
Tandis que le cabinet Bruning agit
en vue d'une baisse générale

du prix de la vie

LE MALAISE POLITIQUE EN ALLEMAGNE
(Correspondance particulière)

les manifestations des Hitlériens à la frontière polonaise,
et contre la représentation du film : « A l'ouest rien de nouveau »

compliquent terriblement la situation i__

Le cabinet Briining a fait admettre
la semaine, dernière son programme
financier. Pour autant il. est loin d'être
sorti d'une ère de difficultés. Et le vote
obtenu en faveur des décrets-lois ne
met certainement pas fin à la lutte en-
gagée par l'opposition. Le programme
du gouvernement tenait dans deux
principes qui paraissaient contradic-
toires : renchérissement des impôts et
diminution du coût de la vie. On a
pourtant compris depuis qu'en voulant
diminuer le coût de la vie, le chance-
lier Bruning avait pour but de retrou-
ver le contact avec le marché interna-
tional , par là d'augmenter l'exportation
et par suite la production générale.
Mais pour y arriver il fallait commen-
cer par imposer une baisse des salai-
res. C'était la condition indispen-
sable de la baisse des prix de
revient et des prix de vente. Ceci pro-
voqua de très graves désordres. Il y eut
des grèves. Pendant quinze jours, les
ouvriers métallurgistes de Berlin ces-
sèrent de travailler. Et ils étaient près
de cent cinquante mille. Finalement
une sentence arbitrale prescrivit un
abaissement de trois pour cent des sa-
laires. Et il semble que ces jours der-
niers la situation doive sensiblement
s'améliorer. On a constaté en effet une
légère diminution du prix du pain, du
lait et de la viande.

Mais est-ce là la raison pour laquelle
le programme du chancelier a triom-
phe ? Cela semble peu probable, car le
peuple allemand n'ayant plus aujour-
d'hui que le choix entre une dictature
plus pu moins légale de , M. Bruning
qui pourrait le cas échéant permettre
un retour à la démocratie, ou une dic-
tature Hitler qui ferait un mal irrépa-
rable au pays, personne ne s'étonne
qu'il ait choisi Bruning.

Mal gré ce succès apparent , le cabinet
n 'est pourtant pas bien stable. L'oppo-
sition devient de plus en plus mena-
çante. Dans un parti qui jusqu'ici pa-
raissait apporter son vote au parle-
mentarisme et à la démctcrati ç dé 'm'è-
tne qu'au point dé vue extérieur à 1*politique de détente et d'ehtentej le
parti populiste dé feu Stresemann , on
semble aujourd'hui s'orienter de. plus
en plus vers l'extrême droite. On se
souvient probablement que M. Scholz
qui en était devenu le chef depuis la
mort de Stresemann avait refusé pen-
dant les élections de s'allier aux grou-
pes du centre et en particulier au parti
d'Etat. M. Scholz d'ailleurs faisait une
Î>olitiqu e toute personnelle et sa vo-
onté de ne pas vouloir faire liste com-

mune avec les démocrates fut la cause
de la défaite qu'essuya son parti pen-
dant les élections. Cette défaite entraî-
na la démission de M. Scholz qui vient
d'être remplacé à la tête du groupe
populiste par M. Dingeldey. On espé-
rait un peu que le nouveau président
revienne à la politique de Stresemann
et par là soutienne celle de M. Curtius
qui appartient aussi au parti populiste
et qui depuis un certain temps est for-
tement attaqué par ses propres amis.
Mais les illusions qu'on se faisait sur
M. Dingeldey furent de courte durée.
Dans un discours retentissant il a fixé
le monde entier sur ses opinions belli-
queuses. Il déclara en effet que les pou-
voirs du président du Reich devaient
être encore accrus aux dépens du ré-
gime parlementaire, que les nationaux
socialiste de Hitler devaient participer

au gouvernement, que la pohob prus-
sienne avait à cesser sa. lutte contre
leurs menées et qu'enfin la rectification
des frontières onentales.de l'Allemagne
ainsi que la révision des traités de paix
devaient entrer dans le domaine des
réalités.

Ce discours montre que non seule-
ment le gouvernement ne peut pas
compter sur l'appui des populistes,
mais qu'encore Mi Curtius héritier de
Stresemann et qui." depuis la mort de
celui-ci mène à la Wilhelmstrasse la
même politique de détente et d'entente,
n'étant plus soutenu par son propre
parti pourrait bien disparaître pour un
certain temps de la scène politique du
Reich, ce qui certainement nuirait
énormément a ses relations avec l'exté-
rieur.

Mais tout ceci n'est rien en regard
des agissements des adeptes de Hitler.
Dernièrement des policiers prussiens
d.barûuant à Jechkowitz, localité située
entre Breslau et la frontière germano-
polonaise, arrêtèrent dans le château
du baron von Hœlsen qui fut un des
protagonistes du coup d Etat de Kapp
en 1920, 350 racistes-hitlériens, mem-
bres du casque d'acier, qui s'y étaient
rassemblés eh armes — détenant même
des armements très perfectionnés —
révêtus de leur uniforme, et portant
dans leurs gibernes plusieurs jours de
vivres. Pourquoi étaient-ils ainsi se-
crètement assemblés dans le voisinage
de la frontière polonaise ? Evidemment
en vue d'une attaque qui aurait pu
avoir de très graves conséquences. De-
puis, on a envoyé de très gros renforts
de police dans cette région. C'était de-
puis longtemps le désir du gouverne-
ment de la -province de Haute-Silésie.
On aurait pu y répondre un peu-plus
vite. : - ._ ¦_ _ - .

Ger qui se'd'egagè d étrange de cette
aventure c'est qu'au moment propice
la police prussienne se soit trouvée
là en force suffisante pour intervenir.
Ceci -prouverait que le gouvernement
est parfaitement bien renseigné sur les
faits et geste _ âêà râfcistëà et del cà_ -
qfrés~ dU__iei . mais-qïi'il ferme les yeujç
se proposant de n 'intervenir que dans
des cas graves. Ce petit jeu-là pourtant
pourrait un jour lui coûter assez cher.
A force de vouloir épargner la chèvre
et le chou, on finit par constater
que la chèvre a mangé le chou.

Les Hitlériens ne s'en tiennent pas
d'ailleurs qu'à des manifestations de
frontières. A Berlin , ils agissent avec
tout autant de sang-froid. A l'occasion
des représentations d'un film tourné
d'après le roman de Remarque : « A
l'ouest rien de nouveau » et qui est une
admirable plaidoirie contre la guerre,
ils ont manifesté avec violence, apos-
trophant dans la rue les passants; qui
se rendaient au cinéma , et déchirant
lçs affiches-réclames annonçant ce
grand spectacle. Et les Hitlérien s exal-
tés, expli quent que l'œuvre de Remar-
que ne magnifie pas la guerre, qu'elle
crée en Allemagne un état d'esprit
yeule, et que jamais on ne fera des
guerriers en éduquant la jeunesse de
cette manière.

Et lorsque l'on entend ça, on croit
rêver, tant grand paraît la barbarie de
ceux qui après les horreurs dont le
monde fut le théâtre de 1914 à 1918,
veulent tout recommencer. Non déci-
dément, les Germains sont dangereuse-
ment revanchards, pj _e JEANNERET.

«MISS AFRIQUE»
Pour ne pas toujours broyer du noir...

(De notre correspondant de Paris)

Une élection qui prouve que les Français d Algérie
n'ont pas le sens des nuances

LUNDI. — Puisqu'il nous faut at-
tendre jusqu'à jeudi pour . savoir
si le nouveau gouvernement sera ou
non renversé dès son premier contact
avec la Chambre, et qu 'il sera bien
assez tôt alors d'envisager la situation
qui résultera de l'une ou de l'autre de
ces éventualités, profitons de cette
courte trêve que la Providence nous
accorde pour parler une fois d'autre
chose que de cette sempiternelle poli-
tique. Parlons « nuances », si vous le
voulez bien.

Je sais bien que des goûts et des
couleurs... « non est disputandum ».
Mais , tout de même, il y a des choses
qui me dépassent.

Vous_ avez sans doute lu , comme moi,
que, cédant à une absurde manie im-
portée d'Améri que en Europe, les
Africains viennent , à leur tour , d'élire
une « Reine de beauté ». Mais — et
c'est cela qui me chiffonne , — à la ma-
nière de la mer Rouge qu'on m'affirme
être verte et des bleus de Prusse qui ,
sous la conduite de Hitler , tournent au
marrop , la reine de beauté du continent
noir, jouant , elle aussi , sur la gammé
des couleurs, a la fantaisie d'être...
blanche I

Blanche , « miss Afrique », ambassa-
drice des Arabes, des Berbères, des Ca-
fres et des Malgaches ! Décidément ,
cette élection nous invite à méditer.
Et, d'abord , comment prendront-ils la
chose sur les bords du Niger et du
Congo ?

S'il est vrai , ainsi qu'on l'a proclamé
au moment de la conclusion des traités
de paix , que les peuples ont le droit
de disposer d'eux-mêmes, il appartient
évidemment aux Africains — mais à
eux seuls — de changer la couleur de
leur peau. Mais , nul ne l'ignore, le
meilleur savon et la meilleure poudre
refusent de blanchir un nègre. La nei-

geuse reine d'Afrique ne saurait donc
être l'élue dès indigènes peints au
brou de noix , lesquels ne prati quent
pas suffisamment la politique pour oser
passer, sans vergogne, d'une nuance à
l'autre... 5

Je crois donc que cette élection est
le résultat d'une erreur : des blancs
d'Europe, exilés en Algérie et réunis en
comité, ont voulu rendre aux noirs
la monnaie de leur pièce en souvenir
de Joséphine Baker , reine de beauté
régnant à l'heure où j'écris ces lignes
sans conteste sur notre capitale. Car la
noire Joséphine est impératrice chez
les Parisiennes et domine de très haut
le lot des dames blanches. En offrant
un visage pâle aux brunes filles de
l'Equateur , la France payait ainsi une
dette de reconnaissance !

C'était du moins, nous le supposons,
l'idée ; de nos compatriotes d'Algérie.
Mais elle est mauvaise, et la réciproque
ne vaut rien en la circonstance. Car ies
Africains et les Africaines — les vrais ,
j 'entends — ne comptent sans doute
pas de snobs dans leurs rangs. C'est
pourquoi il est inutile de tabler sur
leur bêtise. Africains et Africaines,
plus avisés que Parisiens et Parisien-
nes, n 'applaudiraient pas, en béantd'admiration , une Vénus blanche im-
portée parmi eux. Il est même à crain-
dre que , sans attendre l'autorisation
d u n  jury, ils la mettraient à la bro-che, si elle s'avisait à faire une tournée
dans le continent qu 'elle est censée re-présenter !

Maintena nt , vous me direz peut-êtreque ce serait là , pour une reine debeauté , une preuve indiscutable et ma-gnifique de l'amour de ses sujets.« Etre aimée pour soi-même », quelrêve !
Mais , tout de même, j'ai dans l'idée

que. « miss Afrique » ne tient pas à
tenter l'expérience... M. P.

La croisière transatlantique de douze hydroavions italiens -
Dans la baie d'Orbetello, les douze appareils attendent l'ordre de départ ~ .

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Eue décision n'est pas
un caprice

On se souvient qu'en septembre der-
nier, le Conseil national, après un long
débat s'était résolu à augmenter de 20
à 22,000 le chiffre électoral.

Le Conseil des Etats, ayant- entendu
les explications de M. Musy, au cours de
la présente session se prononça pour les
23,000, chiffre cher au président de la
Confédération. En outre, il voulait don-
ner encore une fois aux conseillers na-
tionaux l'occasion de se compter, car
ceux-ci n'avaient pris leur décision qu'à
deux voix de majorité.

Les députés ne paraissent pas avoir
apprécié cette délicate; attention ; aussi,
dès le début de la discussion,-on sentait
que les partisans des 23,000 n'avaient
guère de chance de convertir beaucoup
de monde. _ . ' f' < ' ' , ¦

En vain, MM. Guntli et Perrier (cathi-
conserv.) et Ullmann (rad.j.firènt-iï's ap-
pel à l'esprit d'abnégation dé leurs col-
lègues. Ëft véln, M. MùSy annonçâ-t-il
que le dernier recensement 'laissait pré-
voir un parlement de 193 sièges si l'on
s'en tenait aux 22,000. Aux raison^ des
rapporteurs, les socialistes ajoutèrent
que derrière les prétendues intentions
de réforme, la réaction montrait le bout
de l'oreille et comptait tirer des avanta-
ges appréciables d'une réduction."~ "

Et cela suffit , pour, qu'à l'appel no-
minal, les « timides » virent leur contin-
gent passer de 76 à 104, tandis que les
partisans des 23,000 se retrouvaient 74,
comme en septembre.

La crise horlogère
Le temps d'approuver le budget de la

régie des alcools et d'accorder, sans dis-
cussion, un subside d'un million à la
société fiduciaire de broderie, et l'on
abord e le débat sur la situation dans
l'industrie horlogère.

Trois postulats ont été: présentés :
ceux de MM. Grospierre, '. M.iiller . (s. c.
Berne) et Perret (soc. Neuehâtel)'.f

M. Grospierre voit dans l'exportation-
des chablons la cause du chômage ac-
tuel. ;

Si on terminait en Suisse toutes les
montres dont les ébauches passent la
frontière , il y aurait du travail pour
tous les ouvriers.

En laissant faire les exportateurs, on
va vers un chômage permanent, c'est
pourquoi il faut maintenant demander
aux autorités d'intervenir.

L'orateur reconnaît que les organi*
salions patronales essaient d'assainir
la situation , mais leurs efforts n'ont
pas encore donné des résultats dont
on ait lieu d'être très satisfaits; ; Sans
vouloir criti quer les groupements
professionnels des fabricants, M. Gros*
pierre estime qu'on y trouve, trop d'a-
vocats et pas assez d'hommes du mé-
tier. '; y ' .' .' ' '

La crise, du reste, réside Ken plus
dans la forme que dans les moyens. 'Il
y a quelques maisons importantes et:à
côté une poussière de fabricants, où
se recrutent certains aigrefins; qui sa-
botent toute tentative d'organisation
sérieuse. . , '. . .'. • '. •'. "-

En somme, les associations ,prijfe^- .
sionnelles n'arrivent pas seules à saù-;
ver l'industrie, il faut l'appui .effectif ;
des pouvoirs publics. > ."¦¦ - -.— /'" ,

Ce sont des considérations ¦' anaîô^ :
gués qu'exposent M. Millier,. maire : ttë
Bienne, en insistant sur le-; tort : qu. i
font à l'horlogerie suisse; les mesurés ;
de protection douanière prises .par les
Etats étrangers. , ... . •

Quant à M. Perret , il s'efforce7 ,dé
montrer que les crises ne ' s'abattent
pas Sur une région comme 'un cyclone
dont personne nlest responsable.- Et
le député du Locle estime quer lc^ d'é-'
parlement de l'économie.: publique
pourrait prendre certaines 'mesures
pour parer aux causes intérieures,- car
contre les causes extérieures, ..p tisjts
économi que mondiale , protectionnis-
me douanier , il n'y a rien a faire. " ' .Il serait utile , par exemple de re-
prendre la loi snr la réglementation du
travail à domicile , refusée par le
peup le à une petite majorité ; il. fau-
drait ne plus accorder la permission
de prolonger le temps de ' , travail dans
certaines fabri ques alors que d'au-
tres chôment et enfin il est urgent de
lutter contre l'avilissement de la qua-
lité , en imposant par exemple une
marque de garantie.

Dans sa réponse, M. Schulthess s'atta-
cha surtout à montrer qu 'il était im-
possible de supprimer l'exportation des
chablons et parties détachées.

Y réussirait-on qu'on ne pourrait em-
pêcher des fabricants d'ébauches d'ins-
taller une usine à l'étranger et d'enle-
ver encore ce travail à l'industrie
suisse. L'horlogerie n'est le: mono-
pole d'aucun pays.

Mais il n'y a aucune chance de réufr

sir, car les difficultés techniques se-
raient trop considérables. Il faudrait,
pour éviter les fraudes, ouvrir tous les
colis qui passent la frontière, pour s'as-
surer que de peu scrupuleux fabricants
n'y ont pas dissimulé des parties déta-
chées de la montre. , '

Tout ce que peuvent faire les pou-
voirs publics, c'est d'accorder aux or-
ganisations professionnelles' leur appui
moral, et poUr autant que les lois le
permettent , leur appui matériel;.

Les représentan ts de la F. H. ont dé-
claré qu'ils , arriveraient, par leurs pro-
pres moyens, à être maîtres, de la si-
tuation. Ils ont déjà élaboré et fait si-
gner des conventions ; ils peuvent les
compléter, combler les lacunes, en pré-
parer de nouvelles, demander la colla-
boration des syndicats ouvriers/ -

Le Conseil fédéral s'efforcera .d'assu-
rer l'efficacité des mesures prises et
d'empêcher que des dissidehts ne com-
promettent toute l'oeuvre de, restaura-
tion. ' . ' : ' . ' _"¦• ..- ¦¦_ :'- '
En somme, on .pourrait résumer d'une

phrase le point dé vue ' dé *M. . Schul-
thess : Aide-toi, l'Etat t'aidera. .__ ..-. -

Et c'est dans ce sens que le Conseil
fédéral étudiera les postulats présen-
tés.

Nous ne pouvons que souhaiter de
voir le gouvernement mettre , en toute
occasion , une si grande confiance dans
les organisations privées. Q. P.

(Voir en 6me page le compte rendu
de la séance du Conseil des Etats.)

Le ministère Steeg
se présente aujourd'hui

devant les Chambres
Ce que sera la déclaration

ministérielle
PARIS, 18 (Havas) . — La déclara-

tion ministérielle qui sera lue aujour-
d'hui sera un document assez bref.

La situation financière et la crise
économique seront, avec là défense '
nationale, , l'objet des préoccupations
du cabinet. Le budget doit être
voté en temps utile et présenter un
équilibre impeccable. La -réalisation
de toutes les mesures , prévues pour
l'application du service militaire d'un
an sera poursuivie sans délai et avec
vigilance. La France, qui a déjà donné
tant de preuves de son esprit de con-
corde internationale, demeurera fidè-
le à la politique de paix. Le-gouverne-
ment: n'est pas moins désireux de corn-
tribuer, dans le domaine de la , politi-
que intérieure, à la pacification des es-
prits respectueux des lois fondamenta-
les de Ta république. Il entend main-
tenir, enf même temps que la liberté de
conscience, les droits de l'Etat. , . f

La déclaration fera allusion aux tra-
vaux de la commission parlementaire
d'enquête, dont le gouvernement se-
condera la tâche afin d'établir, dansfie
plus bref délai, toutes les responsabili-
tés. L'épargne, aujourd'hui, déçue et
inerte, mais qui reste intacte, doit re-
prendre confiance. : .

En terminant, la déclaration fait
appel à tous les républicains pour une
politique fiscale et de réformes dé-
mocratiques et sociales.

La peau de Fours !
Déjà la gauche du Sénat

félicite M. Steeg
PARIS, 17. — Le groupe de la gauche

démocratique radicale et radicale-socia-
liste du Sénat, réuni cet après-midi sous
la présidence de M. Bienvenu-Martin, ,  a
voté l'ordre du jour suivant : « Consta-
tant que M. Steeg, président du Conseil,
s'est appliqu é dans un large esprit de
conciliation à former un ministère d'u-
nion et de concorde républicaines, la
gauche démocratique lui adresse ses fé-
licitations et l'assure de sa sympathique
confiance. »

Et l'on prépare le joyeux retour
des enfants prodigues

PARIS, 17 (Havas). — Au cours de la
réunion du groupe de la gauche démo-
cratique, la réintégration de MM. Mar-
raud, Fernand David et Rio, qui avaient
été considérés comme démissionnaires
lors de leur entrée dans le cabinet Tar-
dieu, a été envisagée. Le groupe s'est
montré unanimement favorable à cette
réintégration qui sera probablement
prononcée après accord avec les intéres-
sé , •

Fribourg a fêté, grâce à la Société d histoir e
l'anniversaire de la révolution

UN CENTENAIRE SUR LES BORDS DE LA SARINE
- — -(Correspondance particulière.)

H y a cent ans, le - deuxième.jour de
décembre, des groupfes fdé ,p.ay$a«s pé-
nétrèrent dans Fribourg au-petit matin
et se massèrent devant- T'HôfeL de ville
où siégeait le Grand Conseil.-* Libéria,
criaient-ils, libeçtal» Et de sOIîdés
gourdins s'agitaient au-dessus des- -têtes.
A midi, Son Excellence -le, ppèfet, rete-
nu chez; lui par unes trop délicieuse, fon-
due, vit entrer l'uu .de i ses f hommes,
hors de souffle. -- •:•'" "¦'¦'' .¦

— La situation devient de'f. plus en
plus grave. - — —- 

— Que fait le contingent ?" -
— Il tient bon , niais à moiiïs que l'on

: ne.tire, il sera bientôt débordé.: - ¦• ' _':
— Après tout, rien hé presse. Il n'y a

1 qu'un instant je quittais la 'salle des dé-
libérations. Glasson,Tdë .Bulle, pronon-
çait ses revendications et -n était pas
près d'en finir. Le temps d'avaler une
fondue que rendra plus agréable un
verre de Calamin et je rejoins ,1e Con-
seil- " ¦ - " , " ";, i

' ''.v "': '¦¦ ^
' '¦¦',

Son Excellence ne se doutait pas qu'à
ce moment l'avoyer Joseph de Dies-
bach promettait au peuplé qu'il . lui se-
rait fait justice. En ..quelques heures,
sans effusion de sang,,une bande, d'hom-
mes armés de bâtons avait eu-raison du
régime patricien. ,'¦¦ :'. ¦¦_ . '. ,* .

Ce qué :.fïrtf.;
: . ' . '.'¦

le nouveau régiin .
. C'est précisément -cette révolution, et
quelques autres faits parallèles que la
Société d'histoire du canton : de Fri-
bourg vient de commémorer par une sé-
rie de conférences. M- ..Çastelia ,. direc-
teur de la Bibliothèque cantonale et
professeur à l'université,1 expliqua le
sens de la réformé de 1830 et conclut
avec finesse que le libéralisme était bien
moins démocratique -~: qu'antipatricien.
Le professeur Aeby 'commenta là cons-
titution de 1831 qui consacrait définiti-
vement la séparation des- pouvoirs, le
système représentatif , l'égal;té devant
la loi. . '.•_ ,-. - . .'

Quinze, jours plus tardj ce fut le tour
de la presse et de Ja-législation. Mlle
Niquille, docteur es lettres,' ' nous dit
l'histoire tragi-comique -de . ces "bons
petits journaux qjai. yivqtaienLsâns gloi-
re et se débattaient au milieu dj$ eip-
barrà- financiers, et s'achàrnàiéut lès
lins contre les- autres* sains .aéresse : et
sans pitié. M; Robert Week, juge can-
tonal , montra Comment le régime, libé-
ral fit , de 1836 â 1850, œuvre'précieuse
en créant des codes qui "supprimaient
les coutumiers encombrants et rajeu-
nissaient les vieilles méthodes.

On f cherche à modeiruisér
la campagne

Le 29 novembre, M. Savoy, conseiller
d'Etat, eut à lui seul Jes honneurs de la
journée.. Il nous ¦ entretint de l'agricul-
ture. Exposé très documenté et fort
captivant. Il «otts apprit qu'au ,début
du XlXme siècle le, paysan se défiait de
là scij ence agricole, 'préférait' la routine
à l'innovation, et s'étonnait un peu trop
des succès remportés aux concours par
ces bougres de Bernois. Il est vrai que
nos terriens n'exigeaient pas tant de la
vie: les redevances féodales, en dépit de
1798, ne furent àboliès qu'en 1833. Com-
me seules ressources, lés fromages," le
tressage de la paille et le tissage du lin.
Avec cela,: ou plutôt malgré cela, un
bonheur paisible régnait dans les villa-
ges, ou l'on dansait beaucoup à l'occa-
sion des « veillées », ou des fêles. Le
gouvernement dé 1830 prit des mesures
pour l'amélioration du bétail et favorisa
la .culture en organisant des concours
de labours. En somme,'ce fut un pre-
mier effort ; il peut s'en féliciter.

