • • 3S- ° à 1*5-50 iwa H
l  ̂ Serv e s s à moka bel assorti- T II

lvg-=. WsB «P / men: ê Porce 'a'
ne lres f'nc avec décors Mt M QA ÉÊÈ

frp_= jflïg Mm / tout a 'ait nouveaux , services complet de ¦«¦ _̂_H

m k̂ WÊ / W È  l 9 p. pour 6 personnes 1 j..50 17.50 m m  J=a

I

2*-2- ^- Serv ces à moka 5 HIarticle de réclame, très avantageux ^& gg

SerV3CeS à îhé  erand cho;x de décors ^i {ÊÊf è
et .ormes, belles porcelaines 49»" à ** ĵÊ»

Grands magasins S

PLACE PURRY - P. Gonset Henrioud S. A. -=a

ÏWMm *mmmmm *W*Wmmm

^Bu i 1 i W n  pour bébé

un choix superbe à des prix abordables

IR. nfffi ifTTS™ en trie»* fantaisie laine et soie, •¦ QO
Bal flyË I I I  garniture br°dée> artic,e três Tj

f - fl QTlI II I" deox piêcM' ,rieot w,,n'*ar- 790
y U « I II Sfi L ni motif brodé . . . ..  8JS0 S

BARBOTE USE gST^rrs 490

UdlIFTTF ponr bébé- cn tricot ,ain* A9Q
WS% %3W l* i I I*  fantaisie, très douillet 5 0̂ "TP

BAVETTES BONNET
brodées, garnies dentelle tricot f antaisie, article tre»

3.50 2.95 1.05 douillet et chaud 1 .75

Couverture de poussette, choix énorme
18.50 12.SO 6 90

AU LOUVRE

choix considérable de régulateurs
sonnerie heures et demi-heures,
sonnerie %. sonnerie Westminster.
Facilité dé pal.ment sur demande.

Escompte S % au comptant.
Chaque régulateur «st garanti

«ur facture, posé «t réglé à do-
micile.
Magasin dTiorlogerle-blJouterle

D. ISOZ
Place Hôtel-de-VUle , Neuchftteî

Meuble»
d 9oc*<*ami*uii

Au magasin
i -ul- oiirt! du l.ac 8

Mme Faucha--'
Achat Vente hchange

l'élrphonr 1 HlMi

Pied: pour atb es de Hae!
Mini es àj âtisserie

Fers à brice 'eîs
UOEï-TcH &

UHNEEBERGER
Seyon - Neuchâtel 1

T. K. N. & J . 5 %  |
tnoMPi imii-wiJWKiP '» - '-KBipip IHUIP .IlIA.J

Draps de lit
blanchis, double chalnç.
180/350. à 8 fr. la pièce. 15
fr. la paire. Envol au dehors-
contre remboursement.

- Ameublement Au Bûcheron
Nenchâtel

ABONNFZ.VOUS I
**mm*~*~*****m*****m***mm*,

Bulletin à détacher
pour le* personnes ne
recevant pas encore lo

Journal
Je déclare souscrlr* à nn abonnement

è la

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

» 30 juin.,.. » > 7.50
» 30 septembre > » 11.25
» 31 décembre > » 15.—•

«mme qq* là «en» à «otr« eompt* da
c-ri-nmt* POUBUI IV 178 an ane -eullle»
prunrl rf» <-n rfinhvurMuivnt (Biffe r ce qn!
ne convient oa».)

If ...-,., ww-, ¦...¦¦¦i.i ii.!,.,.!,. u: ;mff

Nom et prénom t. —, ..,,. „ , ,, . ,„,

-î y . ¦ n "M " * "i— '.'¦',,,..,,, g *tn *ffff i**mm

. Adresse t , ,  , w ,... n»......!... —, ..mtmmmw**

. ,. . . . . . i ¦¦¦» I . I mm '¦¦. ! '¦' . L I  i . i i nn'i ..".¦

: . CTrèa llslblci

Adresser la présent bnlletla. affranchi
dc 5 e. à

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

t Roc do rempte-Nen î

Aux habitants de
Péteux- CoKelleHormondrètlte

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

Se recommande : Erl. Von Arx, téléphone 7385,
, - . i 

"¦ ¦; i - 
' '. ' "' ''i'. l ' i "1-ï i - i. "i

Liste des numéros gagnants de la loterie de

NEOCOMIA
5 24 63 102 122 154 185 204 252 308
0 42 67 109 123 155 190 216 274 32S
8 47 72 111 137 168 lfll 217 279 331

11 54 89 112 142 175 194 231 281 348
21 60 101 115 149 176 199 245 288 349

Les lots peuvent être retirés dés aujourd'hui chez
B. DuPnsquier. Faubourg de l'Hôpital 43. 

