
Uni est le coupable ?
UN CAS PEU ORDINAIRE

(De notre correspondant de Zurich)

l'imprudent qui se couche la nuit au milieu de la route
... ou le motocycliste qui lui passe sur le corps ?

Les tribunaux zuricois ont eu à. répondre & cette
embarrassante question

La justice est parfois appelée à se
prononcer sur des cas fort embarras-
sants que déterminent à la fois les abus
d'alcool et la circulation nocturne.

I/imagination d'un trop
-Joyeux- compère

Le jour de Pentecôte de l'année der-
nière) quelques jeun es gens de la région
de Schonenberg-Hiillen avaient joyeuse-
ment fait la fêle, passant d'une pinte à
l'autre , jusqu 'au moment où l'heure de
police les obligea à rentrer. Ils étaient
quatre , disposant de deux motocyclet-
tes. Montes sur la première machine,
deux de nos personnages, les nommés
Huber et Schuler, prirent les devants,
cependant que les deux autres, Bach-
mann et 'Kalin , suivaient une dizaine de
minutes plus tard , sur la route reliant
Finsterberg à Schônenberg. La nuit était
fort sombre, et la route quelque peu
glissante à cause de la rosée. Arrivé près
de Hùttmattli , Schuler prit ! congé de
Huber, Je premier se dirigeant par un
sentier vers sa demeure. Après quoi,
Huber gara sa machine au bord de la
route, tandis que lui-même... s'étendait
tout de son long au travers de la route.
Curieuse idée, assurément, et que l'on
ne s'expliquerait pas si l'on n 'avait tou-
tes raisons de supposer que l'influence
de l'alcool n 'était pas pour rien dans
les faits et gestes du noctambule. Celui-
ci s'était à peine « installé > que déjà la
seconde moto arrivait à toute allure,
peut-être à 40 kilomètres à l'heure. A
l'endroit où l'accident allait se produire,
la route est large de 4,6 mètres, et elle
monte en pente douce. Les phares de la
deuxième moto fonctionnaient normale-
ment , et ils éclairaient la voie à suivre
sur une distance de quelque 20 mètres.
Bachmann , qui conduisait, vit bientôt la
moto placée au bord du chemin, bien
que celle-ci ne portât plus aucune lu-
mière ; malheureusement, il n'aperçut
l'individu couché en travers de la route
qu'au tout dernier moment, de sorte
qu'un malheur devenait inévitable.
Bachmann explique qu'il lui fut impos-
sible de_ stopper à temps, et que, pour
cette raison , il essaya encore de passer
en utilisant Vespace resté libre entre lai
moto a.rêtée et son camarade couché
sur la route. Mais cela ne fut d'aucune
utilité ; car l'instant d'après, la moto
roulait par-dessus le corps étendu.

Une tragique fantaisie
Le choc fut terrible. Bachmann fut

précipité à bas de sa machine, de même
que son compagnon Kalin ; ce dernier
eut une épaule fracassée, ce qui lui cau-
sa une incapacité de travail de trois se-
maines ; quant à Bachmann, qui avait
subi une commotion cérébrale, il était
resté étendu sur la route, sans connais-
sance. Enfin Huber, qui était cause de
tout ce qui venait de se passer, fut griè-
vement blessé, et il mourut le jour sui-

vant des suites de son inqualifiable im-
prudence. . ,£,

;Xa Justice y perd son latin l
L'enquête fut longue et laborieuse.

Quoi qu'il en soit, le ministère public
de Horgen conclut, à là fin de l'enquête
préliminaire, à l'abandon de la procé-
dure. Puis l'on a recouru aux services
de nombreux experts , et dés témoins
sont venus déposer ; à noter que les
experts sont loin d'être unanimes quant
àTÎcûrs conclusions. L'un d'eux prétend
que la victime ne pouvait être couchée
au moment de l'accident , tandis qu 'un
autre affirme que celle-ci devait être
étendue tout de son long au moment de
l'arrivée de la motocyclette fatale. Ar-
rangez-moi ça 1 Le chef du contrôle can-
tonal des véhicules • à moteur, M.
Schwarz, a la conviction que Huber s'est
couché sur la route afin d'effrayer ses
camarades, et qu 'il n 'a pas eu le temps
de se relever ; il étaye son opinion sur
les déclarations, de témoins et sur le ré-
sultat de l'enquête à laquelle il s'est li-
vré (je me dois d'ajouter que At
Schwarz est considéré comme une auto-
rité daps son domaine). Dans ces con-
ditions, il serait difficile de considérer
Bachmann comme coupable. Il n'en reste
pas moins que le ministère public a re-,
proche à Bachmann de n'avoir pas usé
dc toute la prudence nécessaire, et il
lui a fait un grief , notamment, d'avoir
roulé trop vite, étant donné les circons-
tances spéciales au milieu desquelles il
se trouvait, lui et ses camarades. L'on
aura ' beau dire, a-t-il ajouté : Bachmann
a écrasé un homme, et le malheur eût
été évité si Bachmann avait été plus
prudent. A quoi l'on a pu objecter avec
raison que la faute commise par Huber
est sj énorme quenelle de Bachmann ap-
paraît -comme tout ;à fait minime ; l'al-
lure de 40 kilomètres peUt être considé-
rée comme normale, les conditions de
visibilité étaient mauvaises, la route
était glissante à cause de l'humidité, ce
qui a empêché de freiner d'une manière
effective, et surtout rien ne permettait
de prévoir qu'il y aurait au milieu de
la route un obstacle aussi inattendu.

Un Tcrdict sévère
Les jur és, devait lesqUelis l'affaire est

dona' vépue,. ma i giré1, les, iepttciusions d ù
procureur de Horgen, après l'enquête
préliminaire, ont délibère plus de deux
heures sur ce cas assurément pas ordi-
naire. Ils ont apporté un verdict de cul-
pabilité. Sur quoi le ministère .public a
requis une peine d'un mois d'emprison-
nement, ce qui engagea immédiatement
le défenseur à demander que toute l'af-
faire fût remise à un nouveau jury. Mais
le tribunal ne fut pas de cette opinion,
et il s'est rangé à l'opinion du procu-
reur général en mettant cependant Bach-
mann au bénéfice de la loi de sursis,
parce que celui-ci n'a encore jamais été
condamné, et que l'on ne saurait pré-
tendre que la victime n'a pas commis
une faute excessivement grave.

_ &i_a-_ t la « Grande Première »
Dans les couloirs du Palais-Bourbon

(De notre correspondant)

qui pourrait bien être au
Mercredi. — C'est demain que le ca-

binet Steeg va prendre contact avec la
Chambre. Ce contact sera , il y a tout
lieu de le penser, plutôt rude, car l'ap-
position — qui se trouve être l'ancien-
ne majorité gouvernementale — semble
bien décidée d'engager, dès le premier
jour , une bataille décisive. Telle est du
moins l 'inienlion des chefs de groupe.
Reste à savoir si leurs troupes les sui-
vroni comme ils l'espèrent , ou s'il y au-
ra des défections.

On pouvait , hier encore , le craindre,
car il y avait un certa in flottement par-
mi les modérés. Beaucoup se deman-
daient , en effet , si une politique .d'abs-
tention ne serait pas plus habile qu'une:
attaque non déguisée. Si nous nous abs-
tenons dé voter__ disaient-Us, les socia-
listes, de leur côté, s'abstiendront éga-
lement , tandis que si nous émettons un
vote hostile , ils voteront -en bloc pour
le gouvernement par crainte de voir re-
venir M. Tardieu. Et d'auîres ajou-
taient : Il ne serait pas mauvais de lais-
ser agir pendant quelques semaines un
gouvernement radical parce que l'on
s'apercevra bientôt que, sur toutes les
questions importantes — budget , outil-
lage na. ional , dépenses militaires — il
devra , qu 'il le veuille ou non , prendre
la même altitude que le cabinet Tar-
dieu, ce qui ne pourra qu'affaiblir dans
l'avenir une opposition radicale.

Ce à quoi les partisans de la lutte
immédia '.e répondaient  : Rappelez-vous
que les exp ériences Herriot et Chau-
temps , bien que n 'ayant duré qu'un
jour , ont é:é singulièrement funestes au
pays et , que la France n'a pas encore
regagné le terrain perdu dans les qua-
tre jours du ministère Herriot de 1926.
La majorité cartelliste s' incrusterai t
d'au tant  plus que le gouvernemenl
Îiourrait nous meit re  en vacances dès
a fin des interpellations et durer un

mois sans les Chambres. Pendant  ce
mois, il ne manquerait  pas de « travail-
ler ». Enf in , si vous laissez subsister le
cabinet Steeg, ne fût-ce qu 'un jour , vous
donnez aux cartellistes le droit de pré-
tendre — et le pays pourrait les croi-
re — qu'il existe deux majorités possi-
bles à la Chambre. Il faut donc abattre
le cabinet Steeg dès demain.

Il semble bien que cette dernière opi-
nion ait f in i  par être adoptée par la
presque totali iê des députés de 1 oppo-
sition et l'on nous aff irme ce matin
que de l'Union républicaine démocra-
tique à la gauche sociale, en passant
par les républicains de gauche, la ré-
solution est unanime de voter « contre »
dès le premier jour.

Mais il est assez difficile d'obtenir
quelques précisions à ce sujet. Car, con-
trairement à ce que l'on pourrait pen-

si la « Grande dernière »
ser, les couloirs de la Chambre sont
très peu animés depuis le début de la
semaine. Hier, notamment , c'était le cal-
me coiùplet, quelques rares députés seu-
lement et qui parlaient — ou affec-
taient de parler — de toute autre chose
que de la bataille imminente. Dans la
matinée, on s'entretenait surtout de
l'audition de M. René Besnard par la
commission d'enquête et l'on estimait gé-
néralement que si la déposition de notre
ancien ambassadeur à Rome manquait
de clarté, la copie fournie par M. Paul
Reynaud du rapport, défavorable à la
cotisation , de M. Bonnefon-Craponne,
était au contraire très importante. Un
peu pins tard , on apprit qtie l'état de
santé de M. Poincaré suscitait de vives
inquiétudes. Des bruits alarmants circu-
laient à ce sujet — ori parlait de crise
d'urémie, de paralysie même— avec
tant de persistance que même les plus
scëpliques, ceux qui avaient tout d'a-
bord parlé de « maladie diplomatique »,
finirent par s'émouvoir. Et l'émoticm
grandit vite et prit bientôt la place de
toutes les autres préoccupations du mo-
ment.

Ce matin , les nouvelles concernant
la _ santé de l'ancien président de la
République sont , heureusement , plus
rassurantes. Il n'y à ni urémie, ni para-
lysie, et M. Poincaré qui a eu samedi
dernier un spasme vascuiaire, éprouve
tout simplement une grande fatigue gé-
nérale. Mais la nuit a été bonne et les
médecins esp èrent que l'illustre malade
sera bièn lôt de nouveau complètement
rétabli. N'importe , l'alerte a été chaude
et elle a détruit , eri tout cas, les espoirs
de _ ceux qui s'obstinaient à voir en M.
Poincaré — malgré ses récentes décla-
rations — un successeur éventuel de
M. Steeg.

Ce dernier , qui est un habile manœu-
vrier, fait courir le bruit que les deux
sous-secrétaires d'Etat démissionnaires
seront remp lacés... après le vote de _la
Chambre, s'il est favorable au gouver-
nement , et que d'autres sous-secréta-
riats pourraient être créés. Cela per-
met de laisser croire à un bon nombre
de députés du centre qu 'ils pourraient
bien devenir titulaires d'un de ces pos-
tes... s'ils votent d'abord pour le gou-
vernement.

Mais , malgré tout , on a l'impression
que celui-ci ne saurait se maintenir .  Et
si M. Steeg consulte cet après-midi le
«baromètre politique» en prévision de
sa pelite sortie de demain en compa-
gnie de sa famille ministérielle, il y li-
ra : « Variable », avec tendance a la
pluie. Si la baisse s'accentue ce soir et
pendant la nuit , ce pourrait bien être,
demain, la tempête f

M. P.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

A propos dun être
perpendiculai re et relatif .

S'il faut l'avouer, hier encoréj+àésfa-
meux professe ur Einstein était p dur
moi quelqu'un de bien relatif, p our qui
je nourrissais une admiration-inoderée
confite dans un respect ' , moyen, et
quand , dans un cerclé bien , informé et
cacdtoétant, on parv enait Hnfiii «uf̂ fii
Einstein, après avoir épuisé Fjreu&» et
quelques autres seigneurs de moindre
importance, je me donnais nions allè-
grement de ces petit s airs bêoliens^qui
sont tout confort el élèvent une bonne
vieille muraille de Chine entre l'épais
vous-même, d'une p art, et : les : plantu-
reuses madames du dernier* paquebot
avec leurs maigrichonnes de longues
filles , aux yeux cerclés d'écaillé comme
il sied quand , repu des biens de ce
monde dès les quinze ans el avant qu'on
n'y daigne goûler, on tutoie- les sombres
génies du nouveau Wathalla, ouf l,
d'autre part.

Au moins, je savai s, bien qu'assez va-
guement , que M. Einstein n'en avait
qu 'aux mathématiques super-compli-
quées et que c était là toute sa
chaste passion, tandis que l'illus-
trissime docteur Freud , lui, mépri-
sant les infinies altitudes du collègue,
s'ébattait et s'ébrouait dans . les bas-
fonds de la pensée hyper-sexuelle, et
vous déclarait tout de go qu'avant
sevrage vous n'étiez déjà qu'un af f  rêvât,
petit satyre en herbe, un incestueux es
pelouses et gazons, un fau ne de pissen-
lit, un tout triste individu enfin , hypo-
critement bestial et dissimulant des pas-
sions abominables et des pensées per -
verses dans ses langes, quelqu'un qu'on
eut bien tort d'élever ou, niême, de lais-
ser grandir, toutes choses enfin aima*
blés et rassurantes, propres à rani-
mer par le monde désordonné le goût
de vivre et le sentiment de là famille.

Freud eût-il raison de bout en bout
qu'il ne me dégoûterait pas moins et
que je m'entêterais, comme un mulet
des saintes , Ibéries, - .à, préférer.- une
moindre science ou, même, la.icrasse
ignorance à tout le répugnant f o i r a s
qui fait la béatitude op aque de queU
ques-uns aptes à la contamination, '

Mais, dans ma candide révolte^ il me
restait ce brave et lointain Einstein.

Avec lui point de risqua Des chi f f res,
rien que des, chi f fres , tout en chif fres ,
et d'interminables et savantes équations
qui: ont cette vertu froide çf ess&n/fef.
le -de dissiper les vilaines pensées et de
conjurer ̂eŝ mêcltmityinstrnctsi, *-&/àk

Voilà donc qui allait,. relatioèmeïit il i
va.de soi, le mieux du monde.

Hélas 1 les temps sont changés, {e»
temps sont venus ; Einstein a traversé
les f lots  amers, il s'en est allé chez ceux
d'en face , aux Etats-Unis, dans la patrie
de Hoover, de Chevalier, de Borah et de
Carpentier, de tous ceux qu'on leur a
déjà donnés et qu'on ne leur réclame
même point , et, là-bas, sur l'au^r^rinê
hélas ! mille fois hélas 1 et abomina*
tion de la désolation 1 savez-vouŝ-vce
qu'ils ont fait  de notre Einstein à nàus_
ces Yankees, savez-vous ce qu'ils en ont
fait  ? Ils nous l'ont changé, du haut en
bas changé. Ce n'est pas , évidemment,
que, comme de vilains garçons, Us l'aient
fai t  boire, non, pas cela ; ' mais enfin
changement il y a, et quel changement,
nom d 'Archimède !

Les reporters, ces gens insatiables
qui vous somment de leur avouer, vos
goûts, votre date de naissance, le nom-
bre exact de vos dents aurifiées , le nom
secret de votre p lus chère amie, l'heure
qu'il est et le temps qu'il fait, votre
opinion sur la S. d. N., sur Hitler et sur
la découverte de l 'Amérique, le roman
que vous préfé rez, l'air que vous ado-
rez, la vérité sur l'af faire  de Troie et
l'âge du cap itaine, les avides reporters
ont interrogé Einstein sur la femme ,
sur la femme , voui Môsieur , sur la.fem-
me, c'est bien comme j' ai l'honneur de
vous le dire , Médème.

Et , le comble, c'est qu'Einstein 
¦_ ré-

pondu , qu'il a répondu ceci textuelle-
ment :

« Vous considérez la fenime com-
me un p hénomène biologique perpendi-
culaire en j upes courtes. Qui vous dit
qu'elle n'est pas une masse ovale d'ato-
mes, émis, comme , les électrons, de hi-
tholwatts tournoyant rapidement à W
vitesse comp lète d'un ïdzà l?» ' " '

La femme , un être perpendicu laire,
une masse ovale, des électrons -de*.,
etc. I quand il est si simple 4e f !f réter
«Le temps des cerises » on z-<Auprès $?e
ma blonde ». '• ¦- ¦¦ ¦ :¦__ .  .«.OH.. ¦*««

Mais, peut-êtr e qu'Einstein s $§£ n)Oj .
que sans p lus de nos conf rères améri-
cains. }¦ ¦¦- y;- : '-) ,' :iif  £urëù>_

Dans ce cas, alors, dans ce beau cas,
nous lui ferions un compliment dm
n'aurait plus rien de relatif et- nous M
restituerons notre admiration; yg§£
grale. ' . -i~ - ': _ .«_ ^

ĥ =-
"k '' '! '- • ¦'¦ y .v:f ?-' _ 'M!.V '

«La feuille des avis officiels » que
chacune de nos républiques romandes
publie n'est point chose très folâtre 4
l'ôrdinaire , tant s'en faut. f

Et pourtant 1 : , . '¦' :; .
Pourtant , dans celle qui se lit, ou qui

parait au moins, dans le pays de Vaud,
nous avons découvert cette annonce,
cette bien jolie petite annonce . '

« Suisse allemand , 23 ans, sac°an*
» traire, cherche place auprès de 10-15
_> vaches, où il aurait occasion d'appren-
»dre  le français. Personne de confiance.
» Entrée de suite ou à convenir . Place a
» l'année et bon traitement désirés, etc.»

Voilà un brave Confédéré qui ne ru-
mine pas à l'excès ses projets .

Une mode nouvelle va bientôt être
lancée, celle du nœud de cravate en bois
et qui sera diffusée par le cinéma.

Jusqu'où nous mènera donc encore le
goût , sinon l'art , de la cravate ?

Nous connaissons, d'ailleurs, un jour-
naliste neuchâtelois qui possède, dans
son ample collection de cravates, une
magnifique régate en... cuir fin.

Il est vrai qu 'il l'a reçue de très loin
chez les Maures, ce qui explique la ra-
reté du cas.

Mais notre confrère serait-il donc un
précurseur ou quelque Bnurtmél qui
s'ignorerait ? ,-_-__ ¦,:: 'J1I .

Jean des PANIEBS.

Un grand ouvrage sur le folklore suisse
C'est le premier qui paraît en français

Lorsqu'il y a exactement deux ans,
paraissait à Zurich le premier des deux

.-volumes de folklore du professeur
JBrockmann-Jerosch, j'attirai l'attention
.des lecteurs de notre journal sur l'im-

Î
" rorlaocè de cette publication, forinu-

ant .ler vœu qu'elle fût prochainement
ti.adUj __ e en français. Ce souhait est au-
JjÈiuçd'hui exaucjé et je suis . heureux de

pouvoir.le signaler. ;: . ; v
Sous le titre La Terre helvétique, les

Editions de la Baconnière viennent de
¦mettre en librairie un volume — c'est
lé second qui parait d'abord —. consa-
cré' _aux mœurs, aux coutumes et aux
habitation s de la Suisse allemande, des
Grisons ; et du Tessin. Sir le texte n'y oc-
cupe pas 'une place subordonnée, puis-
qu'il>i remplit 110 pages in-quarto , ' ce
qui fait ayant tout le mérite uni que de
èét ouvrage, ce sont les illustrations,
au nombre de 325, sans compter huit
planches hors texte et 38 vignettes.

Pour la première, fois, un livre de
folklore consacré essentiellement aux
coutumes populaires présente celles-ci
au moyen de documents qu'aucune des-
cription, si minutieuse fût-elie, ne sau-
rait remplacer, je veux dire de photo-
graphies. Jamais jusqu'ici on n'avait
vu réunir un si imposant ensemble de
figures présentant tous les aspects de
la vie populaire d'un peuple : les nom-
breuses et pittoresques formes des ha-
bitations rurales ; les types si sympa-
thiques de nos bons paysans de la plai-
ne et de la montagne ; leurs occupa-
tions diverses, y compris la pêche pour
les riverains de nos lacs et la chasse
dans les régions alpestres ; les réjouis-
sances populaires, profanes el religieu-
ses, qui marquent le cours de l'année.

Feuilletant les pages de cet album
splendide, on voit défiler des vues de

Claies à céréales
Dans le haut Tessin et aux sources dn Rhin, on cultive les céréales à des altitudes
qui ne permettent pas la maturation complète du grain. Pour parfaire celle-ci et
empêcher que l'humidité dn sol ne jette la moisissure dans les moissons, on Utilise
des claies dressées en pleins champs et auxquelles on suspend les gerbes pour les

sécher. Notre cliché représente quelques-unes de ces claies
aux abords d'un village -du val Tavetsch

«%_2____%8_2^^

landsgemeindes où l'unanimité des bras
levés révèle ce qu'est Ta souveraineté
populaire trop moquée dé nos jours ;
des chalets primitifs et si pittoresques
dans leur pauvreté, des fermes cossues
où l'on voit bien ^que nul n'y a jamais
faim ; des scènes d!alpages' qui mon-
trent la joie des jours de fête associée
aux durs travaux quotidiens ; les gaies
vendanges ici, ailleurs la cueillette du
maïs ; les inénarrables masques de
carnaval qu'on s'entend encore à sculp-
ter dans l'Oberland saint-gallois ; les
coutumes de mai et dé PàejuèS; Restées
si originales en Suisjse orientales ; la
grimpée des chèvres, grisonnes dans'la
montagne et les troupeaux de roquions
cherchant leur pâturé' , sous la neige j
les barques aux voiles carrées des lacs
tessinois ; le baudet qui est- la bêle de
somme ordinaire outre-Gôtbard et la
récolte des châtaignes à côté de l'éle-
vage du ver à soie. £ 

¦'¦ ¦? •
On voit la variété presque-infinie des

sujets dont traite ce livre et Ton com-
Srend qu'il est destiné; à .prendre place,

ans nos familles, à .côté'" dés albums
qui représentent les cités les plus fa-
meux de notre pays. Si dans cçux-ci,
la nature y a la première place, ici
c'est l'homme, notre frère, qui joue le
rôle de premier plan.- 

Quant au texte, il est le complémjent
obligé de la partie illustrée : donnant
la réponse aux mille questions que po-
sent souvent les figures et y ajoutant
une multitude de renseignements igno-
rés de la plupart d'entre nous.