Ecoles et littérature
Ces deux dernières conférences

avaient .pour titre « L'école en 1830 > et
« Notre effort littéraire » de. 1830 à 1860,
M. Sudan traça l'esquisse pittoresque
des écoles primaires et de la situation
des instituteurs. On pensa malgré soi à
« Heur et "malheur d'un maître d'école »
de Jérémie Gotthelf... pour se consoler :
le .mal sévissait ailleurs qu'en pays fri-
bourgeois. Mais le nouveau régime créa
l'Ecole normale, le conseil d'éducation,
l'inspectorat scolaire ,et, de. la sorte, ou-
vrit la période des réformes néces-
saires.

En littérature, nos écrivains ont oscil-
lé d'une' influence1 à l'autre, sans jamais
trouver leur centre d'équilibre. C'est à
M.. Loup, docteur es lettres, qu'incom-
ba la tâche de découvrir, parmi les œu-
vres touffues de l'« Emulation »' — cet-
te revue fraternelle de la « Revue suis-
se» dé Neuchâtel — les divers cou-
rants intellectuels qui se heurtaient sur
notre marche-frontière : pseudo-classi-
cisme ;des>Jésuites , libéralisme littérai-
re d'Alexandre Daguet. et de' son groupe,
romantisme de l'historien Berchtold et
du poète gallo-germain Etienne Eggis..,
jj ., De ces conférences —: que les « Anna-
les fribOurgeoises * publient en ce mo-
ment- -i"_ <il-ressort què-le gouvernement
fribourgeois de 1830, secoué par le sis-
me européen tout autant qu'une grande
puissance, se prit à vivre soudain d'une
vie très jeune et très active. II ne fit
pas toute la besogne ; mais il fit quel .
que chose. C'est là son mérite. L.

., . L 'alarme passée
M. Poincaré va bien mieux déjà , mais

Valette fu t  vive qui aura permis au
moins de mesurer, a l'alarme presque
partout répanduê  quelle p lace encore
f  ancien président de la république oc-
cupe dans la politique de- son pays
et de quelle influence; àti pouvo ir ou
dans la retraite, il marque- -toujours
cette politique. ".' '. " f

L'âpre crise ministérielle, qui ne
vient de se clore que provis oirement,
on en peut être assure,' f i t  ¦ un mo-
ment tourner tous les regards-vers M.
Poincaré et, quand celui-ci déclina l'of -
f re  de reconstituer le ministère, ce f u t
le complet désarroi et qui s.e prolonge
encore sous une forme latente.

Ce n'est pas le moment de rècapitu-
ler el d'examiner, les mérites de M.
Poincaré , mais il est incontestable que
le Lorrain fa it  f igure — et fonction
aussi — de sauveur et que i dans les
moments de p éril, les parlementaires
ont accoutume d'en appeler à lui.

La preuve vient d'en être , donc ad-
ministrée une fo is  de p lus , ces j ours
mêmes, et st M. Poincaré S 'est dérobé
alors, c'est qu'il ressentait déjà , les pre-
mières atteintes de la crise 'qui . faillit
l'emporter. Mais c'est aussi; probable-
ment, qu'il ne lui p laît guère qu'on
l'appelle à chaque coup pour réparer
les dégâts qu'on s'obstine à commettre
ou, au moins, p uisque dégâts il sem-
ble devoir inévitablement g avoir, c'est
que M. Poincaré préfère attendre que
ces ravages soient tels et le désarroi si
bien panique chez les faut i f s , :que ce
serait la catastrop he si le gfànd Lor-
rain, comme on s'est mis à l'appeler,
ne consentait pas enfin à prendre le
pouvoir. ; ¦ • ' .' ¦

On ne saurait vraiment reprocher ce
sentiment à M. Poincaré , mais, quels
que soient ses mérites, on peut se de-
mander aussi si les circonstances n'ont
pas d'abord servi sa rép utation et s'il
allia toujours assez d'audace et d'éner-
gie à son indéniable intelligence.

Quoi qu'il en soit, la maladie de M.
Poincaré a éclaté bien inopportuné-
ment et M. Steeg ne serait pas où il esl
dép lorable qu'il soit si congestion céré-
brale il n'y avait eu. '

On peut aussi remarquer que le seul
héritier politi que de M. Poincaré, c'est
au fond , M. Tardieu et que l'infortune
du premier consolide la fortune du se-
cond , mais ça, c'est un autre chap itre.

R. Mh.

Au jour le jour ECHOS
ET FAITS DIVERS

Tout un drame.
Il est entendu, bien entendu, zoologi-

quement, historiquement, logiquement
entendu, que le chamois broute en
paix, hors le bruit lointain des villes,
tout là-haut , là-haut .sur la montagne.

La preuve , c'est que ça se chante, â
une ou p lusieurs voix.

Et jamais, jamais on n'a vu ledit
animal descendre , si peu que ce fû t ,
de son glacier sublime. Ce sont dee
choses qui ne se font  pas chez les cha*
mois.

Ou, p lutôt , qui ne se faisaient pas]
jusqu 'il y a peu.

Car on a changé tout cela i
Il y avait donc, il y a encore, d'ail-

leurs, des chamois dans les Alpes va-
laisannes et dans les Alpes bernoises,
des deux côtés de la vallée du Rhône,
et chacune de ces chaînes a ses cha-
mois bien à elle.

Or, il y a quelques jours, à la stupé-
faction des bons Valaisans accourus, on
vit un chamois, descendu de son alpe
bernoise, traverser sans trop de hâte
non plus que d' e f f ro i  toute la vallée et
gagner Valpe d'en face.

Il y avait même là deux fameux
chasseurs de chamois et dont on se
moqua, comme vous pensez.

D'ailleurs, tout ceci n'est pas propre-
ment un miracle puisqu 'il n'y a pas si
longtemps qu'un Neuchâtelois péchait
dans notre lac à nous un chamois
aussi, venu de Dieu sait où, et qui na-
geait, le regard vers la Tène ou ses
environs. . .

C'est peut-être, tout simplement, que
les chamois aussi ont parfois du vague
à l'âme et qu'il leur faut voir du pays.

•
Décidément, notre pays devient un

vrai petit paradis, et, après les morilles
et le mimosa, voici venir à nous les
fraises.

Un de nos abonnés de Gormondrè-
che nous en adresse quelques-unes,
grosses et rosées déjà, ainsi que des
fleurs, qu'il a cueillies hier, 16 décem-
bre, dans son jardin.

Le tout est exposé dans nos vitrines
et prouve à l'évidence l'heureuse « mé-
ridionalisation » que nous sommes en
train de subir.

*
Dan_ . une Ville des montagnes neu-

châteloises un journal de l'endroit rend
compte d'une séance du Conseil géné-
ral , relative au fonds des bourses, et
il écri t froidement :

« M. R. Fallet, conseiller communal,
» relève la diminution apportée au ver-
» sèment au fonds des bourdes. »

Le fonds des bourdes, la coquille est
bien jolie , surtout , peut-être, si l'on
sait que ledit fonds est alimenté par
la taxe sur les spectacles.
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ROTH , Coiffeur
rue des Poteaux

Spec .a  i s t e  pou r
cou .es de cheveux
Individuelles pour
messieurs

Service propre et soigné
Grimage. Perruques et

barbes à louer.

un cnercns pour Pâques 1931,

jeune homme
hors des écoles pour aider dans
domaine moyen. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Bons soins. Vie de tamllle. Ga-
ges k convenir. W. Lugtnbuhl,
conseiller municipal, Wynau près
Lan«enthni ( Berne 1.

Sommel.ère
33 ans. active, connaissant bien
son service cherche place tout de
suite dans bon restaurant : ac-
cepterait remplacement ou extra.
Ecrire case postale 96. Neuchâ-
tel. 

Femme de ménage
bonne cuisinière cherche occupa-
tion : Journées ou heures. Adres-
ser offres écrites à P. M. 934
au hi'rpmi d» la Fei'1il. d'a vis

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

Éca _ i(i _ i fl'iiDtniiio .ile
ou mécanicien
(petite mécanique)

Connaît déjà le français. Adres-
ser offres sous chiffres U 5663 T
t P..K!!nUn« . Tbitine .

i i .On demande au Val-de-Travers

sténo-dactylo
expérimentée

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

Débutante s'abstenir.
Offres avec photo, certificats

et prétentions sous P 3319 N k
Publicltas. Nrnrhfttel. P 3319 N

On cherche personne de con-
fiance, à proximité de la rue
Bachelin, pour

lessives et nettoyages
Adresser offres écrites & L. N. 950
au bureau de la Feuille d'avis.

Régleuse
cherche travail k domlcUe pour
petites et grandes pièces, cylin-
dre et ancre.

Demander l'adresse du No 956
au bureau de la Feuille d'avis.

Ou cherche pour entrée immé-
diate une

noie miiise
Pressant.

Adresser offres écrites ii B. C. 953
au bureau de la Feuille d'avis.

Nouvelle Industrie pour aveu-
gles cherche pour le Nouvel-an,
pour la Suisse romande,

représentant actif
pour la vente d'un article cou-
rant, de vente facile. Possibilité
de gain 100 fr. et plys par se-
maine. Adresser offres k case pos-
tale 9972. Bftle 7. 11155 X

JEUNE DAME
active, ayant l'habitude du com-
merce cherche place pendant les
fêtes Adrewer offres écrites & M.
G. 96. au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche pour St-Sylvestre,

orchestre de danse
6'adresscr restaurant de la Pro-

menade.

Orchestre
On demande pour les 31 et 1er

Janvier un orchestre de trots mu-
siciens. S'adresser a l'Hôtel du
Vlenoble . Peseux.

AVIS
de la

Compagnie fo Mao..
Les communiera de Neuch&tel,

domiciliés dans la circonscrip-
tion communale, Inscrits au re-
gistre du commerce, faisant du
commerce leur occupation habi-
tuelle et ayant, dans ce but ma-
gasin, boutique ou bureau régu-
lièrement ouvert et qui désire-
raient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Mar-
chands, sont informés qu'ils doi-
vent se faire Inscrire chez le se-
crétaire de cette Compagnie. M.
Robert Mayor. Faubourg de l'Hô-
pital 6. avant Noël 25 courant ,
afin que leurs demandes puissent
être examinées par le Comité dé
la Compagnie avant la orochalne
assemblée du Jour des Rois.
Faute tmr eux de se conformer
au présent avis, leur demande ne
pourrait être prise en considéra-
tion dnns la dite assemblée.

Leçons le violon
Mlle Lucie JENNY

rue dn Môle 10

Ecluse 13, 1er étage
Coupes de cheveux

et ondulations, I fr. 80
Se rFcomr. ni .. : Morgenthaler

Le salon de coiffure
SCHWANDER

Grani 'rue 11 St yon >8a
est renomme pour le tini ds

sts couoes de cheveux,
ton ondulation durât) e,
sa permanente et mise

en pis ,
con service d'une grande propreté

Téléphona 881

Restaurant du Cardinal

Tous les jeudis dès 19 heures

Soupers tripes
avec

pieds de porcs
à la Cardinal

Se recommande, L. Rieker.

timorés- poste
Collectionneurs, si vous voulez

placer avantageusement votre
argent, soit par achat, vente ou
échange, adressez-vous à la So-
ciété Philatélique de Neuchâtel.
qui vous donnera tous les ren-
seignements et directives néces-
saires. — Entrée : Fr. 3.— . Coti-
sation : Fr. 4.— . S'adresser à M.
A. Desaules, Peseux.

Dessin, peinture
Arts appliqués

Cours pour enfants,
j eunes filles,
je unes qens

Cours du soir
_Lccons particulières

Atetier o'ar.

VUILLE-ROBBE
30 faubourg de l 'Hôpital

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Feuilleton
de la c FealIlo d'avis de Neuchâtel »

Traduit de l'anglais
par 5

MÏCHEÎ. EPUY

Mlle Kerrison demeurai! assise au
eoin de l'âtre. Elle avait les sourcils
froncés et l'air trop préoccupée pour
songer à ce qui se passait autour d'elle.
Une fois, Pierre Quint , au cours de ses
préparations culinaires, la heurta par
jnégarde et manqua lui marcher sur
les pieds ; il se répandit en excuses
prolongées où le mot « sacré » revenait
«vee une persistance remarquable et
certainement voulue. Alors, Jensen ,
d'un air bourru , l'interrompit et lui
recomman da d'activer...

Deux fois le détective adressa à la
Jeune fille quelques remarques sur la
force croissante de la tempête ; à un
autre moment, il l'invita à se rappro-
cher du feu sur lequel il venait d'en-
tasser de nouvelles bûches... mais elle
ne lui répondit que par de brefs et in-
différents monosyllabes.

Cependant , Pierre Quint , ayant ache-
vé ses préparations culinaires , appor-
tait des gobelets et des assiettes sur la
table où se trouvait encore le morceau
de parchemin de Jensen. Le chien fut
le premier à . remarquer cette chose
blanche et froissée... Dressé, et les pat-
tes sur la table, il flaira l'objet tout en

Publication spécialement autorisée par les
Editions Spes S. A.. Lai'sanne et l'auteur-
traducteur. — Reproduction rigoureusement
m «entité.

faisant entendre ces mêmes petits cris
dont il avait salué Mlle Kerrison.

— Eh ben , eh ben, qu 'est-ce qu 'il y
a de nouveau, Baby 7 s'écria Pierre en
s'emparant du document presque aus-
sitôt que l'animal l'eût averti... C'est
une lettre ?

11 abandonna les fourchettes qu 'il te-
nait... Jensen se précipita pour lui re-
prendre le document, mais s'arrêta ,
frappé de stupeur. En effet , au lieu de
se rapprocher de la lumière du foyer
et de tenir la note devant ses yeux ,
Pierre Quint passait délicatement les
doigts sur l'écriture du parchemin et
se le lisait ainsi, lentement, à haute
voix :

— « Partez immédiatement... pour le
campement de Little Iîabos... confor-
mément aux instructions qui... vous ont
été données... » Eh ben , mon Baby, v'Ià
ben une singulière lettre... ou quoi ?...
«et attendez-y un messager venant du
nord... » ...Eh ben ! « du nord » qu 'il
dit ! Qu 'en dis-tu, Baby . Qu'est-ce que
tu comprends à ça ? Et... « servez-vous
de cet ordre pour vous faire recon-
naître. » ...Drôle de lettre , hein , Baby ?

Un long moment pétrifié d'étonne-
ment , Jensen se ressaisit , prit l 'homme
par l'épaule, plongea son regard dans
ses yeux : ik étaient uni formément
gris et sans vie. L'homme était aveu-
gle !

— Comment 1 s'écria-t-il, vous êtes
aveugle ! Pourquoi ne me l'avoir pas dit
tout de suite ?

— M'sieu Kerrison... vous faites er-
reur... oui , grande erreur , dit l 'homme
de sa voix musicale et tendre qui s'ac-
cordait si mal avec son aspect de
chien-loup ; Pierre Quint  n 'est pas
aveugle 1 Ah , non ! D'abord il dis t in-
gue le jour de la nuit... oui , oui , par-
faitement...  Et puis il a de bons yeux
à son service, n'est-ce pas, mon Baby ?

A cet appel, le grand chien se dres-

sa et lui mit les pattes sur l'épaule
comme un camarade.

— Oui , Baby a des yeux pour moi,
et de meilleurs que ceux que je pour-
rais avoir , meilleurs que je n 'en ai ja-
mais eu ! Est-ce vrai , Baby ?

Et Baby répondit par un grognement
qui n 'avait rien d'un animal, par un
léger cri qui sonnait comme un « oui »
amical et loyal.

...Comment donc cet aveugle avait-il
si bien su se diriger dans la cabane,
aller et venir autour de la table ct
dans les ang les, trouver , même avec le
secours de son chien , les différents
objets et ustensiles dont il venait de se
servir 1 En se posant cette question.
Jensen comprit cette inexp licable ab-
sence de chandelles et de lampes qui
l'avait frapp é à son arrivée. Il voulut
en avoir le cœur net :

— Ainsi , dit-il , cette cabane où je
me suis réfugié vous appartien t, Pierre
Quint  ?

— C'est sûr, répondit l'autre. Que
croyiez-vous, M'sieu ? Que Pierre Quint
et son Baby se permeltaient d'entrer
dans toutes les cabanes qui se trouvent
sur leur chemin ? C'est pas notre gen-
re ! C'est chez moi , ici , et je vous y
souhaite bienvenue , M'sieu. Et à la
belle dame aussi !

L'homme s'inclina à la ronde en
riant silencieusement comme s'il se
fût livré à une innocente plaisanterie.
Puis il reprit son sérieux et ajouta :

— Vous m'avez posé beaucoup de
questions, M'sieu, et j'y ai répondu de
bon cœur, mais alors p 't-être, M'sieu
voudra-t-il répondre à une seule ques-
tion de Pierre Quint : Cette lettre, que
mon Baby a trouvée sur la table, qui
est-ce qui l'a apportée à la pauvre ca-
bane de Pierre Quint ? Est-ce vous,
M'sieu Kerrison ?

Tout cela fut dit de cette voix har-
monieuse et caressante que l'homme à

la barbe noire maniait d une façon
merveilleusement insinuante.

Malheureusement pour le succès de
sa mission, Jensen sous-estima la pers-
picacité de ce franco-canadien qui
parlait si doucement. 11 se fia à la voix
plutôt qu 'à la figure et s'imagina que le
bonhomme ne doutait  pas que ce fût
lui , Jensen , qui avait apporté le do-
cument. Il répondit donc en consé-
quence :

— Mais, c'est moi, certainement 1 Je
devais attendre ici un messager ve-
nant  du Nord. J'ai d'abord cru que c'é-
tait cette jeune personne, Mlle Kerri-
son, mais il semble maintenant  qu 'elle
ignore tout de cette affaire.

— Je crois ben, M'sieu, répondit
l'autre d'un ton plus vif , que vous fai-
tes encore erreur. Mon Baby se com-
porte comme si cette lettre appartenait
à quelqu'un d'autre que vous, M'sieu ;
et c'est un chien très intelligent...

— Allons donc ! répliqua le détec-
tive en riant et déterminé à bluffer jus-
qu'au bout, votre Baby est assurément
une bête remarquable , mais il se trom-
pe du tout au tout , cette fois. Ce pa-
pier émane de nos chefs. Puisque vous
avez un refuge à vous sur cette rive
de la Little Babos, vous me compren-
drez parfa itement sans qu 'il me soit
nécessaire d'en dire davantage. Mais
je peux vous prouver mon af f i rmat ion .
Cette jeune dame et moi avons été les
seuls à pénétrer ici ; et elle voudra
bien , je pense, vous affirmer que ce
n 'est pas elle qui a apporté ce docu-
ment ?

En prononçant ces derniers mot .,
Jensen, se tourna du côté de Mlle Ker-
rison. Ainsi direclenient appelée a
fournir son témoignage, la je une fem-
me se leva, secoua la tête et dit gra-
vement :

— Cet hottime, qui prétend s'appeler
Kerrison, avait cette lettre en sa pos-

session quand je suis arrivée, mais el-
le ne lui appart ient  pas. Il ne sait ab-
solument rien de plus que ce qu 'elle
contient.  Il a dû évidemment s'en em-
parer traî treusement et il essaye de
nous en faire accroire/ Ce qu 'il est ve-
nu faire ici , je n 'en sais rien, mais ce-
la ne me parait pas de bon augure,
Pierre Quint !

Tant que la jeune *femme parlait ,
Jense n avait nalurellement continué à
lui faire face , mais à ses derniers mots
le secret instinct qui veille toujours
chez les hommes du service secret
comme chez tous les grands aventu-
riers des terres sauvages, l'avertit d'un
danger imminent .  Il se détourna très
légèrement et entrevi t la figure crispée
de Pierre Quint , et surtout son at t i tude
étrangement changée : Il s'était rap-
proché de lui , et , légèrement penché,
sur les pointes des pieds, les bras en
avant , il était visiblement prêt à sau-
ter à la gorge du faux messager.

Jensen fit un bon d de côté juste à
temps pour éviter l'impétueuse attaque
du franco-canadien. Celui-ci avait
bondi si fort et se croyait si sûr d'at-
teindre Jensen qu 'il s'étala par terre.
Le détective se baissait pour lui ad-
ministrer une bonne volée de coups de
poings , lorsque son bras fut  immobili-
sé comme en un étau par la mâchoire
du chien-loup. Baby le tira et le ren-
versa sans effort  apparent , se coucha
sur lui et , les poils hérissés, les flancs
pal pi tants , approcha de sa gorge les
grands crocs qui sortaient de ses ba-
bines retroussées. Jensen essaya de se
rouler à terre pour échapper à l'étrein-
te de la bête , mais le chien gronda fé-
rocement et resserra la mâchoire... En
de telles conditions , la plus comp lète
immobi l i t é  pouvait  seule sauver le dé-
tective... Il ne bougea plus.

Pierre Quint se releva en se frot-
tant un genou froissé.

— M'sieu a vu tout à l'heure que
Pierre Quint avait des yeux; mainte-
nant , M'sieu sait que Pierre Quint a
aussi des dents , dit-il en ricanant. Et
elles sont pointues ces dents! Je re-
commandera i à M'sieu de se tenir
tout à fait tranquille pendant que j e le
mettra i hors d'état de faire des rêves
extravagants à propos de lettres qui ne
lui appartiennent pas.

L'aventurier alla prendre une grosse
corde dans un tiroir et vint ficeler
Jensen des pieds à la tête... tandis que
la jeune femme, la tête penchée, un
ironiqu e sourire errant sur ses lèvres
rouges, regardait.

Tant que dura l'opération , Baby gar-
da ses crocs menaçants â portée du
cou du détective. Il était inutile de
protester contre le flair de cet animal
presque humain. Baby avait bien re-
connu , à quelque imperceptible odeur
ou relent, que le premier possesseur
du document n 'était pas l'homme gar-
rotté qui gisait sur le sol de la cabane
ae _.uue rsanos.

CHAPITRE IV

Une trêve

Après lui avoir enlevé son revolver
•et l'avoir solidement ligoté, Pierre
Quint alla étendre Jensen sur un banc
au fond de la cabane. Le maître de
Baby pouvai t bien paraître fluet et
presque émacié, il n'en avait pas moins
des muscles d'acier et Jensen s'en
aperçut en se sentant ainsi soulevé et-
emporté sans effort.

En le déposant sur le banc, Pierre
se pencha à son oreille et lui dit d'un
air malin :

— Que M'sieu me veuille bien ex-
cuser de le faire tenir tranquille, mais
c'est indispensable.

(A SOI VEF.) .

!__ » sirène
des neiges

Pen^nriPS a Inuer
Ou demande pour le printemps,

pour deux personnes tranquilles,

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

Pressant
On cherche pour tout de suite

appartement de trots ou quatre
pièces. (Confort). Adresser offres
écrites à O. T. 940 au bureau de
la Feuille d'avis.

PLACES

Volontaire
est demandée pour tout de suite
par petit ménage.

Demander l'adresse du No 951
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour Zurich
On demande pour le 15 janvier

une Jeune fuie connaissant la
cuisine et les travaux de ménage,
dans bonne famille bourgeoise.
Bon traitement et bons soins. —
S'adresser avec références à Mme
P. Humbert. rue du Bassin 8a,
1er étape.