Le piano SABEt
EST LE SEUL PIANO SIMS %
!¦¦ ' . <****>*************

QUI , EN CINQ ANS, A PW8f $M't SEXTUPLl *SA PRQPPCTOs.
UHE PREUVE PE SA QUA-
LITE I.XC£PliOl.NiiUE

|î ^^̂ ^_ M̂j «g »¦ m
J_ M L I L .. J i "" II i i—g_ —_ Wt _K»gft fll m iim ******WêêWêêèêM S rsPÎICillIp^H SB \mïï m -S-lll-lB
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GARAGE STREIT
U*yB *rv$*r.*} **. ^H G\n»»*M\ ****_ \

Réparations et entretien de voilures
Pfr personnel qualifia

Taxis de Jour et çMp OM. t. T*_r ÏW-WIÉ-, :
Qpnfi«ur Micnelln Maison eJ _ confianc»

I ********************** *******************
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Les communistes tentent an coup de main
à Saint-Sébastien

A Barcelone, la grève se déroule dans le calme

LES ÉVÉNEMENTS D'ESPAGNE

Deux agents de police tues
" LONDRES, 16. — Le correspondant

particulier du « Daily Mail » à Hendaye
télégraphie : L'usine d'armes à feu
d'Ecbar, sur la route de . Saint-Sébas-
tien à Bilbao, une des plus importantes
usines du pays, a été attaquée par les
communistes que les troupes loyales
sont parvenues à repousser.

A Saint-Sébastien , une bande de com-
munistes a cherché à s'emparer de la
résidence du gouverneur civil. Us es-
péraient entraîner avec eux les élé-
ments républicains modérés. Les portes
et les fenêtres du palais du gouverneur
ont été criblées de balles de revolver.
Les assaillants ont tiré sur huit agents
dc police qui essayaient de les disper-
ser, en tuant deux et blessant les six
-autres.

Une autre bande de communistes ar-
més a attaqué le bureau de poste, sac-
cageant tous les appareils télégraphi-
ques, téléphoniques, et s'en prenant
ensuite aux tramways, aux autobus et
aux voitures particulières. Les commu-
nistes en retournèrent un bon nombre
au milieu de la rue. ¦'- -

X.a loi martiale a été proclamée et les
troupes armées de mitrailleuses occu-
pent toutes les grandes artères de
Saint-Sébastien.

La grève n'est que partielle
dans la capitale catalane

PERPIGNAN, 16 (Havas). — Des
avions ont survolé Barcelone au cours
de l'après-midi d'hier et ont lancé sur
la capitale catalane des proclamations
républicaines. Us ont également survo-
lé et répandu des imprimés sur les vil-
les importantes de la Catalogne. La
proclamation contient un appel au cal-
me. Les républicains, y est-il dit, doi-
vent se montrer prudents, afin d'éviter
la répression qui irait à rencontre des
buts poursuivis. Ce matin , 50 pour
cent des ouvriers ont chômé. Les che-
mins de fer, les voies de communica-
tion, les lignes télégraphiques et télé-
phoniques et les convois sont étroite-
ment surveillés. Les rues de la ville de
Barcelone sont désertes, les salles de
spectacle vides, les troupes sont con-
signées.
î.a grève partielle se déroule dans le

calme. Les ouvriers du bâtiment et de
la grande industrie chôment. Les
tramways et les autobus circulent. Les
cafés et les restaurants sont ouverts.
La ville est très calme.

-, Il faut cinq généraux pour veiller
sur Barcelone

-PERPIGNAN; 17 (Havas). — Selon
des informations reçues de Barcelone,

les trams marchent sous .la protection
de la police. La ville est placée sous
le commandement de cinq généraux. Le
calme règne actuellement.

Le trafic reste intense au centre de
la ville ; la police patrouille dans le
centre et a fait fermer le siège du
parti national républicain. Elle a opé-
ré onze arrestations de syndicalistes
qui invitaient la population à faire
grève. Les communications, téléphoni-
ques avec le reste de l'Espagne sont
suspendues depuis 24 heures.

Précautions françaises
La frontière pyrénéenne est fortement

gardée
-PERPIGNAN, 17 (Havas) . — En

E 
révision des troubles touj ours' possi-
les en Espagne, les autorités françai-

ses ont ordonné que les forces de
gendarmerie françaises soient disposées
le long de la frontière franco-espa-
gnole. - , . .

Propagande pour la république
-FIGUERAS CE-jpagne), 17 (Havas).

T- Des affiches collées pendant la nuit
et portant , ces mots :. « Vive la répu-
blique,-A  bas la ¦ monarchie s> ont été
lacérées par les gardes-civiles.

Encore un avion espagnol
qui se réfugie an Portugal

-LISBONNE, 17 (H^vas). — Un cin-
quième avion espagnol, piloté par le
capitaine d'artillerie Rajaca, a atterri
sur territoire espagnol mardi, se
croyant déjà au Portugal. Après s'être
renseigné il a gagné ce pays.

La situation paraît s'améliorer
-MADRID, 17 (Havas). — Le mi-

nistre de l'intérieur a déclaré aux
journa listes que la situation s'amélio-
rait de façon marquée. La grève de
Barcelone se déroule dans le calme.
Dans les autres provinces, la grève a
tendance à diminuer d'intensité.

A Saint-Sébastien, lors de l'enterre-
ment du sergent et de l'agent tués au
cours des émeutes, 3000 personnes ont
suivi le cortège. Le calme est absolu.
Des troupes arrivent da Maroc, mais
elles excitent la j alousie des régiments

métropolitains
LONDRES, 16. — Un bataillon de la

Légion étrangère espagnole et un déta-
chement de la garde civile, venant du
Maroc, ont débarqué lundi soir à Algé-
siras et sont partis pour Madrid par
la voie ferrée. D'autres détachements
sont attendes. Les régiments réguliers,
estimant que cette mesure met en dou-
te leur loyalisme, seraient mécontents
de l'arrivée des troupes du Maroc, qui
recevront double solde.