Avant même cpie l'ouvrage spit ter-
miné, on peut dire qu'il est d'une va-
leur et d'un intérêt exceptionnels ; il
fait honneur à la Suisse et, sans doute
aussi, fera-t-il envie à nos- voisins.

_R;-O. F.

Amputé encore,
le ministère Steeg a fait, hier,

ses débuts au parlement
Trois nouvelles démissions

PARIS, 18 (Havas) . — A l'issue du
conseil de cabinet .qui s'est réuni dans
la matinée, M. Steeg a reçu au minis-
tère des affaires étrangères, MM. Thou-
myre, ministre des pensions, Cautim,
sous .secrétaire d'Etat à l'agriculture et
Coty, sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur
qui lui Ont fait part des raisons pour
lesquelles il leur ; était impossible de
lui <ebhtii_ûér - leur collaboration. Le
président du conseil a fait connaître
iraxuédïatemBiit ëés démissions au pré-
|t^ê t,^; Il république. ._ \

X.4_P 'ruée- vers le Palais-Bourbon
r Q,!_ ,- ¦ ¦  
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¦ 
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P PARIS, 18 (Havas). —\Les députés
sont déjà nombreux quand M. Bouis-
son entre eh séance, a 15 sheures. Les
trrburies ̂ regorgent de monde. Les ra-
dipaux-spcialistes et les républîcains-
sttci .pistés applaudissent l'entrée de M.
Stéég .et des; ministres.

_La ' séance s'ouvre par nn
hommage & M. Poincaré

Dés l'ouverture de la séance, le pré-
sident, dans' un silence complet, expri-
me le vœu unan ime de la Chambre
pour Je prompt rétablissement de M.
Poincaré. La presque unanimité de la
Chambre applaudît. La droite , le cen-
tra et une" partie de la gauche, se lè-
vent. • ' " •

La déclaration ministérielle
fait état des sentiments pacifi-
ques de la France, mais recon-
naît qne la défense nationale

est le premier souci
Parlant dé la paix extérieure, la dé-

claration proclame qu'une action orga-
nique internationale pour le désarme-
ment économique et moral , un effort
collectif et simultané d'arbitrage, de sé-
curité, de désarmement , seuls parvien-
dront un jour à dissiper les rancunes
et les malentendus. Cette politique de
conciliation européenne sera poursui-
vie avec ténacité et vigilance. La sincé-
rité pacifique de la France apparaît
d'autant plus éclatante que nous ten-
drons aux autre une main ferme.

La défense nationale, ajoute la dé-
claration , est notre premier souci. Nous
assurerons l'application loyale et le
plein rendement de la loi d'un an.

A l'intérieur, le gouvernement
tâchera à conjurer la crise
Abordant la politique intérieure, la

déclaration constate que la France com-
mence à ressentir les effets de la crise
économique mondiale et souligné que
cette crise exige un . effort de redresse-
ment , d'autant plus énergique r '"qu'elle,
coïncide avec la hausse croissante; du
coût, de là vie. Nous' ferons en ;sorte de
rëconfqrtér le marché mondial sans fer-
mer .à notre production les marchés ex-
térieurs; -•' . ¦ ' ¦ -, ¦:] .

La déclaration ministérielle., aborde
ensuite la politique agricple qui sera ba-
sée" sur une technique' améliorée.
_La protectiod de l'épargne ira

de pair avec l'équilibre du
' budget : • ¦ •¦- ..•- ¦_ .

Nous seconderons l'esprit d'épargne
en le mettant à l'abri , grâce à une lé-
gislation appropriée de la spéculation.
Mais cette œuvre de redressement exige
avant tout l'équilibre du. budget. Nous
ne sommes plus à la période des plus-
values surabondantes. Certes, le crédit
de la France est toujours de premier
ordre, mais une volonté implacable de
strictes économies nous permettra seu-
le, sans recourir à des impôts nouveaux,
de maintenir la sécurité financière sur
laquelle repose ce crédit. Notre pre-
mier devoir est d'obtenir avec vous que
le budget soit voté en temps utile.'
ï_ t  la déclaration s'achève par
l'hymne inévitable à la laïcité,
à la liberté, à la paix et à d'au-

tres choses plus vagues
Etroitement attachés à la laïcité de

l'Etat et de l'école publi que, nous y
voyons l'expression suprême de la li-
berté des consciences.

La déclaration conclut en ces termes:
Paix internationale dans la sécurité

et dans le respect des traités, liberté
pour tous dans la sauvegarde de l'ordre
public, moralité et vigilance financiè-
re, pacification des esprits, réconcilia-
tion dans une fidélité résolue à toutes
les lois républicaines, reprise allègre
et confiante du labeur national encou-
ragé et protégé dans son essor, telle est
la tâche qui s'impose à nous. Elle ré-
pond aux aspirations du pays. Nous
vous demandons un loyal effort d'u-
nion pour nous aider à l'accomplir.

py ot r-  la suite en iûnte page.)] ~

J'ÉCOUTE..,
Le crime

C'est le crime dans toute , son hor-
reur et dans toute sa stupéfiante bêtise.
M. Berra était connu de tous ceux qx&
fréquentent , en été, la vallée de Chant,
péry. Et tout le monde savait , qu'il
avait une nombreuse et jeûné famille.

Il n'est pas vraisemblable que celui
qui vient de le tuer sauvagement ait
absolument ignoré à qui il allait s'at-
taquer. Rien n'a pu retenir ce sinistre
vaurien. Pour voler, ce jeune homme a
saccagé brutalement la vie de toute une
belle famille et supprimé l'existence
harmonieuse d'un montagnard servla-
ble et prompt à secourir autrui.

On dit qu'en apprenant que sa vic-
time avait succombé, Fassassin eut une
syncope. ' Peut-être n'avait-il pas en
l'intention de tuer et pensait-il étourdir
simplement le banquier de Champérg
pour mieux le détrousser ensuite.

C'est ainsi que, de f i l  en aiguillé, on
devient assassin. Le criminel n'était
point seul. On recherche, du moins, un
complice, qui paraît être, lui aussi, an
jeune homme.

Et l'on se demande, une fois de pfns,
à quoi pense une certaine jeunesse qni
se laisse entraîner, avec une si décon-
certante facili té, snr la voie du crime.
Comment, se fait-il qu'à défaut des prin -
cipes qui ne lut furent peut-être jamais
inculqués, ou des sentiments, qui ne
furent pas développés chez elle, elle
n'ait pas encore réussi à s'apercevoir
que le calcul de l'assassin est réguliè-
rement déjoué ? Celui-ci croyait ga-
gner de l'argent. Il ne réussit le p lus
souvent qu'à ne dérober qu'un peu de
menue monnaie on quelques maigres
billets.

S 'tl échappe à ta police, c'est pour lai
la plus misérable des existences qui
commence. S 'il est pris, c'est la même
chose.

On ne saurait trop répéter ces véri-
tés. Il est p ossible, en effet , qu'elles f i -
nissent par s'imposer même aux gra-
dins et qu'elles nous protègent contre
leurs mauvais coups.

FEAI-OHOMME.

Au j our le j our
Des militaires

. ¦'' • ¦¦• '- bien encombrants ¦ ¦¦¦-'-.¦¦ : ¦ -.. .
. L'Espagne souffre de bien des mavae*

et le communisme trouve à s'oçcupet
fructueusement là-bas. C'est un danger
sur lequel le gouvernement, attache à
mille sombres soucis, ne parvient pas
à concentrer ses soins, comme il se re-
fuse , par ailleurs, à entendre les légiti-
mes appels des régionalistes, des Cata-
lans singulièrement. Cette surdité vo-
lontaire ne va pas sans danger et la
suite de l'histoire le pour rait bien faire
éclater.

Mais les événements mouvementés de
ces jours attirent d'abord l'attention sur
le p éril militaire, qui en est bien un en,
Espagne.

Partout ailleurs qu'en Ibérie euro-
péenne et américaine, il est convenu
que l'armée s'emploie exclusivement, et
inclusivement jusqu 'à la mort, à proté-
ger le pays. M. de La Police, et tous
ceux qui lui ont succédé dans les çan*
Unes de fête , n'arrêtent pas de le p ro-
clamer.

En Espagne, on a changé tout cela,
et l'armée, d'être trop nombreuse, g
constitue quelque chose comme un dan-

II ne serait donc que de la réduire
de quelques divisions, semble-t-il. Est-
ce trop simple et logique, ou l'Espagne
craindrait-elle de ses voisins contre
qui elle trouverait à employer se»
troup es ?

Dieu sait pourtant que pe u de pays
autant que celui-ci pour raient s'adon-
ner en toute sécurité aux voluptés fé-
condes de la paix. Les voisins de l 'Es-
pagne sont tous d'humeur paisible ou
d'une faiblesse qui rassure d'emblée.

Les Port ugais sont bien moins nom-
breux que les Espagnols et, au surplus,
ils ont assez à faire .chez eut puisqu'ils
partagent , avec enthousiasme, -lé goût
des se~cônds pour les .-« pr anonciamen*:
to i) .^ On ne parle même po int des brai
vës gerrt% de la lUiputienne république
d'Andorre , et quant j aux . Français, on
sait trop bien quels sentiments les ani-
ment pour craindre qu'un jour leurs
armées passent en Estramadoure ou en
Léon. Même les Anglais, agrippés à
leur étroit rocher, n'asp irent pas à ré-
gner au delà sur les Espagnes.

Ce pays aurait donc les p lus belles el
les plus sûres raisons de désarmer un
p eu, et il y aurait bénéfice de toute
sorte pour lui à renvoyer dahè Mûrs
foyers  andalous oU castillans beaucoup
de ces trop nombreux et trop bouillant*
officiers , qui ont imaginé de parer f à
l'inactivité au fond des provinces 'et..A
la lenteur de l'avancement en complo-
tant et en s'essayant à la révolution.-.

L'Espagne y perdrait en p ittoresque
bariolé et chamarré ce qu 'elle gagne-
rait en paix et en sécurité et, de ce
p ittoresque, en somme, elle est assez ri-
che p our en résigner la plus méchante
partie. R. Mb.
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LOGEMENTS
A louer -Joli

peiif logement
de trou chambrés. — S'adresser
Chavannes 6. au magasin.

j: - : ;: Aayçrnier-; _ : i \
,: A louer pour le 24 mara 1931 ,
Un logement de trois, pièces et i>
ealle de bains : belle situation. —S'adresser à Ed. Calame, régie
d'immeubles, rue Pùrry 3. Neu- "eh'&tel. Tél. ia.20. o*•

A louer
â Boudevilliers

rur le ler avril 1D31 ou époque
convenir, un bel appartement :

de trois ou quatre chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser & iAuguste Joner. BoudèvUllfers. ' Y ' i

Appartement à louer;
A louer, k partir du 34 avril '1831, dans une maison tranquil-

le, sur la ligne des quais, un Joliappartement de quatre pièces, numidi, cuisine, chambre de bains
Installée et toutes dépendances
Situation magnifique et vueétendue sur le lac et les Alpes
§"adresser à l'Etude Clerc, me duMusée 4. 

Logements
de quatre pièces et toutes dépen-dances, à louer pour le 24 mara•t le 24 Juin 1931. S'adresser aumagasin Eeber 7. rue Salnt-Mau-pet. c.o.

A louer pour le !

24 mars
appartement de trois pièce»,chambre de bain, vue superbettand dégagement. S'adresser àAlfred Baillod . Battieux 1.

A Salntj lalse
Pour le 34 Juin 1931, dans villamoderne, appartement de six piè-ces, grande terrasse avec vue sur» lac, confort moderne. S'adres-

_ P _  à_ .,M' Jacot Oulllarmod. kSalnt-Blnlse.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A louer :
« chambres, Beaux-Arts.
» chambres, confort moderne.. Cote.
S chambres, Jardin. Cité l'Ouest.4 chambres. Boule de la gare
5 chambres. Jardin (modeste).Ermitage. t_ chambres. Ecluse. v 
J, 2 et 3 chambres, MottUns.
> chambres, Fleury. I
» chambres. Tertre. • : . '.
Caves, garde-meubles, ateliers,magasins, plantage.

GORGELLIS
A louer tout de suite dans

maison neuvet un logement de
trois ehambres, cuisine, salle de
bain, chauffage central et toutes
dépendances. — Vue étendue. —S'adresser à L. Steffen, CorceUes
(Neuchfttel).

COLOMBIER
A louer deux logements : un de

quatre chambres, bain et terras- 'se, et un de trois chambres. —S'adresser rue Basse 16, Colom-
bier .

COLOMBIER
A louer pour le 24 mars 1931,

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

CHAMBRES
Grande chambre meublée, bel-

le vue Snlnt-Honoré 1 3me ro
Chambre meublée indépendan-

te. 30 fr. par mois. Louis Favre
No POa . au enfé.

Chambres à louer à un ou
deux lits. 8'adresser Faubourg de
l'Hôpital 9, 3me. c.o.

•, 31 -r-.f f  v-'¦¦¦'¦¦: Feuilleton \ , ,.-... . .
[Wgjg la c Fenille d'avis de Nencfhatêl »

Traduit de l'anglais
par 6

MICHEL EPITÏ

___ Pki i__ __ détective songeait\ *\ cet hom-
, Une et moins il savait ce qu 'il fallait :
en penser : Quand on l'entendait . par- ;.
1er, sans le regarder , Pierre Qùtnr né ,
'pouvait èlre à fous égards qu 'un' bon

" et hounêle ' Franco-Canadien, au fj rani'f
, cœur et d'une loyauté ._ toute épreu-
ve. Quand il cessait de parler et qu 'on
. considérait sa face sillonnée de cica-
. tri ces, enfouie dans une vaste barbe
_ noire, percée de petits yeux agiles,
barrée de dents jaunâtre s, on eût juré

i que c'était un sinistre bandit... Cepen-
dant , tout compt e fait , Jensen conclut
qu 'un homme capable de se faire  ai-
mer d'un chien ne pouvait  être en au-
cun cas un criminel  bien endurc i .
C'est pourquoi il décida de faire appel
à son bon sens sinon à sa magnani-
mité.

— Voyons, Pierre Quint , dil-il : C'est
complètement idiot de m 'immobiliser
comme cela ; vous m'avez pris mon
revolver, et je vous donne ma narole
d'honneur de rester tranquille dans un
coin, sans rien tenter contre  vous , si
Vous relâchez ces cordes ; elles sont
diablement serrées. D'ailleurs , si vous

" ne voulez pas me laisser mour i r  de \
faim, U vous faudra me donner  la bec-
quée comme à un petit oiseau...

Publication soéclalement autorisée par les
Editions Spes S. A.. Lausanne et fauteur-
traducteur. — Reproduction rigoureusement
Interdite.

Tout en parlant, Jensen tournait  les
rega rds vers la jeune femme. Il croyait
avoir aperçu sur son visage quelque
signe de compassion et il résolut dc
recourir à sa pitié.

— ^.Et puis, reprit-il, votre chien m'a
sérieusement blessé à l'épaule et il fau-
drait __pànser cela». Allons, Pierre
Quint , soyez gentil let déiachez mes
lien!- . Il doit y avoir quelque malen-
tendu an sujet de cette fameuse lettre ,
et j e .  suis sur que tout s'expli quera
très; bien si nous pouvons en causer

; bran<ju illenient tout en partageant ce
repas au parfum exquis que vous venez
de' préparer.

— Eh ben , eh ben , fil l'homme, lout
glorieti x dés compliments adressés à
son art cul inaire,  Pierre Quint  n 'a pas
un cœur de glace, loin de Ift... et iriiis
pourrion s peut-être laisser la jeune da-
me décider r, Si elle me permet de dé-
tacher l 'homme qui a ment i  à propos

:. de cette lettre, eh ben , soit , je lui
obéirai...

Là-dessus, il se tourna vers Mlle
, Kerrison , l'interrogeant du regard.

De son > cftlé , Jensen entreprit  de se
tourner de façon à laisser voir le sang¦ qui commençai! à rouler le long de son
bras. Il éprouvait bien quelque re-
mords à provoquer de façon aussi

, mesquine la pitié de la belle petite ,
mais il se dit qu 'après tout il ne ris-
quait  pas de tirer au clair l'affaire
B. M. 432 s'il restait  a insi  ligoté.

Baby avait enfoncé ses crocs dans
le bras déjà blessé du détective , et les
efforts qu 'il fit pour se retourner lui
provoquèrent de telles douleurs fulgu-
rantes entre l'épaule et l' extrémité  des
doigts qu 'il n 'eut aucun besoin de si-
muler des grimaces de vraie souffran-
ce, Couché comme il l 'était , le sang
lui coulait à la fois du bout de la man-
che et sur le visage... et , tout d'un
coup, au moment même où Mlle Kerri-

son permettait à Pierre Quint de dé-
faire ses liens, tout s'embrouilla devant
ses yeux , et il criil sombrer Mans unj
obscur néant... Clin '' deftiier eHon
conscient , il appela la jeune -fille*—8e=_
souvint  plus tard d'avoir entendu alors"
comme les échos de plus en plus rt|î-,
b'.es de sa; propre voix... puis tout s'ef^
faça. ; . .I _-„.,¦ -.- % '¦¦ g£j

, ...Lorsquji il repril ses sens, H repo-
sait sur une moelleuse et épaisse ^.U.PT
rûre h la meilleure p lace de la cabane. _
devant le feu ; il n 'avait p\ 6\~ -toi. :i
manieau et les manches de son veston
et de sa chemise: étaient fendues jus- ,
qu 'à l'épaule ; une main douce épon-
geait son sang et recouvrait sa blessure
d'un liquide cuisant qui sentait le for-
mol.

Il n 'ouvrit pas lout de suite les yeux.
Au dehors, la tempèle faisait encore
rage ; de loin cn loin un des chiens
de l'attelage poussait un grognement
pla in t i f  en voyant les rais de lumière
qui passaient sous la porte. I__ sub-
stance qu 'on lui appliquait sur le bras
lui causait des p i qûres extrêmement
vives, mais elle était administrée d'une
main si légère qu 'il n 'osait pas ouvrir
les yeux de peur de faire cesser l'opé-
ration. Cependant , au bout d'un mo-
ment d'attente , il se décida à relever
les paupières... et se sentit lou t désap-
pointé : c'était Pierre Quint qui élait
agenouillé près de lui et badigeonnait
sa blessure avec un morceau de co-
ton... Ce n 'était pas Mlle . Kerrison,
comme il l'avait cru et espéré.

Son évanouissement n 'avait dû être
que de peu de durée, car la cafetière
fumante  se trouvait encore sur la ta-
ble , et Mlle Kerrison achevait les der-
niers préparatifs du repas. Le déli-
cieux arôme du café frais lui fit se-
couer sa torpeur ; il s'assit sur la fûtir-
rurè tandis que Pierre Quint fixai, un
pansement antiseptique sur son bras.

j" T- Par Jupiter Olympien ! s'écria-t-
il , que votre café sent bon , Pierre

, QidnH ; iJ 'çn ai fait moi-même ces
¦"jBt ïrs-el, et "'"'de ce même paquet , mais
^on_ .arqme:_.n'avait rien de comparable
à celui-c i ! Cela réveil lerai t  une ino-

„j2)ie,,.Mn in tenant que vous m'avez si bien
figné, une tasse de ce breuvage exquis

ff|ra à me remettre sur pied I
Le Canadien eut une grimace de

t^gjaisii r _f n entendant ces louanges. Jen-
sen se leva et , rencontrant  les regards

r''de Mlle Kerrison , chercha à y lire
quel que signe de sat isfact ion à la vue
de -son rétablissement, mais si elle res-

. sentait: un sentiment de ce genre, elle
n'eu montra rien. Au contraire, elle
avait toujours cet air perplexe qu 'il lui
avait vu dès son arrivée.

. .— M'sieu est bien bon de dire ça de
mon café, dit le Canadien ; tout le

' monde ici sait faire du bon café , mais
' célui-cï est de qualité ; c'esl le cadeau

d'Un ami , d'un M'sieu...
Il s arrêta si brusquement que Jensen

leva les yeux : Etait-il le joue t d'une
ha l luc ina t ion  provoquée par les dou-
leurs lancinantes qui lui traversaient
l'épaule, ou bien , était-il  vrai que, dans
la pénombre de la cabane. Mlle Ker-
rison avait bondi vers Pierre Quin t  et
avait posé la main  sur ses lèvres a v a n t
qu 'il ait pu prononcer le nom de l'ami
fournisseur de si bon café ?

Ce n 'était qu 'une petite circonstan-
ce mystérieuse à ajouter à tan! d'autres
qui sollicitaient l'ingéniosité du détec-
tive depuis la mort de Springvale dans
Ija hutte des bûcherons. En to ut cas, il
était viçible que pendant son évanouis-
sement, Mlle Kerrison et Pierre Quint
s'étaienl parl é el entendus, à moins
qu 'ils ne fussent déjà d'anciennes  con-
naissances. Dans ce dernier cas, ils
avaient bien joué l'indifférence l'un
vis -.. vis de Taû-ré...

Quoi qu'il eu fût, il se lova pour so

mettre à tablo , mais la douleur et la
chaleur ambiante le firent chanceler.
Sur un signe de la jeune fille, Pierre
Quint vint  à lui.

— Appuyez-vous à mon bras, M'sieu,
^lit-il en s' incl inant .

Le Canadien l'aida à s'installer avec
|toute la douceur et,, l'adresse d'une
mère, et de sa voix;harmonieuse, lui
murmura des mots de sympathie , tan-
dis que sa face couturée, hirsute, dé-
moniaque,  grimaçait  à faire peur.

— Mlle Kerrison. dit Jensen , vous
voyez que Pierre Quint  et moi avons
conclu une trêve pour la nuit .  J'espère
que cet arrangement a votre approba-
tion et que1 nous allons faire tous trois
un bon repas sans rancune ni arrière-
pensée. Je suis prêt " à' donner - toules
explications désirables sur le docu-
ment et serais heureux que vous vou-
liez bien m'êcouter aussi.