On cherche pour Zurich

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

ON CHERCHE
jeune fille

sérieuse, présentant bien et com-
prenant déjà un peu d'allemand,
comme volontaire. Vie de famUle.
Envoyer offres et photos k la
boulangerie-pâtisserie. F. Heln-
liurd , 81, Brunnadernstrasse. Ber-
ne. JH 7222 B

EMPLOIS DIV ERS
Jeune sommelière

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

Magasinier
connaissant k fond les branches
fer et raccords, demandé pour le
1er février 1931. S'adresser par
écrit sous chiffres 6132, Publicl-
tas. Lausanne. JH 15131 SI

LOGEMENTS 

Immeuble du Stade
Pour le printemps, encore quelques apparte-

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

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

LOCAT. DIVERSES 

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

locaux de 62 et 34 m3, soit ensemble 90 m*, favorablement si-
tués au 1er étage de l'Hôtel des postes de Neuchâtel.

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

C.

tir

Beau magasin
centre d'Yverdon. A LOUER
tout de suite ou pour date k
convenir. Peut servir de bu-
reau. Prix avantageux. S'a-
dresser John Pilloud , notai-
re, Yverdon.Bel appartement

A louer à Peseux, pour le 24
Juin, cinq-sept chambres, cuisine,
bains, chambre de bonne et tou-
tes dépendances, grande terrasse
sur un palier. Beaux Jardin et
verger. Situation exceptionnelle.
S'adresser k Mme Petitpierre, Pe-
seux.

Gormondrèche
A louer immédiatement, dans

maison neuve, appartement de
trois pièces et dépendances. —Chauffage central. S'adresser k
Gormondrèche. chemin du Cime-
tière. 2me. de 9 k 12 heures.

Hauterive
A louer une maison d'un loge-

ment de quatre chambres, cuisi-
ne et dépendances, avec Jardin.
S'adresser à Emile Clottu, Hau-
terive.

A LOUER
pour le 24 juin 1931

bel appartement de elnq pièces,
eau, gaz. électricité. S'adresser à
la Société coopérative de Con-sommation. Sablons 19.

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

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

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

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

S'adresser _ l'Agence Romande
Immobilière, _. de Chambrier,
Place Pnrrv 1. N'enrh-ltel.
Apparu . lieut «le dix
ciiuj nl- !-<> ., cliuiifruge

centra!, jardin,
k louer dès maintenant k Mon-
ruz. ou pour date à convenir. —Arrêt du tram. S'adresser Etude
G Etter. notaire . Tél. 448.

A louer pour

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

A louer pour le 24 décembre,

appartement
de trois chambres, cuisine, dé-pendances : eau. gaz, électricité.
S'adresser Prébarreau 11, de 13 k14 heures

A louer petit- loge-
ments modestes de I A
3 chambres. — Etude
ISrai.cn, notaire*.

Fr. 100.— par mois
Appartements

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

S'adresser : L. Steffen. à Cor-
celles.

CAMBRES
Prés de la gare, chambre meu-

blée. au soleil. Roc 9. 1er
Jolies chambres meublée», i,

messieurs rangés Ancien Hôtel-
de-Ville 2. 3me co.

Belle grande chambre. Fau-
bourg de l 'HOnlta l 9. 2me. 
Chambre meuDlée Soleil oelle
vue Vleux-Chfitel 31. 1er. c.o

Grande chambre meublée, bel-
le vue. Saint-Honoré 1. Sme c.o

PENSIONS
Pensionnaires pour la table

dans

pension-famille
Mme Jenny, rue du Môle 10.

CORCELLES
A louer tout de suite dans

Maison neuve, un logement de
trois chambres, cuisine, salle de
bain, chauffage central et toutes
dépendances. — Vue étendue. —
S'adresser k L. Steffen, Corcelles
(Nench atel). 

Côte, à remettre pour
cas imprévu, apparte-
ment de quatre cham-
bres et dépendances»
avec loggia. — Etude
Pcttrnlorrç et Hots.

COLOMBIER "
A louer deux logements : un de

quatre chambres, bain et terras-
se, et un de trois chambres. —
S'adresser rue Basse 18, Colom-
bie^ 

A louer, en ville, pour
tout de suite ou Ipomie
Il convenir, bel appar-
tement de cinq pièce» et
dépendances. — Etude
Dubied ct Jeanneret,
lHAtp io.

Etude Baillod & Berger
Rue du Pommier 1

A louer pour le 24 Juin 1931 :
Bue Desor: appartements de sis.

cinq et quatre pièces.
Battieux: appartement da trois

pièces.
Centre de la ville: appartements

de six et quatre pièces.
Parcs: garage avec eau.

A louer pour le 2 _ j u i n
1031, bel appartement
moderne de sept pièces
et dépendances, belle
vue, — S'adresser Etude
Dubied et Jeanneret,
y t Me  io. 
. A louer pour le 24 Juin 1931,

appartement
de trots chambres, bains et dé-pendances. S'adresser Evole se.8me. Tél. 825.

Les Parss
A louer pour le 24 Juin 1931,

appartement de quatre chambres
•t dépendances, balcons (Sme
étage) . S'adresser k Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Salnt-Ho-
Boré. ville. 

CORCELLES
100 fr. par mois

un appartement de quatre cham-
bres, bains et toutes dépendan-
tes, quartier tranquille, pour le
34 mars. S'adresser à Fritz Cala-
me: Nicole 8. Corcelles. c.o.

Aa Stade
à louer deux apparte-
ments de trois et qua-
tre pièces ct tontes dé-
pendances. Loggia. Vue
Imprenable sur le lac
et les Alpes. — S'adres-
ser Etude Kourqiiln,
Terreaux O. l_eiu-liAtel.

Pour 24 mars
A louer aux Fahys, logement

de quatre chambres et un dedeux chambres.
Demander l'adresse du No 948

su bureau de la Feuille d'avis.

COLOMBIER
A louer pour le 24 mars 1931,

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

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

A louer.
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et ga-
letas. Eau. gaz, électricité. S'a-dresser à Mme Kohler, épicerie,Fausses-Brayes. •

A louer Evole dès 24
Juin, 2 beaux apparte-
ments, 7 chambres cha-
cun, avec belles dépen-
dances. Vue Imprena-
ble. — Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Revêts c_ i\xwn\\aii- %<xx£ \v.s
Recherches it. cU. strielles
AntKn c . pe_ t 5c.evtl . _que d.t bu.vt._u à* Brevet»

Ancien Ch«l il. t&-0'-_t<_ ir«> de Rech e-ch*_ i ndu i t r i eU'»

?'o_ _nad. Noi-e J N t U C H/VFE _L' T-lépUu. 1 _ 19
. om»n_i_ . FLE U RIER TéUpKe _ «19

L'exposition annueiie
de la

horticulteur- HA s "#«&!» __ \__f t  ff  P°rl Roulant 22
fleuriste PlaiSO-l 1165$ (Tram 2)

aura lieu samedi 20, dimanche 21
et lundi 22 décembre

Entrée libre P. 3374 N-

I 

Salle des Conférences - Neuchâtel I

Un événement sensationnel ! |||
Berény avec ses 35 11

ep> a tm_ ® m̂_ _ wa m

I 

hongrois idm_Wm\mm
_ Samedi S

et ses iniiprnnt 20 déc.
solistes JUUCI Ull l  [à 20 h. ai p

à la Grande Salle des Conférences I

Opinions de la presse : «SslHVienne : les violons sonnent magnifiquement avec *& HB
toute la passion sauvage et Indomptée de la puszta. 88-8

Berlin : le sang coule plus rapide... on oublie le &&SÉS
monde... l'enthousiasme ne connaît plus de bornes. | f > . .!

Cologne : il faut avoir entendu ces tziganes extra- i l
ordinaires pour savoir ce qu 'est la musique et d'où WB ; I

Stockholm : des tempéraments ardents... Berény, J i
le Toscanini des tziganes. i; BJjjJH

i Prix des places: Fr. 3.— k 6.— (timbre en
M plus). Location k l'Agence Hug & Cle. j

MAISON DU PEUPLE, NEUCHATEL
Samedi 20 décembre, à 20 h. 15

Conférence publique et contradictoire
par

LOUIS BERTONI
sur

«DIEU»
Invitation cordiale à tous, aux dames en particulier

Université de Neuchâtel
FACULTÉ OES LETT---S

Jeudi 18 décembre, à 17 h. 15, à l'Aula
sous les auspices de la Société académique

Conférence de M. Ch. Picard
directeur honoraire de l'école d'Athènes,

professeur à la Sorbonne

Quelques aspects de la vie religieuse à Délos
• d'après les fouilles françaises

(avec projections lumineuses) Entrée libre

oonne

ÈritiMk
langue maternelle française, très bonnes con
naissances d'allemand, cherchée pour le 2 jan
vier. — Faire offres avec photo et prétentions :
Vaccuum Oil Compagny S. A. F., Bâle I.

est demandée à la Clinique Montbril lant, à la Chaux-de-Fonds.
Pour renseignements, s'y adresser jusqu 'au 31 décembre.

AVIS mVFRS
— ¦ I ¦" ' I I II —¦̂ -M———^—-̂ —¦

Mariage
Jeune homme, ayant bon métier, établi à la campagne,

cherche à faire connaissance d'une jeune fille de 20 à 20 ans,
honnête et sympathique. Faire les offres avec photos qui se-
ront rendues, sous M. G. 1930, poste restante, Yverdon.

Répara!» ie meubles
divans turcs, fauteuils

Jolis tissus — Prix modérés

G. MOJON, tapissier
Ecluse 40

Le monsieur du Val-de-Ruz
avant acheté fin mars dernier, à
Comba-Borel 1, & NeuchâteL

un pupitre
est prié de bien vouloir passer k
l'adresse cl-dessus.

12,000 francs
seront disponibles le 31 Janvier
prochain, au 5 %, sur première
hypothèque. S'adresser sous G.
3. 927 BU bureau de la PeuiUe
d'avis.

ORmanrtes à acheter
Bibliothèque

est demandée k acheter d'occa-
sion. Faire les offres en indiquant
pris et dimensions. Inutile de
faire offres, si pas réelle occasion.
Paiement comptant. — Paire of-
fres sous « Bibliothèque s 953
au bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
à "acheter contre payement comp»
tant :

gramophone
et

bureau ministre
Adresser offres détaillées sous

C H. 946 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
__-_-_-—-_-——_-—_^-_<f

PwfpRS. mÉtfici . les
— —¦i m ¦ i i ¦ ¦¦ ¦ —

Saqes-femmes

Mme B. Buîknecht
sage-femme

Rue Louls-Favre 9
Téléphone 18.41

Remerciements
Madame et Monsieur

Louis HEGI et les familles
aillées expriment leur sincère
reconnaissance à leurs amis
et connaissances pour tous
les témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de
leur grand deuil.

La Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 > Keuchfile

fait rapidement
et consciencieusement

LUS

ANALYSES
D'URINE

g_ œ_ __ ag_^^aî?_^
3£ T>ourtoute»comm«ii- &k
3c r-' de», deniAii 'Ift de ^~
3$ JL ruiut .KIK'UM'H U. §3
5>fe r^ponsi -s k îles olîrcF $a
3c quelcuiique» ou A des do- 35
mr in.vi .es iii vt.r»»:*. etc. en fjj|
§& résumé pour tous i«ntre- oa
3c lien» ou forr<**poinlan- 3?
ojs «_» occasionné» par la f?»
sj| publicaiioii d'annonce» gâ
SE paruo» ilan» ce journal . 3£
tf è prit-.ro de mentionner la îMS

H . VEUILLE D 'AVIS . ||
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Vous trouverez au magasin spécial d'ouvrages

L. HEDIGER
SEYON 2 - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 647
un très grand choix

d 'OUVRAGES TERMINÉS
poor CADE A UX tels que

Nappes - Napperons - Chemins
Réticules - Coussins - Coseys
Sachets Pochettes - Voiles d'autos
Tapis divers - Tulle - Filet - Milan, etc.

Pendant le mois de décembre, 10% sur les ouvrages
échant. lionnes

_ i ^unm—m *mmmmm *amvmmsmwami_*M*a_3m^̂ m̂mmmmmmm ^mœm *_—m

Pour vos commandes
i i

adressez-vous à la

PATISSERIE - COU FISEUfl
Rue de la Treille LIICHER Rue de là Treille

vous serez bien servis
_¦ __L .p*______ i_ _ fTmw' _ _Ll_ uapagffsmMi^

Immense 1 i • ' '" ¦ S-H__!_Z!_lZI -T
assortiment 

^  ̂^l^_fxSEÎ
l̂ ^£i:LES

Bonnes qLiiês ?j| Robes H0ywelli. _i
^ ĵgf^F' en lainages et velours couleurs

' Séries 104 103 102 101 100 [

30.- 25.- 20.- 15.- 10.-'

j e |Bi SëRIES 5^£g£3JQ
NNE

4j ;s |k

-émÊM \\% B@b@s nouvelles 11̂
A % _̂ r̂ en soies u n i e s  et f a n t a i s i e  |jk

Àk-'-; Séries 128 126 124 122 120 Jpl̂
____9_Ë _ PjiBME_n_-B__. P̂« __ &!_____, &A !____ _¦__. MM% Cf'i lu ^̂  Mtf'ff * »M Ifl ___¦_¦ BBi _E9 HP ____¦ ^̂  -W-f CH H ^̂  f k__nK'________ i_ !_____ iJE m l Ow.i 3Wi' •!Vi <JWi _sUi ; 

g • " •!¦

. Ŵ^B^B jn| SÉRI ES EXCEPTIONNELLES PfSSjJ

^% Manîeau n d'hiver
4fefr DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Sénés 148 146 144 142 140Magasins . 

de Ho„»eau._, 
60. 50. " 40. 30. " 20. '

AUX LI . '

NEUCHATEL.

-— ——————— S

L: '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^'^M DANS UN JOLI CARTON

mŴ ^^^^à^^^/ /̂.
'_ EST UN CADEAU APPRÉCIÉ

iW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ lff r-Â  Tweed p. m _ 3s_ fe _iy -C é__ % _%
y / ^ ^^^ Ŝ ^ ^ î ^ Ŝ ^ ^'M M /y .  j / ï ïf m .  très Dunnes qualités , larg. 140 em.. le Sn|
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Il NEUCHATEL S
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Ci rand choix d'articles
ppyr cadeamu de fêles

à la coutellerie
J _ _ _ _  _û\ _** __*% _ _ t -  Place du Marché

BAN f̂lSii Rue de Flandres
I_-_______- II _IM _M-¦¦ ._ .

¦_ i____Bi-__BBwag__. mma«M_-_-i——_ . ¦ _ i_ ___M_j.__________E______________ «__a
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ANCIENNE RECETTE RENOMMEE
Matières premierss da qualité supérieur*

Prière de remettre les commandes au pins tôt

MAOASIN ERNEST MORTHIER
_________________________________i__wn_____ti__M____^^

A venare une

armoire aitllpe
deux portes, avec marqueterie. —
S'adresser & M. Paul Weber. ébé-
nisterle. nielle Dupeyrou 1.

A vendre un bon

piano
plusieurs lits, commodes, luges
Davos. S'adresser Poudrières 21.

P ralinés
H bel assortiment, envoyés
H contre remboursement,
B le kg. à fr. 7.— ; le de-
H mi-kilo à fr. 3.50. Em-
B hallage très soigné pouf
fl. cadeaux. O. Flâch, Con-

1 fiserie, Roschibachstr.
i -No 54. Zurich 6.

A vendre une

vache
prête au veau. S'adresser & Henri
Dlacon. Fontaines.

Habits d'homme
A vendre un_ complet en beau

tissu anglais , un paletot doublé,
une paire de pantalon drap noir
et quelques gilets, le tout & l'état
de neuf.

Demander l'adresse du No 964
au bureau de la Feuille d'avis.

Violon
A vendre un VIOLON y ,  aveo

étui Imitation cuir, archet. Su-perbe occasion. Prix : 50 fr. —
S'adresser Sablons 32, 3me, k dr.

R
J_ _V *__ _̂ W _-*-% Pour les fêtes,

_#« _k < i 1 I @£ H? faites l'acquisition____. ___§¥ __ % ̂ k_W d'un poste-secteur
v»____

^̂  
8 lampes, grilles-

®**̂  Radio service.
L. Hùmmel, rue de l'Hôpital 9. Téléphone 138

ÉCHANGE — REPRISES — OCCASION
wm_*mssmmm_m*m^^
_a____________B-____gm_e____ai_fi_t_to___ffi__^^

Htm. __B- (- *%%. 3S3 H&, _3 88 '_ &_ . B B. SHB _8 _S f S*>  __ B¦r àwm HT wi «__. «Sa 9 B_ TSëT 3 _3_i T__T n «H » _*_- SL_ _ __*__, SLJ» IF _ ___ _ _ a_L__S _(^a, M___K H fa _i_ _r* t̂
 ̂
£j__^ ̂ ss' ga» _Pfà ̂ ggr ^̂ , *_w B g S__s rat H_P

b>^^â 
TRÈS 

JOLIES
;:̂ ^̂  ̂ NUANCES

Saut de lit imitation poil de J Oft
chameau «™U

Saut de Ht feutre rouge, se- O Qîl
. . . melle cuir w_5- _.

Saut de lit velours mauve, R RA
semelle chromée _r* _WI ¦'

Saut de lit satin piqué rosé
et mauve, bordés fourrure O Qf|
blanche !_ _ ( __ _

Saut de lit feutre rouge et Q CA
bleu, semelle chromée W..9sW

Pantoufles feutre bleu roi, Q Oft
contrefort et talons B_W«

.. . Pantoufles velours mauve *l Rf|
piqué, avec talons I rtll»

Pantoufles cuir beige, bor- IO g|*
dées fourrure ' «¦W

Pantoufles velours chiné, ta- I *) RQ

avec timbres-escompte

, CHAUSSURES

SEYON 2 NEUCHATEL
¦ m M. i i un ¦ ' II — II . 11 I I  .MB « ¦i i m i i i— i i.  ¦___¦ ¦ -n ¦I _.I __.IIII II I LII

Comptoir Vinisole -
ÉCLUSE

et magasin Melef

Offre spéciale poiar les fêtes !
7 bouteilles assorties de vins fins
avec parmi 1 bouteille d'Asti, ga~
zéiflé, à 10 fr. 20 et la ebopina
de Malaga gratis. Voyez la vitri-
ne, hâtez-tvous car les vins Mêler
réjouissent les cœurs 1

Chianti extra Fr. 8.30
Asti, gazéifié sup. > 2.00

Timbres 5 %

Trois fourneaux fer
pour corridors, ateliers, bon mar-
ché, et une baignoire usagée. S'a-
dresser Balance 1, 1er, entre - 14-.
16 heures. . . . . _ :

Complet-j aquette
noir, taille 44, état de neuf, è
vendre. — Faubourg du Lac 10,
Sme, _ droite.

pwr jloil
A vendre d'occasion ' et faut»

d'emploi, une beUe FOURRURE
tonr de cou, genre renard, long
poil, brun foncé, 60 fr. S'adres-
ser Crêt-Taconnet 34, 1er. 

OCCASIONS
Dictionnaire géographique de

la Suisse, complet, en livraisons;
La Semaine littéraire 1916 et

1917, en livraisons.
Les Annales, 1895, relié.
Mon chez-mol, 1914 & 1923, en

livraisons. Tout en bon état. —
Offres à case postale 5601, Neu-
châtel . • 

Administration : me dn Temple-Neuf 1 _Ymm_* _  H H -9 ûw *_ W 1__k "___T TÊ A _ * W Emplacement» spéciaux exigés, 90 *\_
Rédaction : rue du Concert 6. BS m B M ' M HUI ¦ E B S de 8urcnarSe-

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h. __§_» _̂ mmË egg smtt B B —**m\ É ***B ^̂ t&* m *S 4% *sBi Àhf ^k Jf Ê̂ _____r̂ k m m\m _____r k̂ 9̂ *\*M À & ^ ____>*" ___ j S ê Ê̂ f f l^k B ê* "v,
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r.;;:'J |3-=< COMMUNS

v--0 PESEUX

Sapins de Noël
Le public est Informé que la

Tente des sapins de Noël aura
lieu le vendredi 19 décembre,
dès 13 h. 30 , derrière la poste.
Prix du mètre : 1 fr.

Peseux, le 18 décembre 1880.
Cntispll rii niniiinnl

ï\ .iti>'4 ^ coMi *iuj t_ e

ljj | BOUDR Y
YEN TEJE BOIS
'-.Le samedi 20 décembre 1930,
la. Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques,
dons les forêts de la Chasseralle,
Plan des Fosses, Plan des Ceri-
siers et Vieille Montagne, les bols
suivants :

12 quart toise mosets pour
échalas

8 huitième toise mosets p'
échalas

14 deml-tolse mosets pour
échalas

3 tas grosses perches
S deml-ta_s grosses perches
8 demi-tas perches moyen-

nes
1 demi-tas petites perches

13 stères sapin rond
Bendez-vous des miseurs à 13

heures 30, k la baraque du garde.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Je cherche

bon café
ou café-hôtel, date à, convenir. —
Adresser offres écrites k P. V. 949
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

pet. te maison
à Rochefort '.. •¦ • •

- Offres- _crlte8-avec prix-et -ren-
geignements précis sous D. V. 932
au-bureau de la Feuille, d'avis
¦ n ' . I I  I I . i . i . i . i

On offre h vendre au
Quai des Beaux-Arts,
superbe immeuble d'an-
gle, comprenant quatre
appartements de six,
sept et huit chambres,
ave* confort moderne,
Jardin. X'appartement
Au rez-de-chaussée est
disponible pour le 24
juin prochain. — Etude
Petitpierrc et Hotz.

ENCH ÈRES
Enchères publiques

à Villiers
Le samedi 20 décembre 1930,

dis 13 h. y ,  précisas, au domicile
du fallU . & Villiers. U sera pro-
cédé k la vente des biens cl-aprés
désignés, dépendant des la masse
en faillite de Charles GIORIA ,
savoir :

deux lits complets, une armoi-
re à glace une porte, un lavabo
dessus marbre, des chaises, des
tables de nuit, un buffet vertl-
kow. un secrétaire, un divan, ta-
bles, une sellette, une machine
k coudre, Jeux de rideaux, un
potager avec accessoires, un lot
de lingerie dont 24 draps, serviet-
tes, linges de toilette, etc., usten-
siles de cuisine, vaisselle, verre-
rie, etc. un vélo, des seilles. et
une quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Le mobilier mis en vente est à
l'état de neuf.

La vente aura Heu au comp-
tant, conformément à la L. P.

Cernier, le 16 décembre 1930
Office des poursuites

du Val-de-Ku _ :
Le préposé E* MULLER.

A VE NDRE
Jtadio

A vendre U bas prix
un super < KO sa >, meu-
ble acajou , cn parfait
état de marche. Tivoli
JO, 1er étage.

pans ville très prospère des
bords du Léman,

A REMETTRE
excellente

ipicerie-mercerie-
charcuterie

Belle et fidèle clientèle ache-
tant au comptant. Chiffre d'af-
faires :28-30 ,000 fr.. augmentant
chaque année. Quartier en pleine
construction. Prix : 4700 fr. uni-
quement au comptant, sans la
marchandise. Reprise facultative
de la marchandise. — Rien des
agences. — Ecrire sous V 20772 L
à Puh.lt.Uns , Lausanne.
?_axa_DDQ_a_xiaDaoan

| Farces-Attrapes E
y Feux d'artifice de salon C
Q « sans aucun danger », p
H très grand choix F
H au magasin G. Gerster, Z
C Saint-Honoré 3, 1er étage [¦
g Papiers crépon C
D Dépositaire : Magasin de C
Q . cigares Montandon , r
H rue Saint-Honoré t

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

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. UE CUAMUIilER
Place Purry 1 Neuchâtel

Jolie propriété
de rapport et d'agrément k ven-
dre dans localité à l'est de Neu-
châtel. — Maison confortable de
sept pièces, bain, chauffage cen-
tral , buanderie.