CHRONIQUE
RÉGIONALE
Une auto dérape à Tavannes

. Un mort, un blessé
Ufl. horrible accident d'automobile

S'est produit au tournant de la « Cave
â bière ». M. Voumard se rendant à Ta-
vannes, avait pris dans sa machine,
M. William Boillat, cultivateur à Love-
resse. La machine a sans doute dérapé
daus le virage, monta sur le talus et
Ee renversa. M. Boillat a été retiré
avec peine, la poitrine enfoncée ; la
mort a dû être instantanée. Quant à
M. Voumard, qui est blessé aussi, sa
Vie ne paraît pas en danger et il a été
reconduit chez son frère à Tramelan.

M. Boillat, très honorablement con-
iiu dans la contrée, laisse une femme et
feina enfants, dont plusieurs en bas âge.

BOUDEVILLIERS
Conseil général

(.Corr.) Le Conseil général s'est réu-
ni lundi 15 décembre. Treize membres
jeta ient présents.

Budget 1931. — Le projet présenté
par le Conseil communal et la commis-
sion nommée à cet effet, bouclant par
un déficit présumé de 1971 fr. 90 sur
ira total de recettes de 83,013 fr. 55,
est accepté à l'unanimité.

Tous les chapitres, à quelques excep-
tions près,- présentent les mêmes chif-
fres que ceux prévus pour l'année en
cours. Le rapport du Conseil commu-
nal relève que nous pouvons continuer
à envisager l'avenir avec confiance,
malgré le malaise économique général
actuel ; ïa situation de la commune est
bonne et normale. Ce rapport relève
aussi, pour l'année prochaine, la conso-
lidation de différentes dettes représen-
tant litté somme approximative de 100
Huile francs.

Conseil communal. — Un siège étant
à repourvoir,, trois candidats sont en
présence. Au deuxième tour de scrutin,
M. Henri Bille est élu par 7 voix.

• Commission scolaire. — Là aussi un
Siège étant vacant, trois candidats sont
proposés. Un second tour de scrutin
désigne, par 8 voix, M. Charles Jacot
comme nouveau membre de cette com-
mission.

. Crédits. — Un agrandissement des
locaux de la forge communale s'impo-
Bant, ainsi que la réfection d'un .tron-
çon de route à Malvilliérs, l'assemblée
accorde au Conseil communal un cré-
dit de 6000 fr. pour la construction
d'une annexe à la forge et un autre de
3000 fr. . pour les travaux de Malvilliérs.

Divers. — Une discussion relative
au service de l'électricité a permis à
n otre administrateur, M. B. Nussbaum,
de donner tous renseignements utiles ;
il est annoncé que la question du chauf-
fage du temple sera revue et mise au
point l'année prochaine ; une sérieuse
économie pourra être réalisée de ce
farit.-

SAINT-SULPICE
Concert

de la fanfare IV Union »
(Corr.) Samedi soir, la fanfare l'«U-

nion -> offrait , comme chaque année, un
concert à ses membres passifs.

Pour la première fois elle était diri-
fée par son nouveau chef , M. Charles

acoud, de Fleurier.
Sous sa nouvelle direction , cette so-

ciété a pris un bel essor et l'on peut
féliciter le directeur pour l'effort
fourni.

Dans son ensemble, le programme a
été bien exécuté, toutefois la batterie
pourrait un peu mieux marquer les
« effets », et les petits instruments par-
fois les marquer moins.

Le directeur nous a fait connaître
Bon talent en exécutant à la perfection
ira solo-de h-jvton intitulé « Fantaisie

originale » de Aerst ; l'auditoire a su
le reconnaître en bissant chaudement
le soliste. Les coups d'attaque étaient
particulièrement bien donnes. Félici-
tons aussi la pianiste, Mme Bozzo, de
Saint-Sulpice, qui sut s'acquitter de sa
tâche à la satisfaction de chacun.

La comédie n'a pas rendu ce qu'elle
aurait dû rendre. Les artistes ' connais-
saient bien leur rôle mais ceux-ci
étaient difficiles à interpréter.

VULLY

Une retraite bien méritée
(Corr.) La gent écolière du 6mé ar-

rondissement du canton , arrondisse-
ment comprenant les classes protestan-
tes fribourgeoises, dont celles du Vully
font partie, subira , au printemps 1931,
son premier examen avec son nouvel
inspecteur, M. E. Gutknecht de Morat.