La jeune femme ne se fit pas prier
davantage, mais ne daigna pas non
plus marquer grand intérêt aux efforts
concil iants de Jensen. Elle s'assit sans
mot dire, et Pierre Quint les servit avec
une habileté surprenante. Il ne tâton-
nai t  ni n 'hésitait  jamais en prenant
les plats , en off rant  à boire , même en
découpant le jambon fumé. Baby se
tenai t  à ses côtés et recevait de son
maitre  des morceaux de viande ou des
rebuffades avec une égale reconnais-
sance. Le Franco-Canadien servi! de
bonnes galettes légères et friables , un
plat de haricots en cassoulet .. qu'on
n 'aurait  jamais dit tirés d'une boîte de
conserves, et un jambon ! Grillé , juste
à point , craquant sans être carbonisé,
juteux sans nager dans sa graisse ! Là-
dessus, ce café, breuvage des ' dieux 1
Ah. l'on peut dire que les quatre .con-
vives — car Baby comptait  bien' pour
U n !  — firent  là , dans celle cabane
perdue au fond des terres arctiques,
un repas mémorable I

Lorsque fut apaisé leur premier ap-
pétit si terriblement aiguisé par l'air
glacial et pur des plaines nordiques,
Jensen crut bon de fournir des expli-
cations au sujet du fameux ordre sur
parchemin qui l'avait amené là. Après
y avoir bien réfléchi, . il supposait
maintenant — avec toutfr.apparence de
raison — que c'était Pierre Quint que
visait la notice. Cette écriture empâ-
tée, qui -devait paraître en relief sous
un doigl exercé et très sensible, sem-
blait nettement destinée à un aveugle
comme le Franco-Canadien.

— Maintenant , Pierre Quint, com-
mença tranquillement le détective, je
vais tout vous dire : Votre excellent
chien Baby a raison. Cette lettre ne
m'appartenait pas. Mais son premier
et légitime possesseur étant mort , j'ai...

Un profond soupir, un gémissement
plutôt interrompit Jensen. Mlle Kerri-
son, devenue brusquement toute pâle
et les deux mains Serrées convulsive-
ment au rebord de la table , regardait
le narrateur avec des yeux pleins de
stupeur. Elle s'écria :

— Mort ! Mort ? Dites-moi vite com-
ment , quand , où ?

— C'est ce que j'allais faire, reprit
Jensen. Tom Springvale et moi nous
sommes rencontrés par hasard dans un
campement de bûcherons, dans les fo-
rêts du Haut-Vermont. Mon ami
Springvale était porteur de ce docu-
ment et était en route pour venir ici-
même. Malheureusement , il fut blessé
à la tête par la chute d'un arbre ; cela
lui donna une fièvre cérébrale dont il
ne se releva pas. Je me trouvais auprès
de lui à ce moment-là et il me fit  pro-
mettre de mener à bien à sa place la
mission dont il était chargé. Il s'agis-
sait d'apporter ici la lettre que VOUî
avez vue el de rapporter le colis donl

elle parlé.
— Le rapporter.™ où ? (A S0-VBJ-.

t- i La sïrèiÉe
des neiges

PENSIONS
Ou cherche pour la ml-avrll ,

pour un Jeune homme Agé de 17
ans. qui fréquentera l'Ecole de
commerce.

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

Der_ >m_rfps à |n»»?>r
On -herc'he pour le 24 juin,

appartement
de trois chambres, au soleil. —
Adresser offres écrites à A. B. 968
au hi-rp-ui de In Fetfïlle ' d'Avis

Une famille avec trois enfants "
cherche à louer pour tout de sui-
te , au haut de la ville de préfé-
rence, :.-, ¦' .• i

apiiii ni
de trois du quatre chambres, cui-
sine, chambre de bain. — Ecrire,
avec prix, sous H. P. 943 au bu-
reau de J« Feuille d'avis.

Ménage soigneux dc trois per-
sonnes , cherche pour le 34
mars p

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

OFFRES
I ! M . ¦ ¦I l |

Tessinoise de 18 ans
CUKKrill - IM.ACE

dans famille catholique, comme
garde-d'enfants et pour travaux
du ménage. Prétentions minimes. .
Adresser offres écrites à T. B. 962
au bureau de la .FeulUe d'avis.

PUCES
-".i-uinie de confiance deman-

dée comme

bonne à tont faire
dans ménage soigné. Offres et ré-
férences à Mme P. W., 3. Salnt-
Nlcolas. Entrée immédiate.

ON CHERCHE
jeune fille

sérieuse, présentant bien et com-
prenant déjà un peu d'allemand.
comme volontaire. Vie de famille.
Envoyer offres et photos à la
boulangerie-pâtisserie . F. Réin-
hard. 21, Brunnadernstmsse. Ber-
ne. JH 7222 B

? EtyPtOIS DIVERS

l Demoiselle \
30 ans. ayant travailla dans épi-
cerie et boulangerie-pâtisserie
cherche place analogue. Aiderait
aussi au ménage. Ecrire sous P
41674 F à Publicitas. Fribourg.

Chacun est à même de

gagner de
l'argent

en vendant _ ses connaissances
ou ailleurs, par exemple1 dans des
sociétés, fabriques, etc., un arti-
cle de grande utilité pour cha-
que acheteur. Les intéressés sont
priés d'envoyer leur adresse sous
ohiffres T 9305 Y à Publicitas,
Bf rne. JH 7223 B

"""""" ' ._ .
j Vous trouverez tout de

suite des

«Éiuiiîs.
tant

au moyen d'une annonce *%dans le renommé - Indlca-
teur . des places » de la '
« S.hwelz. Allg en . pl. _ e VulU'.-
Zeitung », à Zollngue. Tira - j
ge garanti : R5.(i00. Clôture
des annonces : mercredi soir
— Prenez garde à l'adresse .
exacte.

I m_ m Ê t Ê i Ê * * * * * *W m W m *t m Ê-_ m_ m

P«n Oalti Etoil e
LA GOMBELLAZ

Olî.-ÎOXTS S lOO III.
Cuisine soisnée, arrange-
ments groupes skieurs el
familles. Pnolos el ren-

seignements. Tél. .. ..
Tcherdynzcff-Aviolat f j

mmWm-mÊHmmmmwmmtWmWm

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

Demander l'adresse du No 930
an hnren u de In Feuille d'nvm

Ou cherche

ménagère
disposant d'une ou deux heures
par Jour, si possible le matin. —
HuguenlP-Sandoz, Crêt-Taconnet
No 38.

Perbonne uuuuulbsanl bleu le
SERVICE DE TAULE

se recommande pour occupation
dans malsons particulières.

Demander l'adresse du No 9S9
au bureau de In Feuille d'avis.

JEUNE DAME
active, ayant l'habitude du com-
merce cherche pince pendant les
fêtes Adresser offres écrites à M-
O 957 au bureau de la. Feuille
d'avis. - '¦-" .' • !

m.....m̂ mmm_m____....._____mm____ !¦¦ __-»««»¦ -*-».¦_ _______.*•____! «_______ ..__¦•«
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§ VISITEZ LE NOUVEAU-Jj
I SALON-THÉ S
|| A L'ENTRESOL ILIFT) DE LA |J

| PATISSERIE LISCHER I
i Marchandise toujours fraîche
_\ Gfiteau au beune, chaud à toute heure |
s: - ____________ 

¦ ¦ ¦ s s
aaaB»MMWMMBMM» gews-_e_______M-we» ĝs^^^gsageeee«MggM__^ĝ«ae^̂ ^̂ w^̂ M»eiaM
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^
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. j  ' Cj .- ' i-__ " \

Suivant l'article 34 de nos statuts , les sociétaires seuls on .
droit i la ristourne. Nous engageons donc nos acheteurs non-
sociétaires a demander leur admission avant le 31 décembre.
Passé ce délai , ils ne retireront pas de ristourne sur leurs
achats dc cette année. ,, ' ¦"

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

•¦*___ £f__ TŜ k V éT__ 'Pour les fê tes,
__"%_ _™i_ M B 11 i i faites l'acquisition

_¦__. *mJt ***** ****m*W «M ên-ï* d'un poste-secteur

f ^ ^s ^ ^rf̂ 1̂ S f>m f̂ ^
>t^̂ ^̂ ^ \ sance et beauté du

"^ â&-̂  Radio service.
L. Hummel , rne de l'Hôpital 9. Téléphone 138

ÉCHANGE — REPRISES — OCCASION

Hfl ' .' . 'A-tî V'

I Cravates ^Cravates
H---' le plus joli «hoix-.i.--.-..--.:..'.
m • ¦: . ;;*--; .. -à _ê%lf àW#% *H chez

I dUYÈ-PRETRE
"i Saint-Honorô Numa Drqz V;,:,|

Cercle National
Samedi 20 décembre, à 20 h. 15

ll̂ Sy_WF_-___. f̂ifcgfl^y BcflB B̂pgBy

des Jeunes Radicaux
SUPERBES QUINES: Oies, lièvres, poulets, lapins,
jambons, salés, salamis, Mon! d'or, liqueurs, etc.

CHARCUTERIE
Voulez-vous de la véritable charcuterie de cam-
pagne garantie pur porc? Adressez-vous en toute
confiance à C. Mayor, charcutier, Grandcour
(Vàud) et tous les jeudis et samedis sur la place

du Marché, Neuchâtel

©?Slw®^-WP̂ «p̂ ^̂ 4©_®©^^w^^^|

Soumission
M. Auguste Piazza, propriétaire à Neuchâtel, met en sou

mission pour les travratix de construction d'un iinmeutile loca
itlf à édifier à Neuchâtel; .
f ? Faire offres par écri t au bureau Gedrges.A. Favre, archi
'îie -te. k Coloirihier. Télérinone 33.(51.

Un prendrait deux '

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

zard (Val-de-Ruz . .

oureau oe oomptaDinté

H. Scliweingru-jer
: Exp ert - comptable ' ¦ '. -..- '.

FbaîM \*e 2a Tèi; ?.Ô6
O iï i i n l  .u!l»n • - Tenu**

_ <» ! ._ •• M »' n«'»j» _ «ii

Le bureau g
I de placement!
'- 5, rne dn Coq dinde Q

ï sera fermé dn 24 an 27 H
l décembre et dn 31 dé- Q
¦ cembre au 3 janvier. H
" Les adresses de reropla- H
n çantes seront & la dlsposl- Q
" tlon du publie, au Borne. Q

C à la même adresse que cl- Q~ dessus. Q
aDD-OJUCriLOJUtJ-llJJIXIU

Perdus et trouvés
accueilli Joli

jeune chat
noir et blanc. Le réclamer Trots»

. Pert-s 6  ̂ ¦

Perdu entre le collège des Ter-
reaux et la rue de la Côte une

sacoehe
eon_____ c_k nne fcertaine somme.
La rapporter contre ricorapenae
au parte de police, -Teuch&tet.

Prmfpcs. mériipples
Péf_ lo^ p P^

— m_l_______m________m *___, tf_t_____^_________mu__________\

»_K________B«______a«____W---iJ__-B-__aB^

Pour les têtes. Connaisseurs , attention !
Les prix se discutent

La qua.ite toujours plus
Goûtez et comparez

ta bout
Saint George* vieux 1.20
Roii rgognc 1024 1.30
Ileattjo-als 1025 1.70
i.lA« .m 102 1 1.70
Clo* de la (iarenne 1025 1.00
Fleurie 1023 2.10
Fouiii-aiMl 1023 3.10
Neiu li-ttel blane 1028 ... 1.20
Xeit -'li-Uel b lanc  1020 ... 1.20
La t ondre blane 1020 ... 1.40
La Coudre rouvre 1020 ... 2.60

Chianti  vér i table, la fiasque 2 litres 2.00
AsM di ra n SiMi ntanle, la bouteille 2.40
Asti -.«Iran mousseux, la bouteille 2.SO
Vermouth — Malaxa — Porto — Marsala

madère — Llnueurs

Bellevaux 5 A. MOLLET Neuchâte l
Tél. 1459 Esc. 5% N. E.J. On porte à domicile.

I Petits meubles
Tableaux
Gramophones
Disques

Divans Ht, Tapis, Jetées, Descentes lit
Passages bouclés
Linoléum

Couvertures laine, Draps molletonnés
PROFITEZ DE NOS

FACILITÉS DE PAYEMENT
Mandowsky

La Chaux-de-Fonds 83, rue de la Serre .

Il oui m c sérieux
et de tonte  «-on f ia  née eherehe plaee . dana  malann
île commeree ou admini s t r a t i on .  l'r fH Verne dan»)
la eomi . l ah i l l t f -  et eoiuinUwnuee parfaite den lan-
gues fraiivni»e et al lem mule. S'oeeuperait IIUM»!
de voyages ; grande experlenee dan» lei» affaire».

lleniaudiT l*a<lres_e du n» 001, au bureau de
la Feuil le  il'iirl ..

¦ i . 1 1 . . i  I I

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vons à la Compagnie

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et
la Responsabilité civile

représentée par

E. Cantenzind
1 

1
i\ ,. ; .;V>;^ ' agsnt général

Rue Saint-Honoré 1 NEUCHÂTEL

¦'¦¦ ¦¦¦>W____W_WW__»_»-___- _̂_»-__WW_-»--^^ I I U BMI—»——

Attentionp_ m6nagàres
On débitera samedi matin la viande d'un

{ PODLAIN DE LAIT
lûranct assortiment de charcuterie____. Se rccoiniiiande : Charles RAMELLA.

CDONNFZ'.VOUS 1

Bulletin à détacher
pour les personnas ne
recevant pas encore ia

journal

Je déclare souscrire è an abonnement
à la

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

» 30 ju in . . . .  » » 7.50
...» 30 septembre » » 11.25
» 31 décembre » » 15.—

tomme on_ le venu- ô »otr. compte de
CII 'MUIHH ixi. in i l»  IV 17. ou que vei l i l l - l
Drciic lre . n  r i- ii . l>o _ r_ t.meul (Biffer Ce qui
ne couvleni oas. )

.. ; ' .11 j ,,,,', ;,,,,^., '» .-,^^ j ; — '

Nom et prénom î. 

. r , - ¦ ' '..¦ ' - """7 

Adresse : - .,.

' . ^ ' /m i i . ' , i . ,  j '. ' 1 . ' ' ' ' ' ~Y_ . ¦

rrrè* lisible.»

Aflr. ssér le nrésent bulletin , affranchi
de i o. è

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

t Rnè dn lemple-Nenl

oaQDDD_o_a-__a_a_oxD

iGramophones l
| Réparations j
| Accessoires l
Q au magasin 3

§ F. Margot & Bornand « |
n Temple-Neuf 6 3

I Les Avis
t Mortuaires

I

sent reçu» jus»
qu'A 7 h. 30 du
matin au plus
tard pour le nu-
méro du Jour
même.

Avant 7 b. du matin , j
on veut glisser ces a vis
dans la boite aux lettres,
p lacée a la porte du bu-
reau du journal , ou les
remettre directement i
nos guichets dès T h .

Un seul manuscr i t
sutf it  pour livrer rapi-
dement des taire part et
pour insérer l'avis dans
le tournai

Administration de la
Feuille d 'A vis d»

i -.. Neuchâtel

{ Pédicure !
| Beaux-Arts N° 7 1
S 2™ étage, Tél. 982 «

I r CD. Santt |
I diplômée E. F. U. M, à Pans |

»»©«»«_••«#•#**•*«*•••

Remerciements
Lea enfants et petits-

enfants de Madame Rosine
I von KAEXEL, remercient

sincèrement tons ceux qui
leur ont témoigné , de la
sympathie pendant les Jours
de deuil qu'ils viennent de
traverser.

Berne, le 18 déc. 1930.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi

jÏÏÏÏIllll COMMUNE
l_Sf k~ mm, d*

ggjjj PESEUX

Sapins de Noël
Le public est informé que la

vente des sapins de Noël aura
Heu le vendredi 19 décembre,
dé» 13 h. 30, derrière la poste.
Prix du mètre : 1 fr.

Peseux, le 16 décembre 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Neuveville
A vendre ou à louer, maison

& deux familles, très bien située
et bien agencée , avec un local
pouvant servir de garage , et un
petit Jardin. — Ecrire sous E.
M. 960 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

9°/ e Illll |'/i
Joli Immeuble & vendre, cinq

beaux appartements, dont trois
meublés. Situation magnifique.
Revenu : 6540 fr. — Nécessaire :
12.000 fr. Pas de frais d'achat. —
La Huche, Mérlnat et Dutoit. Aie
No 21 , Lausanne. JH 33221 O

SMITH PREMIER
TYPEWRITER C? LTD

TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE
Atelier de réparations de toutes marques

Travaux «fe copie
Cours de dactylographie - Circulaires

TARIF AVANTAGEUX

ENCHÈRES
Enchères publiques

à Villiers
Le samedi 20 décembre 1930,

dès 13 h. K précises, au domicile
du failli, à Villiers, U sera pro-
cédé à la vente des biens ci-aprés
désignés, dépendant de la masse
en faillite de Charles GIOBIA,
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
à 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 lieu au comp-
tant , conformément à la L. P.

Cernier, le 16 décembre 1930
Office des poursuites

du Val-de-Rnz :
Le préposé E' MULLER.

__¦¦¦_ ——_———————_——__——————B_p

A V ENDRE
Accordéon chromatique

A vendre accordéon chromati-
que, 5 rangs de touches (chant),
108 basses avec registre, marque
« Stradella », à l'état de neuf , bas
prix. S'adresser Ecluse 78 (Champ
Coco) 1er, _ gauche, dès 5 heu-
res du soir.

Skis neufs
à vendre à moitié prix, longueur
2 m. 20. S'adresser Vieux-Châtel
No 29, 2me, à droite. , .

Antiquités
Tables et fauteuil s Louis XVI,

commode Louis XIV, chaises
Louis XIII. commode-bureau
Louis-Philippe, etc.

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
Ruelle Breton l (vis-à-vis du
Temple du Bas).

Gramophone
de table, à vendre & bas prix. —
Huguenin. Moulins 3.

COULEUSES
SEILLES GALVANISEES

ENCORE ET TOUJOURS
LES PLUS BAS PRIX

au magasin

F. BECK - Peseux
QUINCAILLERIE

Tél. 72.43 - S. E. N. J. 5%

__-8_-_-__S-_---5-^-l______ U_____^_P_!_S
A vendre

machine à coudre
Pfaff, neuve, â bas prix. S'a-
dresser __ E. Jacot-Gulllarmod,
Boine 5.

Envoyer seulement
_W 1 franc **C

« Aux Editions Romandes », à
Saignelégier (Jura) ou versez la
même somme, sans frais aucun,
sur compte de chèques IVb 418,
la Chaux-de-Fonds, et vous rece-

vrez franco
l'Almanach illustré
I_E MIROIR SUISSE

250 pages. Instructif . Littéraire.
Amusant, avec Annuaire des au-
torités suisses. — Illustrations

Coloriées et en rotogravure.
Revendeurs sont demandés.

Qualité
d'abord

1930ù B 9_w £ *w8r *k\W . .

box double semelle; fabri-
cation suisse, N° 36 à 46

bottier
Rue du Seyon 26

Tél. -12.69

Ressemelages de qualité

Pour vos 
vol au vent 
quenelles : 
de veau 
de volaille ; 
champignons 
de Paris ; 
morilles ; 
truffes. 

— ZIMMERMANN S. A.

m **^a*a*ta_tamaa__»mmmm, _-mm%m-mm i .  m m a m I ___._ I__.___W>

Pistoles -Brignoles
prunes françaises sans noyaux
Pignons (graine de pin)

Amandes Princesse
Belles noix de France

Raisins Malaga
Cassonade jaune

Sucre colonial

Forte baisse sur les
amandes et noisettes

sans coques
vendues hachées sur demande

Magasin L. PORRET
Hôpital 3 Timbres &%
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Vous trouverez
le plus grand choix en Tins
de Meueli&tel, Ire marque
VAUDOIS, VA-uAISAWS

FRANÇAIS
Cure d'Attalens - Molignon

Châtèauneuf-du-Pape
Dézaley - Montibeux - Bor-
deaux - Yvorne - Johannis-
berg - Beaujolais - Villeneuve

Dôle • Bourgogne, etc.
Prix spéciaux par quantités

In Cap d'Or
. Moulins 13

On porte à domicile.
W. GASCHEN.

pralinés
bel assortiment* envoyés
contre remboursement,
le kg. à fr. 7.— ; le de-
mi-kilo à fr. 3.50. Em-

'i hallage très soigné pour
cadeaux. O. Flach, Con-
fiserie, Rôschibachstr.
No 54, Zurich 6.

*•" Piano **»
ngyer, cordes croisées, Burger &
Jacoby, en parfait état. S'adres-
ser chez A. Lutz fils ,' Croix du
Marché.

Pralinés
Fondants
sucre

Fruits
confits

en cartonnages et au détail
Prix avantageux

Magasin MORTHIER

E - Q E _ G . G _ E _ Q 0 0 _ . H G E

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17

ff imbres K
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Jolis modèles de cuillers
argent massif

Cuillers à moka
Cuillers à thé et café

Couverts de table
Cuillers à légume

touches
Cuillers à confiture

Services à thé et à café
Prix les plus avantageux
connus jusqu'à ce jour

D. ISOZ
NEUCHATEL
Place- Hôtel-de-Ville

A remettre
pour époque h conve-
nir, dans la houcle, ma-
gasin «le cigares. Som-
me nécessaire : GOOO fr.
S'adresser Etude Bour-
quin . et fils, avocat,
Nenchàtel.

Fonds d'artichauts —
en boîtes de 8 pièces 
à fr. 2.30 la boîte 

— ZIMMERMANN S. A.
• 

MAGASINS MEIER
vendent encore meilleur marché

Bonne huile à fr. 1.30 le litre
Huile d'arachide crème

fr. 1.50 le litre
Graisse de Cocose, <

fr. 0.95 le % kg.
Sacre cristal, fr. 0.35 le kg.
Sacre, paquet de 2 % kg_,

fr. 1.35 le paquet
Macaronis ouvert,
fr. 0.40 le V- kg.

Fromage Jura gras,
dep. fr. 1.60 le 3 _ kg.

Bougies de Noël, fr. 0.40
le paquet

Profitez de la chopine malaga cadeau

A vendre, faute d'emploi,

buffet de cuisine
vitré, pitchpia. ra *xta bon état.
>_ !_ _¦[ S-UIM aa, $ea*, k *__« .

CRÉMERIE
| DU CHALET

Seyon ? bis - Téléo hone 16.04

Fromages
! de dessert

Brie
Sameisifeerf
Roquefort
Fromage

de Hollatide
Reblochons

Service à domicile^m gros bétail I
W Cuissot (cuvard ) Kr. 1.75. 1.80 M .

m Bii$$6 tur Ss veau H
fin Prompte expédition au dehors JS Ĵ_^--> ï

K&|f Boucherie-Charcuterie MïÊ0* )̂i$

f BERSER-HACHEN JH
W FILS - NEU CHATEL J|>." p "^ïïj »'ue du Seyon Tél . 801 Rue des Moulins M " ' ¦ '" T .