Grand Jardin potager et frui-
tier, verger, en plein rapport, de
plusieurs centaines d'arbres.

Conviendrait pour particulier,
retraité, etc., désirant faire la
culture des arbres fruitiers. .

Cafés-restaurants de
premier ordre

Hôtel-restaurant de
gros rapport

Petits cafés en ville
et de campagne

sont à remettre _ Genève et en-
virons, pour raisons de santé,
d'âge, ou après fortune faite. —
Affaires très sérieuses.

A vendre, au-dessus de Serriè-
res,

BEA U VERGER
avec nombreux: arbres fruitiers,
situation magnifique ; à proxi-
mité des trams et de la station
des Deurres. — Gaz, électricité,
eau sur place.

A vendre, k Salnt-Blalse, dans
magnifique situation,
jolie maison familiale
cinq chambres, confort moderne,
toutes dépendances ; Jardin po-
tager et fruitier.

lïofil - Nouvel-An 

BOUVier mousseux 
MaUler mousseux —
Pernot mousseux 
la bout, la % bout. 
fr. 5.50 fr. 3.15 
Cuvée réservée ———
des 3 marques 
fr. 6.50 fr. 3.65 
Champagne français —
Mousseux français 
depuis 
fr. 8.60 fr. 4.80 

- ZIMMERMANN S. A.

Train électrique
complet, locomotive, vagons, rails
et accessoires, en parfait état de
marche, à vendre. Superbe occa-
sion.

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

A vendre ou à échanger

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

Demander l'adresse du No 948
au bureau de In Feuille d'avis

Occasions
bien revisées

à partir de fr. 50r—
Ventes par acomptes

Machines a écrire
SMITH PREMIER S. A.
Terreaux 8 Neuchâtel

Téléphone 10.14

A vendre dans importante localité du Vi-
gnoble,

maison locatîve
sur rue principale, passage du tram, compre-
nant deux logements de quatre chambres, un
logement de trois chambres et un

magasin de eoiiienr
qui serait aussi éventuellement à remettre. Prix:
42,000 francs. — Adresser offres écrites à M. JL.
055 au bureau de la Feuille d'avis.

C'est toujours à l'Ecluse
No 23 que se trouve le
magasin de

Meubles neufs
et occasions

Achat Vente Echange
Téléphone 558

112 J. GUILLOD
ameublements

LE CHOIX DE

Dli«
. est toujours au complet

depuis Kr. 40—
!¦ en 190 - 80. Se fait dans

toutes les dimensions.

J. PHIilHL lapisii
faubourg de l'Hôpila) il Tél. B>

Pour les Fêtes I
Jolis flacons Eau de Cologne surfine 1

Brûle-parfums

_f_ _ _p_ _ _*_

|%ROGUERIE r H
_ _ ___ \  sB Bm-mtm*' •__% s\__a

Grsnd'Rue 9 W
NEUCHA TEL Bg

POIJ R' : LKS FftlTKS
Papeteries -..Albums Sons-main
Buvards - Portemines argent,
dep. fr. 5.- - Porte-plumes ré-
servoir, me i l l eu res  marques
Crêpe Bennison, 9© c., à la

Papeterie EICMËL & C°
PtACK DU POi.T
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Danses - Jodlers - Accordéons

^̂ ï ^̂ a Coiumfo.a, @rian$w!ck
pW^Égi His Master 's Voice
V l̂^Br Odéon, Po.ytior, Pathé

Ê Ê b à^)  ALBUMS - MALLETTES .

^^^^^*wi ¦ r̂ __m ï 1J%0
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Chacun sa part

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

Adapté de l'anglais
par 28

LOUIS D'AU VERS

— Mais j e n'avais pas l'intention
de... je vous jure ; Norman, que...

Elle bégaya désespérément et finit
par se taire. Elle sentait qu'elle ne
pourrait jamais expliquer , aux yeux de
son mari, son geste, stupide.

Il ne chercha pas à l'aider.
Pour un homme comme Quayne, ha-

bitué à cacher sa sensibilité très réelle
sous les dehors d'un scepticisme et
d'une froideur orgueilleuse et même
arrogante, le fait d'avoir vu la porte de
sa femme se fermer devant lui , signi-
fiai t une rupture définitive.

Il ne comprendrait jamais qu'il n'y
avait eu là que le geste irréfléchi d'une
femme profondément blessée, qui cède
à son dépit du moment.

— A quoi bon discuter là-dessus,
continua-1-il la . voix toujours aussi im-
placable. Vous avez arrêté vous-même
les bases . de notre vie dans l'avenir.
Vous avez pris une décision, je l'ac-
cepte. C'est tout .

Les mains de Mag jointes devant elle,
à la manière des enfants , se serrèrent
convulsivement. C'était la fin de tout.
Elle devait se rendre à l'affreuse évi-
dence : Norman ne l'aimait plus.

Tout l'édifice de leur commun bon-
{Reproduction autorisée pour, tons les

Journaux ay. ._ t un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

heur, tous les rêves faits autrefois sur
leur vie à deux, s'effondraient...

Rien ne resterait... rien ne pouvait
révivre. En vain ,»elle avait sacrifié son
art ; lui, n'avait pas sacrifié le sien,
et la vie avait été plus forte que l'a-
mour.

De nouveau, la voix dure et sans pi-
tié la fit sortir du chaos de pensées
contradictoires , où .elle s'enlisait.

— Il n'y a pas lieu, disait Norman,
de marquer extérieurement le change-
ment survenu dans notre vie... Nous
pouvons garder, vis-à-vis l'un de l'au-
tre, des rapports de politesse comme le
font d'autres ménages qui ont reconnu
leur erreur.

Elle le regarda, cherchant à lire en
son regard quelque chose qui lui per-
mettrait un ultime appel. Il était impé-
nétrable,
— C'est mon avis, dit-elle alors, la

voix sombrée.
Que pouvait-elle, puisqu'il avait ces-

sé de l'aimer ?
Elle oubliait , à cette minute, l'orgueil

plein d'amertume de cet homme natu-
rellement droi t, à qui une femme a vait
appris à se méfier de toutes les femmes
et de l'amour. Elle oubliait que chez
Quayne cet orgueil n 'était en somme
qu'une instinctive défense contre de
nouvelles blessures.

— Je suis... je suis fâchée, Norman,
commença-t-elle, infiniment misérable.

— Vous n'avez pas à être fâchée,
nous nous sommes trompés l'un et
l'autre... et il ajouta aussitôt avec un
scepticisme indifférent qui avait été
sa caractéristique au début de leurs
relations : Toutes les erreurs sont ré-
parables... En tous cas, celle-ci est de
celles qui peuvent être cachées aux
yeux du: monde.

Il ramassa les lettres éparses ' sur la
table et sortit sans ajoute r un mot

Mag s'avança lentement vers la fe-

nêtre ouverte et resta là, immobile, les
yeux fixes, assommée par : la brutalité
des faits, par la soudaineté avec la-
quelle leur foyer venait d'être détruit.

Elle resta Iongteùips. ainsi, n'ayant
pas la notion du temps, jusqu 'au mo-
ment où la sonnerie du téléphone la fit
tressaillir.

— C'est Garry, pensa-t-elle, encore
perdue dans sa douloureuse rêverie.

Etait-ce possible que ce fût hier seu-
lement qu 'ils avaient canoté ensemble ?
Douze heures à peine s'étaient écoulées
et tout n'était plus que ruines autour
d'elle.

Que ferait-elle si c'était Garry qui
Fapppelait ?

— Allô ? C'est vous Garry î Comme
elle posait la question son mari en-
trait.

— Est-ce pour vous ou pour moi ?
demanda-t-il avec autant de calme que
ici, rien de nouveau n'était survenu en-
tre eux.

Mag l'entendit avec peine. , Elle avait
pâli et ses doigts se serraient convul-
sivement sur le récepteur.

— Oh ! Norman !
Sous le coup de la nouvelle qu'on

lui annonçait, elle aussi avait repHs
sa voix normale et elle tournait vers
lui des yeux agrandis, presque horri-
fiés.

— C'est Hazel qui appelle. Il faut que
j'aille vers elle tout de suite... sa mère
est mourante...

Quayne lui enlevait le récepteur des
mains et le raccrochait.

— Dites à madame Brayton de faire
votre valise pendant que j'irai chercher
un taxi. Ce sera plus vite .fait que d'en-
voyer chercher l'autô au garage. Je
vous accompagnerai pour le cas où je
pourrai être utile à Hazel.

Sa voix s'était adoucie. Mag retrou-
vait le Norman qu'elle aimait, calme et
fort dans les moments critiques.

—- C'est: vrai _ Vous voulez bien ve-
nir ? démanda-t-eHe, n'en pouvant croi-
re, ses oreilles.

U sourit légèrement.
- .  _— Oui, à moins que vous ne le dési-
reriez pas ?
^ — Qh oui 1 fit-ellè avec une sincérité
impulsive qu'elle ne sut pas maîtriser ,
jri&juant d'y perdre ,un peu de dignité..
"' Quelques minutes plus tard, ils
étalent assis l'un près de l'autre dans le
taxi , qui les amenait à toute allure au-
près d'Hazel.

Deyant la menace de la mort, tout ,
même les événements de cette matinée
terrible, leur paraissait perdre monj en-
ian'éiçènt de leur importance.

Et peut-être sans se l'avouer , bénis-
saient-ils là fatale nouvelle qui leur
donnait cette occasion d'être ensemble
et de désarmer un peu, sans aucune ab-
dication de leur orgueil réciproque.

»
¦

_
¦
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Garry se révèle

Mag' se balançait mélancoliquement,
étendue dans un hamac suspendu aux
branches d'un des plus vieux chênes
du parc de Quayling. Elle avait commen-
cé de lire, mais 'le livré lui avait glissé
des doigts et gisait à terre. Elle pensait
encorp, et toujours, aux événements des
dernières semaines.
: Les quelques jours passés auprès de

son amie Hazel et de sa mère mou-
rante avaient été pénibles, mais elle
avait pu , du moins, s'oublier elle-même.

Hazel avait été courageuse et Uerty,
délicat et bon pour sa fiancée, lui avait
été utile à elle-même, tant il avait mis
autour, de lui .de force réconfortante et
de vitalité. Mais, aussitôt après les
obsèques, il avait emmené sa fiancée
cfaèfc Jàdy Suzanne, et Mag avait dû re-

tourner à Quayling et se retrouver en
présence d'elle-même.
: Son mari l'avait reçue avec cette1 cor-

dialité froide et distante qui était' dé-
sormais la règle entre eux. ' .'

Elle comprit que jamais, quoi qu 'il
arrivât , il ne s'écarterait de la ligne de
conduite qu 'il avait décidé d'adopter.
Cependant , par deux., fois, elle avait
essayé de lui tendre le rameau d'oli-
vier. Mais ses tentatives ayant été vai-
nes, son orgueil était venu au secours
de sa faiblesse et elle avait décidé que
plus jamais elle ne permettrait à Nor-
man de croire qu'elle réclamait de lui
plus que ce qu'il avait décidé ¦ de ' lui
donner.

La vie à Quayling lui était Cepen-
dant moins lourde qu 'à Londres. Des
relations de bon voisinage favorisaient
quelques parties de tennis, de golf ou
de canotage. Et puis, surtout, le Séjour
à Quayling était sans danger, bien
qu'il fût proche de la maison de cam-
pagne de lady Farnby, celle-ci habit-
tant pour le moment une autre -de -ses
propriétés.

Mag savait que la tante d'Iris y rece-
vait beaucoup et se félicitait que f i s }
loignement lui permit de ne pas assis-
ter à ses fêtes pour y voir Iris et son
mari ensemble. -

D'autre part , l'éloignement de Quay-
ling rendait moins intimes ses rela-
tions avec lady Suzanne, et par consé-
quent avec Hazel , qui demeurait chez
elle. Et elle s'en réjouissait , car elle ne
voulait rien leur révéler de ses cha-
grins intimes et la contrainte liïi- était
pénible vis-à-vis de ces deux parfaites
amies. ' .

Hazel réprenait des forces près de
sa future tante qui , déjà, la traitait .
comme sa nièce.

Un jour, pourtant, lady Suzanne
avait insisté pour que le ménage Quay-
ne, dont eUe ignorait le désaccord, vint

lés rejoindre. Elle avait invité en même
temps Garry.

Il s'ensuivit, naturellement , que Mag
et ce dernier reprirent leurs rapports
de bonne camaraderie d'autrefois. Le
contraire était impossible et eût sur-
pris tout le monde à Burzon.

Norman s'était abstenu de tou t com-
mentaire dans ses moments de -tête-à-
tête avec Mag, mais, une ou deux fois,
celle-ci avait constaté que sa figure se
contractait en présence de Garry.

Bref , les apparences avaient été sau-
vegardées tant  qu 'avait duré leur sé-
jour à Burzon.

Berty Forrester partageait son temps
entre Burzon , où l'appelait la présen-
ce de sa fiancée et sa maison person-
nelle , où il préparait toutes choses en
vue de son prochain mariasëi Mag
avait regardé ces préparatifs avec
quel que appréhension , se demandant si
Hazel saurait mieux qu 'elle-même as-
surer son bonheur. Il fallait si peu de
chose pour le briser à jamais et tuer
l'amour , même le plus passionné... Or,
sans l'amour , que restait-il dans le ma-
riage ? Rien , qu'une sorte d'esclavage ,
surtout quand on ne oeut pas travail-
ler...

Travailler ! Oh 1 si elle, Mag, pouvait
seulement revenir aux jours d' autrefois.
Etre encore dans son atelier , vivre de
son art , et oublier tout par lui.

La griserie de son î»»i l'avait  reprise
plus fort que jamais durant  les quel-
ques jours passés chez Hazel au mo-
ment de la mort de sa mère. Elle s'était
glissée, un soir, dans l'atelier désert,

: elle avait erré parmi les souvenirs et le
passé l' avai t  étreinte.

Elle avait pris un fusain et , les doigts
tremblants, avait commencé l'esquisse
d'un sujet qu 'elle nvait en tête.

(A SU1VUE4

LA LIBRAIRIE -PAPETERIE .

RE YMOND
Anciennement James ATTINGER
NEUCHATEL !

P1
a encore augmenté son choix de

' i 7 '_

livres d'étrennes
papeter ies pour cadeaux
plumes - réàer voir

MAISON SPÉCIALE DE LITERI E
- ÂU CYGNE ^

Terreaux 8 Téléphone 16.46

POUR LES FÊTES:4
Couvertures piquées en édred<ra, tous coloris,

toules dimensions, tons prix.
Couvertures I. our divans soie , et coton.

Cens . lus fantaisie. Confection de coussins.
Poussettes fie chambre modernes.

Lits de fer pour grandes personnes et enfants.
» Couvertures en soie pour poussettes

Tapis de milieux très avantageux.
Un grand lot de coupons soie et satinette pour ouvra-

ges et coussins,

TERREAUX 8 - BUSÈR & FJLS
» .; . 

Trop bon marché —
pour sa qualité, —. >
disent eux-mêmes nos clients,
est notre ~———-———•———————

BOURGOGNE VIEUX -
à fr. 1.10 par 50 bouteilles —
à fr. 1.20 au détail 
la bouteille verre à rendre
prix de décembre —
Oui, mais — -—-— 
le calcul est simple : 
vendre en peu de temps ——
10,000 bouteilles avec .
très faible gain : 
plutôt que 1—
1000 bouteilles •
avec gain normal ; .
l'avantage du 
consommateur 
saute auis yeux \ .

- ZIMMERMANN S. A.

T. A. F.-
Poste de radio à vendre. Prix

exceptionnel.
Demander l'adresse du No 938

au Vmrpa-n de la Feuille d'avis.

EAU-ÛË-Vll
de UE

MARC
KIRSCH
PRUNEAUX

Gentiane - Vermouth
Ma.aga

Fritz SPiCHIGER
Neubourg 15

Achetez vos

BOUILLOTTES
. en caoutchouc chez la

maison spécialisée qui
par ses connaissances,
dans la branche vous
vendra an article de qua-
lité irréprochable à des
prix raisonnables.

J. F. RSBER
CAOUTCHOUC

7, rue St-Maurice, 7
NEUCHATEL

S. E. N. J. 5%
(La Maison envoie à

choix)

I Ali Faisan doré 1
M RUE DU SEYON -! O Wk
m M

1 Noël ¦ Nouvel ¦An i
S M
1 Volailles de Bresse m
m *. - i F Mm Poules, poulets, chapons, p ou- ||
H lardes, oies, canards, dindes M

S ' lièvre° Ig Truffes - Asperges Libbys :p
s» Tous les légumes et fruits frais de la saison jSj
-_*-€ S*
M Fruits secs - Salamis de Milan 11;m . ; ,. v 'J~. ,v . pt
£=3 Tél. 554 - Service à domicile tes»M , ' M
M Se recommande ' Pl MOWÊL W
Wi M
Wiï__ ®i _Ŝ l__^^_ï^^^ 
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Guêtres de ville
pour messieurs

\ ̂ 32?^/_ - '*"% ^'̂ _____7 i_*m. m-~9m *rmmm '¦ _ ¥ '¦

depuis fr. 5.50
5% timbres-escompte

CHAUSSURE'PÈTRS MA ND
Spyon - NeuchAtel
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I RADIO
I SABA MENDE
¦"¦ ' les appareils de marque
M Sélectivité, puissance, pureté

Prix abordables

U Utilisables pour toutes les tensions de réseaux
f i  Catalogues et démonstrations sans engagement

I KUFFER & C", Electricité, Neuchâtel
II SAINT-HONORÉ S TÉLÉPHONE 8.36

Groupe sylvestre -—-
prix remarquable 

5 bouteilM pour fr. 5.»
1 bouteille Bourgogne rou^e—
1 bouteille M&con '¦—
1 bouteille Saint-Georges 
1 bouteille Bourgogne blanc—
1 bouteille Bordeaux blanc —
verre à rendre -W——
Offre spéciale valable , r ..
junqu'à fin décembre —
1030 seulement. —¦ —

— ZIMMERMANN S. A.

Pour cause de départ
à vendre un vélo nèul, lïjb tr.

Demander r__dres_e du Nb 944
au bur-*>" d» la Feuille d'avis

Piano Burger
de la loterie d'aviculture est à
vendre au plus offrant ; peut
être visité au ïhagasin fitug &
Cie. Paire offres à M. Mare Lin-
der. Commerfce 97. la Chatix-de-
Fonds.
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^ Laiterie- C TE BBC M 1_ Crémerie d I BITr EFI _
¦] Rue Saint-Maurice {¦¦o . . . . ¦ ~r ;¦ ' , ¦.; ":':.. .. .."' , 5
* Qràhd choix de: ¦.

1 vacherins §
I de la Vallée de Joux 1
I le taetjmi-Kilo f r. 1.35 ï
= Petites boites depuis 700 gr. [=

CHASSEZ àWT \ mk_
REFROIDISSE-! W. / -XJ^̂ PMENTS AVEC « /J^LJrALLCOCK'S ^v^Jfe T̂^

Cohïre les douleurs, refroidissements
de la poitrine, con re la tôuX^ le lumbago,
les rhumatismes dans les épaules et la
raideur des articulations ce vi ux remède
est un des traitements les plus rapides,
lés plus sûrs et les plus efficaces.
Emp oyeZ'le partout où dçs douleurs
apparaissent.

ALI.COCI&
PIASTEBS

Le grand remède externe.
Demande* à votre marchand de vous montrer la Vignette
de U Réglementation Suisse apposée sur chaque véritable
emplâtre poreux Atlcock.

Agents pour la Saisi)*: -
é» P. t__m--txai fS A.), Bouler-rd de la CIHK, 26 à 30, GENEVE.

m__ w_m____ \____m GAiEO \__________-__mam
|%l|| Du mercredi 17 an lundi 22 décembre. — Vendredi 19 pas de cinéma. — Dimanche matinée dès 2 heures |||

jg| / UNITED ARTISTS présente B

1 Jeannette parmi les hommes ou Voyages d'affaires 1
B avec Ferry Sikla, Ince Borg, Harry Halm. — Une comédie dramatique pleine de verve et de bonne humeur. ||

b^s Location Magasin Hug et Cie. Téléphone ^
8.77 15

M Prochamement Douglas FairbanksJ^a m^^Pe apprivoisée Û- Shal_ 8Speare I

GRAND CHOIX. DÉ '

TAPIS pour DIVANS TURCS
/ depuis Fr. 17.50 •

,_ « COUSSINS FANTAISIE
Maaatint J. Par, iraz «-oit«1er
11, Faubourg de l'Hôpital Tôléphon^ 99

LA MAISON 1
WODEY^SUCHARD S.A. I

CONFISERIE - TEA-ROOM 1

IH 

R E C O M M A N D E  S P É CI A L E M E N T
9 BISCOMES AUX NOISETTES , AUX 1
I AMANDES,. AU CHOCOLAT, CHOCO- i
I LATS FI NS PRÉSENTÉS EN BOITES |
| f FANTAISIE ET DE LUXE, VÉRITABLES
| PLUM-CAKES ANGLAIS «SULTANA ». 1
M DRAGFES - NOUGATS BR NDILLES TOUR B|
M TES A U X  AMANDES - O E S S EH T S  VA R I E S

LA MAISON SE CHARGE DES EXPÉDITIONS EN TOUS PAYS H

__m_____
c'est le plus beau cadeau de Noël... mais
qu'elle soit installée par la maison spécialisée

RADIO MODERNE S. A.
^J,I„MM —___» ¦_.__¦ iMHinif'i- .,,,- —im m

FA UBOURG DU LAC I I , E N T R E S O L

Voyez son grand choix et ses prix avantageux.

k  ̂ ; ; , , J

'*J combat la toux r t -V- A 'Vy
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Un cadeau des plus appréciés
^r ^^

 ̂
est un

Av^fH \ f 1 IBT-f Ht P
•f ^JlWFlM $^lf  ̂ 1 GARN I, sortant des ateliers

f̂ !Ŝ ^M_ ;il / E RIEItEBMA&S II
VI^̂ ^̂ ^M/ PlEUEItnilIlli
\| ^^^^Bs-mm̂ j f  Nos différents modèles cuir, depuis

>v S Fr. 52.-
^***-_-__-»*̂ . TRÈS GRAND CHOIX____mmmmm________________________________________________m________________m

Laiterie-crémerie

STEFFEN
rue St-Maurice

Goûtez les

c'est un délice
pour les amateurs

de camemberts • •

- A vendre un . ..

fourneau en. ___ ¦ ¦

avec récuoérateur S'&. resser Bu-
reau des Boucherie Se 11, Orand-
RUe 14. • f ,

Véritable ——-' 
Madère de l'Ile ——
margue Berger —•—>
importation directe —•
certificat d'origine — —
à disposition '-—*
fr; ..20 le litre '-—

ZIMMERMAN N S. A. -
I ' # ;. - _ «sa*;  ̂I l

Clinique des poupées
Z. DUPUIS, Terreaux 7

— V"- - ¦— . ¦
- • ' *" ¦< .

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

Prière de chercher les anciennes réparations.

Jardinières
en bois et en métal

Travailleuses
toutes teintes - Plus de

SO modèles différents
en magasin

I. PERRIRAZ
TAPISSIER

11,faub. Hôpital • Téî. 9©

^̂
iix grasse

en morceaux, en poudre ou fusée.
Carbonate de chaux pour engrais.
Matériaux et bols de construc-
tion. Cœnneaux et fagots llgnu-
res sapin. Joly frères, Noiraigue.

JI f / y n  détcc )̂

<s /̂ -^**̂  a/ccU_-*_y

Tri_i__rria-_ au, Oeu/C__>

rPapeterîeS
{** *Terreaux)
^S. S. 4. 