Ce n'est pas sans regret que maîtres
et élèves ont appris la démission de
leur cher inspecteur M. R. Merz. Bien
que prévue, cette démission paraissait
encore lointaine vu la santé solide et le
cœur jeune encore de M. Merz. Celui-
ci quitte son poste après s'être consa-
cré pendant 55 ans à la jeunesse , et au
service de l'Etat. Il fonctionna pendant
5 ans comme instituteur primaire à
Berg (Fribourg) où le Conseil d'Etat
vint l'appeler pour lui donner l'inspec-
torat du 6me arrondissement, inspecto-
rat qu'il garda pendant 50 ans. La tâ-
che qui lui incombait n était pas des
moindres, puisque son arrondissement
comprenait des classes allemandes et
des classes françaises. Néanmoins, M.
Merz remplit ses fonctions avec un zè-
le dont il ne 'se départit jamais, se ren-
dant à bicyclette dans les classes qu'il
visitait et cela par n 'importe quel
temps, et jusqu'à la dernière année de
son activité scolaire, soit dans sa 75me
année. Il était pour tous un modèle de
précision, de simplicité, d'humilité et
de ponctualité en même temps qu'un
conseiller expérimenté et un ami. C'é-
tait un plaisir de le. voir arriver dans
une classe. Il n 'intimidait ni le mai*
tre, ni, surtout, les élèves. II aimait.à
questionner les enfants et il le faisait
avec tant de tact et de bienveillance
qu'il donnait de l'assurance à chacun,
même aiîx plus timides.

Par ses qualités morales et ses capa-
cités intellectuelles, il eut vite conquis
la confiance- de tous les maîtres avec
lesquels: il avait à faire et qui eurent
pour .lui Une sorte de. vénération. :

Lors de sa cinquantièm e année de
service, le Conseil d'Etat lui remit un
chronomètre or ; ses collègues et les
maîtres de son arrondissement lui ap-
portèrent également leur témoignage et
leurs vœux en une petite fête qui eut
lieu à Motier-'Vully, en 1926, et à la-
quelle assistait feu M. Python , directeur
du département de l'instruction publi-
que.

Au cours dé sa longue carrière, M.
Merz se dépensai sans compter, occu-
pant tous ses loisirs à différentes œu-
vres. Il fournit  de nombreux renseigne-
ments pou r lé Dictionnaire historiqu e
de la Suisse, et, à cet effet , fouilla les
archives de maintes communes qui
n'ont pour lui plus de secrets. Il était
encore organiste de la paroisse de Mey-
riez et s'occupait de nombreuses œu-
vres de bienfaisance.

Une telle activité ne pouvait pas
s'arrêter si brusquement , et M. Merz au-
ra encore, le loisir de s'occuper du sort
des malades . hospitalisés à Meyriez ,
puisque c'est à l'hôpital « Bon-Vouloir
qu 'il se consacre dorénavant.

Nous lui souhaitons de tout cœur
une heureuse et paisible retraite, bénie
entre toutes.

Pour lui succéder, le' Conseil d Etat
a fait appel à M. E. Gutknecht , maître
secondaire à Morat depuis plusieurs
années. Le nouvel inspecteur, comme
son prédécesseur, ne manquera pas de
coordonner toutes les forces qui lui
sont soumises et dévouées d'ores et dé-
j à, vers un but toujours plus noble, ce-
lui de former la génération qui monte
digne d ï celle ijui l'a précédée.

LA CIIA US-DE-FONDS
Un jenne voleur

< (Corr.) Il y a une semaine, à peu
près, un jeune commissionnaire qui n'a
pas même vingt ans, d'une maison
chaux-de-fonnière, prenait la fuite en
dérobant une somme de 800 francs a
ses patrons. ' - '!**.".. .¦*, -""- "•¦'; . "-• ?¦".. *.- *

On vient de retrouver la trace du
fuyard et , hier , avant midi , on l'arrêtait
dans un hôtel zuriçois. 11 a été rame-
né, le même soir, à 7 h., à la Chaux-dé-
Fonds et écroué à la prison de la Pro-
menade.

Un pédagogue unanimement
regretté

(Corr.) Hier matin est mort, à la
Chaux-de-Fonds, à l'âge de 33 ans, M.
Maurice Gremaud , un pédagogue de
haute valeur, bien connu et aimé de
tous.

Il avait fait une adaptation tout à fait
personnelle et très heureuse des mé-
thodes de l'école active, et on lui con-
fiait une classe dont il dirigeait les
mêmes élèves pendant quatre ans. Il
avait obtenu déjà des résultats surpre-
nants et qui étaient suivis attentive-
ment par les autorités pédagogiques.

Il est mort, après l'opération de l'ap-
pendicite, des suites d'une broncho-
pneumonie et d'une paralysie du cœur,
et il laisse une jeune femme et un en-
fant. ¦

LES VERRIÈRES
Soirée de la fanfare

(Corr.) Notre fanfare, l'« Echo de la
fron tière », a ouvert la série des soi-
rées de nos sociétés locales. Elle a rem-
porté, comme de coutume. un plein suc-
cès. La fanfare a exécuté, sous la di-,
rection expérimentée de son chef , M.'.
Jean Fuchs, des morceaux variés et vi-r
goureusemeht applaudis. - Les specta-'
teurs ont apprécié la saynète enfantin
ne, pleine de bons enseignements : « Son .
altesse » que les petits acteurs jouèrent
à la satisfaction de tous. Quant .à l'a-
musante charge « Mystification » elle
provoqua les rires et les bravos, grâce
à ses, excellents interprètes.

Le recensement fédéral
A Salnt-Blalse ... . .. :̂ .