Offre spéciale pour les Fêtes
Oranges, bien colorées. . . . .  le kg. 75 c.
Mandarines très douces . . ..  le lA kg. 50 c.
Noix du pays, belles blanches . le V_ kg. 85 c.
Noisettes de Sicile le Va kg. 90 c.
amandes, trois sortes, depuis le Va kg. 1.20

. Viennent d'arriver les magnifiques
PRUNEAUX DE CALIFORNIE

, tontes les grosseurs, bas prix

i. I1ISSS11Î , primeurs
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WS P̂PBSS ¦4*&r*Wé*7JBFW/-*4
Mà.'*-̂  

j Çr] ^ Jf A 
Az U 

_̂j *V_ ^̂ -̂49L ___(£. W t__ W_\ ïïf Sf -  -£ ?-_ -_( 9. fl j é  Lr JL __ 8̂
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:>i^^6Ei^9HHSr_^_^__B ' \_W_ KM^IULJL^ê f  L f  CŜ *_ \*%
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1 '" itreipes utiles 1
I Çadgaaii pritipes 1
m Pardssssss ¦ Trensh-coaSr M
Il ¥êSe^n§?fs - P_ilS©v©r5 . H
|| Oilefs laine * Gravâtes m
È Chemises - Echarpes laine M
m Otassetîes - Foulards soie II

Dwileiie do Faocoo
Hôpital 20 \

Grand choix
de CASQUEITES

Vo?ez nos prix -~,
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1 Pâtisserie - Confiserie - Tea-Room !

j W, ¦"€ . ' __!]_¥ TILJ
G Rue de l'Hôpital 7 NEUCHATEL <
A 

(

G vous of f r e  à l'occasion des f êtes de Noël <
g et Nouvel-An ses spécialités : <
g Excellentes truffes au chocolat et pralinés.. Biscômes j
Q aux amandes, noisettes, miel et chocolat. Biber de Saint- <
G Gall. Fruits, légumes, fromage, etc., en excellent masse- <
g pain, le tout fabriqué par la maison ]

g _ Grand assortiment de boites de fondants {
8 et objets ponr arbres i

GGOGGOOGGGO0GGGGOQOOGOOOG3GGGGGOOGOGOOGO0C

Charcuterie Française
Temple»Neuf 18 NEUCHATEL Téléphone -6-05

Superbes vo____ïiës Ée Bresse
DINDES, OIES, CANARDS, LAPINS

JAMBONS, JAMBONNETS, PALETTES
Charcuterie fine

Spécialité de saucissons de foie gras
Galantine de volaille et foie gras de lièvre et de veau
VEAU - PORC - BOEUF - MOUTON

Sur demande, pour Noël et le Nouvêl-An : volaille cuite
On sert à domicile. Se recommande, M. CM O TARD,

A remettre à Neuchâtel
un bon commerce de Marchand-tailleur

avec magasin bien situé au centre . des affaires
et jouissant d'une bonne et ancienne réputation ;
bail assuré ; belle occasion pour un successeur
capable. — S'adresser a J U. Fernand CARTIER,
-notaire, rue du. Mole 1». . 

Phares pour autos
occasions très avantageuses

Garage Electra 3r,yPr_ys .a
WMHMWIIWlIilll'liiilllH1 1 1M_l.lWH_t____Ttmi___ _-l llliIIHIIIIM t.ÉIM

BARBEY & €IE
Merciers NEUCHATEL Bonnetiers

CRAVATES
FOULARDS
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I MONTRES
n de haute précision F
H Bijoux les plus fins J
| argenterie massive,.
| alliances E
O STAUFFERE
H Horloger de précision !»
? magasin St-HONORÉ 12 1
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Pharmacie-droguerie

TRIPET
Seyon 4 - NEUCHA TEL

Trois spécialités recommandées
CONTRE ie RHUMATISME:

Uniment Antidolor
Emplâtre Rheumasept

Thé antirhumatismal LAURENT
' ^*̂ *********—m—~m*m*mm~m

F_EH_.Eaafflan_.._HBHHasa

| LES CADEAUX |
li qui font plaisir ¦

Sun COLLIER S¦ mvmMimwvmmwmwsM.iV'tmait, _ \m mB _ .m ou un ¦

| SAC à MAIN!
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, H

Nme DURST !¦ a
£ Modes g
¦ PLACE PURRY 7»
j|j au premier |
¦ ¦¦¦¦¦¦¦

OÉPHAUNE

PETITAT, pharmacien, Tveraon.
GRIPPE, MAUX DE TETE, NÉ-
VRALGIES, DOULEURS. 1 fr. 75
la boite. — Toutes pharmacies.

Pins de 35 an? de succès.

A vendre" une

vache
prête au veau. S'adresser à H«ttl
Dlacon, Fontaines. » si

Choix - Prix - Qualité
Toutà votre avantage

au

Tapis d'Orient
Orangerie 8 et Jardin anglais

Mm_ A BURGI

lis lyiiiï
Les maisonnettes et
mangeoires rustiques
Les pots p1 mésanges
de Ph. Gysler, 0lten_

sont en vente au magasin
HOGH

Ed GERSTER. suoe.

Pour les fêtes
le pins grand choix de

Dindes
Oies

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

Pigeons
Lapins

Saucissons et
Saucisses au foie

de campagne
au MAGASIN
LEHNHÊRR
rne des Monlins 4. Tél. 40.92

BANC AU MARCHÉ
_•* On porte à domicile

PIANO
bien conservé, beau noyer, belle
occasion, 600 fr. — Ecluse 12i
4me, à droite.

: [ 
-

,

Demandes à acheter
On demande à acheter une ,.

bibliothèque
en bols dur aveo rayons à cré-
maillère d'environ 130 cm. de lar-
ge et 180 cm. de haut. Paire of-
fres au bureau de la FeulUe
d'avis.

Bibliothèque
est demandée & acheter d'occa-
sion. Faire les offres en Indiquant
prix et dimensions. Inutile de
faire offres , si pas réeUe occasion.
Paiement comptant. — Faire of-
très sous « Bibliothèque » 96*
aa tonra-o. da p t  F«ul_ _ d'à,*!*. ,

Pi y. - ..u...
Très grand choix i

d'articles en tous genres
à la

Manufacture de cotillons
G. GERSTER

St-Honoré 3, 1er étage
Prix modérés

Pour vos É T RENNES de

Noël et Nouvel-A n
achetez les dernières

nouveautés à la

LIBRAIRIE
DUBOIS
Sous l'Hôtel du Lac

Téléphone 18.40

Les 'p
pieds douloureux
ne se guérissent pas d'eux-
mêmes. Le mal s'accentue
d'année en année et In-
fluence le système nerveux .
Avec nos

SUPPORTS
spéciaux nous vous soula- '
gérons dès aujourd'hui. —
Démonstration gratuite tous
les Jours chez

J. F. REBER
bandaglste, 7, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel. (S. E.
N. J. 5 %) .  '

i________ -____H_B_-________ H________

I îla TOM -POUCE —'
H | haute nouveauté et de qualité m -?i -̂r__\__M
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I Au LOUVRE
M N E U C H A T E L

O. MARiOTTI, fabrique de chapeaux, Hôpital 9

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

aux meilleurs prix
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Chacun si pari

Feuilleton
de la « Feutile d'avis de Neucbàtel »

Adapté de l'anglais
par 29

LOUIS D'ARVERS

La pensée qu'elle manquai t  à sa pa-
role l'avait arrêtée 'brusquement. Elle
avait effacé l'esquisse el, non sans
quelques larmes, avail quitté l'atelier.

Elle pensait  à ce scrupule de lo>uuié,
ce jour-lù , en sa douloureuse rêverie,
se deiTiliiïdaut si elle ne s'exagérait pas
la fidélité à la parole donnée.

Ce serait si bon d'oublier dans un
travail créateur... oublier la peine pro-
fonde et lourde qu 'elle portait  sous los
apparences d' une h u m e u r  joyeuse.

Des larmes coulaient l en tement  sur
ses joues, sans qu 'elle y pri t  go nie , et
le mol terrible vint à ses lèvres :

— Jamais !
•— Quel est ce serment solennel ? de-

manda derrière elle une voix rieuse.
D'un geste rapide , Mag essuya ses

yeux et se retourna :
— C'est vous, Garry ? Je suis con-

tente de vous voir , dit-elle , esquissant
un pâle sourire de bienvenue.

— Est-ce tout à fa i t  vrai ?... En lous
cas, en ce qui me concerne, je n 'ai pas
le moindre doute. Je suis parfaitement
sûr d'être content  de vous revoir.

Il prit sa main pour In baiser , et , la
retenant dans les siennes, examina

(ReiU - .i l . i - ' l io t . aiiiorlx ée muir Ion» le_
Journaux a y., m un ual lé  av. e la SuclAlA
des Oena <*.o Lettres.)

comme un médecin le visage altéré et
les yeux encore humides qui se détour-
naient  des siens.

Mag retira sa main.
— Pourquoi me regardez-vous ainsi?

demanda-l-eile, s'efforeant de trouver
le ton de leurs habituelles causeries ;
ai-je un bouton sur le bout du nez ?

— Ce n 'est pas aussi simple , dît-il.
On guérit les bobos <Jé ce genre en di-
sant aux cillants _ fet inez les yeux » el
en souff lant  dessus. Mai s je ne puis pas
vous dire de former les yeux , il est
trop lard m a i n t e n a n t , Mag, vos yeux
sont grands ouverts.

Une rougeur ardente colora le vi-
sage pall de Mag.

— Que voulez-vous dire 7 Je ne com-
prends pas...

Garry se laissa tomber nonchal am-
ment sur l'herbe à ses pieds et , de nou-
veau , la regarda a t t en t ivement .

— Vraiment ? En ce cas, je vais vous
expliquer...

— Non ! Non ! Je vous en prie.
Quelque r hose dans l'accent du î eunp

homme avertissait Mag qu 'elle ne devait
pas l'entendre. Mais  lu haie qu elle niel-
lait à l' arrêter  était  un aveu.

Il sourit i roniquement .
— Vous préférez ne pas comprendre

ou plutôt  fe indre de ne pas compren-
dre , dit-il. Vous pouvez tromper ainsi
les indifférents .  Je dois même recon-
naî t re  que vous et Quayne jouez fort
bien votre jeu, mais , en ce qui me con-
cerne , je ne suis pas dupe.

— Vous...
— Oui , Mag, moi. Vous ne pouvez

tromper un homme qui vous aime, aus-
si fac i lement  que n ' impor t e  quel ind i f -
férent. Vous n 'êtes pas heureuse et ma
certitude sur Ce point  est «infirmée
par vous , sans que vous vous en dou-
tiez , à chacune de mes visites.

Mag se redressa sur son banc.
— Je vous défends de parler ainsi.

dit-elle vivement. Vous n'en avez pas
le droit.

— Je ne l'aurais pas si vous étiez
heureuse, roctifia-l-il. Mais vous no
l'êtes pas.

Et comme elle ébauchait un geste :
— Niez lant quo vous voudrez, je no

vous croirai pas. '< '
— Libre à vous, mais je vous répèle

que je suis heureuse, tout à fait heu-
reuse. : '¦'¦ - p

Il secoua la tête, sans cesser de scru-
ter son visage.

— Vous mentez bien. Mais il faut
davanioge pour me convaincre. '-¦':'¦'¦

Et comme Mag se redressait, prêté à
protester , il reprit doucement :

— Le seul fai t  que vous en appelez a
moi dans voire solitude el voire ennui ,
me donne raison , Mag. Une femme heu-
reuse n'est jamais seule, même quand
son mari est absent. Vous n 'êtes pas
heureuse !

Elle leva sur lui son beau regard de
franchise :

— Eh bien oui, c'est vrai , je me sens
seule parfois... Mais c'est ma faute ,
Garry, je n 'aurais  pas dû renoncer â
ma carrière... Je ne suis pas faite pour
la vie de rentière...

Et soudain, se reprochant de s'être
trop livrée, elle demanda le Ihé et s'ef-
força de mettre la conversation sur un
autre sujet.

Mais le regard de Garry, celui qu'elle
appelai t  autrefois son mauvais regard,
lui causait une sorte de malaise.

Pour comble de malchance, Quayne ,
revenant  de Londres , passa près d'eux ,
se dirigeant  vers la maison.

Mag espéra une seconde qu 'il vien-
drait se joindre à eux, comme il eut
été normal de le faire , et lui demande-
rai t  une tasse dc thé.

Malheureusement, U se borna à un
salut très froid dans la direction de

Garry et passa sans adresser la parole
à sa femme.

Celait la première fois qu 'il lui fai-
sait , devant témoin , un af f ront .  Elle fit
un effort  pour ne pas marquer le coup
et se mit à bavarder sans répit pour
empêcher Garry de dire les mois qu 'il

ia»Miit aux lèvres et lui donner le
!, change.

Mais elle était frémissante de ran-
cune quand , une demi-heure p lus lard ,
Garry enf in  parti , elle se dirigea vers
s_ h appai'teméni'.

11 avait  été décide entre son mari
et elle que leurs dissentiments in t imes
né devaient pas prêter aux comméra-
ges et qu 'en présence des étrangers , ils
donneraient l'impression d'être un mé-
nage uni.

Pourquoi venait-il  rompre le contra t .
cl par là élargir le fossé creusé entre
eux ? Il ne prenait m£me plus souci de
ménager sa digni té  de femme. C'était
vraiment indigne de lui.

Mag ignorai t  les raisons qu 'il avait
eues d'agir ainsi. Elle ne pouvait deviner
qu 'il venait  de rencontrer , une  l'ois en
core, Iris Leitbridge et , comme leur
rôutè de retour éta i t  la même pendan t
une partie du parcours , ils avaient
causé assez longuement.

Us avaient commencé d'échanger
des banalités , puis soudain , Iris avait
ins inué , sans avoir l'air d'attacher
d'importance à la chose , que, vu les
occupations du romancier , il étai t  vrai-
ment heureux pour Mag qu 'elle eût un
bon ami comme Garry dans leur voisi-
nage. Et t ra î t reusement , elle ava i t  ajou-
té : « Us ont toujours été du reste bons
camarades ; tous les deux sont gais
par tempérament , il est bien na ture l
qu 'ils aient le même goût pour les dis-
tractions de leur âge. Ils sont jeunes !»
avait-elle ajouté l'air indulgent , sachant
fort bien le résultat de cetle observa-
Mou dans l'esprit de son compagnon.

Quayne avait Irente-sept ans, Garry
en avai t  à peine vingt-six el , ren t ran t
chez lui après ce rappel fâcheux , il
avait trouvé ces deux « jeunes » goûtant
ensemble dans le jardin et paraissant
tout heureux d'être réunis.

VII

Un p ique-nique à deux

— Eh bien , au revoir , Mag, puisque
vous devez absolument nous qui t ter ,
mais di tes  bien à Quavne que s'il ne
vient pas bientôt me voir, je me brouil-
lerai lout de bon avec lui.

Ce disant , lady Suzanne embrassait
Mag, qui venai t  déjeuner à Burzon , en
compagnie de Garry qui , comme tou-
jours , s'étai t  Irouvé là , à point nommé,
pour la reconduire.

— Je ferai votre commission , promit
Mag, mais en ce moment , il se rend très
souvent à Exter où l'appelle la succes-
sion assez embrouillée d'un de ses cou-
sins.

L'exp licat ion était  donnée d'un ton
si nature l  que , moins averties , lady
Suzanne et Hnzel n 'aura ient  pu y trou-
ver le sujet d' un doute.

Ce fut seulement après le dé part de
Mag el de son trop assidu chevalier
qu 'elles échangèrent leurs réflexions.

— Je suis de p lus en plus inquiète
au sujet du ménage Quayne, avoua
lady Suzanne. Les choses vont décidé-
ment mal entre eux.

— C'est mon avis , hélas... fit Hazel
avec un regard vers Berty occupé à ex-
traire un gravier de la patte d'un des
lévriers favoris  de sa tanle .

— Vous pensez comme moi ? de-
manda  vivement  celle-ci s'adressanl à
Hazel. Vous a-t-elle mise au courant  ?

— Au courant de ses affaires 1 Mag '?
Elle mourrait  plutôt ! Non , ma chère
lady Suzanne, elle be "n'a rien dit di"

tout , mais je la connais et je sens
qu 'elle est minée intérieurement par
une peiné sérieuse.

Berty, ayant achevé sa tâche, ren-
dit la liberté au chien et releva les
yeux en souriant.

— Ma pauvre tante, fit-il, croyez-
vous que même si toute sa vie n 'était
que tortures Mag l'avouerait ? C'est un
bon petit diable et nous l'adorons tous,
moi"le premier, mais elle a un orgueil
fou.

Sa tante le regarda avec attention ,
Cé qu elle n'avait  pas coutume de faire,
considérant toujours ce qu'il disait
comme enfanti l lages.

— Alors, vous aussi. Berty, vous
croyez qu 'elle est malheureuse ?

— J'en suis sûr.
— En ce cas. pourquoi ne me l'avez-

vous pas dit plus tôt ? dit-elle , faisant
passer sur lui la colère qu 'elle éprou-
vait contre Quavne et dont elle ne pou-
vait pas, et pour cause, foudroyer ce
dernier.

Hazel et vous avez revu souvent Mnsç,
depuis l'an passé, moi, je ne l'avais
pas revue...

— A quoi bon vorcs en parler, ma
tante  ? Qu'auriez-vous fait si vous
aviez su ? Pon^ez-vnus. s'nuin-l-ll, pue
s'il me plaît de battre Hazel — oh I
après notre mariape, bien entendu —
cela servirait à quelque chose que vous
le sachiez ?

— Je ne perdrais pas mon temps k
essayer de rien arrangsr , r iposta lady
Suzanne, mais je casserais sûrement ma
canne sur votre dos.

— Voilà qui doit me donner à réflé-
chir, dit-i l avec un regard taquin vers
sa fiancée... Miis sérieusement, ma
tante,  vous ne pouvez rien pour Mag...
à moins que vous n 'ob' eniez de Quay-
ne qu 'il renonce à écrire des ron ,o ns
et des pièces do théâtre. Toul est là.

Lady Suzanne fit rn s'-me dVssen-

Aux amateurs de 
Biscômes 
depuis 10 c. ——aux  u mil n .les — 
a partir de 75.c. —————uux noisettes 
à partir de 90 c. 
a rmour  in . —-
à fr. 1.80 
et de gi -imls bl .eomes —
sur commande, —————
l'ancienne marque 
Ziii'cliei* & Ilool 
a toujours laissé —
le meilleur souvenir. 

- ZIMMERMANN S. A,

Piano Burger
de la loterie d'aviculture est bvendre au plus offran t ; peut
être visité au magasin Hug li
Cle. Paire offres à M. Mare Lin-
der. Commerce 07, In Cliaux-de-
l'onds.
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Peu cle tfrnl» ir.n.niin . .-
1*JI» de vitrine» a liée l iante»

Itou prix les plus raisonnables

A tout acheteur à vartir de 50 f rancs j.
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] Choix spécial pour les lêles
POUfl DAMES POUR MESSIEURS

Itoltex Mile ' Complet»
lî .. !> <• . popeline Pardessus
M a n t e a u x  Pantalons

Gilets el Pull overs • ftobos do chambre
Article» pour enfants

André CHRISTEN
I_ |>aneheur* H — lep étage

, ...n ... . , . . . . .  | . .. | - .

W _ iW aF - ¦ ^RI Ê .

c#i__ __ f - l ty u t a / -  '3eFl&ît

___ - NEUCHATEL -^if.* _._._. ._, . _. _..-_. .» _ . ¦ _. . . ___ .  .— ... _. ., djj

ALLIANCES OR 18 Kt.
La gravure el un joli cadeau sont offerts  aux f iancés

¦ ¦ —¦. _¦_ ! ¦¦ 

BEA U CHOIX dans tous les articles
à prix TRÈS AVANTA GE UX
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L'expérience fait dire au luthier :

N'achetez Jamais un violon au va d'un seul instrumentqu'on vous présente.
Si tous les violons paraissent se ressembler ils sont earéalité tous différents, même lorsqu'ils sont du même

auteur.
Ce n 'est donc qu 'après en avoir Joué on certain nombre

que vous trouverez peut-être celui qui répond vraiment i
votre tempérament ou & votre ldéaL

Rappelez-vous qu'à Neuch&tel le plu» grand choix
d'Instruments h cordes, violons, altos, violoncelles anciens
et modernes, se trouve à la rue da Coq d'Inde 20, chez

Maurice Jë>essoulavy
Maître-luthier

Toutes les fournitures — Réparations
Téléphone 7.41

UgggEfBB ¦ ""¦¦ — ¦'¦¦¦ a *"" -M"" ______— ~ — — B _________-t____-__-_-____ -_ t_i___ — ****m_ ****• 

Achetez des nieublf 5 suisses 1
Aidez lïndusîne

nationale du meuble
qui lutte actuEUemenl

pour son existence.
La qu alite de sa

production vaut
au moins celle de là

Tous les meubles de CQIMIÛMÏ
l'Association nationale rf+rwi n ôno Ipoupla protection delà -tiLCUiycl c; J
fabrication des meubles âgmo*̂suisses portent le signe ^ËJ^
Vbus le pemapquepez /£UiA/c,-,rr\èlïntépieup detepople J ÊERL
ou du t.poip de gauche. |gl AU util Jj»
Compatriotes suisses, ^11̂ . ^_ 4§_Wve illez à ce signe ^^^~~^^^. . ....ai achetant vos meubles! *****

.Ma gas in oe fleurie ei uo ina ge L ». a_ T »i £t: K. rue ? »u i re soi
Ofiifs frais  «lu pays ... . Fr. 3.73 la douzaine
Oeufs «riliilit» ........... Fr. «.SO la douzaine¦ Ooiif. . «lo «• .HiM'rvo ... . . . Fr. 1.05 la douzaine

Rabais depuis 5 douzaines Expédit ion au dehors
Prix de prou par caisse de SO à 60 douzaines

Voulez-vous A
fumer un cigare de Jjhaute qualité H

C'est le bout

110 QMUtft _té|}
typs LE COQ. Vjg» JM

qui est un véritable plaisir \f9^W
pour le connaisseur ŵ_.

Le paquet de 10 pièces 70 c.