V-̂ "*̂

. .. H,  Terreaux, .
NEUCHATEL.

v HEIDI i
Une Histoire ponr les enfants

i ., s .;__pour ' oeux ,.xiutr fes fal, .. .
.< ''¦' .̂ thenti-•'¦¦'' -¦¦-¦-

¦' %3>& j _ 4  I .,
broché - -3.50 -

ÔSSfStJt. ffî^ fcr) ...̂ j ïio ff
Encore HEÎ0T l]

suite -par
Mme Johanna Spyri

broché ......... ... 3.50
•relié (titre or) ..... 5.50

jnême auteur :
Seuls au ïnoride
Dans les Alpes
Grltll * \
Courts récits
Nouveaux récits
Bons camarades
Aux champs
Slna, - nouvelle pour lès

jeunes filles
Le Petit Lord 3.50

par F.-H. BUrnett

«J-M-lll . ¦ !!--¦¦ _¦¦¦¦ I ll__lll -U__- L__J_»i|

EPICERIES

Gh. Petit p ier re
S. A.

Saumon "Suprême"
en boites de 500 gr. net
très belle marchandise
vendue au prix réclame de

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

A vendre chois de

meubles anciens
chez Joseph Kura. Fleurier

A vendre à un prix très avan-
tageux un \ . ' , '' "¦ '

boiler électrique
« Therma »

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

Grand choix de
lampes électriques

MODERNES
à prix très avantageux

à

Office Ele_M.lifl.Qfii.
S. A.

Faubourg du Lac 6

Contre le froid

Duêlres modernes
en jersey beige, \noir et brun, chez

A_if r
¦ TM \ /¦¦•¦ ?".'.'• •

I f. Fr* '

WT-
Seyon a • Keuchâtel
Timbres-escompte

RADIO
. ' Pour les fêtes chaque famille peut Se procurer un

radio trois lampes avec diffuseurs, payable 17 fr. 50 par
¦mois. Mêmes facilités pour tous les postes de grandes

. ••' •' marques.
PHILIPS — TELEFUNKEN — TUNGSRAM
Sur demande, démonstration à domicile. — S'adresser
ou écrire tout de suite à Radio-service L.-G. Hùmmel ,
Hôpital 9. Téléphone 138.

* 

f C'est ne t sas ^
\(*~\ Que date la création des
O t. pianos Burger & *_____ ..

^~ S'est de 1807
que date la fondation
de notre maison.

Pouvons-nous vous donner une meilleure garantie quand
nous vous conseillons d'acheter un piano Burger h Jacobi ?
Son superbe, qualité excellente, longue durée, telles sont
leurs caractéristi ques.

Notre agréable système de paiement par acompte* ou le
mode de location avec droit d'achat ultérieur vous faci-
litent considérablement l'acquisition.
Veuillez nous honorer de votre visite. Nos conseils ne
constituent aucun engagement de votre part. — Demandez
nos catalogues.

h«_*__* .. • _ _  NEUCHATEL
I i il Ullfl £ PIB <vi _ -_ -vi_ -e la Poste)
1&&1 -OUlJ _i U Zurich ' Bâle' st"6al1' Luctrne> VVinterthour ,

è, votre belle-sœur: un grllle-paln pr *̂  _-
croustiller les toasts de son déjeuner : à W
votre gendre : un chauffe-plats pour màln- V
tenir à point ses repas ; à votre oncle : . f.
un réchaud électrique pour mijoter ses
plats favoris.

M lIFFF_Df»_fiE
iiiî è  ̂ ^ws? Ëta EU __T____LH__I »__ __, Cmr _̂___»______i

_J_ brEM^H_ _19 _ iP|i*n'
cS&us <S£.3!dnoré5.72euchâîel

NOËL
APPROCHE ,.
Faites vos achats. Nos vitrines
vous donnent d'excellentes
idées pour vos cadeaux.

POCh^tteS fantaisie, depuis••""¦513 .

MOUChOirS pour dames, cou- A75
leurs mode, la demi-douzaine dep. ém

MOUthOlrS pour messieurs,
dispositions nouvelles, dans coffret E.5
élégant, la demi - douzaine depuis «#

Coffret fantaisie ' contenant 6 '/fl| '
pochettes ,, av., * >

¦¦ ¦ ¦
* hi*.-;{. depuis *WM \

; ; POChCtt6| blancKey en soie, Ai©
; jSour smoking. . .' .f. « ;.:'' .• '.. depuis mt..

^ 
i;

Kuffer & Scott
NEUCHATEL

Jardinières
Porte-parapluies

CACHE-POTS

Articles fantaisie
argentés et nickelés

Services pour fumeurs

F;Beck - Peseux
Articles de ménage

Téléphone 72,43

»MiTH PRfiMll.il
. PORTATI¥if ;

- W^fernier modèle :; :f r  . '
1À machiné indispensable
Lé plus beau cadeau

Location ou ventes par
acomptes

Machines â écrire
SHITH PftEMIER S.À.
Terreaux 8 Téléphone 10*14

iji^ ç̂lg! 9 v t__ i_________ m___ \ ^ r ¦_

I m .  Au LOUUDE Ir -̂ ;̂_. -_ *. ë. t_ \ __, __-__ \_m V_-_ W \\m_sm__ W BW Mk lL g SH&M îiifiw « m m 'mLw um^̂ -W vBmw Wê m m̂ f B n  mjf r

&PQ W* \C_r^H H __l_ inSSÎ__IS pour cnaises longues, les dernières non- <^90 8^1

é _ ¦¦'¦ ""¦- W_\B '-/ *~ WÊ_ cheveux, glace, peigne, brosses à habits 12.50 8.90 *_ \ § i
_B_________ I  ̂_\_ \ r** *̂ f ^̂ ïïw_ffl

BH ____)_ S_ BKJS^W

I K13RÎH 2Ï "»!r KURTH 21.80 KURTH 21.80 TOUS CES ARTICLES KURTH 21.80 KURTH 21.80 KURTH 2l1îoT|

_ , « «  , . en box brun . .  21.80 " **' "^l  M en box brun . .  21.80 
Sii!aa==i=====  ̂ "̂

M en brun 21.80 en box brun . . 21.80 en box noir . . . 21.80 ^^^ ĵ rTirHATri^^^ en box noir T . . 21.80 en box brun . . 21.80 i
g en noir . . .  . . 21.80 en box noir . . . 21.80 en fantaisie . . .  21.80 '̂ ml-___ -_ ^ * ^-M___ t__ é en Vernis . . . . 21.80 en box noir . , . 21.80 en noir crêpe . . 21.80 p

en vernis . . . .  21.80 ; en vernis .. .. . . 21,80 deux tons . . . 21.80 ÇEYON 3 l,^RÇHIE ^ en vernis et daim, 21.80 en deux tons . . 21.80 ! en brun crêpe . 21.80 1

Boucherie-Charcuterie

L -SchtapbQCh
Téléphone 4.56 - Seyon 5

Boeuf - Veau - Porc - Mouton
Charcuteries diverses

-- ¦ i 3Vj, "Marchandise première qualité

 ̂ Tous les samedis, tripes cuites

gÉiflÉ̂ ^HI!

)

J\Totrc L r̂and choix de: /

CRISTAUX
Baccarat -St.Louig - Bohème f

SollbemeriC°\
m P̂loœduMdièô Neuchâtel _ ^£^^W

^ 
6$compie5% au comptant. J^^

mm j<<B8i_B***̂ ^̂ ^̂ !̂T 7̂f -̂
cTo??^^WKH^M^  ̂

__W

] " GRANDE VENTE DE

H Chemises long col
j Chemises deux cols

H Chemises smocking
j Choix sans précédent , chez

1 GUY E-PRËTRE
pP Saint-Honorè — Numa Droz

jj 1 »"" -"-"- -nn ' I .- .IHUII i . .nain... iiiiin-.- .iimii i ¦¦¦¦¦¦¦ ii m»



Une insurrection
éclats au telésuaSa

% Rivalités politiques f

MEXICO, 17 (Ass. Press). — Une in-
surrection a éclaté le 16 décembre au
Guatemala. Des fusillades se sont pro-
duites dans les rues dans la soirée.

Un président vite renversé
WASHINGTON, 18 (Havas). — Le

ministre du Guatemala a informé mer-
credi le gouvernement des Etats-Unis,
que le nouveau président du Guatema-
la, M. Bandillo-Palma, successeur de-
puis vendredi du général Lazare Cha-
con, avait été renversé.

Le message du ministre, qui était si-
gné par M. Rodriguez Beteta, secrétaire
de la junte militaire, ajoute que M. Ma-
nuel Orellana a été nommé président
provisoire.

On déclare, d'autre part, que le mi-
nistre de la guerre du gouvernement
qui vient d'être renversé, a été tué au
cours; de la journée d'hier. Mercredi ,
la situation a été calme.

il y » une cinquantaine
, de victimes

GUATEMALA, 18 (Havas). — Des
éléments militaires, d'accord avec les
libéraux, ont déposé hier le président
Palnria, après avoir attaqué durant une
heiufe le palais présidentiel. Au cours
de l'attaque, le ministre de la guerre
a été tué ainsi que d'autres chefs mili-
taires. On compte une cinquantaine de
victimes. Le parlement a élu ie géné-
ral Manuel Orellana , commandant du
fort Matamoros , comme président de
la république.

Une loi controversée
Elle oppose la Chambre des communes

à celle des lords
LONDRES, 18 (Havas). — La Cham-

bre des communes a discuté l'amende-
ment incorporé lundi dernier par la
Chambre des lords dans le projet pro-
rogeant la validité de certaines lois ve-
nant à expiration, en particulier de la
loi sur les produits tinctoriaux qui ex-
pire le 15 janvier prochain.

M. Graham, ministre du commerce, a
déclaré que le gouvernement était résolu
à demander la disjonction de l'amende-
ment voté par la Chambre haute. La
motion ministérielle, mise aux voix, a
été adoptée par 244 voix contre 238. Le
projet va donc retourner devant les
fct._ds_ Si ceux-ci maintiennent l'amcn-
'demerit, cette décision aura pour consé-
quence l'abandon du projet en question
et la loi, dont le gouvernement cherchait
à renouveler la validité, expirera auto-
matiquement.

ta vie parlementaire ï
Les dépotés australiens s'adonnent

t au pugilat
CANBERRA, 17 (Havas). — Une seè-

j ne tumultueuse s'est déroulée à la cham-
bre. M. Théodore, ancien trésorier fé-

, déraj et _M . Latham,.ap.deiLministre, en
!sont•venus aux mains. Des collègues
sont intervenus ï>oùr les séparer. ' ]

\ jj»es désordres deT i îirban ~

j- Arrestation dis vingt" communistes
| DURBAN (Port-Natal), 18 (Hàvas). —
JVingt communistes qui avaient pris part
aux désordres au cours desquels un in-
digène a été tué et lfi blessés ont été

^ arrêtés mercredi. Un des blessés a suc-
combé. Le calme règne dans la ville.

REVUE BE __A PHESSE
Le prétendu désarmement

du Danemark
Au Conseil national suisse , M. Perrin

(Berne) a invoqué l'exemp le du Dane-
mark pour que la Suisse désarme. Dans
la « Gazette de Lausanne », M. Fernand

• Feyler prouve que cet exemple ne vaut
rien.-.Voici ~a démonstration : --

î
' Que fait le Danemark ? Une brochu-
re- écri te , en français, en 1927, par un
^_ _âr.',meni_ r .s actuels du Cabinet da-
nois, mais qui ne l'était pas à cette épo-
que,. -M. Munch , déclare expressément ,
i— j'emprunte cette information à un
jintéressant article de la « Neue Zurcher
iZeitung » que M Perrin n 'a probable-
ment pas lu , lettre du correspondant de
Copenhague du journal zuricois, — que
J a loi militaire danoise projetée ne se
propose nullement de désarmer le pays,
jnai s de réformer son armement de tel-
le sorte qu'il réponde mieux aux exi-
gences de la protection nationale.
< Le Danemark a deux frontières à dé-
pendre, une frontière maritime, relati-
vement très étendue, et une frontière
terrestre limitée, appuyée sur ses deux
7'ancs à la mer, Pour la défense de ses
côtes» la Danemark estime qu'il doit
j-on_pr _ résolument avec les vestiges de
sa grandeur passée. Elle est représen-
tée par quelques vieux croiseurs dé-
classés et coûteux. A leur place, et plus
'efficacement, il entend confier la dé-
fense- de sa frontière navale à une flot-
te, que la loi n'appellera plus pompeu-
s_inçilt .«•flotté de guerre », mais mo-
clésfément police maritime, bâtiments
iriôlïïlës ;_ _ • d'un moindre tonnage , tor-
fcïll -ups,.-. sousi-ma.ins, pose-mines. Le
¦budget naval n'en sera pas allégé, mais
.la .presqu 'île . sera mieux protégée.
, v Quant à la froniièrç terrestre, elle
.tussi peut être défendue par des procé-
*J .s "plus modernes que ceux que le Da-
«cihark - a hérités do son passé dJEtat
militaire. Lorsqu 'on examine un sol-
dat suisse, écrit le correspondant de la
<N. Z. Z. », on a l'impression qu 'il ne
serait - pas disposé à se laisser faire.
Lorsqu'on regardé un soldat danois, le
Premier mouvement est de sourire.

Cela s'explique par la tenue archéo-
logique de fie guerrier , tenue qui rap-
pelle celle des grenadiers de Napoléon
1er, avec leurs hauts bonnets à poils,

troupe de parade, un peu de théâtre, et
non de guerre. En. outre, le recrutement
conduit à des injustices flagrantes. On
recrute le contingent annuel complet,
mais on ne retient que le quart des re-
crues, ce quart étant désigné par le. ti-
rage au sort ; si bien que tel jeune
homme qui voudrait se consacrer à la
préparation de sa carrière civile, se
voit contraint . d'y renoncer, parce qu'il
a tiré « un mauvais numéro », tandis
que tel autre, qui n'a pas d'occupation ,
ou que la carrière des armes attirerait
est écarté, également parce qu 'il a tiré
ce qu'il considère comme un mauvais
numéro. Le projet de loi se propose de
corriger ces imperfections et cette in-
justic e en organisant une armée de vo-
lontaires -suivant le mode britannique,
un contingent de 2500 recrues annuel-
les, qui fournirait a la défense natio-
nale une première levée de soldats
exercés de 30,000 hommes, les volontai-
res s'engageant à répondre â l'appel
pendant douze années. Le projet estime
que cette troupe, munie d'un matériel
moderne de mitrailleuses, de canons à
tir rapide et d'avions, serait mieux ap-
te à couvrir l'étroite frontière terres-
tre du royaume, que l'armée démodée
actuelle;

Tel est ce fameux désarmement du
Danemark ; il n 'existe en réalité que
dans l'ima .ination de£ sectaires parti-
sans du désarmement ̂ e 

la 
Suisse, qui

croient ,y, trouver un argument favora-
ble à leur thèse.

Argument trompeur, car si nous ap-
pliquons le principe auquel répond la
réadaptation militaire du Danemark ,
nous constaterons qu'il nous serait dif-
ficile de procéder autrement que nous
ne faisons. La Superficie du territoire
danois "est . à . peu :de chose près égale
à la nôtre, 40.000 km. carrés et nous
41.000, et sa population , y compris les
habitant s de la zone septentrionale du
Slesv,'ig, révenue au royaume à la suite
de la dernière guerre, est d'un tiers en-
viron inférieure à la nôtre. Mais ce qui
pour nous est frontière terrestre éten-
due, voire très étendue, est représenté,
au Danemark pour les trois quarts de
cette étendue et plus, par la frontière
navale. La protection en est confiée aux
soldats marins ; qu 'on les appelle gen-
darmes de la mer ou autrement , est
tout à fait indifférent ; le nom ne fait
rien a l'affaire. Le principe c'est la sé-
curité, la sécurité qui tient compte des
conditions géographiques et surtout po-
litiques de l'Etat: Si nous n 'avions d'au-
tre front à considérer que notre front
alpestre, du sud,, nos cinq brigades de
montagn e suffiraient peut-être aux
éventualités d'une guerre qui pour-
raient nous menacer. Mais si nos trois
autres fronts , est, nord ct ouest , étaient
représentés par ' des côtes maritimes,
nous ferions comme le Danemark ; à
nos cinq brigades de montagne, nous
ajouterions des . torpilleurs, des sous-
marins, d— hydravions pour garantir
notre séturitéi

riljp || Dimanche
:'^I ^^B/ 21 décembre

Carouge -Cantonal
Championne- suisse

Des socialistes nationaux
fusillés par leurs adversaires

Les victimes sont des hitlériens
BONN, 17 (Wolff) Il y a eu dans

les premières heures du matin quel-
ques rencontres. Des coups de feu ont
été tirés dans la vieille ville. Des sol-
cialistes-nationaux essuyèrent une fu-
sillade, de la part de leurs adversaires.
Un sotialiste-national fut blessé au foie
et un autre reçut une balle dans le
bras. Dans un autre quartier, deux étu-
diants ont été attaqués par trois hom-
mes. Un des étudiants a reçu un coup
de couteau dans le ventre.
Hitler ne parlera pas à Magdebourg,

ni ne manifesteront ses gens, leurs amis
et ' leurs adversaires

MAGDEBOURG, 17 (Wolff) .  — La
manifestation que les socialistes-natio-
naux avaient fixée au 18 décembre,
au cours de laquelle Adolphe Hitler de-
vait prendre la parole, ainsi que cel-
les prévues pour le même jour par les
Reiçhsbanner et les communistes, ont
été interdites par le préfet de police.
L'interdiction s'entend aussi bien pour
les assemblées en plein air que pour
celles en locaux fermés.

ÉTRANGER
Jusqu'en Roumanie,

les hommes politiques n'aiment
pas les journalistes,

et tin beau duel, à ce propos, va
• • avoir lieu à Bucarest

BUCAREST, 17 (Havas). — L'«E-
poeà » publie le fac-similé d'une lettre
envoyée par M. von Mutius , ministre
d'Allemagne, au journal _ Bukarester
Tagblatt». M. von Mutius, qui s'adres-
se au rédacteur en chef du « Bukares-
ter Tagblatt » blâme la publication d'un
article dirigé contre le prince Barbu
Stirbey dans un journal allemand, ct
qualifie M. Filipesco de personnalité
douteuse. L'« Epoca », qui est dirigé
par M. Filipesco, demande si le « Bu-
karester Tagblatt i est l'organe de la
légation d'Allemagne, et considère qu'il
est nécessaire que M. von Mutius quitte
la Roumanie, en raison des apprécia-
tions personnelles qui figurent dans la
lettre en question.

Il est probable qu'un duel aura lieu
entre .M, von Mutius et M. Filipesco.
L'incident a provoqué une grande sen-
sation dans les milieux diplomatiques
et politiques, étan t donné surtout la
situation spéciale du prince Stirbey qui
fut jadis l'adversaire acharné du prin-
ce Carol.

En Albanie, des inondations
causent de gros dégâts

TIRANA, 18 (Havas). — De grandes
pluies ont inondé la ville de Berati et
les villages des alentours. Près d'une
centaine de boutiques ont été endomma-
gées. Les dégâts s'élèvent à plus de
100,000 francs-Or. Les villageois se sont
réfugiés _sur les collines. On ne signale
aucune perte *âi_ _ié humaine.

La contrebande des stupéfiants
Importante saisie sur un navire turc
NEW-YORK, 17 (Havas). — La doua-

ne a saisi à bord d'un navire turc ve-
nant de Gonstantinople, cachées dans
des ballots de fourru re, des boites en
fer blanc renfermant 441 kilos de nar-
cotique représentant un million de dol-
lars. Les contrebandiers ont réussi tou-
tefois à s'échapper.

Après les journées de révolte

mais le gouvernement et ses troupes demeurent
sur leurs gardes

Proclamation de l'état de guerre
MADRID , 17 (Havas) . — L'état de

guerre a été déclaré hier et aujourd'hui
dans presque toutes les grandes villes
espagnoles, ce qui a contribué, clans une
large mesure, à amoindrir les effets des
grèves et des émeutes dans les villes
où elles se sont produites. D'autres me-
sures ont été également prises par les
autorités locales. Dans toutes les pré-
fectures de province, de nombreux aris-
tocrates et des éléments représentant le
commerce, l'industrie ct la banque se
sont présentés afin de témoigner leur
fidélité au gouvernement , lequel a dé-
claré de son côté, que toutes les mesu-
res sont prises pour assurer le main-
tien de l'ordre.

Les troupes fidèles au roi reprennent possession de la caserne d'artillerie de Jaca

Comment devait se composer
le gouvernement révolutionnaire

BORDEAUX, 17. — L'envoy é spé-
cial de la « France » à Saint-Sébastien
donne la composition suivante du gou-
vernement provisoire qui devait succé-
der au gouvernement royal :

Préskient du conseil : M. Alcala Za-
mora ; intérieur : M. Miguel Maura ;
guerre : M. Manuel Azana ; travaux pu-
blics : M. Indalesio Prieto ; affaires
étrangères : M. Alexandre Lerroux ;
travail : M. Francisco Largo Caballe-
ro ; économie et justice : M. Marcelino
Domingo ; instruction publique : M.
Fernando de Los Rios ; finances : M.
Alvaro Aldornoz.

La rébellion aurait pourtant fait
d'assez nombreuses victimes...

BORDEAUX, 17. — La « France »
donne , sous toutes réserves, des nou-
velles apportées à la frontière par des
voyageurs et selon lesquelles, à Va-
lence , trois officiers supérieurs au-
raient été tués par les grévistes, tandis
qu'à Saragosse une dizaine de gen-
darmes seraient tombés sous les bal-
les des révoltés.

... mais on s'emploie à secourir
leurs familles

MADRID , 17 (Havas). — La Banqu e
d'Espagne a décidé de verser 200,000
pesetas, à la souscri ption en faveur de
la garde civi que et de donner 50,000
pesetas en faveur des familles des vic-
times.

La vie coutumlère reprend son cours
BORDEAUX , 17. — L'envoyé spécial

de la « France » mande d'Hendave que
les voyageurs arrivés par le train de
Madrid déclarent que la situation dans
la capitale est calme. Les services fonc-
tionnent , mais d'importantes forces de
police sont groupées sur les points
principaux de la ville. A Santander , la
grève continue. Des forces massives en-
voyées sur les poin '.s les plus agités du
territoire ont reçu la consigne de
maintenir l'ordre à tout prix.

On passe librement la frontière...
PERPIGNAN, 17 (Havas). — La si-

tuation frontalière semble s'améliorer
entre la France et l'Eso _ _ :nc -. On nasse

librement avec le passeport réglemen-
taire. Les marchandises sont à nouveau
acheminées. Seuls les jo urnaux fran-
çais sont arrêtés. Les Espagnols avides
de nouvelles viennent s'en procurer sur
le territoire français.

._ même, on téléphone
MADRID , 17 (Havas). — Les commu-

nications tééphoniques interurbaines
ont été rétablie , dans toutes les pro-
vinces.

H se dégage de tout cela une
• * ' excellente impression

MADRID , 17 (Havas) . — Une impres-
sion de retour à la normale, de confian-
ce dans les mesures prises par le gou-
vernement et d' adhésion de toutes les
classes sociales à celui-ci , s'affirme
dans toute l'Espagne.

On célèbre la mémoire de Bolivar
et on acclame le roi

La célébration du centenaire de la
mort de Simon Bolivar a eu lieu
aujourd'hui , en présence du roi , des
membres du gouvernement , du corps
diplomatique et d'un grand nombre
d'assistants. Le .souverain a été vive-
ment acclamé.

v Ingénieux prétexte pour réclamer
l'extradition de Franco

Le gouvernement espagnol demande-
rait l'extradition du commandant  Fran-
co au gouvernement portugais pour
avoir dérobé des avions militaires et
survolé , avec ces appareils , un pays
étranger.