(Corr.) Les 1614 personnes présentes
dans notre. ,-commune.- le 1er décembre,
habitent dans 260 maisons et forment
434 ménages ; -r- 725 sont du sexe mas-
culin et 889 du sexe féminin, — 1410
sont protestantes, 157 catholiques-ro-
maines, 23 catholiques-chrétiennes, 2
israélites et 22 s'inscrivent comme
n'ayant aucune religion ; 1460 sont Suis-
ses et 154 étrangères.

La population de résidence par con-
tre était de 1606 habitants.

Les chiffres des quatre derniers re-
censements fédéraux, comparés entre
eux, nous font constater une augmen-
tation constante du nombre, des mai-
sons: 212, 235, 246 et 260 et des ména-
ges : 344, 388, 421, 434, tandis que le
nombre des personnes domiciliées,
après avoir augmenté dans la premiè-
re décade, diminue constamment de-
puis 1643, 1766, 1691 et 1606.

Cela prouve que les familles sont
moins nombreuses et qu'elles se met-
tent plus au large pour le logement.

Entre 1900 et 1930, par exemple, il
y a 48 maisons de plus, une augmen-
tations de 90 ménages et une diminu-
tion de 37 personnes.

A reseux
(Corr.) Le recensement fédéral a

donné pour notre commune les résul-
tats suivants :

Population de résidence : 2706 (1920:
2759 ; 1910, 2418). Ménages : 816.

Sexe : masculin, 1184 ; féminin , 1506.
Confession : protestante 2380, catho-

lique romaine 252, catholique-chrétien-
ne 27, Israélite 10. autre ou aucune 21.

Origine : suisse 2511, étrangère 179.
Population présente au recensement:

2690.

L'assemblée tenue dans
notre ville propose de sévir

contre le chablonnage

Les moyens de remédier
à la crise horlogère

L'assemblée des délégués de la Fé-
dération suisse des associations loca-
les de fabricants d'horlogerie (F. H.),
réunie à Neuchâtel, mardi matin , sous
la présidence de M. Richard, du Locle,
a discuté la question du renouvelle-
ment des conventions qui lient la F. H.
à « Ebauches S. A.» et àT« Ubah ». Elle
s'çst prononcée à l'unanimité en fa-
veur d'une lutte beaucoup plus éner-
gique et efficace contre le chablon-
nage.

Cette assemblée a été suivie, l'après-
midi', d'un , congrès des membres de
toutes les sections de la F. H. M. Tôn-
dury,- professeur d'économie politique
à l'université de Berne, a fait une con-
férence sur les causes de la crise éco-
nomique mondiale, dont les éléments
essentiels .sont : la crise agricole, la
crise des . matières premières, la sur-
production, le dumping soviétique, etc.

- . L historique des . mesures
" .' , . . d'assainissement - -

Le congrès a entendu ensuite un ex-
Îiosé de M. F.-L. Colomb, directeur de
à F. H., sur l'historique des mesures

d'assainissement prises par cette asso-
' ciatioh. La volonté d'assainir est née
;de la crise de 1920-21. On a cherché à
'établir tout d'abord' une concentration
fl e. fabricants d'horlogerie et des fabri- ;

teants - des1 parties détachées. Puis, on 1
conclut une entente avec les banques.

ïL'appui des pouvoirs publics se fit aus-
si sentir dans cette tache d'assainisse-
ment. Une dernière conférence avec le

; département" fédéral de l'économie pu-
blique eutlieu le 12 mai 1930. L'œuvre
d'assainissement fut exposée par les or-
ganes directeurs de la F. H. Une en-
tente complète intervint sur; la réduc-
tion des exportations des ébauches -et
du chablonnage. En décembre 1928,

,l'assainissement du crédit fut réalisé
par la création d'un office fiduciaire
(Fidhor) par la surveillance des ar-
rangements de créanciers et par la dé-
cision des banques horlogères de ré-
duire les crédits d'escompte à partir
du 1er avril 1931.

Des mesures protectrices en
faveur de notre horlogerie

M* Perret (le Locle) , conseiller na-
tional, vient de déposer un postulat
invitant le Conseil fédéral à examiner
la question de savoir si des mesures
protectrices ne doivent pas être prises
en faveur de l'industrie horlogère, en
raison de la situation toujours plus me-
naçante.

NEUCHATEL
Conférence Picard

Demain après-midi, sous les auspices
de là Faculté des lettres et de la Socié-
té académique, M. Ch. Picard,' ancien
directeur de l'Ecole d'Athènes et pro-
fesseur à la Sorbonne, donnera à l'Au-
la de l'Université, une conférence ac-
compagnée de projections lumineuses
sur « Quelques aspects de la vie reli-
gieuse a Délos d'après les fouilles fran-
fcaîseS' ».' Ce" rie séray,cértês\'̂ iia dtfff-
fèrence banale d'un voyageur pressé,
apportant quelques photographies, de -8
feinc dès Cyclàdes. M. Picard est un des
meilleurs archéologues de la France ac-
tuelle, il a fait lui-même des fouilles
soit à Délos, soit à Mallia , dans l'île
de Crète ; il a publié un « Manuel de la
sculpture antique.» qui fait autorité ; il
possède le don.de rendre vivants même
lés exposé̂  les plus scientifiques. Nom-
breux sans doute seront ceux qui tien-
dront à entendre un savant dont la ve-
nue est une bonne fortune pour Neu-
châtel.