Gautschi, Hauri & C9, Reinach

liiiisÉ
C'est le parf ait mélange
Menado des Indes hol-

landaises pou r
caf é noir

Spécialité de la

Rôtisserie de cafés
L. Porret, rue de l'Hôpital 3

_^_^_y Vliy;****Mi

Après les tracas de la journée ,
quelques m .nnnis de rej os agréable , .ans un coin Tran- • P%
quille , scus une lum 'ôre doue., en compagnie d'en lion j JL M
livre, tous ess é!émîn_ s da bien âtre augmentas par le jj
con .or t d'un vêlemen ; d'intérieur PKZ , le cii dean le plus • I
aiipréc é des Messieurs.. .. M. j$
Cadeau prati que et cependant sériant de la banalité. [ $x x
Vestons coin de fen PKZ . . Fr. 38.- 43- â 125.- | ^Robes De ciamîirB P.C Z . . . Fr. 53.- 63- à 125- ; HP*̂

BURGER KEHL & CO ' A__

Servante s| Tables roulantes

_«_ =-*̂ ^_^_^__»' i l  depuis f r. 31.-

lP"*'3___) r"// M A G A S I N
sfeaipy 1. Perriraz

l̂ipS»*̂  G'  ̂ i\| / tapissier
e _̂_. I lHj-J. ngr___ __ "' ,-,uBour8 * •'Hôpital

.îï«»saee_s__ ^sip£^S5_5s3Sŝ » Té énhone 99

I £a grasserie Jilîuller I
J| NEUCHATEL P
H TEL EPHONE 1.27 W
J| RECOMMANDE «-»- CCC R CRPQ \_\

* aux amateurs ****** «"-0 D'CIlCO te|

| PRUNE et BLONDE 1



SOULIERS
ô. brides daim noir et brun . 15.80
& brides crêpe de Cbine . . .  12.80

\ à, brides satin 0.8O
& brides brocart 0.80
décolleté vernis 15.80
décollette brun , 15.80
décolleté ncir 15.80
ft brides vernis 15.80
ft brides brun 15.80
ft brides fantaisie 15.80
ft brides noir 12.80
décolleté daim 15.80
décolleté satin 0.8O
décolleté brocart 9.80
décolleté or et argent 9.80
décolleté crêpe de Chine . . .  12.80

KURTH - Neuchâtel

Laiterie crémerie

STEFFEN
rue St- Maurice

Pour vos desserts :

Brie de Meaux
Roquefort
Camemberts
extra «La fontaine »;

Fromages
,Jête de Moine"

Petits-Suisses
Fromage
de Hollande

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. Hummel,
Hôpital 9. Téléphone 138.

Nos couvre-pieds cadeau utiiër
Satin uni toute. 12Q/1 50 1 50/180 160/ 190 160/200

les teintes o———— —

Intérieur laine I* 28 4U." M 46."

lnUrî S:
._ 33.- 47so 51- 53.-

Tr. "r*.°: 75.- 110.- 121" 127"
Nous recommandons tout pa rticwihement cçt article : une spécialité
de notre maison. — Nous garantissons qualités et bienfacture.

^WirthlineG ^5.83 Rues S!Maurice & Si Honoré 5.B3

Jteuchâted
_____________w__________________m ____________________m___tm_____m ¦_¦_ ¦— ! _—_¦ _______ ¦_________—___ ______________m____a_W --____-_________m ¦ » _____________________ _¦__ ¦—i

DES ŒUFS
Des oeufs  l 'été, des œufs

[l'hiver ,
Cest la gloire du Chante-

[ clair.
En vente dans tous les bons

magasins.

t alnsi que it. _ ciieveu » unîmes ou
décolorée par teinture antérieure )
reprennent rapidement à l'aide de
„ DVA w Ieur nuance naturelle.« r i »»  Teinture Inaltérable et

Inoflenstve. (Reflets roug .titres ou
coloration ratée, absolument Im-
possible.) S'obtient en 6 nuances.
Demander notre prospectus expli-
catif. « PYA » est un produit
nouveau et de toute confiance.
Nombreuses attestations.
Parfumerie BUCHLE-RUSCA

Terreaux H • >-nvo' <li . crel • Tel .0.7B

Jolie chambre
de Jeune fille

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

liment , surprise de la perspicacité de
son neveu, qu'elle s'obstinait à traiter
jusqu'ici de gamin sans importance.

— C'est juste, dit-elle pensivement
J'ai averti Norman au moment de son
mariage. J'ai compris qu'il commet-
tait la plus lourde des fautes en dé-
tournant Mag de sa carrière artistir
que, alors que lui ne renonçait pas à
la sienne. Mais les hommes ne suivent
nos conseils que quand il est trop tard.
Il en est toujours ainsi...

— Je crois...
Hazèl arrêta brusquement Ta phrase

commencée, irritant la curiosité an-
xieuse de sa future tante.

— Que croyez-vous , Hazel ? demanda
celle-ci. Je vois dans vos grands yeux
d'enfant candide que vous avez une
idée.

— Je crois, reprit docilement Hazel ,
que ce n'est pas seulement le fait d'a-
voir abandonné la peinture qui fait
Mag si misérable. Nous avons traité le
sujet avant son mariage et elle aimait
si profondément Quayne que cet aban-
don était largement compensé par son
amour. Les choses ne comptent pour
ainsi dire pas quand on aime vérita-
blemenl , acheva-t-elle en rougissant un
peu sous le regard tendre de Berty.

— Alors pourquoi ?
— Parce que Quayne ne lui a pas

donné la compensation du sacrifice
qu'elle lui a fait.

— Evidemment il doit en être ainsi.
Que le diable emporte Quayne 1 s'écria
avec conviction lady Suzanne. Oui , que
le diable l'emporte ! Mais cela m'ap-
prendra à me mêler de faire des ma-
riages, car c'est moi , en somme, qui
ai gâché la vie de cette charmante
femme. Il n'est que trop certain, ajou-
ta-t-elle l'air navré , que j'ai poussé _
la roue tant que j'ai, pu.

— Nous en sommes tous témoins, ta-
quina son neveu la menaçant du doigt

Et par ricochet, vous nous avez fait
trébucher, Hazel et moi, dans cette at-
mosphère matrimoniale.

Lady Suzanne se leva comme mue
par un ressort.

— Vous êtes absurde, comme tou-
jours, mon cher garçon. Je vous laisse
à vos plaisanteries. Je vais me recueil-
lir seule un instant et voir s'il n'y a
vraiment rien à faire... Car il faut faire
quelque chose... ne serait-ce que met-
tre mon portrait en morceaux et exiger
de Quayne . qu'il le fasse refaire par
sa femme.

Et sur cette résolution extrême, elle
siffla la tribu de ses chiens el partit
d'un pas ferme en frappant vigoureu-
sement sa canne sur le sol.

Pendant ce temps, Garry et Mag at-
teignaient Quay ling et y trouvaient
seulement le ménage Brayton. Quayne
était parti.

— Je me souviens, en effet , dit Mag,
confuse et ennuyée, qu'il devait re-
tourner à Exeter. Cette affaire de suc-
cession le préoccupe beaucoup...

Et poliment , comme elle l'eût fait
pour tout autre homme qui l'aurait ac-
compagnée en auto durant un aussi
long parcours , elle invita Garry à
prendre le thé avec elle.

— Ne faites pas de cérémonies , dit-
elle en riant. Vous connaissez mon
horreur pour la solitude...

Elle n'ajouta pas qu'elle redoutait ,
bien plus encore que la solitude , un
retour inopiné de son mari et un tête-
à-tête avec lui.

— Je ne pense pas à me dérober,
assura Garry, et vous savez que, au-
tant que cela dépendra de moi , vous
n'aurez jamais à redouter la solitude.

A ce propos, ajouta-t-il , je compte
vous proposer une petite excursion.
Vculez-vous que nous passions une

journée sur la lande pendant que nous
sommes en pleine saison de bruyère ?
Nous déjeunerons en pique-nique sur
l'herbe et nous reviendrons seulement
à l'heure du dîner. C'est dit ? • . . _  _ - __

Mag hésita. La dernière promenade
avec Garry sur la Tamise avait dé- :
chaîné sa terrible querelle avec son .,
mari, et le souvenir lui en était péni- j
blC. ' ';; ¦ : , ,f if_

Par surcroît, elle avait perdu con- ¦¦_
fiance en Garry depuis . sa conversa-,
tion le jour où Norman lui oyait lait
affront et elle se demandait s'il ne
profiterait pas de leur solitude pour
recommencer une de ses déclarations
d'amour qui lui étaient si franche-
ment désagréables.

Elle sentait que. s'il recommençait ,
elle devrait définitivement, cette fois,
rompre avec lui el il lui en coûtait de
perdre le seul ami- qui fût toujours
prêt à s'occuper d'elle et à la distraire
dans sa détresse.

— Je ne sais que vous dire, fit-elle,
hésitante.

— Eh bien ! dites oui. A moins, ajou-
ta-t-il , que vous n'ayez plus confiance
en moi. En ce cas, je n'ai plus rien à
dire.

Il avait trouvé d'instinct ce qu'il fal-
lait dire pour décider la jeune femme.

Elle lui tendit spontanément la
main.

Elle comprenait qu'il faisait allusion
à la scène à laquelle elle-même venait
de penser et désira en effa cer le sou-
venir.

— J'ai parfaitement confiance en
vous, Garry, vous le savez bien.

— En ce cas, demain 1
— Oui , dit-elle, un peu à regret, mal-

gré tout.

vin
L'auberge Isolée

Il était dans le caractère de Mag de
se. laisser prendre à la beauté /ies
choses, quelles que fussent ses pensées

j intimes.
_ !£!-€ n'y manqua pas, ce matln-là et

sa nature d'artiste s'enthousiasma dès
que l'auto ds Garry arriva en vue de
la plaine qui s'étendait indéfiniment
soijs un: soleil éblouissant. Elle humai!,
en une sorte de griserie, l'acre et
douce odeur des genêts et des bruyè-
res, et éprouvait cette sensation de
joie et l'indépendance que lui faisaient
toujours éprouver les espaces libres.

— C'est divin ! dit-elle en sautant de
l'anlo et se laissant tomber sur l'herbe
épaisse et douce.

Garry avait choisi un coin agréable,
abrité par quel ques arbrisseaux, où il
se proposait de faire la halte du dé-
jeuner. Il s'affairra aussitôt autour des
paniers où, sur l'ordre de Mag, Mme
Brayton avait entassé toutes sortes de
succulentes choses.

— Ici, nous n'aurons pas trop de
poussière, décréta Garry. Je pense que
vous avez faim ?

— Je ne le croyais pas, il y a un
instant , mais, à la vue de tout cela , il
me semble que je vais dévorer.

— Voilà une bouteille de Champagne
dûment encapuchonnée d'or, annonça
Garry.

— Il y a du Brayton là-dessous, dit
Mag en souriant. Il connaît vos fai-
blesses pour les bonnes choses, Garry.

— Je les avoue sans honte. Après
tout, on ne vit qu'une fois. Pourquoi
ne jouirions-nous pas de tout ce qui
est à notre portée ?

—s Pour éviter la goutte, dit Mag, ta-
quine, . ._ . . . .

— Il sera toujours temps de renon-
cer quand elle sera là. En attendant ,
je demande à la vie tout ce qu'elle peut
me donner, et si le diable réclame ses
droits après... et bien, je paierai.

Encore qu'elle fût prononcée sous
une forme de plaisanterie , cette phra-
se rompit un peu, pour Mag, l'enchan-
tement de cette partie de campagne.
Elle eut la sensation qu'un nuage s'in-
terposait entre elle et le soleil. Depuis
quelques heures, elle avait oublié le far-
deau de sa misère, mais eUe cil sentait
de nouveau le poids maintenant.

Elle dut faire un effort sérieux pour
donner là répli que à son compagnon
sur le ton joyeux qu'il avait pris mai$,
peu à peu, elle s'apaisa , et de nouveau
se donna toute à la joie ambiante, son
regard de peintre ramassant les beau-
tés éparses autour d'elle pour en faire
des souvenirs.

Le déjeuner achevé, ils babillèrent
encore quelques instants , échangèrent
des propos sans suite , h bâtons rompus,
et le temps passa très vite.

— Il est l'heure d'aller rejoindre
la petite auberge où nous devons goû-
ter, dit soudain Garry, regardant sa
montre.

Mag se leva.
— Aurons-nous le temps d'aller goû-

ter ? demanda-t-elle. Vous savez que je
dois être rentrée assez tôt pour le
dîner.

— Je le sais. Vous ne serez pas en
retard.

— Vous me l'affirmez ?
— Je vous l'affirme , montez vile.
Quelques minutes plus tard , ils fi-

laient à toute allure sur la route el
bientôt Garry engagea l'auto dans un
petit chemin bordé d'arbres , qui était
évidemment peu fréquenté.

— Où allons-nous, demanda Mag ?
— A une petite auberge délicieuse-

ip.rt ii*-'*, ou _ connaissent sctl.. -••_ ?

quelques initiés. Le chemin n'est pas
très bon, comme vous le voyez et les"
touristes hésitent à s'y engager.

— Je le comprends, dit-elle après
un cahot plus violent encore, sans
compter que ces ornières doivent être
mortelles pour les pneus.

— Evidemment, mais ils souffrent
pour une bonne cause, vous verrez 1

Le chemin s'élargissait et l'auberge
promise apparaissait enfin, toute ta-
pissée de roses grimpantes et tout illu-
minée de soleil.

Autour de la maison, des petites ta-
bles ornées de lingeries roses et bleues
attendaient les consommateurs. Il y .
avait peu de monde pour le. moment,i
mais une grande auto de tourisme yen
nait de s'arrêter, débarquant ufl«
bande sérieuse de clients. :;,

Parmi les femmes qui se hâtaient en
riant de choisir les meilleures tables,
l'une d'entre elles, vêVue de blanc, la
tête coquettement enveloppée de voile
bleu, passa devant Mag et la salua lé-
gèrement.

Mag rougit comme si elle était prise
en faute. Elle venait de rencontrer Iris
Leitbridge.

Par quelle fatalité les invités de lady
Farnby avaient-ils choisi ce jour-là
pour visiter l'auberge chère à Garry _

— Voulez-vous jeter un coup d'œil
au paysage avant de goûter ? lui de-
manda celui-ci.

Il ne fit aucune remarque sur la
rencontre qu'ils venaient de faire,
mais son visage s'était assombri.

— Voyons d'abord la vue, dit vive-
ment Mag et laissons le goûter. Je n'ai
pas faim et j'ai vraiment peur d'être
en retard.

Au fond d'elle-même, elle regrettait
d'être venue et sentait son impru-
dence.

ih mrr-_i_5.} i
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I ETRENNES UTILES I
I Colif ichets haute nouveauté |

à des p rix abordables

lE î i m m m m D ml
R̂_ Bonnes bouteilles 

$ÏBK<^. Zimmermann S. A.—

EPICERIE FINE H. GACOKD
CH. CASASÔPRA, suce

Magasins i rues du Seyon et Râteau 1 - Té'éph. 4.02
Succursale i Rue Sain -Maurice 1 (ancien. Concordia)

Téléphone 12.75

Grands vins français
(Origine garantie)

tgm m — -.i-

VINS ROUGES UV r̂t'^e)
St-Georgeg (grands crus) Fr. 1-10 Corton 1923 Fr. 3.30
Mûcon sup. 1921 » 1.Ï0 Nuits (réserve) 1923 » 3.50
Beaujolais 1921 » 1-70 Chamberttn 1923 > 4.80
Beaujolais Fleurie 1921 > 1.90 .Uox Corton 1921 » 340
Bordeaux vieux 1921 » 1.80
Bordeaux réservée (La Call- .. _ , _ _, ___* __ m m m af t *io 1921 , 2— V-NS SLANCS
M-doc 1922 » 2-—
PussetoutKraln 1920 » 2.10 Graves sup. 1925 Fr. 1.90
Château Neuf du Pape 1923 Grands ChAblls 1923 » 2.40

> 2.40 Neuchâtel blano 1929
St-Estcphe 1925 > 2.10 (réserve) > 1.20
Volnav 1933 » 2.60
Sautenav 1925 » 2.60 Ions ces vins sont sélectionnés
Vosnes Ronianée 1923 » 2.70 et choisis parmi les bonnes an-
Pommard 1923 > 3.10 nées, donc vous êtes assurés d'ob-
Masslgny 1925 - » 2-80 tenir le meilleur.

LIQUEURS (ver£ ê,re)
APÉRITIFS ' Whisky Whïtê Label Fr. 13.—

Mandarin "¦ ', . Ŝ.50T' ;3gffiSSëf'P' 
Gln 

* lMnAmer Plcon • - -• >. ". ' _-* '-'-^̂ '¦̂ Vf ^ .̂'~ t* » 8S0
Camparl > » 6.75. Eàu-dfc-vle de lie » 4.—
Fernet Branca '- , r , » 9.50, . . Pi'uneaux » 4_ —Vermouth Martini & Ross! > SJBOsj, ".Jàù "à. ççrtses (garantie
Malaga doré, vlenx 3*-- » 8-iW;$9w "j?urë) 7J80 » 6.80Marsala Florlo * » _7j_PL Cognac vieux et 3 étoiles » 4.90
y î Ĵ™ i'ÏÏZr ** * .i*  ̂*Rhum Martinique vieuxPorto rouge on blanc ._ ¦. > ,„'• . .\i« Ti^n : . _ K _ n(origine garantie) - * 8.40 ¦ .'-¦>.L *T.- „. _. ,„ * ?-70

Colntreau ' ;.|,o.__ *Flne Champagne 10 -̂ » 8.—
Curaçao Cnsenlcr '.'.] • ' , .. ' ¦..'* " Af iO - . - :>v .çfâ
Liqueur Focklnk (assort. •: - Y Vont, ¦ im vendons pas de CON-

complet), la bout. , » 10l90 TUE-FAÇONS, mais de la mar-
Bénédlctlne du Don, :! "-' çhandlse garantie PUKE , et d'o-

Ut bout. '¦ • '.',. •'i 'TJsp^v rWnerùe.jçoûtant pas plus chère.
Les articles marqués d'un astérisque se vendent aussi

en 1, 2, 3, 5 déc.

CHAMP IGNE e. vint mousseux
Tontes les marques suisses Cuvée réservée Fr. 8.75

ft Fr. 5.75 Champagne llcldslck » 12.50
Asti (vin d'origine) » 3.—

Jusqu'au 31 décembre, nous accordons

10°/o d'escompte
sur tous les vins * t liqueurs, pour tout achat minimum de
10 bouteilles et litres, assortiment au gré du client.

I 

Nouvelle grande vente de

Tabliers - blouses
pour dames, tous les numéros

qualité prima, jo ies garnitures, à u«|pO

Chez Guye-Prêtre
SAF_ - T.HO. _ ORF. K l) M A DROJ5

I Feuille d'avis de Neuchâtel
1 MM, les abonnés

habitant hors de ville, dans le canton
ou en Suisse

ont reçu, encarté dans le journal, nn
BULLXTliV DE VERSEMENT POS-
TAL (vert), an moyen duquel ils
pourront effectuer ' facilement et
SANS FRAIS le paiement «le leur
abonnement au bureau de poste de
leur Heu de domicile; (Les personnes
qui ont déjà payé leur abonnement

H n'ont pas & tenir compte de cet avis,
jl ni du bulletin de versement qui a été
S§ encarté dans chaque numéro, un
™ triage étant Impossible.)

J Quand il s'agit d'un abonnement

| NOUVEAU, il est indispensable de
I] l'indiquer au dos du coupon.
m Pour MM. les abonnés habitant
fl Nenehôtel-Serrlère» et Vauseyon, ce
H sont les porteuses qui, comme dc cou-
M tume, seront chargées de présenter t\
pj domicile les quittancée de renouvel-

ai S « nient. Un avis ultérieur paraîtra en
temps utile k ce sujet.

|] ADMINISTRATION
de la

M FEUILLE D'AVIS UE NEUCHATEL.

Pharmacie-Droguerie
F. TRIPET

\ Seyon 4 - Neuchâtel

Les engelures ne ré-
sistent pas à ta

Sève
norvégienne
Prix du flacon fr. 1.50

Bienvenus ——._—.—
sont les '--—
fruits évaporés > ———
pommes en rondelles —
pommes en quartiers -•
Ire marque 
fr. 1.10 la livre 
excellentes 
aussi pour les ———-
i;Atcaiix 
celles du pays — —
fr. 1.65 la livre 

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre

violoncelle
d'étude. Fahys 1S5.

ÉLECTRICITÉ
Pour vos cadeaux de Noël, vous trouverez un grand choix de
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Chroniqiie russe
Le rapatriement des

communistes finlandais
HÈLSrNGFORS, 15 (Ofinor). — On

enregistre ici des cas fréquents de re-
tour volontaire des communistes fin-
landais, expulsés ou enfuis en U. R. S.
S. lors des excès anticommunistes de
l'union nationaliste — la « Rygla Fj n-
lanclia. Plusieurs d'entre eux publient
des lettres ouvertes où ils déclarent
avoir quitté le parti communiste après
avoir fait connaissance avec l'applica-
tion . des idées communistes à la vie.
On npte aussi que quelques-uns de ces
fugitifs avaient été arrêtés et maltrai-
tés par le Guépéou pour avoir crjtiqijé
les mesurçs du gouvernement soviéti-
qtfe. '¦ "¦'¦

Des révélations
sur le professeur Ramsine

BERLIN , 15 (Ofinor). — Le « Rul »,
uni jou rnal russe d'habitude bien infor-
mé, affirme dans un article publié par
uq; ingénieur dernièrement arrivé de
Moscou, qu'on ne doute plus dans les
milieux techniques et savants que le
professeur Ramsine, accusé principal
du' procès de Moscou, ait été depuis

" longtemps déjà en relations très étroi-
tes avec le Guépéou. Il cite, notam-

.ment le cas où un économiste connu,
iX iîal de Ramsine au sein de la com-

Lmission du plan!" quinquennal, fut arrê-
té* par le Guépéou, sans aucune raison
"apparente et e*ilé à Solovski, ce qui
laissait à Ramsine la main libre dans
la 'com.mission. La protection que le dé-
porté essaya de chercher auprès des
personnalités soviétiques n'avait abou-
ti à rien. , ,

Une nouvelle vague de terreur
en Russie

RIGA, 15 (Ofinor). — On signale de
différentes parties de l'Union soviéti-
que de" nouvelles exécutions de soi-di-
sant ¦ saboteurs et d\iutres personnes
accusées d'être hostiles au gouverne-
ment soviétique. A I'omsk (Sibérie) no-
tamment, on! été fusillés, ces jours-ci,
Dbbryànsky e* Vladîmirsky, profes-
seurs de l'école polytechnique locale,
Mme Livitska, de la même école, trois
étudiants et 5 ouvriers. Ces exécutions,
dont les victimes ne jouaient aucun rô-
le . politique, souligne une fois de plus
que l|indulgerice mohtrçe par la justice
soviétique envers lés accusés, dans . le
grand procès des saboteurs, a eu ses
raisons particulières. ' i

Les Cosaques
contre les soviets

RIGA, 15 (Ofinor) . — On signale de
Moscou que la campagne électorale se
développe dans les conditions les plus
difficiles. La population, terrorisée par
les fréquentes visites des comm issions
qui procèdent à la réquisition du blé et
qui sont accompagnées souvent de for-
ces militaires, réfuse de prendre part
aux réunions électorales, craignant d'ê-
tre contrainte d'élire dès communistes.
Dans plusieurs localité de l'Ukraine
et du Caucase, les réunions convoquées
par les communistes et jes membres du
Komsomol ont été troublées et leurs
membres dispersés par les paysans. On
mande notamment de Novôgeorgievsk,
petite ville sur le Don , qu'une foule de
Cosaques a cerné l'immeuble où se
trouvait la commission venue pour or-
ganisera les élections et l'a incendié en
tuant .tous-ceu x qui cherchaient à échap-
per aux flammes. .