Le calme renaît partout en Espagne

m* m.mrû dit comment
il entra en relations

avee Oustric

A la commission d'enquête,

ct il proclame sou honnêteté
PARIS, 17 (Havas). — La commission

d'enquête parlementaire a entendu ce
malin la fin de la déposition de M. René
Besnard. Ce dernier , s'expliquant sur
ses rapports avec la banque Oustric, a
indiqué qu 'il n'avait jamais été avocat
conseil de cette banque ni de M. Oustric,
mais avocat conseil de plusieurs affaires
contrôlées par la banque Oustric. Il a
tenu à préciser qu'il s'était borné à
donner de nombreuses consultations
orales et écrites, mais qu 'il n'avait ja-
mais plaidé, et que son compte à la ban-
que Oustric avait toujours été réguliè-
rement crédité.

En réponse à certaines questions qui
lui ont été posées, M. René Besnard a
répété qu 'il n'a connu M. Oustric qu'en
avril 1928, c'est-à-dire, après la cotation
à la bourse de la Snia Viscosa, et que
c'est en mai 1928 que M. Oustric l'a
choisi comme avocat conseil. En ce qui
concerne ses honoraires qui , suivant
quelques commissaires, s'élèvent à envi-
ron 200,000 francs, M. René Besnard
s'est retranché derrière le secret pro-
fessionnel. Mais il a assuré que ses ho-
noraires n 'avaient rien de caché, qu'ils
correspondaient à des consultations ef-
fectivement données et que, d'ailleurs,
il en avait fait régulièrement état dans
sa déclaration au fisc. Il s'est refusé à
donner les noms des sociétés dont il est
avocat conseil. Il a déclaré seulement
que le nombre de ses consultations s'é-
levait de 20 à 25 et qu 'il s'offrait d'en
rechercher la date.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel du 17 déc.

«CII0HS I 0ul-",H "u''-'
Banq. NallonaH — &- Neu- f* ] %£ H ~ d
Compt. d'Esc. 540.— d • » 4 . .1907 99.25
Crédit Misse 938.- d • _ • $• <r|9t 100.15 d
Crédit loncier n 600.- il CNeu ,3'/, 188S . 2. a
Sue. de 3n_ iq. i 838.- d » » *"»V_m 98.- d
LT. euchifei: ' .- ; » •  5 .o191! 100.75 d
C»b él. Cortaill 2500.— d C-d.-F.3' _ 18.fi 100 - d
5d.to.ibi.dS_ t' 360.— o , • 4 .ol.-9J 97 - d
Cim. St-Sulplct 975.— o ' » 5«/„191. 100.75 d
Tram. Neuc. or 505.- d Locle 3 . , 1898 92. d

. . priv 510 — d l  » . .ol89H 94 fin d
Neuch. Chaum 5.50 d l  » -•'•191b 100.75 d
lm. Sandoi Tr* a'_S5.-"d Créd. t. N. 6 .„ 101.75 d
Sal, des conc. 250.- d t_ .Uub.ed 5 .. » „ 101 d
Klaus 150 d l'ramw.4«/ol899 99.— d
Etab.Herrenoud 600.— Klaus 4 ' _ 1921 99.— d

Such. 5"/o 191." 100 d
K < > tf 98.50 o

Taux d'esc. : Banque Nntlnnnl e 3 v, %

Bourse de Genève du 17 déc
AClllMt- I unUiiuiiu ,. -.

Bq. N««. Suisse 602.50 m 4 '/« .. Féd. 1927 —<~*
Cômp. d'Esc. 545.— 3V» Rente suisse -¦—
Crédit Suisse 925.— H ..Différé 86.— m
Soc. de banq. s. 838.— B '/iCli. féd.A.K »*•-
Union lin. gen. 455.50 Chem. Fco-Suls 462.—
Uén. élecOen. B 485.— 3'/, Jou Kne-Eclt. 4i°-2°
Fco-Suisse élec. -¦- 3'/,«/„ Jura Sim. °0.25

> ' • priv 517 — .«.o Gen. à lots 121.50
Motor Colomb. 825.— m  4»/ 0 Genev. 189<J 503.50 m
Itil.-Argent. él 282.50 m J% Frib. 1903 ....
Royal Dutch. 597.- 7 o/» Belge. n«l£'— m
Ind. genev. gaj 698.— 5 . .V. Gen. 1919 J>?7-—
Qàz Marseille 468.— d 4«/o Lausanne 495.50 m
Eaux lyon. cap 505.— m '% Bolivia Ray 174.50
Mines Bor. ord. 705.— m Janube Save 62.—
Totis charbohna 395.— d • °/.Çh. Franç.2(. 1046.50
Tri-ail . 33.25 ni ' •/• Ch.l .Maroi• ' 130.—
Nestlé . . 674.— i°/o - ... -Orléans 1042 .—
Caoutch. S. fin. 17.25 m '•'• Argent, céd 76.—
Allumét. suéd.b 327.50 Çr> f - d Eg. 1903 285.—

rlispa. bons 6»/, 401.—¦• ,T""«" b«- 474.— m
Espagne seule 64.75 (+2 %). Tous les 12

en baisse : Peso 168 (—3), 20.245, 25 02 K,
5.15. 26.98, 207.45, 122.86 «/. Vienne 72.575,
90.125, Stockholm 138.30, Oslo et Copenhague
137.80 (—10). Bourse encore mauvaise : ac-
tions et obligations. Sur 37 actions : 4 seule-
ment reprennent et 22 baissent dont 12 au
plus bas de l'année

BOURSE DU 17 DÉCEMBRE 1930
Coure dt

BANQUES & l 'HUBIS clôtura
Banque Commerciale de Baie . . 738
Comptoir d'Escompte de Genève 547
Union de Banques Suisses 695
Société de Banque Suisse 839JÎ
Crédit Suisse 922
Banque Fédérale S. A 758
S A Leu A; Co 720
Banque pour Entreprises Electr 1022
Crédit Foncier Suisse 335¦ fi "< _ ui -C.o _._iinis 925 _
Sté Suisse pour l'industrie Elect 822
Société Krancu-Sulsse Elect ord 500
1 O fur cheniische tinternetim 740
Continentale Linoléum Union .. 250
Sté Suisse-Américaine d'Elect A. 159

_ nlon Financière de Genève ..... 452
INDUSTRIE

_ - iL .-iii . -_ um Neuhausen ........ . 2475
Bally S A 1040
Brown Boveri & Co 8 A 422
Usines de la Lonza .. 240
Nestlé & Anglo-Swlss Cd Mllk Co 665 .
Entreprises sulzei 910
Linoléum Uiu. ta -co  110
Sté pr Industrie Chimique Bâle 2630
Ste industrielle pr Schappe Bâle 2010
Chimiques Sandoz Bâle 3240 d
Ed Dubied & Co S A 363 o
S. A J Perrenoud Si CO ........ 60(1
S A J Klaus l,ocle lfiO d
Ciment Portlnnrt Bâle 975
Llkonla S A Bftle 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemoers 135
A E G  '. 119
Llcht & Kraft 422
GesfUrel 120
Hlspano Amerlcnna de Electrlcld 1640
Itnlo-Argentlna de Electricidad .. 275
Sldro ord 153
Sevillana de Electricidad 390 fo
Kreuger & roi) 653
Allumettes Suédoises B 826
Separa tor 145
Royal Dutch 596
American Europ 6ecurlt.es ord. . 90V<Cli» Exp! Ch dp Fer OrlpnMtm 145 "

Deux trains entrent
en collision

Catastrophe ferroviaire

Il y a de nombreux morts
et blessés

LEON, 17 (Havas) . — Près de la
gare de Snntibanez , un train de voya-
geurs est entré en collision avec un
train de marchandises. Plusieurs va-
gons ont élé détruits. Dix personnes ont
été tuées, 18 autres blessées dont 6 griè-
vement. Les travaux de déblaiement se
poursuivent. On craint qu 'il n'y ait en-
core d'autres victimes sous les décom-
bres.

Onze cadavres ont été dégagés
MADRID , 18 (Havas). — Le minis-

tre des travaux publics a déclaré que
les nouvelles de Léon annoncent qu 'on
a retiré jusqu 'à présent 11 cadavres et
20 blessés des débris des vagons après
l'accident de chemin de fer.

Nouvelles suisses
Attentat à la sécurité d un

chemin de fer
CHATEL-SAINT-DENIS, 17. — Le tri-

bunal de la Veveyse, à Châtel-Saint-De-
nis, avait à sa barre le nommé Joseph
Savoy, d'Attalens, lequel avait commis
un attentat  à . la sécurité des chemins
de fer dans la soirée du 23 novembre
dernier , en plaçant au travers de la
voie des chemins de fer de la Gruyè-
re, deux pièces de bois qui n 'eurent
fort heureusement d'autres conséquen-
ces que l'arrêt du train.

L'accusé a fait des aveux comp lets.
Le tribunal l'a condamné à trois mois
de prison sous déduction de la déten-
tion préventive.

Récompense à un bon pilote
BERNE, 17. — Le département fédé-

ral des postes et chemins de fer a fait
parvenir une lettre de félicitations et
une prime de 1000 fr. à M. Jean Schaer,
pilote en chef de la « Balair », lequel a
accompli 500,000 kilomètre de vols sans
avoir eu le plus petit accident. C'est la
première fois qu'une semblable récom-
pense est accordée en Suisse.

Association des juristes
socialistes

BERNE, 17. — Mardi s'est constituée
à Berne, nne association des juristes so-
cialistes de la Suisse, qui compte déjà
près de 50 membres. Le comité est pré-
sidé par M. Huber, conseiller national.

Le but de l'association est d'orienter
le développement du droit et les devoirs
juridiques selon les principes socialis-
tes.

Dii mille francs
escroqués à Morges

A l'aide de fausses signatures

MORGES , 17. — Un individu que la
police recherche, a présenté à l'es-
compte dans deux établissements ban-
caires de Morges deux billets de chan-
ge d'un montan t  total de 10,700 fr.
environ. Ces billets étant revêtus de
signatures reconnues comme solva-
bles, les banques ne firent nulle diffi-
culté pour payer. Hélas ! les signatu-
res étaient fausses. Et les tirés refusè-
rent de les reconnaître lorsque les ef-
t'els leur furent  présentés.

Plainte fut portée. La police de sû-
reté enquête. Elle possède le signale-
ment du personnage qui a touché l'ar-
gent , mais n'a pour l'heure pas d'autres
indices.

L@ Conseil des Etais adapta
Ses crédits militaires

En discutant le budget

BERNE, 17. — La Chambre reprend
le budget aux dépenses. La commission
s'est ralliée sur toute la ligne aux déci-
sions du Conseil nalional.

On passe aux dépenses militaires sur
lesquelles rapporte M. Charmillot (Ber-
ne), qui propose d'adhérer aux déci-
sions du Conseil national sur la réparti -
tion du crédit pour l'équipement de
l'armée.

I_ 'arni6c est-elle en mesure
•Ue nous défendre ?

M. Keller (Argovie). rappelant le ju-
gement émis par le colonel divisionnai-
re Gertsch qui traduit , dit-il , une opi-
nion très répandue , désire poser au
chef du département militaire les ques-
tions suivantes : « Notre année -est-elle ,
dans l'état actuel de son équipement et
de son instruction , un instrument suffi-
sant pour la défense du pays 7 Les cri-
tiques de l'officier cité plus haut sont-
elles justifiées et dans quelle mesure ?
Il ne faut pas perdre de vue le but prin-
cipal qui est de main.enir  notre armée
en état de défendre le pays. »

Oui , maïs à certaines conditions
M. Minger , chef du département mili-

taire , déclare : « Nous avons une armée
parfaitement capable de remplir sa tâ-
che, mais à condition qu'on mette à sa
disposition le matériel nécessaire. La
réorganisation ne devra pas s'opérer
aux dépens de l'année, qui doit rester
en étai de défendre le pays. On ne tou-
chera pas au principe de l'obligation
générale de servir, qui est à la base de
notre défense nationale. î>

Les dépenses militaires sont approu-
vées. Plusieurs autres questions sont li-
quidées sans débat.

la protection de nos antiquités
Après avoir liquidé les derniers cha-

pitres du budget de la Confédération et
approuvé à l'unanimité les chiffres dé-
finitifs , la Chambre entend un exposé
de M. Dielschi (Soleure), qui dévelop-
pe sa motion relative à la protection
des antiquités suisses présentant une
valeur artisti que. Rappelant les ventes
opérées dernièrement par la ¦ bibliothè-
que du couvent de Saint-Gall, qui ont
ému l'opinion publique, l'orateur de-
mande la création .d un office central
dirigé par un 'conservateur national , au-
quel on confierait la sauvegarde du
princi pe de l'intangibilité des collec-
tions amassées par les générations pré-
cédentes.

En cas de vente , la Confédération de-
vrait avoir le droit de priorité , d'expro-
priation ou, éventuellement , la faculté
d'interdire l'exportation. Depuis des
années, des œuvres d'art de grande va-
leur, qui font partie de notre patrimoi-
ne national , prennent le chemin de l'é»
tranger.

« Des denx côtés le mal est infini »
M. Meyer, conseiller fédéral , rap-

pelle les efforts faits par le Conseil fé-
déral pour favoriser le rapatriement
des anti quités suisses. Au sujet des ven-
tes opérées par la bibliothèque de St-
Gall, il a reçu un rapport du gouver-
nement saint-gallois qui conclut égale-
ment à la nécessité de prendre des me-
sures sur le terrain fédéral pour pré-
venir le retour de pareils événements.
L'intervention de l'État dans ce domai-
ne pose cependant de nombreuses ques-
tions d'ordre juridiqu e, tout particuliè-
rement en ce qui concerne les compé-
tences réciproques des cantons et de la
Confédération. C'est pourquoi le repré-
sentant du Conseil fédéral ne peut ac-
cepter la motion que sous la forme d'un
pos.ulat.

M. Thalmann (Bâle-Ville) appuie la
motion , tandis que M. Messmer (Saint-
Gall) tient à justif ier l'attitude de la bi-
bliothèque saint-galloise.

M. Dietschi (Soleure) accepte que sa
motion soit transformée en postulat.
Celui-ci est approuvé à l'unanimité sauf
deux abstentions.

la réserve statutaire , ainsi portée à 131,511
francs 30 et de fixer le dividende k 7.75 %.
soit 38 fr. 75 à chacune des 4000 actions,
pavable après déduction de l'impôt fédéral
de" 3 % sur les coupons, soit 37 fr. 58 net.
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Carnet du jo ur
CINÉMAS :

ApoIIo : Sous les toits de Paris.
Palace : Je t'adore», mais pourquoi t
Théâtre : Le mari déchaîné.
Caméo : Jeannette parmi les hommes.

TOLITIQ UE ET ' - - I N F O R M A TI ON G É N É R A L E

ORBETELLO, 17 (Stefani). — Une es-
cadrille de douze hydravions militaires,
sous les ordres du commandant Balbo,
ministre de l'air, est partie ce matin à
destination de Carthagène, première
étape du raid Italie-Brésil.

Une tempête interrompt la première
étape du raid

ROME, 17 (Stefani). — Les hydra-
vions qui participent à la croisière
transatlantique, après un vol en forma-
tion de 5 heures, ont été surpris par une
violente tempête près des îles Baléares,
Huit appareils sont arrivés régulière-
ment à Los Alcazares, près de Cartha-
gène. Les quatre autres appareils ont dû
amérir dans la baie de Rio, dans l'île
de Majorque, d'où ils repartiront de-
main matin pour rejoindre Los Alcaza-
res.

Un caissier de banque
assommé à coups de marteau

SARRALBE , 18 (Havas) . r- Mercre-
di, vers 18 heures, un individu d'une
trentaine d'années , venu en automobile
de Metz , a .fait  irruption dans la Ban-
que populaire de Sarralbe (Moselle) et
a assommé le caissier à coups de mar-
teau , et après avoir pris 30,000 francs
se trouvant dans la caisse, s'est enfui
en automobile, dans la direction de St-
Avold. ,-',. .

Rencontre de deux sous-marins
au large de Gibraltar

GIBRALTAR , 17 (Havas). — Les
sous-marins Proteus et Paroona sont
entrés en collision dans la soirée
d'hier , à 80 milles à l'ouest du détroit.
Les deux sous-marins ont été endom-
magés, mais ils ont pu rentrer dans
la matinée à Gibraltar.

Une escadrille d'avions italiens
entreprend la traversée

de l'Atlantique

Pour améliorer la formation
des cadres

CHRONIQUE MILITAIRE

Les écoles de recrues servent non
seulement à l'instruction du jeune sol-
dat, mais en même temps à la forma-
tion pratique des cadres. Or, les cour-
tes périodes d'instruction militaire que
prévoit notre organisation et l'augmen-
tation constante des programmes d'ins-
truction, rendent fort restreintes les
heures qui peuvent être consacrées aux
exercices de compagnies. Il en résulte
que le futur capitaine n'a pas souvent
l'occasion de s'exercer à la conduite
de sa compagnie.

Pour remédier à cet état de choses,
on a bien proposé de divers côtés de
prolonger les écoles de recrues en les
faisant suivre immédiatement par le
premier cours de répétition. Les hom-
mes auraient ainsi effectivement une
période d'instruction plus longue, sans
pour cela devoir faire davantage de
jours de service. Toutefois , cette solu-
tion est contraire aux prescriptions lé-
gales en la matière.

L année prochaine, à titre d essai, une
expérience intéressante sera tentée dans
la sixième division. Les écoles de re-
crues d'infanterie seront combinées de
telle façon ou 'au cours de l'année 1932,
il sera possible pour le premier cours
de répétition de mobiliser en même
temps tous ces jeunes soldats, y com-
pris leurs officiers et sous-officiers.
Ainsi , le jeune capitaine aura l'occasion
de poursuivre sa formation dans l'exer-
cice de son commandement sur une
unité composée essentiellement de re-
crues de l'année précédente. Il s'agit là
d'une tentative dont on attend d'excel-
lents résultats.

Grande brasserie et Beauregard, Lausanne,
Fribourg et Montreux. — Le compte de
profits et pertes accuse, pour 1929-1930 , un
solde actif disponible de 632324 fr. 61, avec
un total de recettes de 3,848341 fr. 30, y
compris un report à nouveau de 27,104 fr.
86. On se propose de verser 25,092 fr. 60 k

d'au jourd 'hu i  jeudi
.Extra. i au lunnmi « i* Hndlo»!

Lausanne : t h. 45, 13 h. et 19 h.. Météo.
15. b. ' 30 et "16 h. 45. Orchestre de Montreux.
16 h. 30, Four Madame. 19 h. 02, Muslqre
variée. 20 h., Conférence sur la Russie. 20 h.
30, Musique d'opérettes. 22 h. 05, Orchestre
de la station.

Zurich : 15 h.. Orchestre de la station. 16
h.. Concert. 17 h. 15, Contes. 19 h. 33, Con-
férence. 20 h„ Heure écossaise.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h.. Orchestre. 18 h.
15, Musique française. 19 h. 30, Conférence
médicale. 21 h., Musique d'opérettes. 22 h.
15, Concert.

Munich : 16 h. 25 et 17 h. 25, Concert.
20 h., Opérette.

Langenberg : 17 h. 15, Concert. 19 h. 45,
Musique du soir. 20 h. 40, Pièce.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 17 h. 05. Chants.
18 h. 05, Oeuvres de Llncke. 20 h.. Chansons.

Londres (Programme national) : 13 h., Or-
gue. 14 h , Concert. 16 h., Chant. 17 h. 30,
Musique légère 20 h. 45, Vaudeville. 22 h. 40,
Pièce.

Vienne : 20 h. et 22 h. 10, Concert.
Paris : 13 h. et 20 h., Conférence. 13 h. 30

et 21 h., Concert. 20 h. 15, Causerie. 21 _.
45, « Variations s de Beethoven. 22 h. 30,
Piano.

Milan : 12 h. 15 et 10 h. 30, Musique va-
riée. 20 h. 30, Variétés.

Rome : 12 h. 45 et 18 h. 30, Musique lé-
gère. 17 h. et 20 h. 40, Concert.
l_iSe9ï_)_ _ f<^S9S9S99-SSSe9S«9SS9S«ig<9Sg9SSS99«9S999t

Emissions radiorîhoniques
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Quel cadeau offrir à sa femme !
Bien qu'il soit le plus charmant , le

plus tendre des époux, mon amie pré-
tend que son mari ne l'aime pas com-
me elle voudrait être aimée. Ainsi ce
mari si charmant manque d'une petite
vertu nécessaire dans la vie quotidien-
ne, il manque de € fantaisie dans l'es-
prit > au point qu'à l'occasion d'un an-
niversaire, d'une fête , il se creuse en
vain la cervelle pour trouver un cadeau
à offrir à sa femme. U finit presque
toujours par lui glisser un billet dans la
main avec ces mots : « Tiens, achète-
toi quelque chose qui te plaise... >

Eh 1 bien, je comprends l'amertume

; de ma petite amie. Il nous arrive bien
! à nous autres ménagères d'avoir de l'ar-
: gent en main , mais c'est pour les be-

soins du ménage, une sorte d'argent
anonyme qui ne nous dit rien , tandis
que le plus petit don exauçant l'un de

i nos voeux secrets nous remplirait d'ai-
se. C'est pourquoi , voici pour ceux d'en-
tre vous, Messieurs nos maris, qui vous
creusez en vain l'esprit , quelques sug-
gestions qui pourront peut-être vous
servir...

Votre femme a une soirée en pers-
pective ? remplacez donc cette fleur de
cors? .e, ce fichu, ces gants, ces mules

défraîchies et démodées; offrez l'hum-
ble bijou , collier, bague qui mettra en
valeur une ligne harmonieuse; abonnes
votre femme à quelque revue d'art , de
mode, à un cercle de lecture; animez
le divan de sa chambre d'un coussin
artistiqu e, la table d'une corbeille à ou-
vrage élégante, d'une verrerie où trem-
pera une fleur que vous renouvellerez
vous-même chaque semaine. Tout pro-
saïquement, remplacez des articles de
ménage par d'autres mus par la fée
électricité — ou que diriez-vous d'un
chandail aux tons chauds, d'une four-
rure modeste mais de belle, qualité qui
parerait d'élégance un modeste man-
teau ?

La liste peut s'allonger, mais si vous
ajoutez à votre présent une fleur, une
boîte de fruits confits ou de chocolats,
articles de luxe et précisément appré-
ciés pour cela, vous inonderez de joie
et de gratitude le cœur de votre fem-
me, sensible à votre tendre sollicitude.

Allons, Messieurs no. _ *»"'¦¦• ~'l le
tour ? ¦' •' - : :

ta première boîte de Biomalt
que vous avez prise pour vous forti fier
ne suffira pas à vous remettre complè-
tement sur pied; comme en toutes cho-
ses, il faut procéder doucement, sage-
ment, lentement Pour une cure com-
plète et efficace, il faut compter de 6 à
8 boîtes de Biomalt qui, pendant le mê-
me nombre de semaines, produiront une
augmentation de forces constante, pui-
sée dans ce merveilleux concentré de
chaleur solaire.

Le Biomalt, pur extrait d'orge malté
avec addition de sels nutritifs facile-
ment assimilables, a l'avantage — tout
en ne surchargeant le corps en aucune
façon — non seulement de le nourrir
et de le fortifier, mais encore de le pu-
rifier et le tonifier. Le Biomalt nourrit
nerfs et sang, fortifie os et muscles,
stimule heureusement les fonctions de
l'estomac et de l'intestin, excite l'appé-
tit et préserve de la chlorose et de l'a-
némie.