Les noctambules
La police a fait rapport hier, à 22 h.

50, contre cinq jeunes gens qui avaient
renversé et détérioré une mangeoire
pour oiseaux au Jardin anglais et pous-
saient des cris dans le quartier de
l'Est,

La grande aula de l'université conte-
nait, hier soir, autant d'élus qu'il offre
de sièges, ce qui est un euphémisme, et,
de surcroit, beaucoup de. ces élus étaient
debout dans les couloirs. Mais aussi
que d'appelés s'en furent sans même
pouvoir franchir le seuil et qui le peu-
vent déplorer encore.
.L'atmosphère était donc créée d'em-

blée par cet accueil chaleureux, auquel
climat, comme on s'est pris à dire, M.
Duhamel ajouta dès l'abord aussi par le

' clair sourire de r son intelligence, par sa
. subtile bonhomie,; par son extrême sim-
plicité encore qui est d'une élégance
sans apparat dans l'exposé.
ï Et, comme s'il y avait glace à rom-

pre, le conférencier se plut à rappeler
a ges précédents passages à Neuchâtel, il
v y. a onze et neuf ans,_ puis, sans l'exclu-
^
sif ;désir de nous " plaire, il s attacha, à

ij qûélques reprisés, à rendre hommage à
j nôtre pays et il s'y prit alors avec la
liplus aimable délicatesse.
•I '-Mais ce furent là choses dites en pas-
ysànt, et en manière de conclusion aus-
si, et. M. Duhamel traita essentiellement
'du caractère et- du rôle de l'écrivain,
'remarquant quef s'il faut beaucoup de
paperasses pour réparer la moindre
molaire ou pour conduire la plus lente
des 2 . 9' P-, on n'exige aucun docu-
ment, pas le moindre certificat, de qui
préside aux destinées de la république
ou de celui qui écrit et de qui les ou-
vrages peuvent exercer les influences
lés plus diverses, et les plus nocives
éventuellement, sur des milliers de bra-
ves gens. ¦ • •

M. Duhamel de définir alors dans les
grandes lignes le rôle auquel doit se
contraindre l'écrivain et la tâche assez
grave, sinon la mission, qu'il assume.

Auparavant , et en passant en revision
toutes les grandes écoles littéraires, de-
pqis le romantisme, le conférencier dé-
couvrit les tours d'ivoire de chaque gé-
nération, et il conclut en estimant que
tour d'ivoire il faut encore à l'écrivain
d'aujourd'hui, mais avec garage au
rez-de-chaussée, de telle sorte que le
plus souvent possible et le plus loin on
pût trouer l'horizon.

Qu'une telle conférence se rapporte
malaisément ! Nous avons tâché à en
marquer l'essentiel mais le charme mê-
me de cette soirée trop brève, nous ne
le saurions vraiment bien dire.

r. mh.

TÏj Voir en sixième p age la chronique
artistique.

A la fameuse tour d'ivoire,
M. Duhamel a ajouté, hier soir,

un garage

Y aura-t-il un regroupement
des forces bourgeoises dans

notre canton ?
Tont ce qu'on annonce à ce sujet

risque fort d'être démenti
Un journal chaux-de-fonnier a annon-

cé, hier, que des délégués des partis ra-
dical et progressiste national vont se
réunir à Neuchâtel pour examiner la
fusion de ces deux associations sur la
base de la reconstitution du parti radi-
cal tel qu'il existait avant la formation
du second parti précité.

Sous cette form e, la nouvelle est erro-
née, nous en avons eu l'assurance à la
meilleure source.

Il fut bien question d'une fusion , à
certain moment, mais de nos trois partis
bourgeois.

Le parti libéral ne s'étant pas rallié à
cette formule, la question prend une
nouvelle tournure, et s'il est vrai que
des délégués des deux autres partis vont
se rencontrer à Neuchâtel, il ne s'agira
pour l'heure, que de l'examen de mesu-
res de collaboration.

DERNI èRES DéPêCHES
Une conséquence du chômage

Les Etats-Unis vont suspendre
complètement l'immigration
WASHINGTON, 17 (Havas). — La

commission de l'immigration de la
Chambre des représentants a approuvé
la suspension de toute immigration aux
Etats-Unis pendant deux ans. Les seules
exceptions seront en faveur des parents
des personnes habitant déjà en Améri-
que et qui seront admises jusqu'à con-
currence de la moitié du pourcentage
d'immigration existant actuellement.

DURBAN, 17 (Havas). — Des désor-
dres ont marqué la commémoration de
la journée de Dingaana (fête indigène).
Un grand nombre d'indigènes, drapeaux
rouges en tête, ont voulu défiler dans la
ville mais se sont heurtés à la police
qui, reçue à coups de pierres, a dû;
charger. Une mêlée s'en suivit. Plusieurs
indigènes blessés ont été transportés à'
l'hôpital. Un indigène a été tué.

Par ailleurs, une dépêche de Pretoria
annonce qu'à l'issue d'une réunion ^ des
indigènes ont brûlé une effigie du mi-
nistre de la justice.