Côté des dames
Une profession de luxe

J'avais lu, dans un journal , cette an-
nonce' :
'« Une dame qui a séjourné vingt ans

à .Canton et que des revers de fortune
obligent à s'occuper, serait désireuse
de donner des leçons de chinois. S'a-
dresser, etc. »
• Çettç sinologue demeure dans une

maison qu'habite aussi ma lingère.
Hier, .en sortant d'une combinaison,
que je venais d'essayer, j'eus la curio-
sité de demander à la concierge , si la
« classe » du professeur de chinois
était achalandée :

. '.' .— Hélas ! non , madame, répondit
cette dame renseignée, et si vous vou-
liez apprendre le chinois, c'est une
bonne action que vous feriez. La pau-
vre femme n'a pas d'autre élève que
mon fils que je lui prête pour s'exer-
cer. Mflis avec tout Cela, mon flls ne
devient; pas mandarin , n 'est-ce pas ? et
je suis .obligée de ie retirer du chinois
pour le mettre dans l'ébénisterie.

Dès dames bien convenables...
~^ ,4L-ne-:sc-- passe pas- de jours qu'on

n'amène, à ce galant commissaire de
police de la rive gauche, à Paris, des

- damés • surprises en flagrant délit de
; vitff ttè*' tissus à l'étalagé. ¦••'
i-'Uv'Wlier,̂  dans le petit troupeau quotidien
Va**', brebis égarées, deux dames tran-
-cbflie'ftt' par leur allure générale et leur

, pàrtiéulière distinction. '
- ili faisait froid : l'une s'enveloppait

-d'un -manteau d'astrakan à grosses
boucles (c'est le plus riche), l'autre

^emmitouflait de petit-gris (rien de la
pèau.d 'esdargot).

;— Voyons, Madame , dit le commis-
saire à la dame en astrakan , une fem-

.m'ç- vêtue comme vous l'êtes, voler « les
Lignes de la main », par Mme de Thè-
bçs ;' un livre à 12 francs, vous êtes sans
«xçusès.

, Le . manteau d'astrakan se justifia :; ^- Monsieur le commissaire, je n 'au-
rais j amais osé acheter, ce livre-là...
Ce p'est pas qu 'il soit inconvenant ;
mais j'aurais rougi, devant le vendeur ,
'd'arrêter mon choix sur un livre aussi
bête .!

'La dame en petit-gris, elle, avait glis-
sé dans sa manche un livre à la cou-
verture suggestive, — au moins par le
titre ,. et l'illustration.

'.-l '^—. ] ; Monsieur le commissaire, expli-
«juâ-l-eïle, une femme comme moi
n'« achète » pas ces livres-là ! Elle se
réserve, de les détruire-!

Malgré cet excédent de vertu, l'ai-
mable commissaire dut se réserver lui ,
de ..dresser procès-verbal à ces bour-
geoises, tout aussi bien d'ailleurs qu'à
upe ménagère sans relief , qui avait
chipé, elle, un alphabet colorié pour
-assurer l'éducation de son enfant. - , ¦

:'; ¦'- '. . f  : Blanche VOGT,

Sur l'utilité de la voltige aériesne
Pour les progrès de l'aviation

De tout temps les aviateurs Ont eu fâ-
cheuse réputation ! On a pris l'habitu-
de de les considérer un peu comme des
fous et des inconscients. Une telle re-
nommée s'attache surtout aux pilotes
qui font profession de partici per à des
meetings et dont le but semble, pour
certains profanes, d'émouvoir ou d'«é-
pater les populations » par des acroba-
ties aussi dangereuses qu 'inutiles.

Il est assez étrange qu'une telle im-
pression d' inuti l i té  se soit ainsi atta-
chée à la voltige aérienne , alors que
les spectateurs les moins avertis, à qui
il est donné d'assister à une reprise de
manège au concours hippique par le
« Cadre noir » de Saumur , ,  sentent
d'instinct , pourrait-on dire, toute la né-
cessité de cette haute école, amenée cle^
puis tant de générations d'hommes, de
cheval à une maîtrise voisiné de la per-
fection. ' '-'¦'

Mais avant de devenir ecuyer, il faut
assurément apprendre de façon élé-
mentaire à monter à cheval et ,à s'y
tenir convenablement. De même, après
qu'auront été . acquis les premiers ru-
diments du vol, l'acrobatie aérienne
fera apparaître son évidente . utilité
pour le perfectionnement des pilotes de
toutes catégories. C'est de cette mise en
confiance que viendra pour l'élève,
amené.dans une position imprévue, la
maîtrise nécessaire pour rétablir , par
des manoeuvres judicieuses, son avion
dans une situation normale de vol.

En ce qui concerne l'éducation des
pilotes militaires, le cours d'école d'a-
crobatie est rendu obligatoire., -

Si le pilote doit être chargé' par la
suite de missions d'observation , les
principes d'acrobatie qui lui seront in-
culqués lui permettront de rétablir son
appareil en vol normal lorsque de mau-
vaises conditions atmosphériques l'au-
ront entraîné dans des positions criti-
ques, et surtout, pour le pilote destiné
à un régiment dé chasse, un tel per-
fectionnement d'acrobatie prendra une
importa nce considérable du fait que le
principal travail en escadrille consis-
tera pour lui en des exercices de com-
bat sur monoplace ; ce type, d'appareil
exige , on le sait , une extrême maniabi-
lité , tant pour la défensive que pour
l'attaque des avions ennem is- La préci-
sion du tir doit d'ailleurs être la. qua-
lité primordiale d'un pilote de chasse ;
or, ce dernier n'effectue pas "ses visées
avec une arme mobile, mais avec l'en-
semble de l'avion lui-même, ce qui l'o-
blige à une action extrêmement exacte
sur ses commandes de direction."

•
Si les manoeuvres acrobatiques ser-

vent à l'enseignement du pilotage et af-
firment la finesse de l'aviateur, elles
ont également leur précieuse" utilité lors
des essais d'avions nouveaux. On dési-
gne sous le nom d'essais dynamiques,
par opposition aux essais statiques des
laboratoires, les épreuves en vol des
prototypeŝ  C'est dans cette mission de
contrôle que le pilote d'essaïs.joùe^cha-
que jour un rôle obscur qui n'est pas
sans dangers. Le profane, qui a l'oc-
casion d'assister S un de 'ces vols d'es-
sai au cours duquel seront exécutés les
mouvements les plus inattendus, sê -a
porté à une injuste critique qu 'il ne
formulerait assurément pas s'il pouvait
apprécier qu'il s'agit là d'exercices
commandés, exécutés avec beaucoup, de
méthode et de précision, d'après une
progression aussi prudende qu 'étudiée.

De tels vols d'épreuve doivent per-
mettre aux ingénieurs de contrôle d'é-
tablir la résistance de chaque comman-
de, la façon dont l'appareil se comporte
« en piqué », ses « ressources », la faci-
lité de conduite , en un mot , la maniabi-
lité générale de l'avion.

Ce travail des pilotes « réceptionnai-
res » qui , chaque jour , essaient les pro-
totypes dont les défectuosités de cons-
truction ne sauraient apparaître qu 'en
vol, reste trop souvent mésestimé. La

nécessité ou se trouvent les pilotes de
cette catégorie d'engager , af in  de les
mieux éprouver , leurs appareils dans
des positions de vol les plus dangereu-
ses justif ie une recherche toujours p lus
poussée des lois de la voltige aérienne.

Pour toutes ces raisons, il est donc
impossible de nier l'exceptionnelle uti-
lité des manœuvres d'acrobatie.

On exalte parfois le dur métier du
pilote de ligne qui assure avec persé-
vérance son service sans gloire , rude
aussi est la tâche des « réceptionnai-
res» qui peuvent craindre à tout ins-
tant une défaillance de l'appareil qu 'ils
éprouvent pour la première fois.

De, tels spécialistes ont conscience
de ne pas mériter ce qualifica tif de
« fou » qu 'on leur attribue trop facile-
ment. Certains d'entre eux ont d'ail-
leurs le privilège de trouver une com-
pensation dans leur travail personnel
et dans la satisfaction qu 'ils ont de
tirer la quintescence de l'acrobatie
aérienne.

Je ne sais si c'est l'atavisme qui me
fait ressentir de façon plus particuliè-
re lès nombreux points de rappro-
chement existant entre la haute
école hi ppique et l'acrobatie aérienne.

Il n'est certes pas besoin de longues
réflexions pour apprécier le profit que
tire l'art équestre . .d'une meilleure con-
naissance des moyens d'action sur « la
plus noble conquête de l'homme ». Et
quand, dans la « carrière » de Saumur,
iin ecuyer, par ses dép lacements de
mains à peine perceptibles ou par une
opportune pression des jambes, solli-
cite de sa monture l'exécution d'une
« cabriole » ou d'un « pas espagnol »,
n'est-on pas tenté de le comparer à ce
pilote qui fait corps avec son avion ,
obtenant de celui-ci, par une combi-
naison habile du moteur et des gouver-
nes, toutes les acrobaties élégantes ou
impressionnantes au gré de sa fan-
taisie.

C'est en connaissant mieux la valeur
de ses « aides » que 1 ecuyer s'affine.
C'est en essayant de «sentir » de façon
plus précise son appareil que le pi-
lote se perfectionne.

Dans le domaine de la haute école
aérienne proprement dite, on distin-
gue deux écoles nettement différen-
tes. La première, qui d'une manière
générale s'exécute « en force », se rap-
porte aux exhibitions de monoplaces
à moteurs puissants. Dans de telles
présentations, les montées «en chan-
delle », les « p iqués en plein gaz » im-
pressionnent vivement le public par
la rapidité de leur réalisation autant
que par le vaparme assourdissant qui
l'accompagne. Ces exercices exigent
du pilote un coup d'œil extrêmement
précis, des décisions instantanées ,
beaucoup de mesure dans les reprises
de moteur qui doivent être ' effectuées
avec une savante progression.
-La seconde école est celle que re-

présenta avec tant d'autorité le regretté
Fronval.

Cette méthode est tout entière défi-
nie par le mot « souplesse », la sou-
plesse des mouvements déterminant
la douceur de conduite. Ici, l'impres-
sion sur le public est moins forte ; le
travail , lui-même . paraît plus facile ;
l'avion semble évoluer sans effort. Le
vol à l'envers en est le principe.

*
Ainsi donc qu'elles s'exécutent au-

dessus des terrains de travail, ou à
l'occasion d'un meeting, les manœu-
vres d'acrobatie répondent à une né-
cessité certaine et déterminent un pro-
grès constant dans l'art du pilotage.

Le ciel d'un meeting d'acrobatie ,
c'est, comme l'a écrit Georges Blan-
chet, « un prestigieux miroir réalisant
un impérieux appel que comprennent,
en quelques minutes d'émerveillement,
.de nombreux jeunes gens qui vien-
dront tôt ou tard à l'aviation ».

(«Figaro ».) Michel DÉTECTÂT.

Extrait de la FeuîHe officielle
— 17 novembre : L'autorité tntélaire dn

district de Neuchâtel a prononcé ElilteFr
diction d'Henri Bonjour, agricàltftur , à Li-
gnièi es, et nommé en Qualité de tuteur
M. Frédéric-André Wavre, notaire, à Neu-
châtel.

— 17 novembre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé la main-
levée de la curatelle de& époux Henri-
Alexis Bonjour agriculteur, à Lignières,
et Louise-Emma Bonjour née Knpfér , ac-
tuellement à Ferreux, et libéré MM Pàul-
Auti Bonj cur, à Lignières et .Alfred phi-
lippin , à la Neuveville, do leurs fonc-
tions de curateurs. ,' ¦ <v -'-"•!

— 5 décembre : Contrat de mariage en-
tre les époux Arthur-Samuel Soihoz,. com-
merçan t en combustibles, et Blnette-Aliçe
Seiboz née Zwahlen, tous deux à'Neuchâ-
tel. — '¦• • • • • ¦  ' ¦ ,:. - -

— 5 décembre : Contrat de mariage en-
tre les époux André-Henri Gyger, , ma-
nœuvre-jardinier, et . Berthe-Hélène, .Gy-
ger, uée'Guyot. tous deux à Nèu.châ.tel,

— 6 décembre .* Contrat de mariage en-
tre • les époux César-Samuel Méro<5, em-
ployé de commune, et Clara-Bej-tha Mé-
roz, née Berger, tous deux, à la Chanxrde-
Fouds. ;.

— 6 décembre : Contrat de mariage en-
tre les époux Êené-Gustave Barbier, gyp-
seur-peintre, et Fanny Barbier née Ite-
naud. tous deux à Boudry. . . ; ,

— 29 novembre : Ouverture de faillite
de la société anonyme Les iils do L.
liriiunsonwejg, fabrique Ejection, fabriog.7
tion d'horlogerie , ù la Chaux-de-Fonds.
Première assemblée des créanciers, Inndi
22 décembre 1930, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour lès produc-
tions : 13 janvier 1931.

— 11 décembre: Bévocation de sursis
accordé à Edmond Donzé, industriel,, au
Landeron.

— 26 novembre : L'autorité tutélaire du
district do la Chanx-de-Fonds a : .' • . ,

désigné M. Frédéric Dœrflinger. du .Lo-
cle, aux fonctions de tuteur d'Irèné-Jno-
queline Othenin-Girard, en remplacement
de Mme Esther Gorber-Girard , décédée ;

désigné le prénommé aux fonctions de
tuteur dé Charles-André Chapuis; .

prononcé la déchéance de la puissance
paternelle de Mme Catherine ' Sjtej ïdtw. née
Grosjean à l'égard de son enfant . Georges
Steudler, et désigné M. Edmond Steudlér,
à la Chaux-de-Fonds, en qualité de tu-
teur. ' . ' ' .. :

prononcé la déchéance de la puissance
paternelle de M. Aicide Calame,. ft* , la
Chàux-de-Fonds, à l'égard de son en tint
Willy Calame, et désigné Mme Bosa von
Allmen. à la Chanx-de-Fomds,: en qualité
do tutrice ;

prononcé l'interdiction de M.. Charles
Hourlet , à la S igne, et nommé en qualité
de tuteur M. John Honriet, aii dit lieu.

— 18 septembre : Contrat de maria ge
entre les époux. Joseph Hirt , cordonnier,
et Marie-Marguerite Hirt, née Niklaus,
-tous deux domiciliés à Dombresson. ' ' '

Extrait de la Feuille officiels
suisse du commerce

— 2 décembre : Selon contrat de maria-
ge, il résulte que Louis-Emile Berbi rat,
chef dé la raison individuelle Louis Ber-
berat, entreprise générale d'électricité , à
la Chaux-de-Fonds . et sou épouse Virgi-
nie née Cuenin , out adopté le régime da
la séparation de biens.

— 2 décembre : Jean Lehner, décédé, ne
fait plus partie de la société en nom col-
lectif J. Lelnier et Cie, nièkelage, argen-
tage de mouvements, à la Chaux de-
Fonds: il est remplacé par sa veuve, M.no
Ruth Lehner née Augsburger. De ce fait,
la raison sociale est devenue Lehner et
Augsburger.

— 2 décembre : La raison individuelle
Ernest Boss-Lassueur, pierres d'horl oge-
rie, à la Chaux-de-Fonds. est radiée en-
suite de renonciation du titulaire.

Le porte-clefs « Buxton »
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chacun app récie

Différents modèles dans tous les prix

En vente à ta Papeterie

Delachaux & Niestlé S. A.
Rue de l'Hôpital -v

=== Avant ====
de fixer votre choix

essayez les
nouve l l e s

RENAU LT
4 6 - 8  cylindres

de fr. 4.850 à fr. 34.500

Garage MAURER Neuchâtel
Poudrières 10. Téléphone 17.60

I LAITERIE STEFFEN CRÉMERIE
î \  Rue Saint-Maurice

1, ' POUR NOËL : Arrivages irais de

I volailles de Bresse
j superb e marchandise au plus bas prix

M du jour, grand choix en ' l
' ' Poulets - Chapons - Oies

D ndes - Canards - Poules
,* '.' (Chaque acheteur d'une volaille recevra gratuitement H
Zif \ une port on de f romage « BOY SCOUT ».) MJ

H ^Mesdames et (Messieurs ,
A l'occasion des Fêtes de f i n  d'année, la maison

M SAVOIE -P ETI TPIERRE î.
****\i \̂!i*̂ *mm.i*wi_v-**J!imM

prend la liberté de se rap beler à son honora ble ciientè 'e et d 'attirer
| son attention sur le ' CHOIX ' 1 tout p art iculièremen t soigné qu 'elle

i l  est à même d 'offr ir , tant en articles de mode pour dames
i j que pour messieurs et enf ants.

H j Elle recommande avant tout les artic les qui, comme touj ours,
g | constituent sa spéciali té : soit :

^H J POLJR DAMES : Les lainages, la belle lingerie de soie "Yala" et autres -
marques de 1 er ordre, ses bas, la ganterie, la parfumerie, etc, v

H POUR MESSIEURS : la chemiserie, les sous-vêtements "Cosy" "Rasurel"
et autres genres très estimés, les Pull over, ses Cravates, etc.

POUR ENFANTS : les Layettes complètes jolis lainages, etc. > 'L |

Vl ! Tous ces articles sont de première qualité et de bon goût \

i l  " Dans iin intérêt réciproque, il est recommandable de ne pas attendre au
f m  M 4erniei moment pour fair e son choix.

\ Prière de ne pas manquer de jete r un COUD d'œil sur nos devantures
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i l  journalier bon marché , sa provenance 1 i | ^| Û àlW^Ay^JM^MJ^. ^m \f 

^MÈ « Schinz-Michel » en est le sûr garant S B  I f  ^^ gC»- ^ ^
^^^^- W- -i

i., '. :.; j Afin de vous rendre compte du choix ¦ ¦ m j m  I I  v t f  ^^»- BBimmense que nous pouvons offrir , nous . || Ml 11 \^  ̂ Immm1 Kffl
; vous invitons à venir visiter , et cela tout m fl|| 1 fe^^^p^^^^a^LJ^^*888^^^^^ || | ??$_
i à fait librement , nos différents rayons. «S l i f r  _a^^_7̂ l̂ Pffi - mM,

', . ' ,. ; La maison de confiance — fondée en 1 825, rue Si-Maurice 10, Neuchâtel WM

L I B R A I R I E

L'Agenda de Madame 1931. — Genève, So-
nor.
Cet agenda est destiné à combler nue

lacune Ou y trouvera, au cours do ses
3C8 p:iges, une chronique de famille, une
comptabilité domestique et une foule de
conseils et de renseignements.

Commentaire dn Code fédéral des obliga-
tions (art. i à 530) . par Frit» Funk . jun.,
traduction française de Max-E. Porret
et U Perregaux. — E 'Utious Delachaux
et Niestlé S. A., Neucliâtel.
La maison d'éd itions Delachaux et Nies-

tlé S. A., à Neucliâtel.  vient de faire pa-
raître une traduction française du s Com-
mentaire du Code fédéral des obligations s
de 1- ritz Funk .iun.. docleur en droit. Le
dessein de. l'nuluiir n'a pas été d'écrire
un onvrttge llH'oriqne, mais de mettre à
la disposition des praticiens et de ceux
qui dirigent uue exploitation industrielle
ou " commerciale un commentaire clair et
précis, indiquant  le sens et la portée des
dispositions du C. O. telles que les ont
interprétés la jurispruden ce et la doctrine.
L'auleur a renoncé à exposer les contro-
verses pour , donner seulement les solutions
dominantes.