Ce n'est paa aujourd'hui déjà ,
mais d'ici 8 jours que vous commence-

rez à ressentir les effets certains et
merveilleux du Biomalt. Essayez donc I

klomaIl| Le boite Fr. 3.50

M Biomatf

Pénurie de fruits ——
mais — —.- ——-
LES CONFITURES 
à la portée de tons, ——par les prix— -
.t des plus difficiles -f
par les qualités, 

la livre
aux pruneaux 55 c
aux coings 55 c.
aux ceriçes noires ... 85 c
rabais par seaux de 9 kg., —
et outre 
toutes les sortes • . ¦ -, —¦
en bocaux de 500 gr. - ¦
et en seaux de 3 et 5 kg. 

- ZIMMERMANN S. A.

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

Beaux choix en magasin
chez

SCHNEIDER
EVOLE 9

L'ardent soleil d'été fait lever vigou-
reusement et gonfler de sève et de vie
les champs d'orge dont chaque grain
emmagasine ainsi de l'énergie solaire.
C'est la même énergie solaire qui se re-
trouve à la base et fait la force et la
réputation mondiale du Biomalt établi
avec le plus pur orge malté. Le Biomalt
a aussi une influence incomparable
comme aliment de croissance des nour-
rissons et des enfants. Rien ne rempla-
ce mieux l'absence de soleil, durant les
longues et sombres journées d'hiver,
nu'une alimentation régulière au Bio-

malt. Car le Biomalt, c'est des rayotîà
de soleil dans le sang ! Des enfants t$*
tardés ou faibles de corps et d'«ï»rî.
refleurissent véritablement avec rem-
ploi du Biomalt. Le Btomâlt agit dou-
blement : l'orge malté pur forme le
sang et les muscles, les glycérophosjih*-
tes de chaux tonnent le cerveau et lés
nerfs.

Les enfants nourris au Biomalt s. ût
des enfants nourris de soIeiL
rs/xwysfss,w?/yfs^̂ ^La vie est belle

avec du soleil dans
le sang i . . .

Vous avez peut-être l'habitude de
cuire au beurre? Essayez dope tme

: ' , (ois notre VIT A, un mélange heureux
: de graisse de coco et de beurre

naturel,
Prix: Fr. 1.40 b plaque d'une 6*r»

demandez à votre médecin ce (jû'il pen-
se d'une cure de trois boites d'Artéro-
san. Vous trouverez l'Artérosan dans
toutes les pharmacies an prix de ff,
4.50 la boite, suffisante pour une se-
maine de cure.

Si vous souffrez de forte
tension artérielle

PBSJMP _9-BBP.7 * * •̂ ,̂ ?ff ^jWHn"*' ; ! Bpwh i C,£N. Bill

^
_̂)fes_J^^ f̂^^M^̂ ?̂ _r?î'r̂ ~-r-i-̂ ;j—B ! :%- ¦ __S35e ¦~£L%

Appétissant, pas?
Une surprise, un vrai régal

. pour les vôtres, qu'un rôti si
odorant I
Mais seule la VITALONE—
cette excellente graisse de
coco — peut lui donner ce
qui le fait si apprécier. Es-
sayez donc la VITALONE
la prochaine fois, nous sa-
vons qu'elle vous satisfera.

Prix: Fr. 1.10 *(_ *___
la plaque d'une livre. EU â

*q_V*4B_  \V }̂_^̂» W*Jm w ' r̂iyp

I yifûi0iœ
Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Pour vos
pâtisseries :

BEURRE EXTRA
en motte, A *T^ E£la . livre A _ ___aO

I

ŒUFSlïÀLIENS
garantis extra

douzaine _ _ % _ \ %m%

Tous les Jours :

CRÈME FRAICHE I
épaisse, â tpattre Ë

€um GUYE-ROSSfiLBT
BUE DE LA TREILLE

I pjH CE JOLI
: "fwp^rîk siJiT-cÀSE

I ; J'y // «* véritable fibre
er-^m_^ ~V|/ykT~ brun, marine et beige,

«2*1̂ *;\ . Br 1/ A En imitation de cuir, nous avons
J B̂ 

*' f W ^ " "  V A urt cn°ix incroyable à partir de

Nos articles de qualité en vachette sont toujours les préférés
- 1 -, ¦ -.,_¦/ '¦ " ¦ " " ¦" "> • 

: 
"

1 1 1  ' i. i i i m.—.____¦____.
mmwemmmeemmssmmmmmws msammsiwmistmmMm\\i ¦ iii _an_nn___M_H__MMB

j r \ Ponr votre cadeau de Noël

^̂ & Unebonne JUKielIe
JBRL  ̂beau Baromètre

I *\V5J une Lunette
moderne et confortable feront toujours
plaisir. Vous trouverez ces articles de
première qualité chez :

MARTIN LUTHER
Opticien -spécialiste
Plaça Purry

Mèmedjtyçwne^
" d Guide de kiwm

N» 30 - Publication de 'a GALA.CTIN A BELP-BERN E - t8 décembre 1930

m j Èmm_mmwm '
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JP CORSET D'OR
___\__\y Rosé-Guyot

É̂ pr Rue des Epancheurs 2

S m- Un cadeau-W
f ô &J  .ue vous aurez pl aisir à otlrir
|||i| _ une dame et qui f era honneur
<ÊÊm & votre goû t, est incpnteàta-
;1||B , blement une jolie

M PAIRE DE BAS
ijpl Off rez notre BAS « VOG» 4590
aj^J toutes teintes, à Fr. W
** . .JB mmm,mmmmmmM ,̂ ,̂m^̂ m̂mmmmmm,,^̂ ,̂ .̂mmmm_mm____mm
mmÈ Les dernières nouveautés en

U CORSETS-CEINTURES
Hf SOUS-VETEMENTS
i pour dames, YALA, COSY
llli ' . PERFECTA - BAS

B Au grand complet ! Au plus bas prix |

H Tîmbres*escontpte 5% S, E. N.J.
*********** ^̂ ¦̂ ^^^M^"^^^^^^^^^* '̂̂ MTr^^^"'̂ ^^M*̂ ^^ ŵ ,̂̂ ^̂ "̂,***WMI!1'1'*1¦ ¦ > ¦ i i ' 
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Donnez le goût
des travaux manuels

à vos enfants

Achetez-leur des OUTILS , de bons outils
solides, de qualité garantie

NEUCHATEL

Papeterie H. Bissaf
Représentation générale pour
Neuchâtel et environs de la

MACHINE A éCRIRE"REMINGTON,,

I 

Machines neuves
! Machines portable»

Machine silencieuse « Noiseless »
Machines d'occasion
Location — Réparation

Toutes les fournitures pour machines à écrire

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

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

Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors

I MAISON LUTENEGGER-SCHALLENBERGER
M |er MARS 2Q — TÉLÉPHONE 4P

m Le plus grand choix de parjuras
H Les dernières nouveautés parues
H Des cadeaux qui seront appréciés

1̂ jPeSH rRlWU i «Amour-amour », «Le Sien », eto.
d| liURDMl ¦ « Femme du Jour», «Orchidée bleue », eto.

m HOUBICsANT « rFleur bien-aimée», etc.

H COTY D'ORSAY, MOLYNEUX, WORTH, ETC.

ïM Timbres-escompte N., & J. Timbres-escompte N. & J.
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La Construction ''Ŵ^̂ M r̂M  ̂ ÏÈÉm^ide Modèles est Ŵ^^̂ Ê^W W WÊÊÈle plus grand MlHil Ĵ^^̂ ^̂ î 1S ^ *S
amusement! ^^^L_̂% _̂t̂__%_̂t_\̂ B' i - • ' -̂

"S*ès~-*»__ _____ ro __ _ _S9' Tous \-f, jeunes gens voudraient avoir nu jjÉ < ^
>m_^^^^^^^^^Sl^^t/ Meccano—le meilleur , le plus fameux jouet pour , f A .' "

N. " I ^^_ 8Efc!' vP^L5 _r garçons au monde ! * ;- ^-̂
^M

__if !jL_j j $ i  Si votre garçon n 'est pas encore un jeune «i-?':- '»
fît-*© Meccano, donnez lui une de nos Boîtes. S'il est • ** *̂
™ déjà un fervent de Meccano, donnez luj une Boîte :." -f'M

Biplan ^g * Complémentaire 
ou des pièces détachées qui lui .-'j

j j f i r  permettront de construire des modèles plus j ..
____ «___)_____. J%J grands et plus intéressants de Machines, Grues, W-w^*5tîtft@6s f / t â i  Ponts . Autos et de centaines d' autres merveilles 3ï8"-fî

____l _____ __r ' de la mécanique et du génie civil. K HHÉï
fr_q^Çp_^Ç^^:{S^ ĵ'.'/ O Donnez lui un Meccano ! Vous ne s_urie_ ' _ fî . s:;j

«Pfhlt?-:^^y"- 'i=^Sl, trouver de meilleur cadeau à lui faire. Une ¦fr' .Sl
(jm^'̂ ttiSliSiS^^îv Boite Meccano lui procurera des heures d' amusé- ;î . , a
T _ff ĵ _J__ ^^v̂ c v^_,/ ment , et tout en construisant et inventant des H- râf f''̂ ___/

a  ̂ ^""̂  modèles, il apprendra les secrets de l'art de *• '; m&
^^^ Wason ô Crut l'Ingénieur et acquérira des connaissances qui lui H si

" seront précieuses à l' avenir. SKIJWI
I * _î^^_§__3j| Meccano est la véritable mécanique en Sa
IJ^S_B___ ^^_ ^îîï miniature—toutes les pièces sont des repro- -f : f  ?., 'i
t ___ _____5_l''_ _^_^'̂ ^^^^^ ductions fidèles des véritables pièces mécaniques. ^. . r,

JjSS^^^^fl^S^'̂ r Elles sont toutes 
standardisées 

et 
interchange- 

f. ' f - :ff
\?r̂ ,mi^s& f̂ i-fy 0^('jH) 

ables 
et peuvent servir 

à la construction de aHV--"-''JJ
^C_^Mj .!j,feï*<**"̂  \=iy centaines de modèles fonctionnant avec le plus 8̂ ¦¦ '¦ ff;

Camion a Vapeur Exigez la marque Meccano sur tous nos ____3__\_t ''^articles 
^

JVLECCANSIEn vente dans tous les bons magasins de jouets, quincailliers j M
et opticiens depuis Frs. 3_Î5 jusqu'à Frs. 635.- IH m

GRATUIT I Ce beau Uvr« - ^
l _M_BCCA.NO m lia Meccano pour jeunes gens I jBjT 

^  ̂1I \£s «B Dites A votre- garçon de demander par écrit ce livre remur- Wot&_
M LÉLlL. mm \j \ M qualile. Notre (^assiste lui eu enverra un exemplaire à titre JcS
P _ffi®S_E5sSnfe9Ê  ̂ 9 gracieux en échange des noms et dea adresses de trois de ses 

^! Sffiw  ̂ -̂  ¦' I
'j ~-̂  > __? _•__ ^I_ ___ Le livre eat plein de belles gravures représentant les tnas- SB - ._
if f̂ '̂fcg î P^^E___l_ ni _?_ i nifi ques modèles mécaniques qui peuven t ôtre construits en ^S^f '*¦ -âSHKlii_Ëb _|Y. C__^«^*'':a __V^H Meccano. U contient la description complète de toutes les '-.' .. -"
^^^BBHy^i ^*TT-*rmi*m 66i*« Meccano; ainsi que de nombreux détails intéressants

Grossiste : W_ \  *
RIVA & KUNZMANN (SERVICE 13)

Pfeffingerstrasse 83, BALE ¦8ffî _»B___i

CADÇAO_BiENYEMil

ÊviSÊ r ^ Vous voulez offrir ^ \
xXi !_ _/_» / h unca -̂eau °H  ̂^assevrai* _\.
IS-iWsÊ / ment Plaisir ? Donnez wx \|M/ porte-plume à remplissage automa- \
^^^m/ tique "Swan". Ses qualités sont légen- \
•W&WË/; daires : écriture parfaite, services \

fm WÊI immédiats et réguliers, durée pour \

M] Hi I v°iià bien ie cadeau rêvé qui vou!
irai i assurera la reconnaissance de celui

li M M S a clui vous 1,offrirez' "Swan " est
Iff lÈM V le porte-plume de l'élite. Clioisi par

IrÊSf 'Ê S les ^
ens de 

^oût' U Prouvera le vôtre-
IMII JB \ " existe un Porte-P,ur"° "Swan" ô Partlr d0
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Sept morts et nombreux
blessés

-TOULOUSE, 18 (Havas). — Une ex-
plosion s'eSt produite hier soir dans les
usines de carbure de calcium de Man-
cioux. Une quarantaine d'ouvriers se-
raient ensevelis. Les pompiers de Tou-
louse sont partis sur les lieux avec tout
le matériel nécessaire et des voitures
d'ambulance.

-TOULOUSE, 18 (Havas). — C'est
mercredi après midi que l'explosion
s'est produite à l'usine de produits chi-
miques et carbure de calcium de Man-
cioux. située à 45 kilomètres au sud de
Toulouse. Les ouvriers, au nombre
d'une centaine, ont été surpris en plein
travail, mais beaucoup ont pu s'échap-
per, plus ou moins grièvement blessés.

Les brigades de gendarmerie de Saint-
Martory, de Sazerès et de Saint-Gau-
dens ont été prévenues et se. sont ren-
dues sur les lieux de la catastrophe, de
même que les pompiers de Toulouse et
un détachement de troupe.

L'explosion a détruit les lignes élec-
triques. Il y a sept morts et une dizaine
de blessés assez grièvement atteints.

» La ténacité de M. Briand
%PÀRIS, 18 (Havas). — Le comité

républicain du commerce et de l'in-
dustrie a donné hier soir un grand
banquet comptant un millier de cou-
verts auquel assistaient MM. Steeg et
Briand. Prenant la parole , M. Briand a
déclaré qu'il resterait inébranlablement
à son poste malgré les attaques dont il
est l'Objet. Après avoir affirmé que sa

apolitique est appuyée sur la majorité,
"11 a montré la volonté pacifi que de la
.France, rappelé les efforts faits pour
' assurer la sécurité et souligné l'effi-
cacité du pacte de Paris et la force
morale de la S. d. N. Il a terminé en
affirmant qu'il persévérerait dans
l'œuvre de Ta paix jusqu'à son dernier
souffle.

L'état de santé de M. Poincaré
s'améliore

-PARIS, 18 (Havas). —Le docteur Boi-
din, après avoir visité M. Poincaré, a
publié le bulletin de santé suivant : L'a-
mélioration s'accentue très nettement.
Le président s'est alimenté normale-
ment. Bon pouls. Pas de fièvre.

Signé Dr Boidin.

La grève des tramways
de Lyon continue

-LYON, 18 (Havas). — Aucun accord
n'ayant encore pu être obtenu entre la
compagnie des tramways de Lyon et le
syndicat, la grève continue. Les contrô-
leurs, inspecteurs et quelques employés
nob grévistes assurent un trafic réduit
soùs la sauvegarde des gendarmes et des
gardes mobiles,

m.

Une fabrique de carbure
de calcium saute

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

Un IVenchâtelols anx honneurs
Au cours de la séance de mercredi

-après-midi, l'Académie française de l'a-
griculture a élu correspondant étran-
ger dans la section de sylviculture, M.
Henri Biolley, sylviculteur-forestier, à
Couvet.

ROCHEFORT
Une auto en fen

Une auto appartenant à M. Renaud,
de Cernier, a pris feu près de la Pou-
drière, sur la route de Rochefort. L'au-
to est complètement détruite.

VUE-DES-AUPES
-L'auto et le tains

Une automobile qui descendait la rou-
te de la Vue des Alpes est allée se jeter
contre le talus qui borde la route, entre
le.restaurant dès Loges et les Hauts-Ge-
neveys. Dégâts matériels.

MOTIERS
. Une retraite dans la

gendarmerie
Les gendarmes du Val-de-Travers et

les fonctionnaires de l'Hôtel de district
de Môtiers, ont pris congé du sergent
von Lanthen qui, après 40 ans d'activité,
va prendre sa retraite.

TRAVERS
. La. modernisation de la gare

' Là gare de Travers était au point de
vue installations de sécurité encore à
l'étal primitif. La centralisation des si-
gnaux, des aiguilles, depuis très long-
temps, était désirée. L'état de guerre a
ajourné fout projet. Petit à petit les cho-
ses s'améliorent et, pour 1930, l'aména-
gement était décidé, aménagement au-
quel il fut ajouté la pose des câbles pour
rélpctrification future. Au printemps, les
signaux seront manœuvres électrique-
méillt, lès aiguilles mécaniquement, et
chaque appareil aura la lumière électri-
que. Les plaques tournantes ont disparu
par un conjointement de voies, et il ^st
en outre accordé un crédit pour l'éta-
blissement d'un cul-de-sac de sécurité
pour éviter toute dérive sur Noiraigue.

i NOIRAIGUE
te recensement

(Corr.) Au 1er décembre, 707 per-
sonnes étaient présentes dans notre lo-
calité, tandis que 711 y ont leur domi-
cile légal. Les 201 ménages qu'elles
constituent habitent 88 maisons, f Le
sente féminin l'emporte par 361 unités
contre 346 du sexe masculin. Au point
de :vue religieux, il y a 554 protestants
et 151 catholiques. Les Suisses sont au
nombre de 607 et il y a 100 étrangers.

Soirée de la Fanfare
À défaut d'un effectif imposant, notre

fanfare possède du coura ge et de la
persévérance. La soirée qu'elle offrait
dimanche à ses membres honoraires et

Î 
massifs montra sa belle vitalité. Outre
a partie musicale, excellemment diri-

gée par M. Ulysse Rufener, la société
avait préparé une fine comédie «La
Rosé de Jéricho », très adroitement
jouée et un vaudeville où les prouesses
de Rabiot mirent en joie les specta-
teurs.

MORAT
Le recensement

(Corr.) La dernière statistique indi-
que pour notre ville 2193 habitants, ej
2208 présents au 1er décembre. Il y a
627 ménages. Courgevaux compte 412
habitants ; sur ce nombre 206 appar-
tiennent au sexe masculin et 206 au sexe
féminin.

LA < If_ II _.-_ > I. -FO _TI>_ _
Pour un futur monument

_ Corr.) ':%4 Sculpteur chaux-de-fou-
nier bien connu, M. Charles L'Eplatte-
nier, exposera au Salon fédéral des
beaux-arts, à- Genève, en 1932, un che-
val du Jura , grandeur nature.

Il s'agit d'ailleurs là du projet d'un
monument original à élever, dans un
pâturage franc-montagnard , à la gloire
de cette brave bête dont l'élevage fait
vivre là-haut une nombreuse popula-
tion.

COLOMBIER
Budget et réduction

d'ImpAt
(Corr.) Le Conseil général a adopté,

dans sa séance du 17 décembre, le
budget pour 1931 qui présente en dé-
penses 403,090 fr. et . en recettes
402,591 fr. 40 ; le déficit présumé est
ainsi de 498 fr , 60.

Les contribuables apprendront cer-
tainement avec satisfaction que les
taux d'impôt sont fixés à 2 pour cent
sur les ressources et à 3 pour mille sur
la fortune contre 2,30 et 3,30 précé-
demment. La moins-value est compen-
sée par un apport plus important des
services industriels, soit 20,305 fr.

Le remboursement du solde de l'em-
prunt 5 pour cent de 1915 est égale-
ment décidé et le budget se trouvera
allégé de quelques milliers de francs
dans les exercices futurs. Malgré ces
perspectives, favorables, le Conseil com-
munal recommande la prudence dans
la gestion, car des travaux importants
devront très probablement être exécu-
tés d'àris ntf ' avenii" prochain , tout par-
ticulièrement en ce qui touche à l'amé-
lioration de la circulation routière.

Le recensement
Au 1er décembre, 1952 habitants

étaient domiciliés dans la commune et
1940 étaient présents. On comptait
1780 Suisses et 1Ç0 étrangers ; 1690
étaient de religion protestante, 282 se
rattachaient au catholicisme et 8 s'ins-
crivaient sous la rubri que divers ou
aucune. Enfin, il; y;avait, 1087 person-
nes du sexe ' féminin et 853 du sexe
masculin. "¦¦"'; "* :' f *~ ',.. :" ff

BEVAIX
Conseil général

(Corr.) Dans sa séance du mardi 16
courant, le Conseil général a procédé
à l'élection d'un membre du Conseil
communal, en remplacement de M. Al-
fred Janet , démissionnaire du fait de
son départ dé la localité.

Sont proposés : MM. Arthur Straub-
haar el James Jeanneret, tous deux ra-<
dicaux , mais désignés, ie premier par
le parti radical, le second par le parti
libéral.

Deux tours de scrutin sont nécessai-
res ; il y a 23 votants. Au premier
tour, M. Arthur . Slraubhaar obt ient 11
voix et M. James Jeanneret 11. II y a un
bulletin blanc. Au deuxième tour, M. J.
Jeanneret est élu par 12 voix , et M. A.
Straubhàar en obtient 11.

Nous apprenons que M. Jeanneret
(dont la candidature a été mise en
avant sans qu'il en ait eu connaissance)
n'acceptera pas sa nomination ; une
nouvelle élection devra avoir lieu.

BIENNE
A la cour d'assises du

Seeland
Un nommé G. a été condamné par la

Cour d'assises du Seeland à deux ans et
demi de pénitencier , à trois ans de pri-
vation des droits civiques et à deux ans
d'interd'ction des cafés, pour tentative
de meurtre contre son épouse, sa fille et
un agent V.e .police.

i Inondations et eboulements
-MADRID, 18 |(Havas). — Les nou-

• velles de diverses provinces annoncent
que la tempête sévit avec violence, no-
tamment, à Biscaye et à Guipuzcoa où
les pluies torrentielles ont provoqué des
inondations et des eboulements de ter-
rain. Quelques routes ont été coupées.
On ne signale pas de victimes. A Isason-
do, une ferme s'est écroulée par suite
d'un éboulement du terrain. Quatre au-
tres édifices, dont l'hôtel de ville, mena-
cent également de s'écrouler.

Une bombe explose à Lyon
-LYON, 18 (Havas). — Une bombe

placée près dés vitrines d'un grand
magasin du centre de Lyon, place de
la République, a fait explosion hier ma-
tin. Plusieurs grandes glaces ont été
brisées au rez-de-chaussée et à diffé-
rents étages. Plusieurs attentats du
même genre ont été perpétrés à Lyon
depuis quelques mois.

La crise bancaire américaine
-NEW-YORK,. 18."(Havas). — On an-

nonce la fermeture de dix établisse-
ments financiers de l'Arkansas, dont
huit sont de? banques d'Etat.

En outre, un établissement financier
du Kentucky, trois de la Californie du
Nôrd : et deux petites banques de l'Ohio
et de J'Indiana ont également suspèn-
'&_ leurs paiements..

Se rendant à Madère pour
rétablir sa santé, le maréchal

Pilsudski a traversé hier
la Suisse

BUCHS (Saint-Gall), — Le maréchal
Pilsudski, qui se rend à Madère pour
raisons de santé, est arrivé mercredi
matin dans son vagon-salon. Il a été re-
çu à Buchs par le ministre de Pologne
à Berne et par le capitaine Grûninger
de la police de Saint-Gall. Des agents
de |a police cantonale de Saint-Gall
accompagnent le président jusqu 'à Ge-
nève.

Le maréchal Pilsudski est arrivé à
Genève par le train de midi 37. Il a
été salué à la gare par l'attaché mili-
taire de Pologne à Paris. Le vagon-sa-
lon du maréchal a été attelé au train
de Lyon-Bordeaux qui a quitté Genève
à 1 heure 35.

Une fabrique d'harmoniums
en feu en Italie

-LECCO,. 3Ut J-* L'ancienne fabrique
d'harmoniums Tubi, à Lecco, a été par-
tiellement détruite par le feu, dans la
matinée de mercredi. L'habitation du
directeur, plusieurs parties de la fabri-
que, une grande quantité de matériel
ainsi que des harmoniums complète-
ment terminés et prêts à l'expédition
sont devenus la proie des flammes. Les
dégâts sont évalués à un demi-million
de lires.