Le banditisme à Pittsburg
Pour la troisième fois en peu de temps,

des bandits, attaquent une banque '
PITTSBURG, 17 (Havas). — Six bafl- ,

dits ont attaqué à main armée une ban-
que locale et se sont enfuis, emportant
50,000 dollars. Cette affaire est la troi-
sième du même genre commise en dix
jours à Pittsburg. _ ._.

Des entrepôts de céréales
en feu

Les dégâts sont considérables
-BRÈME, 17 (Wolff). — Un incendie

a éclaté dans les entrepôts de la mai-
son des frères Nielsen, situés dans le
port. Le feu a pu être circonscrit. Une
énorme quantité de céréales a été dé-
truite. L étendue des dégâts n'a pas
encore pu être établie.

Les banques américaines
qui ferment

-NEW-YORK, 17 (Havas). — On an-
nonce la fermeture de 15 nouvelles
banques des Etats-Unis, dont huit dans
la Californie du nord.

Une bijouterie dévalisée
Les cambrioleurs ont emporté

des bijoux de grand prix
BRUXELLES, 17 (Havas). — Au cours

de . la nuit de lundi à mardi, des cam-
brioleurs se sont introduits dans une
bijouterie de la rue du Marché-aux-Her-
bes. Le montant du vol atteindrait plus
de deux millions de belgas (plus d'un
million et demi de francs suisses).

Une fête qui finit mal

Des désordres
dans l'Afrique du sud

Dieu est amour.
Madame Hermann Konrad, ses en-

fants et petits-enfa nts, à Genève, Paris
el Boudry, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Hermann KONRAD
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui le 15 décembre
1930, dans sa 66me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 16 décembre 1930.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite , le j eudi 18 courant , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lien de lettre "de faire part,

t
Madame Xavier Menétrey-Matthey et

son fils Francis, à Neuchâtel ; Madame
veuve Pacifique Ménétrey, à Romont ;
Madame veuve Ernest Matthey, à Co-
lombier, ses enfants et petits-enfants,
à Lausanne, Colombier, aux Bayards,
Neuchâtel et Vallorbe ; Monsieur et Ma-
dame Isidore Ménétrey et leurs enfants,
à Saint-Martin (Veveyse) ; Madame et
Monsieur Rodolphe Yenny-Menétrey et
leurs enfants , à Romont ; Monsieur et
Madame Emile Ménétrey et leurs en-
fanls, à la Follaz ; Monsieur Etienne
Ménétrey, à Villars sur Glane ; Mon-
sieur et Madame Alphonse Ménétrey et
leurs enfants , aux Glanes ; les familles
Dougoud , à Lenligny, 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 MÉNÉTREY
receveur ans 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.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 18

décembre. Départ de l'Eglise catholi-
que à 11 heures. Service funèbre à 10
heures.

Domicile mortuaire : Côte 23, Neu-
châtel.

t
Les membres du Cercle catholique de

Neuchâte l sont informés du décès de
leUr collègue,

Monsieur Xavier MENETREY
Ils sont priés d'assister à son ense-

velissement, qui aura lieu le jeudi 18
décembre, à 11 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres actifs, hono-
raires et passifs de la Fanfare de Bou-
dry, sont informés du décès de

Madame Marie RAINER!
épouse de Monsieur Lucien Raineri,
membre actif de la société, survenu le
mardi 16 décembre 1930, et sont priés
d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu jeudi 18 décembre 1930, à 13
heures. 
************************* *** ********

i Mon âme repose-toi sur Dieu seul,
car mon attente, est. en L-~ . ' . _ Psaume Lx 1 1, 6.

Monsieur et Madame Edouard Ber-
ger et leurs enfants, à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Marc Maret et
leurs fils, à Colombier ;

Monsieur et Madame Henri Berger et
leurs enfants, à Burke (Amérique) ;

Madame et Monsieur Maurice Roy et
leurs enfants, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Louis Berger et
leurs enfants, à Winnetoon (Améri-
que) ;

Madame et Monsieur Edouard Bar-
det et leur fille, â Genève ;

Madame et Monsieur Otto Pfeiffer,
à Neuchâtel ;

Madame Pauline Burkhardt et ses
enfants, à Cortaillod ;

Madame Elisa Rohrer, à Delémont ;
Monsieur Ernest Klopfer et ses en-

fants, à Winnetoon (Amérique) ;
font part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Rose BERGER
née DESAULES

leur chère et vénérée mère, grand'mè-
re, sœur, belle-sœur et parente, surve-
nu le 15 décembre au soir, dans sa
75me année, après une courte maladie.

Les voies de Dieu ne sont pas nos
voies et ses pensées ne sont pas nos
pensées.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
18 décembre 1930. -

Domicile mortuaire : Colombier, Rue
Haute 25.