Cet ouvrage est appelé à rendre les
plus grands services à tous ceux dont l'ac-
tivité exige des connaissances juridiques.
Il a été tra duit par Max-E. Porrct. avocat,
à Neuchâtel, et M. Gustave Perregaux,
président du tribunal, au Locle, en un
français agréable et clair. Les traducteurs,
d'accord avec l'auteur, ont intercalé daus
le texte de l'édition française des ren-
vois à plus de 400 arrêts , les p lus immr-
tants, rendus par le Tribunal fédéral jus-
qu'en 1630, oe qui contribue encore à fai-
re de cet ouvrage nn instrument de tra-
-r.n -uticienx. M. P-'
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 ̂  ̂£/Q/V DE PERSE - 9, Terreaux ^
__t_tW^mi \mil 

jeu d'entant Téléphone 12.58 D F C I I  S T F 7 %W
% Choix immense et merveilleux r^^JI[jB|7f 

f -< Wtê  
de paiement — U LL Kj U sJ I EL Zr nos bonbons au chocolal ^Ê_W

É 

A. ROQUIER . importateur direct - NEUCHATEL I TLs ĵ '' W\k\ 
Dépôt 

de la 
fabri que" maada^as.̂ ĵ ^ BrJS fabriqués par la 

maison 
^ÊF

_. ! i —— L'IË^l l H '  P A I D  A On ûws, *ùw JSfencWtei, français, ————____—____„„ .̂ ___ ' H*NJp^  ̂Jt^-^tt *• **' ^ t M U W % \9*%_*Zm_ 9 chianti, caampar/ne, asti flirt»
BOULANGERIE - PATISSERIE — TEA-ROOM Bassln 6 "««hâte» ON P O R T E  A D O M I C I L E  m a m W&$*W&_£ Ï%£&M^1 lllP

 ̂
OTT» W E B E R  - —~— IU TIGRE ROTAI 1*

JL 
¦¦¦ ' ^«bourg- de riiôpitai ia TéL .jM*?.*::.. X .̂ N̂f^*̂ "̂ ' . :" Fourrures, Manteaux. Colliers «F

ÉP lf  Spécialité de Taillantes f ines et Tresse» garan- . A f* «k §P |fffc À |4 A Dr nar f J C  £«S« f îarnî<UP0C ««Hi
iHÉ «OT an beurre - Pains ds iVoêl - P/um-caies . VM '"7?3" ¦"T ¦¦¦ " ViC Rfenflrai, %0I?t MarlIllUreS «S|
/aRV 'W Grands choix de desserts - Biscômes toutes ' . - . -¦: s A -.'. -— > -::.: __ _ ¦;: ';•. ; . . .  . w
J|SL grandeurs au miel, aux noisettes - Tourtes - ' ' ' '

______ ______ . ' m _mm '______¦ m ' __ _*__m 
'' '  

;-> --^-- m ¦ Immense choix. Prix très avantageux 
Wiïktï

É'fl|̂  Vot-au-vent - Bouchées a la reine H j f f i  I ̂ bk gTj l S H SS Ŝ' if sÉ IIHB *!TOM B^ lW *%?_. M \̂ .-%_f \_' _? IMffË ïâ f 1 6' RUS dS 8'HÔPlta! il If
p|P ON PORTE A DOMICILE V- SE RECOMM ANDE . fc#i 5lP 8̂%# BjP* UC ili%SF lBl!& | HUB llfc 'riglICÏ Neuchâtel. Tél. 850 M|

êË PariPAiiY nui fnnf nlaisir - AMEUBLEMENTS ^ jjF
ik udllcdliA UUS IUlll. Uidibli . . _. « _ _ _ _ pfl B il kci ir^ B—i l cr w
IP BELLE LUS TUERIE C H E £ IL* yMUMH FAUBOURG DU LAC i - ¦ 

T*I. i-7i j||
IM PETITES LAMPES MODERNES .̂««« «a «BB ^WBrmill NEUCHATEL ^If
il APPAREILS DE CHAUFFAGE PSace du Marché - NEUCHATEL Cadeaux o^77r Les Fêtes Wslfe éLECTRIQUE DE QUALITé uaaeaux pour tes reies *»al/Y l t tùkïr. **** **** ****  ̂¦ •* " *̂ ** 

¦¦ 
"̂ ™* ^B* ^1* " **** ** ¦ •¦ w* _ - i l i  -n T rrt - OUL. 1OTV

#?  ̂ . . . - . .  . . . . ... . - .. ¦• • Petits meubles — Fauteuils — Tapis ^sfe w
m nfi!.A n*«iuMiAAltH!«ii .  O U  >^K persans — Tapis moquette — Tapis WMÊF '
3K l l I llC G  l" fiCirnlfiCnR fi Jfi h A - J Î^W Smyrne - Descentes de ht - Portières llp^
j| U I I I U C  L.iuuii uibuiiiui|ug u. n. $ans engagement d'achat 1̂  ̂U_ 9 M__ **_ *• *'** UA;#A indiennes - saines pour COM»™ - M

JP 
FAUBOURG DU LAC f a i te s - v o u s  audi t ionner  Ê̂_W * r*iap^r f WOlCe Antiquités ĝ.

"§M . 1—. "es c é l è b r e s  a p p a r e i l s  ^̂  I V R A I S O N  A D O M I C I L E  ¦ 
^̂ r

Jl II AUX PrOdaitS dU Midi - - - . .;. . BOTOANOBBIE - PATISSEBDE - TEA- ROOM W|$9 I lABvrL HYioiD * »r*w«i.™^ 4 PORXIZ 
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C H A U S S U R E  
" " """ " ' ERMEST W E B E R  «FIl I M KIII'BATBL 3, Terreaux, 3 p D A T ' u A y RESERVEZ D'AVANCE ' 

UM H U^I nA Ji f u i i  pr
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âwM . M 1 \ 0€L ! ly O U V e t ' / in ! l» ^"f

-*sBrafflS' / l  -i___- "'¦'̂ '̂ nCS lies au beurre - Pains de Noël - Plum-cakes ^g
M. 3 j ^spergres - Ananas - Pôciies « L IBBYS » w r %  -̂ ^^T^^^*̂  J W "l x AT f 4 

grandeurs 

aa œief , aux noisettes - Tourtes ^w^^
#M ¦( Hors-d'œuvre variés - Tous les f ruits Irais et K F £( y  /LJ *rJ_ ' '•< ~*e I VOel €t i¥ OUV'6/-An Vermicelles - Vacherins - Bûches de Noël __rrM
WË»& will lé9umes d0 ia sais0D ' Fruits secs - Salamis 

t̂ k____P^^^^_M - ""f ondants f -brii-liwde î mliso^'
10191' wÊË

%W 11 Prix bas Service «
"
igné - Tél. 975$ ^F^̂ ^̂ S A LA 
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D U B O I S  

FRUITS 

STÉRJS.ISES 
en 

bocaux 

de 

toutes 

grancSeur. 

J . .«I
MM gj On porte à domicile ^^^^g^^^S^^ «ous l'Hôtel du Lac) OM PORTE A DOMICItE SE RECOMMANDE ^^

JP —' —. ' Chez PÉTREMAND CHOIX JUDICIEUX ET MERVEILLEUX Z ¦ ^————- — ; mm

Ht ^\ 3CH <&îilW "~! - ' W 
7^- ' - |§| POUR VOS . CADEAUX &

'i  ̂ V ĴM^^V^^P- Thèi 

mélange 

russe - *" ~ ~ 
^̂ ^̂ ^ Ë 

lIlctrUqUUiBnP I1DB il
âï®; *̂ .̂ ?s- V_-i- d'aprè s l' ancien régime , Fr. Ï.40 .«¦&. _t MM . ' ¦> «zra ar «-;, lffil^&Tin *Tïïl®îlI -.^^o.e«A-, ,,„..^ „¦_ SlOTe
» V=5  ̂ le paque t 100 gr. ^ ¦ : . ' A fl S B  #Jrl f*T l'Wr J l_J ILJI 
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TéMrTe7r.."-y vieille réserve fr. 10— , 1877 , fr. 18- . fj>l i\ Jf f i  _ T ^  W Ag ClE ^̂ Î̂ M̂ ^* BiederMiaPP fc
la bouteille 

f̂^̂ ^̂  | T • ¦ - ,. 3  ̂ i luB ^̂  FABRICANT rS Î 
4»

:::-___ ZIMMERMANN S. A. r" MERCIERS *BQNNETIERS ty -„ * <_ , . "V»« n„r;Ar/r ri(, " ^lisJ Ŝ**  ̂ Très grand choix à des prix avaoUgeox W^
- ' ¦ - '- ' ¦ - • ¦¦ • • '• ¦ ¦¦¦"' -- 1 ¦- ¦ 

M ïj i r nÀ Ï F i  QJUblS  de LA INE , PULLOVERS "Wife— j . - . ¦ .. .: .
¦ 

. . . ' . . .  ; . . . ',: ĤW^̂ i 
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, v : . . . ; SOUS- VÊ7EMEN 7S , CRA VA7ES "J, 
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CONFISERIE-PATISSERIE TEA-ROOM ; ŜlûËfife É̂ FOULARDS. Articles ae fabrication SPICHIGER 

éfe 
Cie IF

CHRISTIAN WEBER -;¦. . . - . ' . - -si"5se' de . p»?™^ ^we e ê COn/e C- N E U C H A T R L  M
WÈË " VALANGIN ' ; ' - poar t/WP-tmaétiWêdet^ tion soignée. s. E. N. & J. 5 % mSSmmm—*****m***m— ^^sÉ """" ¦ .¦ ' Tapis à la p ièce en tous genres Sœi
Mk sp écialité de biscômes aux amandes, aux noisettes VOS fA D F A IfX  ' v;! .^ 1 1 ^-. » HA - I - J r» 

* J J -* Ifim, e* au miel. Desserts tins, bonbons au chocolat. 7 ,7 , „ , /M I flîtpnV ' rlp- lï» Tfpi p Milieux de salon, Descentes de ht «|
I» Bei assortiment de cartonnages. pour les fôtes de ô d'année L-idiLCl lC UC id 1 I Cllie 7a/?-s ê fa6/e rf Courjertares 1HV
%® Sur commande , vol-au-rènt, petits pâtés , b ¦ A. BILL Frnrf r nnttr meuhle i Linoléum ^WmV
»̂ ramequins , tourtes , glaces , crèmes , etc. Bonbons fins au cho- _ 

T F l F p H Ifi  % O J  T W •  ̂ A , « *Tf
IM Téléphone 67.48 colat, truffes, pralinés, mLlLLL 5 it.Li.r'M. l b.JO Rideaux, Toiles cirées - Aspirateur Hoover ||

ÊÊF&_ ' ***** '•**' ' pâtes d'amandes, fabri- "̂̂  ̂ I T̂Ci.
f f iÊ Êp  qués par la maison Pour les f êtes, demandez la i __&:&-•_, **»¦ *~ —****. *ÊÈ*Ê%'
fil Conf iserie-Pâtisserie - Tea-Room __ _**-%***-_ * c- &_.__ *—.«_ «„M?.i.A ^«-,a^—,^x- ^¥^ * -*èL_¥ 0 *W 7~ m̂WËmw «. i^rafner confiseur i fûBU fi f§*Â3ifno nACtûlivltoo »Jr M '3î 'w«Ê'§_i Êtf tf m _~* ff ne mmmm M VA/ A I  DFR Té,éph- 8-49'— 1*"oB 10 ireiiic iiaiine |ici5ieuïiii!c M&ïlPlif lëëMov-? w
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¦¦¦ v V A-\ L»L- ^C- B-\ Service prompt et soigné extra pour battre. Prix avantageux. * " " 
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» Angles rues du Seyon-Hôpital - Tél. iOA9 . ' 
—NK JiBllChÛtct f Ê ^ " "  WÈB
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Excellentes tourtes , mokas, bûches de Noël et m\_k._ *\ ^_^ ®P B CVDACITTAM -f it m w «¦» «T » •—. _ *t w w m w w  « M  ^^desserts - Bel assortiment en bonbons chocolat , R^S#%/^1 
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f abrication de la maison - Biscômes aux aman- ËwOiSl r \ TT oo A I T  O-, r^ r- o MOUCHOIRS - LINGERIE , «
des et mie/ -- Vo/-an-vent r/aruts extra Petits W ^1 ̂ 5«̂  "~W*** D U  22 AU 2/ DES NAPPAGES - TAPIS DE TABLE ÊÊs&W
pâtés è la sauce et ramequma — Vacherins à la . 

¦ _ plîVTr,_ , ---  ̂ 1Tpri ,. „rnv ^ÊL_W
crème et vermicelles - Grand choix de sujets  __\__JË _—_. JSL __-_. ____ . ^.7™= tirff nvr» WJfe

en massepain et ioltes fantaisie. M^f^^^  ̂ # J^#
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m i EM "M êL E R  A L -AGENCE A. GRANDJ EAN «••«- ^¦— ^-«^ - IL
1 I —=  ̂

H.

WWWWB H I I  . W T». . . . . .  Magasjn fl[f. HORtSBERGER-LUSCHER Jf
f!i\%5lt 1 ses cactus - ses légumes, ses fruits; ""*' ' . ''¦-¦--—¦¦- _ 

¦ . ¦- -  ¦ - — 
^ 7^ F A U B O U R G  DE L ' H O P I T AL, 17 Jllif?

^'V''̂  ̂ «BBBHBH l'enez les voir , c'est un vrai p laisir. ''" • ' [ '_ ' ''; '*- ' _ " X '- '": ' f f ' . "J t. : ". ^^^M
Wlm "¦ Mais n'oubliez pas ses bonbons cho- ;r s-  ̂ -- ' •'ii^.u.n.. E • CrnnJ choir Aon *. «MS

S'_Sm colat , ses leckerhs de Zurich , ses ^^JMBBBBW ' j j ?tk^  ; ; ifil ^^
g|M Biber de Saint-Gajl , ses biscômes . 
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^^iL_ '0U5 'es ^'"' 'c/es ^M_,"5;̂  ''X1 ^f I aux amandes et noisettes et . son . ~<__&P̂ ____ÊÊËÊi - ~ ' *':-< ' $̂Br____^^ _̂_ is\, - ^^^s.
wm .̂ ¦ __éÈ _\ grand assortiment en boîtes de cho- i - • ' __t_ Ŵ -__Ŵ Ê '- K? * ' l *̂ É^̂  ̂ Epicerie f ine • Vins f ins et liqueurs de marque ^§11

MW Rue du Seyon 14b Neuchâtel 
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R-4 WÊË W0ÊÈÊ É Chocolats, f ondants, articles pour arbres de Noël lËÊ

$'?V'\| JJ: ... _ _ . . _ ¦ ' iSi ï  ̂ yî'' 1̂  " JP w^ p1. ;*' C}.'**1 . - 1 "T B B S Î m Desserts variés - Tourtes et bûches de Noël iilsFii II sera offert un petit cadeau pour tou. 
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Terrines
de foie gras

de Strasbourg
Grande marque Henry

MAGASIN

Ernest Morthier
A vendre cx>.

BONNETERIE,
MERCERIE

à dee prix . tr$s avantageux. —
Costume bleu pour mécanicien &
8 fr. 60. Pantalon seul, ia paire â
6 fr. Classeur pour partlculler* et
bureau à 3 fr. 50 Toujours un
grand stock \de livres vieus et
neufs ; c'est l'occasion de Ure à
bon marché. Comme, par le passé
ventes et achats de soldes.

TUYAU, soldeur
Saint-Honoré 18, " NEUCHATEL

Le thé
Vouga

est excellent

M\ - Nouvel -An
Pour faire un choix judicieux
parmi nos 45 sortes de 
vins français 
adressez-vous '¦—
dans nos magasins 
qui vous conseilleront 
En voici quelques-unes : 
Bordeaux rouges 
Château des Bardes fr. 1.90
St - Estèphe . . . . . .  » 2.30
Léognan » 2.40
Château Fieuzal . . .  » 3.60
Bordeaux blancs 
Graves vieux fr. 150
Château Sable d'Or s 2.85
Ste-Croix du Mont . » 3,95
Haut Sauternes . . . .  s> 4.40
Bourgogne rouges —
Nuits Clos Morin 1926 fr. 1.80
Nuits Clos du Rosier 1923

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

Education physique et sports

, La marche est le premier exercice
^i sse présente à l'esprit aussitôt qu 'il
est question d'augmenter l'activité phy-
sique de l'individu.

La marche a l'avantage de se prêter
à toutes les combinaisons de « dosage »
de l'exercice. Elle peut rester parmi les
plus modérés, si l'on progresse à pas
lents sur une route plane. Elle peut pas-
ser au rang des plus violents, si l'on
gravit des sentiers escarpés ou des
sommets à pic.

C'est donc un exercice qui offre de
grandes ressources. Mais ce n'est pas
toujours un exercice pratique et dans
tous les cas il n'est pas complet.

La marche n'active pas sensiblement
la respiration et le pouls, à moins de
comporter une allure rapide ou de se
prolonger durant des heures entières.

Elle n'est pas toujours un exercice
«pratique», parce qu 'il n 'est pas possi-
ble à un homme occupé de consacrer
chaque jour plusieurs heures à l'exer-
cice du corps. Quand un homme a tren-
te ou quarante ans, qu 'il vit à ce qu 'on
appelle « une bonne table » et qu 'il est
d'ailleurs prédisposé par ses antécé-
dents héréditaires à quelques troubles
-te la nutrition , tels que la goutte ou
''obésité, il se ferait une étrange illu-
sion s'il se croyait en règle avec l'hy-
giène parce qu'il marche beaucoup pour
-es affaires.

Etant donné le régime alimentaire or-
dinaire d'un homme de la classe aisée,
:l faudrait , pour équilibrer le budget de
ta nutrition par des exercices de mar-
che, faire de 15 à 20 kilomètres par j our.

Si donc on est doué d'un bon esto-
mac, on ne trouve dans la promenade
prétendue « hygiénique » que la dose
d'exercice nécessaire pour augmenter
l'assimilation et aiguiser l'appétit. On
est ainsi exposé à introduire dans les
vaisseaux absorbants un excès de ma-
tières alimentaires qui. ne trouvant pas
une quantité d'oxygène suffisante pour
se brûler, se déposera dans les tissus
sous forme de graisse ou subira des
Combustions incomplètes d'où naîtront
des acides divers et tous les autres pro-
duits de la nutrition ralentie.

La marche, telle que la permettent
les occupations et les obligations so-
ciales, est pour l'homme adulte bien-
portant , et même pour l'homme mûr , un
exercice Insuffisant. Elle ne devient un
Véritable exercice que lorsqu'elle prend
la forme de longues promenades, de
parties de chasse ct surtout de courses
en montagne.

La marche est en outre un exercice
incomplet, parce quelle ne met pas en
action les muscles des bras, de l'abdo-
men et de la poitrine, et surtout qu'elle
ne tend pas à mobiliser les unes sur
les autres les diverses pièces osseuses
qui composent la colonne vertébrale, le
thorax et le bassin .

La promenade suffi t aux vieillards,
aux valétudinaires, aux convalescents.
Elle n'est qu'un hors-d'eeuvre dans l'hy-
giène de l'homme adulte et fort.

Si tout le monde marche, toutes les
manières de marcher ne sont pas éga-
lement bonnes au point de vue de l'ef-
fet utile qu 'on peut en retirer. Il faut ,
pour cet exercice, comme pour tous en
général, une éducation spéciale des
mouvements qu'il comporte. La « mé-
thode » est donc aussi nécessaire dans
les allures normales de l'homme que
dans les autres sports ou mouvements
gymnàstiques.
CReproduatlon interdite). Hené ESNAULT.

La marche

Les récents et retentissants scandales
financiers de la Fra nce qui ont com-
mencé dans les coulisses de la Bourse
et ont eu leur répercussion qu'on sait
dans la banque, — une répercussion
dont se sont servis les adversaires radi-
caux-socialistes de M. Tardieu , — ne
présentaient rien de bien nouveau.

Le « Mercure de France » publie, d'a-
près la collection de I'« Intermédiaire
des chercheurs et curieux », ces vers,
pastiche de la Cigale ct la Fourmi, qui
furent composés U y a plus de cent ans
par un poète inconnu , Charles Girau-
dias, mort à Saintes en 1827. Ils pour-
raient dater d'aujourd'hui :

La Coulisse, ayant monté
En pleine sécurité.
Se trouva fort dépourvue
Quand la baisse fut venue :
Pas d'argent, plus de crédit,
Pour payer point de répit.
Elle alla crier famine
Chez la Banque, sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelques sous pour tripoter
Jusqu'à la hausse nouvelle.
— Je vous paierai, lui dit-elle,
Pin prochain, délai légal,
Intérêt et principal.
La Banque n'est pas prêteuse,
C'est là son moindre défaut.
—r Que faisiez-vous au temps haut ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
— Chaque Jour, à tout venant ,
J'achetais, ne vous en déplaise.
—. Vous achetiez, J'en suis aise,
Eb. blet» I vendez maintenant !

Plus çà change... A propos des emplettes de Noël
Voici un mois et demi que la « Semai-

ne suisse » s'est terminée. Le commerce
de détail encouragé par l'industrie et les
arts et métiers s'est efforcé de donner
une vue d'ensemble du travail national
en exposant des produits suisses dans
plus de 15.000 devantures. Les autorités
— depuis le président de la Confédéra-
tion jusqu 'à des administrations com-
munales — les associations économiques,
les organisations agricoles et de consom-
mation ainsi que les associations fémi-
nines ont lancé des appuis en faveur de
la réalisation pratique de l'initiative de
la « Semaine suisse », appels qui ont
trouvé un accueil très favorable dans la
presse.

Dans toute cette propagande on a fait
remarquer que le ralentissement actuel
des affaires constitue un grave danger
qu 'il faut conjurer. A une époque aussi
troublée que la nôtre toute autre con-
sidération doit passer à l'arrière-plan.
Il convient de lutter contre la crise en
effectuant des achats qui assureront des
commandes à nos organes de produc-
tion et un gain à nos ouvriers.

Il s'agit de prouver maintenant par
des actes que la solidarité n'est pas pour
nous un vain mot.

C'est dans cet ordre d'idées que des
associations féminines de divers cantons
ont de nouveau fait appel, ces derniers
jours, à l'entr 'aide économique en .vue
tout particulièrement des achats pour
les fêtes de fin d'année. « La conviction
d'avoir tout au moins allégé le fardeau
de bon nombre de nos concitoyens con-
tribuera certainement à donner à votre
propre fête de Noël un éclat tout par-
ticulier. » (Association féminine d'Argo-
vie). — « Que toute femme sache qu 'elle
participe à la solidarité commune par
ses achats même les plus insignifiants,
S'il est vrai de dire qu'une hirondelle

ne fait pas le printemps et l'achat d'une
paire de bas ou d'un col de dentelles
n'arrêtera pas la crise économique , il
n'en est pas moins exact que toutes les
paires de bas et les mètres de dentelles
et de rubans qu 'achèteront tant  de fem-
mes suisses constitueront l'un des fac-
teurs importants de défense dans la lut-
te engagée. » (Association , féminine zu-
ricoise.)

L'Association « Semaine suisse » se ré-
jouit d'autant plus de cette at t i tud e ré-
solue secondant ses efforts que l 'influen-
ce de la femme dans notre économie na-
tionale ne peut être appréciée trop haut.
La femme suisse peut à son gré soutenir
ou entraver la lutte pour la vie engagée
par des centaines de milliers de pères
de famille , d'ouvriers et d'ouvrières. Il
ne s'agit pas dans le premier cas de
quelque sacrifice personnel (excepté de
renoncer peut-être à telle ou telle pré-
férence), mais d'observer seulement la
règle suivante basée sur la solidarité ci-
vique : « Souviens-toi, lors de tes achats,
de la production et du gagne-pain de tes
concitoyens. »

Les achats de Noël, qui se chiffrent
dans notre pays par des millions de
francs offrent la meilleure occasion de
pratiquer cette solidarité économique.
En ce moment, il importe de montrer
si chaque citoyen est capable d'accom-
plir un semblable acte et si les femmes
suisses sont bien résolues à répondre
effectivement aux appels de leurs asso-
ciations.

Que les emplettes de Noël fournissent
la preuve de cette ferme intention. Que
les efforts des organisations féminines
soient couronnés de succès et apportent
un peu de joie de Noël dans les milieux
que menacent le chômage et les soucis.

Association t Semaine Suisse ».

Cinquante peintres ont fait
Se portrait de fa même femme

Fantaisies picturales

Chacun d'eux l'a vne différemment
et la réunion de ces toiles form e nne

bien curieuse exposition

Dans un salon de l'avenue Victor-
Emmanuel II , tout Paris défile en ce
moment. C'est là que sont exposés cin-
quante-quatre portraits de Mme Lani.