I Le mauvais temps en Espagne

Chronique artistique
Octave Matthey et Aimé Barraud

Deux Neuchâtelois revenus de Paris
exposent actuellement à la Chaux-de-
Fonds, occupant chacun deux des qua-
tre salles d'exposition du Nouveau Mu-
sée.

Octave Matthey touche à la quaran-
taine. Il est bien connu à Neuchâtel,
d'où il vient et où il n'a cessé d'envoyer
de ses travaux. Pourtant sa manière —
ses deux manières plutôt — offrent
quelque chose d'assez nouveau.

Dans la première manière, technique
du pastel, sans doute l'artiste a-t-il vou-
lu se créer une manière bien à lui.
Alors que ce procédé réclame le fondu,
la souplesse, fleur ou velours. Octave
Matthey a voulu l'accorder à ce qu'il y
a de plus violent dans sa riche nature.
Aussi ne sontee que larges hachures,
emmêlements, fouillis. A distance la fu-
sion s'opère. On voit alors se construire
ses paysages : Paris, notre lac, le Haut-
Jura ; sortir en plein relief ses portraits
et ses nus ; vibrer ses tableaux de
fleurs. Cela ne manque ni de chaleur
ni de vie, mais le premier abord est
rude. Quelques portraits d'enfants, où
le procédé est moins poussé, sont plus
séduisants, sans être dénués de cette
ardente compréhension du modèle qui
fait d'Octave Matthey un psychologue.

La seconde manière se situe tout à
l'opposé. : miniature infiniment délica-
te, toute de fraîcheur, de pureté et de
précision, elle n'est pas sans .analogie,
par le sujet aussi, avec ces derniers
bououets de fleurettes que peignit sur
son lit de' malade Madeleine Woôg. Une
^feuille toute-menue, un pétale devierw;nerit, effleurés au crayon et touchés
d'nnuarélle; des chefs d'œuvre de subj
tilUé. f ; * -

Il en résulte un dualisme, étrange,
dont on se plaît a rêver la .'résolution.
Quand cette Arvo et ce RHon" nnront
opéré leur jonction , quand l'élément
trouble et agité se sera réconcilié avec
cette nureté presque immatérielle, quel
beau fleuve nous verrons alors, quelle
oeuvre pleine, riche, une !...

Aimé Barraud n'a pas -trente ans. S'il
ne s'était guère fait connaître jusqu 'ici
dans son pays, la critique parisienne
avait noté son nom et mentionné mif .1-
ques-unes de ses productions. Enfin,
après ses aîné1; Charles et François, et
son cadet Aurèle, il nous apporte à son
tour les fruits de son labeur et de ses
PYT_ _ s T _ _ »nr,>.:_ .

-Ce sont donc deux salles, pleines
d'huiles, d'aquarelles et de lavis. Natu-
res mortes, portraits,: paysages de ton-
tes dimensions, très variés, d'inéonle
portée, mais tous d'un caractère fonda-
mental oui les apparentent à l'art des
autres frères : c'est une peinture de pa-
tience, de haute lutte, extrnordinnire-
ment serrée et tendue, où rien n'est es-
camoté, les détails poussés au contraire

jusqu à leur point extrême de perfec-
tion dans le rendu, mais toujours subor-
donnés à une conception austère et pas-
sionnée. Véritable art populaire en un
sens, puisqu'à l'illettré même il est clair
et accessible, qui satisfait le bon ou-
vrier par «la belle ouvrage », la perfec-
tion artisane. Seulement la vérité dont
ces œuvres apportent le témoignage,
am'ère et douloureuse, très quotidienne,
frappera davantage l'homme sensible.
Certains- portraits émeuvent comme
d'authentiques témoins de la souffran-
ce humaine. Jusqu'à des natures mor-
tes : un chandelier de fer avec dé vieux
livres, des pêches posées sur un bou-
quin ouvert, un verre de vin, des car-
tes à jouer et une pipe, ou de tristes
paysages de banlieue, possèdent sous
une' forme tenue à miracle ce même
frisson douloureux.
, Dans d'autres, il règne une sorte d'ac-
calmie : le peintre a trouvé dans la su-
jétion à son art la consolation; et c'est
par exemple le petit portrait admirable
qui fait songer aux plus rares figures
dé la Renaissance, tandis que d'autres
toiles rejoignent les pures délectations
des vieux flamands.

Mais des autres frères, on pouvait
dire semblables choses. Si nous cher-
chons à discerner les différences der-
rière leurs évidentes affinités, il semble
bien eh substance que si Charles émeut
par une poésie presque apaisée, et si
chez François, rejoint déjà , par la for-
tune, la désespérance parvient à souri-
re, si Aùrèle a plus d'emportement et
de révolte; Aimé, avec une valeur tech-
nique analogue, pourrait bien être le
plus tragiquement humain.

Pourquoi ne dirait-on pas, après touty
ce que représente une exposition Com-j -
me celle-ci. Ce furent des mois d'un
travail de manoeuvre, à raison de qua-,
tôrze heures par . jour , dans une garé
dé Paris, travail qui brisait ces mains
faites pour évoquer les plus fines nuan-
ces de la forme et de la couleur, puis
les- voyages nocturnes de troisième clas-
se, en décembre, et, tous les tableaux
enfin encadrés et posés, pour toute for-
tune l'habit qu'on i porte et trois jours
à vivre. Si le succès déserte, ce sera de
nouveau l'affolante misère, le labeur
ennemi de l'irrépressible tourment de
peindre, le désespoir.

Le succès est venu. Contons-le de
même, puisque aussi bien pareille his-
toire ne s'est ja mais passée chez nous.
Le jour du vernissage, trois toiles sont
retenues; le lendemain, il s'en vend
vingt-huit en deux heures, et il ne reste
plus rien de disponible le quatrième
jour . Et cela représente désormais qua-
tre ans à ne faire que peindre sans
souci.

Une carrière qui prend sa source
dans une adversité sans merci ainsi
toute trempée d'héroïsme, ce foudroyant
succès serait-il capable de la détour-
ner ? Nous croyons plutôt qu'elle va
s'épanouir en des chefs-d'œuvre d'une
beauté aussi altière et plus sereine.

M. J.

Les conditions dun voyage a la lune
Un nouveau poisson dans le lac de Neuchâte l

Société neuchàteloise des sciences naturelles
Séance du 5 décembre

Conférence de M. L.-G. Du Pasquier,
professeur à l'Université, sur

l'Astronautique /
La Société astronomique de France a

Institué le prix Rép-Hîrseb?, dû à la gé-
nérosité de Monsieur André Hirsch, prix
annuel international qui sera attribué
au meilleur ouvrage technique _ origi-
nal produit pendant l'année et contri-
buant à avancer l'état de l'une des
questions que pose la science astronau-
tique. Cette science nouvelle est sortie
du domaine de la pure fantaisie où el-
le était encore confinée du temps de
Jules Verne. Ce prix fut distribué pour
la première fois en 1929 et l'heureux
lauréat fut M. Hermann Oberth.

L'astronautique, qui s'occupe de la
navigation dans les espaces interpla-
nétaires, put être constituée comme
science grâce à quelques notions issues
des dernières découvertes et des pro-
grès insoupçonnés de la technique mo-
derne.

Les notions principales, au nombre de
trois sont : la notion de vitesse de li-
bération ou vitesse parabolique ; le
principe du propulseur à réaction, et le
rapport de masse dans la théorie de la
fllSfifi.

La vitesse de libération ou vitesse;
parabolique est la vitesse initiale mini-
mum qu'il faudrait communiquer à un
boulet lancé vers le zénith pour vain-
cre la pesanteur, c'est*à-dire pour que
le boulet s'éloignât indéfiniment et ne-
retombât plus sur la Terre. Au niveau
de la mer, la vitesse de libération est
de 11200 mètres par seconde. Elle dé-
croit avec l'altitude. A une altitude de
400 km. par.exemple (limite de l'at-
mosphère terrestre) elle n'est plus que
de 10,900 mètres par seconde. Elle varie
aussi d'une planète à l'autre et atteint
pour la surface lunaire environ 2400
mètres-seconde.

Le moteur à réaction est basé sur le
phénomène du recul. M. Du Pasquier en
expose le principe en partant de
l'axiome de la conservation du centre
de gravité d'un système matériel, d'où
il déduit le principe de l'égalité de
l'action et de la réaction. Il en cite des
exemples et des applications en grand
nombre, notamment la fusée. La "fxjp ée
pst un carton cylindriqpe' bourré de
poudre. Une fois allumée, cette poudref
brûle peu à peu en produisant des gar..
La fusée expulse cefe gaz vers le sol et:
s'élève en utilisant le recul correspon-
dant. ' :.. ""

Les expériences du professeur R,
Goddard, aux Etats-Unis, ont prouvé
que cet appareil marche encore dans le
vide, et même d'autant mieux qu'il n'est
plus gêné par la résistance de l'air. Or
on peut "diriger une fusée dans le vide.
Une fusée ordinaire s'arrête quand la
provision de poudre est épuisée, après
avoir parcouru verticalement une cer-
taine hauteur, qui dépend précisément
de la quantité de poudre emportée.
Comme la fusée, pour s'élever, s'appuie
siir le gaz éjecté- qu 'elle produit elle-
même, rien ne s'onnose théoriauement
à ce qu'elle franchisse , les limites de
l'atmosphère terrestre et monte dans
les esnaces interplan étaires. Tout dé-
pend de la quantité d'explosif emnorté,
au moment du départ. Pour calculer)
cette ouantitè , il faut connaître le rap-
port: de masse. M. DuPasquier en éta-
blit , la formule à l'aide du calcul inté-
cral.

Après avoir montré la signification:
de cette formule par des exemnies, le
conférencier applique ces résultats au:
calcul d'un voyaee autour de la Lune,
mais sans « alunissage _ ,  c'est-à-d're
sans aborder notre safpllite. Le _confé-
renr 'er admet : une vitesse d'éie .tion ,
de 2000 mètres par seconde, actuelle-
ment réalisable sans grandes diff'ful-,
tés et h bon compte (on a même rénl'séj
des vitesses d'éjection dépassant 4000
mètres par seconde) et une accélération
de 30 mètres par seconde, soit k peu

près le triple de 1 accélération terrestre
que nous subissons tous sans nous en
douter. Des expériences ont prouvé que
l'organisme humain peut supporter de
bien plus fortes accélérations encore.
Avec ces données, le calcul donne un
rapport de masse d'environ 400.
I Le voyage autour de la Lune durerait
environ 30 jours. Le poids Utile serait
dé 3000 kilos, comprenant deux « astro-
nautes », avec appareils et accessoires,
le poids de la nourriture solide et li-
quide nécessaire au voyagé d'un mois,
de l'oxygène pour la respiration, car il
faudrait naturellement, par des moyens
chimiques, régénérer constamment l'at-
mosphère à l'intérieur de l'astronef
hermétiquement clos, etc.

M. DuPasquier s'attache à montrer
qu'avec les moyens mis à notre dispo-
sition par la technique moderne, un tel
voyage serait possible déjà pour la gé-
nération actuelle et termine sa confé-
rence par des considérations sur une
manière originale d'atterrir en vol pla-
né, en se servant des propriétés de l'at-
mosphère pour freiner.

Dans une discussion qui suivit cette
conférence, M. Jaquerod dit que dans
les-vues de - M. DuPasquier l'accéléra-
tion avait été négligée un peu. D'ail-
leurs M. Jaquerod parlera, à notre pro-
chaine séance, cette semaine, des diffi-
cultés pratiques d'un voyage interpla-
nétaire.

M. Vouga parle ensuite d'un nouveau
poisson dans le lac de Neuchâtel :

La loche de rivières
(Çobitis taenia)

Ce petit poisson , (5-6 cm-) n'a été
trouvé, pendant longtemps, que dans les
environs de Sierre. De là, il s'est ré-
pandu dan s le bassin du Rhône.

Depuis 2 ou 3 ans déjà, les gamins de
Serrières disent avoir remarqué, en sou-
levant les pierres du bord du lac, un
poisson différent des chabots et des
loches trouvés habituellement. En met-
tant la fête, ou plutôt le poisson entier,
à prix, M. Vouga a eu la satisfaction
de recevoir la visite de gamins qui ve-
naient toucher les primes promises.
C'est grâce à eux que nous avons de-
vant nous, dans un bocal, la loche des
rivières, le nouveau poisson du lac
{ ' Oh ne sait pas .comment ;ce;poisson- a
pénétré dans notre lac
] M. Vouga communique la listé des
poissons du lac :

1. Perche commune (Perça fluviati-
lis); 2. Chabot de rivière (Cottus go-
hio) ; 3. Carpe commune (Cyprinus car-
pio) ; 4. Tanche (Tinca vulgans); 5.
Barbeau ' commun (Barbus fluyiatilis) ;
6. Goujon (Gobio fluviatilis) ; 7. Brème
commune (Abramis brama) ; 8. Borde-
lière (Blicca Bjorkna) ou platelle; 9.
Spirlin, (Spirlinus bipunctatiis); 10.
Ablette , commune (Alburnus lucidus) ;
11. . Ro.tengle (Scardiniùs erythrophtâl-
mus)'; 12. Gardon commun (LeuciscUs
rutilus) ; 13. Chevaine (Squalius cepha-
lus); 14. Vandoise (Squalius leudscus)
ou ronzon ; 1.5. Blageon (Squalius Agas-
siz!)'; 16- Vairon (PHoxinus laevis) ; 17.
Nase (Çhondrostroma nasus) ; 18. Loche
franche (Nemachilus barbatulus) ; 19.
Loche de rivière (Cobitis taenia) ; 20.
Pâlée (Corégonus Schirizii) ; 21. Bon-
delle. (Cqregonus exiguus) ; , 22. Ombre
commun (Thymallus vexillifer) ; 23.
Truite (Sàlmo lacustris) ; 24.. Omble-
chevalier (Salvelinus umbla) deux va-
riétés; 25. Brochet (Esox lucius) ; 26.
Salut (Silurus glanls) ; 27. Anguille com-
mune (Anguilla vulgaris) ; 28. Lotte
commune (Lota vulgaris) ; 29. Petite
lamproie (Petromizon Planeri).

A cette liste manque le saumon qui
ne remonte plus jusqu'à notre lac (ceux
signalés ces dernières années n'étaient
que des mâles de trujte de lac) ; cette
liste ne compte qu'une seule espèce
d'omblë-chevalier quoiqu'il y ait le
grand omble-chevalier et le petit (var.
nrofundus). C. E. T.;

Concurrence en pleine crise
Une grande école d'horlogerie

va s'élever à la frontière
On annonce de bonne source l'érec-

tion, au cours de l'année prochaine,
d'un nouveau bâtiment à l'école d'hor-
logerie de Besançon. L'édifice s'élèvera
dans le voisinage de la cité des étu-
diants. Il pourra recevoir plus de mille
élèves et sera pourvu d'un internat. Les
subventions de l'Etat pour la construc-
tion de cette école dépassent vingt mil-
lions de francs papier.

L'initiative est due à M. Trincano,
originaire de Porrentruy.

Voilà une nouvelle qui n'est pas de
nature à réjouir les milieux horlogers
de nos montagnes.

Autour du départ
de la « holding » Suchard

Tout espoir ne serait peut-être
pas perdu

« L'Effort » publie un article , prove-
nant de source tout à fait autorisée , à
propos du départ prochain de la « hol-
ding » Suchard.

Son auteur définit d'abord la consti-
tution de la nouvelle « holding ».

«La S. A. Suchard vient de se trans-
férer en « holding », c'est-à-dire en so-
ciété qui n'exploitera p lus elle-même
des fabriques, mais -financera les fa-
briques existantes .et leur donnera des
directives générales. Les fabriques des
divers pays seront érigées chacune en
entreprise indépendante , dont la majo-
rité des actions seront détenues par
la « holding ».

» Une des caractéristiques des « hol-
dings », sociétés purement commercia-
les, est de pouvoir se fixer sur n 'im-
porte quel point du territoire , des bu-
reaux seuls étant -nécessaires. Aussi ,
ces sociétés, généralement puissantes,
peuvent-elles choisir l'endroit qui les
soumet au régime fiscal le plus ano-
din ».;

Puis l'auteur de ces lignes fait une
proposition , en quelque sorte, qui con-
corde avec celle que M. Jean Wenger
émettait l'autre jour au Conseil général
de Neuchâtel :

«De plus en plus, on assistera à des
conversions analogues à celle qui vient
d'être décidée par Suchard.

» C'est un épisode de la lutte cons-
tante entre le tisc et le contribuable et
tant qu 'il n'y aura pas d'ententes in-
tercantonales et même internationales
ne permettant plus aux gros poissons
de passer au travers des mailles des fi-
lets conjugués des Etats, ceux-ci nar-
gueront le pêcheur. »

Et notre confrère conclut en faisant
état d'un engagement intéressant qui
permettrait éventuellement le retour
de la firme :

«La revision de notre loi d'impôt
devant être reprise incessamment, il
y aura lieu d'examiner s'il ne faut pas
hardiment entrer dans la voie tracée
par les cantons les plus favorables aux
« holdings ».

» Les organes directeurs de Suchard
ont formellement déclaré que le siège
de la « holding » serait rétabli à Neu-
châtel si une législation nouvelle per-
mettait ce transfert en toute sécurité.»

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGE CÉLÈBRE

11. Eené Donner , violoniste et Buth Stan-
ley, les deux à Neuchâtel. ;

l'KOMESSKS UE MARIAOE
Otto Steffen, chauffeur et Hulda Leh-

mann, les deux à Neuchâtel.
Eugen Edelmann , photograveur, à Neu-

châtel et Marie-Marguerite Ryser, k Neuve-

Eric Krâmer, mécanicien et Margarltha
Gerher , les deux à Neuchâtel.

Frldolln Gutjahr, coiffeur et Marguerite
Fornachon, de Neuchâtel, les deux k Co»
lomhier. „_~mDÉCÈS

9 Marie-Louise Huguenln-Bargetzd , épouse
de Georges-Arnold Huguenin, à Gorgier, née
le 28 avril 1876.

9 Auguste Guinand , commerçant, a Cara-
cas," né le 20 janvier 1860, veuf de Mathilde
Sandoz.

11. Rosalie-Pauline KUng-Sperlsen, veuve
de Siegfried Kûng, k Neuchâtel , née le 23
mars 1870. , _ .

12. Bendicht Tschannen, à Boudry, né le
22 août 1868.

12 Danlelle-Josette Porret. fllle de Jean-
Emile, née le 17 janvier 1921.

15. François-Xavier Menétrey, receveur C.
F. F., à Neuchâtel, né le 30 mars 1885, épovœ
de Marie- Madeleine Matthey.

Dernières Dépêches

AVIS TARDIF S
Ce soir, à 20 h.

à la Grande Salle des Conférences

Fête de Noël ?£Srs
Invitation cordiale â tous.

3«̂  CAMION, 5 tonnes, revenant
de Neuchâtel, samedi 20 courant , pren-
drait, marchandises pour Genè-
ve, Lausanne ou autre lieu, à prix
réduits. Ecrire tout de suite, Deschamps,
rue des Peupliers 20, Genève. Tél. 44.627.

®

Ce soir au local
Café des AEpes

MATCH AU LOTO
DU CANTONAL F.-C.
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OBBERTATCURB DE NEUCHATEL

I«m|-ê-atur< „ o> Vent
•n deg. ecnllqr. j£ _ fS dominant Etat: .— s 3 E ; 
a B k E s o du
S. B | ™ E _ Direction Força ciel| | j °° u3 

^
17 0.2 -1.9 3.-JJ72I.S B. taiblo nnaif.

17. Soleil visible par moments à travers
les nuages l'après-midi.

18 décembre. 7 h. 30 :
Temp. : — 0.7. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Tremblement de terre. — 16 décembre,
19 h. 52 min. 10 sec, faible, distance 120
~km., direction S.-E. (Valais).

Hauteur du baromètre rédui te â zéro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm

'lécerrurf IH 14 15 16 17 is
mm
735 ._--

73CJ _2- i:

725 ~- 1

720 ~- j

715 =-

710 !=-

706 
^

700 -~_ I !

Niveau du lao : 18 décembre, 430.10.

Temps probable pour aujour d'hui
Très nnapenx, bise, plus froid.

Banque Cantonale Neuchàtel oise
Téléphone ïô.SD

Cobra d»* changes du 18 déc, k 8 h. ib
Paris 'J0.22 20.27
Londres 25.015 25.035
New-York 5.14 5.16
Bruxelles 71.94 72.04
Milan 26.96 27.01
Berlin -122.81 122.91
Madrid 55.— 56.50
Amsterdam 207.40 207.60
Vienne 72.55 72.65
Budapest 90.10 90.25
Pramie 15.26 15.36
Stockholm 138.20 138.40
Buenos-Ayres . 1.68 1.72

Oes cours sont donnés k titre indicatif «t
sans engagement.

Ma grâce ta 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
Elie Coste et leurs enfant s , à Serrières;
Monsieur et Madame Emmanuel Coste
et leurs enfants , à Genève ; Mademoi-
selle Esther 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 à
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.
(Grand-Ruau)

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier, jeudi 18 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 famill e

ne portera pas le deuil.
Un ne tournera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

L'Association des horticulteurs neu-
châtelois et la Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble , informent
leurs membres du décès du regretté

Monsieur William COSTE
père de leur collègue et ami M. Elie
Coste.

Convoi funèbre, avec suite, jeudi 18
décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Grand Ruau.
T.fls comités.

Dieu est amour.
Madame Hermann Konrad , ses en-

fants et petits-enfants, à Genève, Paris
et 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 jeudi 18 courant , à 13 heures.
Domicile moriuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus dit !
« Passons à l'autre rive. »

M-pc 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
Dieu a reprisé à Lui, ce jour , 17 décem-
bre 1930, dans sa 68me année.

Domicile mortuaire : Maladière 10.
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dredi 19 décembre , à 13 heures.
Culte à 12 heures et demie à la Cha-

pelle de la Maladière.
Cet avis tien t lieu de lettr e de faire part_______________________a«i___-_iic_________iŴ ____a

Monsieur et Madame Robert de Meu-
ron ;

Monsieur et Madame Pierre de Meu-
ron ; Monsieur Alfred de Meuron ; Ma-
demoiselle Alix de Meuron ; Monsieur
Frédéric de Meuron , ses enfants et sa
petite-fille ; Monsieur et Madame Char-
les de Meuron et leurs fils ; Monsieur
et Madame Alfred de 'Wyttenbach , leurs
enfants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Max DuPasquier , leurs enfants
et petits-enfants ; Monsieur et Madame
Gaston du Bois de Duhilac et leurs en-
fants ; Monsieur Marcel de Meuron et
sa fille ; Monsieur et Madame Richard
de Meuron et leur fille ; Monsieur et
Madame André de Perrot et leurs en-
fants ; Mademoiselle Marie Steinmann
et les familles de Meuron , Terrisse, Du
Pasquier et alliées,

ont la douleur de faire part du deces
de

Mademoiselle

Cécile de MEURON
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante, arrière-grand'tante , amie
et parente , qui s'est paisiblement en-
dormie le 17 décembre 1930, dans sa
95me année , après une très longue ma-
ladie. , , ,.L'Eternel los conduisit au

port désiré.
L'enterrement aura lieu dans la

stricte intimité.
Neuchâtel, 3, rue du Musée.

Le comité du Cercle du Sap in a .le
pénible devoir d'annoncer aux mem-
bres du cercle le décès de leur regrette
collègue et ami,

Monsieur Xavier MENÉTREY
membre du cercle.

L'ensevelissement a lieu ce jour, à
11 heures.

Service funèbre à 10 heures à l'Egli-
se catholique.