On ne touchera pas.
Cet avig tient lieu de lettre de faire part.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 17 déc, k 8 h. 15
Paris -0.23 20.28
Londres 25.02 25.04
New-York ........ 5.14 5.16
Bruxelles 71.94 72.04
Milan ............ 26.96 27.01
Berlin ............ 122.84 122.94
Madrid ........... 52.— 54.—
Amsterdam ...... . 207.50 207.70
Vienne ........... 72.55 72.65
Budapest 90.10 90.25
Prague lo.l26 15.36
Stockholm ........ 138.25 138.45
Buenos-Ayres . 1 .70- 1.74

Oea cours sont donnés ft titre indicatif st
sans engagement.
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Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madame Fritz Coste et

leur fils , à Neuchâtel ; Mademoiselle
Hélène Coste , à Paris ; Monsieur Al-
fred-William Coste, à Serrières ; Mada-
me et Monsieur Hausmann-Coste et
leurs enfants , à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Jean Coste , à Auvernier ; Ma-
dame et Monsieur Ryser-Coste et leur
fils, à Renens ; Mademoiselle Rachel
Coste, à Nyon ; Monsieur et Madame
Elle Coste et leurs enfants , à Serrières;
Monsieur et Madame Emmanuel Coste
et leurs enfants , à Genève ; Mademoi-
selle Esthcr Coste, à Neuchâtel; Madame
et Monsieur Henri Chaillot-Coste , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Jean-Louis
Coste , à Neuchâtel , el les familles al-
liées, font part à leurs amis et connais-
sances qu'il a plu à Dieu d'enlever r
leur affection leur bien-aimé père,
grand-père, • oncle, grand-oncle et pa-
rent ,

Monsieur William COSTE
parti pour le Ciel dans sa 91me année,
après une courte maladie.

Serrières, le 16 décembre 1930.
(Graud-Buau)

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu jeudi li

courant , à 13 heures.
Culte au Grand-Ruau , à 12 h. 30. Dé-

part du convoi à 12 h. 45.
Selon le désir du défunt , la famille

ne . portera pas le deuil.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu fie lettre de faire part

Les camarades du poste de l'Armée
du Salut de Neuchâtel sont avisés du
départ pour la Patrie céleste de leur
bien-aimé camarade,

le sergent William COSTE
qUe Dieu a rappelé à Lui mardi 16 dé
cembre.

Au revoir ! non pas adieu !
Je m'envole vers les cieux,
Porté dans les bras de mon

Sauveur fidèle.
L'ensevelissement, avec suite, aurs

lieu jeudi 18 décembre, à 13 heures, au
Grand-Ruau."

Réunion commémorative le soir, à 26
heures, Ecluse 18.

Le soir étant venu, Jésus dit s
« Passons à l'antre rive. »

Marc IV, 35.
Monsieur Adrien Portmann, les familles

parentes et alliées, ainsi que Mademoiselle
Marguerite Pulfer , ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Lina PORTMANN
née ROGNON

leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, que
ieu a reprise à Lui, ce jour , 17 décem-
bre 1930, dans sa 68me année.

Domicile mortuaire : Maladière 10.
La, « Feuille d'avis » de demain indi-

quera le jour et l'heure de l'ensevelis-
sement, ainsi que le lieu du culte.
Cet avis tient lien de lettr e de faire part

Le commandant du Bataillon de fu-
siliers 20 a le douloureux devoir d'an
noncer à ses officiers, sous-officiers e!
soldats, le décès de

Monsienr
le capitaine M. GREMAUD

commandant de la compagnie 111/20. '
L'enterrement aura lieu à la. Chaux-

dè-Fonds, jeudi 18 décembre, à 13 h
et demie.

AVIS TARDIFS
VOLOITAIME
est demandée pour tout de suite par petit
ménage. Demander l'adresse du No 951 au
bureau de la FeulUe d'avis. 
" ~ CHIEN JAUNE
répondant au nom de « Valdy » s'est égaré
samedi soir. S'adresser à M. Jeanneret, Che-
min des Péreuses 6, Vauseyon. 

TENEZ TOUS
ce soir an Théâtre, à. la soirée
de Noël des Armourins. (Voir
anx annonces.) 

« Comment le dire à nos enfants »
Pour satisfaire aux nombreuses de-

mandes et en raison des centaines de
personnes qui n'ont pas trouvé de pla-
ce à la deuxième conférence, le Dr RO-
BERT CHABLE donnera sa causerie ci-
nématographique pour la troisième fois
vers le milieu de janvier 1931.

Pro Familia.

RESTAURANT
BEAU-RIVACiE

Début du
nouvel orchestre

Démonstration gratuite d'une
NOUVELLE machine à laver

« FAMOSA»
Fr. 45.—, cadeau utile

au Restaurant Neuchâteîois, Faub. du Lac 18
demain Jeudi 18 décembre, de 10-12 h.,

15-18 h. et 20 à 22 h.
Invitation cordiale k tons. 

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1 .

Ce soir, à 20 heures
M. et Mme Senkbiel, missionnaires

Le travail de Dieu en Italie
et en Allemagne

Cordiale invitation à chacun,

Société des OL^iciers
Ce soir, à 20 h. 15

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conférence par le colonel-div. Guisan

Mobilisation et couverture
SOUS-OFFICIERS

Ce soir, à 20 h. 15
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFERENCE
organisée par la Société des officiers

sur

«Mobilisation et couverture»
par le col.-div. Guisan, cdt 2me div.

Le comité.

IMl'IUME-U E CENTUALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NÎ .UCUAT .L S. A.