Pourquoi , dans quel but, dans quelle
espérance, sous l'empire de quelle né-
cessité, pour gagner quel pari , cinquan-
te personnages en quête d'un modèle
ont-ils choisi Mme Maria Lani pour
exercer leur verve picturale et sculptu-
rale ? C'est ce que se demandent en en-
trant dans cette salle les bons specta-
teurs abasourdis. Ça n'est pas possible,
la tête de Mme Maria Lani doit être le
type de la tète de turc ?... De quels
préliminaires, pourparlers, palabres,
conseils, décisions, arrangements et
combines, l'accrochage en fin de comp-
te sur ces murs de cinquante effigies
de Mme Maria Lani n 'a-t-il pas dû être
précédé ? Nous demeurons rêveurs et
stupéfaits devant ces cinquante maniè-
res d'accommoder les restes de Mme
Maria Lani : est-elle jeune ? Vieille ?
Jolie ? Affreuse ? Intelligente ? Stupi-
de ? Bien fa ite ? Difforme ? A son aise ?
Misérable ?... Je défie qu'en sortant on
soit f ixé là-dessus... Car :

M. Braque la voit avec une face en
quadrilatère. M. Laboureur avec une
tendance au strabisme. M. Chas Labor-
dé ne répon d pas du "normal emman-
chement de sa tête et de son cou. M.
Man Ray la sent privée de narines. M.
Van Dongen l'aperçoit dans un état de
décomposition avancé. M. Marquet , en
bonne désolée d'avoir reçu ses huit
jours. M. Kranistyck , en étudiante du
Dôme. M. Max Band la voit rissolée.
M. Bosshard , venant  de se prêter à une
transfusion totale du sang. M. Despiau ,
venant de se fracturer le bras. M.
Lbote, avec un sacré torticolis. M.
Henri Ma lisse , suffisamment exp liquée
par quel ques notations embryonnaires.
M. Marcoussis, en déformation fié-
vreuse. M. Picabia, en grafoui llis mys-
térieux. M. Pasci n , dans un bain de
vapeur. M. Chfrico, en état d'hypnose.
M. Léger, venant de recevoir un pain
qui fait époque dans la vie d'une fem-
me. M. Cocteau, vue par un hanneton
sauvé de l'encrier. M. Dufy , après le
supp lice des yeux crevés. M. le Fau-
connier, un jour de folle migraine. M.
Lu rcat. en criant : « Oh ! la ! la ! c'te
gueule , c'te binette ! ». M. Maniévltch,
atteinte d'élép hanti asis céphalique. M.
Papazof , hurlant : « Sauve qui peut, v 'iù
les gaz ! » Dans des conditions pareil-
les, commeut voulez-vous que l'on se
fasse une idée du physique de Mme
Maria Lani ? Heureusement,que ce n 'est
pas pour un mariage !

Reste son moral. Mme Maria Lani
est-elle une orgueilleuse, une incons-
ciente ou une illuminée ? Est-elle corn-
plie" ou victime Y... Va à I galerie pa-
risienne, et devine si tu peux...

Hypenon
par Fr. Hôlderlin. Traduit par J. Dela-

ge. Editions V. Attinger, Neuchâtel.

Parmi les romantiques d'outre-Rhin,
il en est un surtout dont l'influence et
la « dévotion » qu'il inspire maintenant
à ses compatriotes grandissent de jour
en jour : Hôderlin. En France il étai t à
peu près inconnu , et c'est depuis quel-
ques mois seulement qu'on s'occupe de
son œuvre, l'une des plus belles et des
plus originales de cette école qui en a
tant produit L'injuste oubli dans lequel
on avait laissé chez nous celui dont
Schiller lui-même admirait le génie poé-
tique, est en partie réparé par la tra-
duction en français du « Hyperion ».

A vrai dire, Hôlderlin n'est pas un
pur romantique. Il précède le grand
mouvement (né en 1770), il le dépasse
même et, par son œuvre, lui donne une
valeur durable et d'un caractère plus gé-
néral.

La destinée de cet homme a certes
quelque chose de bien romantique et
même de tragiquement romantique. Né
sur les bords idylliques du Neckar, il
veut d'abord embrasser la carrière sa-
cerdotale. Plus tard , élève de Schiller à
Jena et ami de Schelling et de Hegel , il
se consacre à l'étude de la philosophie
et vit des années de misère et d'inspi-
ration poétique. Entré dans la famille
Gontard de Francfort , il trouve dans la
jeune femme pour qui il s'éprend d'un
noble et pur amour, la réalisation su-
blime de son idéal (Diotima) . Mais le
renoncement que s'imposent les deux
amants achève de briser cette nature dé-
licate de poète et , dès l'âge de 31 ans, il
sombre dans une sereine folie qui du-
rera 43 ans.

Romantique, il le fut par cette exal-
tation mvst'rrue qui fit de lui le poète
par excellence de l'ode et de l'hymne,
de l'hymne dithyrambique ; par le culte
qu 'il voua à la nature , par cette douce
mélancolie surtout oui lui faisait em-
brasser dans un même geste d'amour et
de regret la Grèce idéale et les prés
fleuris de sa patrie .

Mais il fut aussi autre chose : il fut
un des plus ours classiques du dix-hui-
tième s'ècle par son amour du beau.
Pour lui , le beau idéal et harmonieux,
c'est la « matrice » du monde , la source
de la vie. La nature qu 'il chante est un
symbole du rythme éternel , une entité
m"tanhysinue et le reflet terrestre de
cette beauté oresque immat ' .''elle nui ré-
side dans l'azur des cieux et qui, une
fois dans le courant des âges, a pu se
réaliser en Grèce.

Hôlderlin est également tout Impré-
gné de philosophie. C'est le poète qui a
su se créer à lui-même une conception
de l'univers d'une logiqu e et d'une soli-
dité étonnantes. Mais sa philosophie est
nourrie par un enthousiasme débordant;
elle est une révélat ion et c'est par la ré-
vélation, sorte d'essor lyrique, que son
âme at t e in t  aux sources de l'être et du
destin. Voilà ce nu'il y a d ' unirru e dans
l'inspiration poétique d'Hôlderlin: la ré-
vélation et l'enthousiasme qui sont com-
me les fondements de sa religion , 'en
même temps oue les denx ailes pu issan-
tes sur lesquelles son génie s'élève bien
au-dessus des écoles et _zs époques et
qui donnent à son art une si '.mr tv -miO
beauté d'expression.
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H Cette semaine, présentation dé nos exclusivités uniquement françaises p •
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Wiïm La merveilleuse production ENTIÈREMENT PARLÉE EN FRANÇAIS de J. KEMM. Interprétée par l'atta-

« chante vedette ANNA-MAY WONG et les grands artistes d'« ATLANTIC » : MARCEL VIBERT et GASTON
V DUPRAY , l'inoubliable chansonnier. i; :|

« HAï-TANG » est le film au scénario le plus dramatique et le plus passionnant, aux décors les plus somp- !. , ~ ;
S m tueux, à la meilleure distribution. M j  - -i ¦'? ¦, •',' • ' HATEZ-VOUS DE RETENIR VOS PLACES *

U Caisse ouverte de 10 à 12 heures et dc $4 à 18 heures. Téléphone 11.12 f '8j
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Souhaits de Nou vel-An
La Feuille d'avis de Neuchâtel publiera, comme les années

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

¦Cette annonce peut être, par exemple, libellée comme suit:

LA MAISON X...
adresse é ses clients ses meilleurs vœux

de nouvelle année

¦ ,Une grande partie des pages étant déjà retenue, prière dc
s'inscrire , sans retard au bureau du journal, me du Temple-
Neuf No '1.

Administration de la Feuille d'avis de NeuchAtel.
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par un citoyen de ce pays
M. Sinclair Lewis, des Etats-Unis,

lauréat du prix Nobel de littérature, a
fait à Stockholm une conférence qui
est certainement la plus originale de-
puis l'institution du prix Nobel.

L'orateur a déclaré que l'académie
suédoise, en décernant le prix à l'écri-
vain que certains pasteurs ont voulu
lyncher, a donné une preuve qu 'elle
considère que le peuple des Etats-Unis
est apte à comprendre l'analyse criti-
que.

« Malheureusement, a ajouté l'orateur,
la plupart des citoyens des Etats-Unis,
ont la phobie de toute littérature qui ne
porte pas aux mies les qualités comme
les défauts américains.

» Pour devenir populaire, un écrivain
doit proclamer que tous les hommes des
Etats-Unis sont beaux, de haute taille,
riches, honnêtes, habiles à jouer au
bridge ; toutes les femmes des Etats-
Unis , des mères et des femmes idéales ;
que New-York est peuplé exclusivement
de millionnaires. »

L'orateur a déclaré également :
-« La littérature américaine ne possè-

de aucune tradition salutaire, aucun
héros à imiter, aucun scélérat à flétrir,
aucun chemin frayé à suivre ou à évi-
ter. Les auteurs américains sont géné-
ralement beaucoup trop payés, mais
subissent une misère autrement lourde
car le peuple les considère comme des
clowns. »
— m 
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La première photographie du séisme japonais
Vue partielle du désastre causé par le tremblement de terre du 26 novembre

qui fit 200 morts et 1100 blessés



On cherche

orchestre
de deux ou trois musiciens, pour
Sylvestre et Nouvel-an. S'adresser
au café du Pont, Thielle.
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Service jour et nuit
Ed. von Arx.
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de Neuchfttel et environs Éj

Nos succursales possèdent un riche assortif àeitït dans les articles JH
spéciaux que nous avons l 'habitude d'off rir à Voccasion des têtes jg

de f in d 'année ; en voici un aperçu : -W m

Bougies de Noël Biscômes au miel Fondants il
blanches, couleurs, différentes 10 et 20 c. pièce. Sur demande . crèmes, fins, surfins, extra-fins, *H&

grosseurs B.fCÔmeS 319 ITBSeï aVeC liqueurs , massepain , au détail, en 1HI
in«rrîn(iAn boîtes classiques et fantaisie ___ W\

qualité paraffine , 45 c. le paquet .IWriDtlOII 4 
^qualité stéarine, 85 c. le paquet de P uis 30 c' Pièce SUÎefS J|g

r-<**kw><* #*A MAVI Blfcômei au, amandes Pour arbres de œ©ë! Hïueroes ae raoei Bit cornet au» noisettes Marchandise toute fraîche. Pr« m15 c. la boîte de 10 de la maison Hool & C1* très avantageux ltil

Sur commande : Produits de notre Ustî grand rHOUSSGUX jj il
POULETS Boulanger ie-Pât i sser ie  Fr. 2.70 la bouteille ¦ fl

i à i kg. et demi environ Talllaules - Tresses • «„ Bl.11«ail¥ l M
DINDES depuis 50 c- la piècc ' ^--y'1*! mousseux : B

2 kg. et demi environ IPaîfï S SSfS CiWiChS Bouvier - Mauler - Pernod #=S|
DINDONS Coques de vol - au- vent  ̂ p 5.50 la bouteille S

3 kg. et demi environ COqUSS et COmetS Fr. 3.15 la chopine Hl
CANARDS pour pièces à sa crème Cuvée . JI

ï et demi à 2 kg. environ Peisertt, tur&am, cakes r- , CA ," , .„ s«v Fr. 6.50 la bouteille gaOIES ïoyrtei diverses : M , „ V3 kg. et demi environ ,.  ,. , , ,. $4a.«S£9a * Werïfà©ill&î JH?biscuit, praline, moka, liqueur, *•**_•** w— ».  
W-WVolai'le de choix aux meilleurs prix ï amandes, noisettes, pistaches P©!°ÎO _ W_m

Cinq assortimams de fis le 10 bouteilles ùmim : 1
Assortiment n° I Assortiment n° 2 Assortiment n° 3 Assortiment n° 4 Assortiment n° 5 M

Fr. 15.- f i .  17.- Fr. 18.- Fr. 20.- sans alC00' S
2 bt. Château Maurepart 2 bf - Neuchâtel rouge 2 bt Saint-Emilion 2 bt. Neuchâtel rouge f i s  ¦ I l s" Ŝ,
„ _ , . 2 » Fleurie 2 » Médoc supérieur 2 > Chàtcaunèuf du Pape „ « .  ,, ., , ,  iHÉS2 , 1-ronsac ( bordeaux) 2 y b̂Q.&  ̂ 2 , Mou]jn à Vcnl 2 , Mercurcy 3 bt. Me,len blanc 

|J|3 t Mâcon supérieur _ \ , Passeloulgrain 2 s Gevrey Chambertin 2 > Moulin à Vent 3 * Meilen rouge 
^
==B

3 » Beaujolais supérieur 2 » Moulin à Vent 2 » CMteauneuf du Pape 2 » Nuits Saint-Georges 4 » Worber |»

C O N D I T I ONS : f ranco domicile, verre et emballage à rendre, off re valable jus qu'au 1er janvier 1931 5j|

L'exposition annuelle
' '.de le •'•

ï-ttSr Maison Hess Port $£ %
aura lieu samedi 20, dimanche 21

et lundi 22 décembre
Entrée Ubr© P. 3374 N.

Vallée des Ormonts fff::
L'hôtel de la Couronne, La Comballaz
est ouvert pour les sports d'hiver. Pension soignée. Prix mo-
dérés. — Arrangements pour sociétés, bonne neige.

Kesselring Max, tenancier.

I I Pour combattre les douleurs
q£ » S au niveau du collet des dents, les agace*
§|fej5 |̂ \ I ments des gencives, les aphtes et toutes les
/jïï fî  ̂ S maladies chroniques des gencives, recour»

ESPŜ bs. rei au CACHOU
Kj^àẐ % '̂̂ l Dans toutes les pharmacies et drogueries.

fe. °?-"î ^r̂ f ll ^n '"bes et en flacons.
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M Assurance s M
I Accidents et 1
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Gomment le gouverneur
de la Banque de France eut

connaissance du dossier
de la Snia Vissosa

Autour de l'affair e Oustric

PARIS, 18 (Havas) . — La commis-
sion d'enquête a entendu M. Moret,
gouverneur de la Banque de France,
qui était au ministère des finances, di-
recteur du mouvement général des
fonds au moment où a eu lieu , en 1926,
l'instruction sur la demande d'intro-
duction en France des titres de la Snia
Viscosa. M. Moret ¦ avait demandé et
obtenu du ministre des f inances d'être
délié du secret professionnel et s'était
d'abord excusé de devoir faire appel
à des souvenirs qui , après plusieurs
années de distance, peuvent être impré-
cis. Il a exposé dans quelles conditions
il avait été saisi du dossier de la Snia
Viscosa.

Il a indiqué que ni lui ni les services
compétents duc.nunj stère n'avaient eu
connaissance avant la signature par le
ministre des .finances, le 23 juin 1926,
de l'autorisation d'introduction du rap-
port de l'attaché commercial à Rome dé-
favorable à la Snia Viscosa , rapport ex-
pédié de Rome le 10 juin 1926 et. arrivé
le 15 juin 1926 au cabinet du ministre
des finances, et le -17 juin au mouve-
ment général des fonds.

A la suite des questions posées sur
"les! événements du 28 juin 1926, M. Mo.
,ret a précisé que M. Péret lui avait dit

^-d»n&4a matinée de ce jour qu'il désirai!
j  avoir un rapport concluant à l'autorisa-
i tion de l'introduction et le rapport a

jj été aussitôt établi avec les réserves. Ce
i rapport fut alors présenté à la signa-
•) tûre du iflfûistre des finances M, Péret.

i i0 -»•-*¦%-" —**>

Politique belge
Le budget militaire donne l'oc-
casion à deux députés frontistes
de se faire rappeler à l'ordre

BRUXELLES, 19 (Havas). — A pro-
pos de la loi fixant les contingents pour
1931, les députés frontistes Ward Her-
remans et Leuridan se sont livrés à dea
excès de langage. M. Leuridan s'est éle-
vé contre la façon dont l'instruction
est faite dans l'armée.

M. Leuridan déclara en outre, que le
gouvernement et les ministres étaient
lesr vassaux de la France. M., Leuridan a
été rappelé à l'ordre avec menace de se
voir retirer la parole. Le comte de Broc-
qucville, ministre de la défense, a dé-
claré : « Quant aux insanités qu'ont mê-
lées â leurs discours ces deux députés ,
je dirai simplement que je prends la res-
ponsabilité de ce qui se passe dans l'ar-
inéé et que 'je ne réponds pas à des gens
qui trahissent leur pays. » (Applaudisse-
ments de la majorité.)

M. Ward Herremans, reprenant la pa-
role, des clameurs ont couvert sa voix.
La discussion menaçant de dégénérer
en bagarre, le président a suspendu la
séance qui a repris un quart d'heure
«près/ La loi fixant les contingents a été
alors adoptée.
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Assurances sociales

, et étatisme ~ ~

Le JoUtnal dé Genève s'élève avec
vigueur contre- le projet de M. Schul-
thess dont l'étatisme rappelle celui de
feu le conseiller fédéral Forrer qui
sombra devant le vote populaire :

1° Le projet ne tient pas un compte
suffisant des différences du coût de la
vie dans les diverses régions du pays,
d'où primes trop élevées à la montagne
et rentes trop faibles dans les villes ;
2» parmi les vieillards d'aujourd'hui,
qui ne peuvent être assurés, les néces-
siteux ne sont pas assez assistés et
ceux qui sont dans l'aisance le sont
trop (sous forme d'une pseudo-assu-
rance) ; 3° en fait, les primes des j eu-
nes serven t pour les vieillard s même
non nécessiteux, et le taux des rentes
des jeunes actuels est ainsi trop fai-
ble ; 4° le projet emmêle complètement
assurance et assistance ; 5° les charges
financières imposées aux cantons sont
énormes, en raison de l'assurance com-
plémentaire et de l'obligation qui leur
est imposée de payer les primes irré-
couvrables ; 6° en cas de crise écono-
mique, les charges des cantons et des
communes, déjà très lourdes du seul
fait du chômage et de la mauvaise
rentrée des impôts, seront encor e ag-
gravées par l'augmentation du nombre

' des primes qui resteront impayées par
tous les chômeurs ; 7° en reirtplaçant
par des caisses cantonales d'Etat les
.paisses professionnelles déjà existantes,

ms projet nuit à l'heureuse collaboration
Centre patrons «t- ouvriers ; 8° .en ins-
tituant l'assurance obligatoire-générale,
jffie projet iriïpôse une seconde assuran-
ce à tqys~les fonctionnaires fédéraux ,
Cantonaux et communaux , et à ceux qui
$sont déjà assurés auprès d'une caisse
j professionnelle ;OU; d'une ^compagnie
privée.^9°. le projet pousse chacun à

: renoncer à son initiative personnelle
.pour se confier en un Etat-Providen-
-ie ; 10° quand l'étatisme augmente , la
/ puissance du fonctionnarisme s'accroît.

Mais n'est-il pas loisible de tenir
.compte de ̂ a- plupart de ces objections ,
|et de modifier érf conséquence le pro-
j et officiel ? — Quelle hérésie aux "yeux
me nos hauts magistrats ! .Apprenez, ci-
r.ioyens, si vous ne le savez pas encore ,
tnxe depuis deux ans et dem i qu 'il exis-
.,„e|He projet a été considéré comme
ftabou'..!, défense, d'y toucher ! Son agen-

cement est si admirable que, dès qu'on
l'effleure par un amendement, on ris-
que de le voir s'écrouler tout entier 1

Restreindre l'obligation à ceux qui
ne sont pas assurés autrement ? —
Halte-là : c'est trop compliqué avec le
système de la « répartition » adopté par
le Conseil fédéral.

Tenir compte des différences du coût
de la vie dans les diverses régions ? —
Irréalisable I

Utiliser les nombreuses et efficaces
caisses professionnelles déjà existan-
tes ? — Mais vous n'y songez pas : le
régime de la < répartition » deviendrait
impraticable l

Séparer l'assurance de l'assistance ?
-— Impossible 1

Mais les mois s'écoulent, et la situa-
tion se transforme. Des contre-projets
ont été ébauchés, notamment ceux de
MM. Savoy et Schule , contre-projets qui
ont naturellement été écartés avec hor-
reur dans les sphères officielles, où
jusqu'à ce mois oh a espéré faire ava-
ler d'un bloc au parlement tout le
grand plat monté par le département
de l'économie publique.

Vis-à-vis du parlement, la tactique
consistant à dire : « Tout ou rien » peut
réussir, et provoquer la réponse :
« tout > 1 Mais, vis-à-vis du peuple, c'est
plus dangereux , car il risquerait fort
de répondre : « rien » 1 Puis, ne l'ou-
blions pas, l'horizon commercial, agri-
cole, industriel, financier est beaucoup
plus sombre qu'il y a six mois. Une
grande prudence est de rigueur : va-t-
on se lancer vers l'inconnu en adoptant
un projet imposant des charges formi-
dables à la Confédération , aux cantons,
aux communes, aux patrons, aux ou-
vriers, à tous les habitants ?

On parle du grand malade
Du Matin, « Propos d'un Parisien »

(Louis Fdrest) :
J'ai rencontré un parlementaire, tout

ému:
- — Hein? Reymond Poincaré? Quelle

émotion , tout d'un coup, lorsque Parts
a appris sa rechute !

— Oui , lui répondis-je, il s'est glisse
à travers la grand'ville comme une
sorte de frisson...

— Quel dommage ! fit-il ; c'est l'hom-
me nécessaire.

— Alors , pourquoi, répliquai-je , l'a-
yez-vous obligé à se retirer lorsqu 'il
était là ?

Car ce parlementaire, si ému, a tou-
jours voté contre Poincaré ; il l'a tou-
jours combattu. - U  est de ces groupes
qui n'ont jamais permis au président
d'achever une œuvre 'commencée ; il
était constamment avec ceux qui har-
celèrent M. Raymond Poincaré , qui
dans des moments difficiles surent , de-
vant certaines commissions, ne lui lais-
ser ni trêve ni repos...

Le par lementai re  ému me répondit :
— Bah 1 En politi que, on est souvent

avec les hommes contffe lesquels on
vote... Question de parti !

— Si, demain matin, M. Poincaré re-
prenait le pouvoir , que feriez-vous ?
Voteriez-vous pour lui ?...

— Evidemment non ! Je ne pourrais
pas. Je suis lié. Je ferais comme les
autres de mon parti... Mais vous le
savez bien ! Pourquoi me le deman-
dez-vous ?

— Pour le plaisir de vous l'entendre
dire.

Et il continua :
— Poincaré , il a une force : sa pro-

bité indiscutée. On aurait besoin de ce
drapeau... Comprenez-moi. En ce mo-
ment , il faut des hommes supérieurs.

— Oui , et dès que vous en avez un,
vous le démoli-sez...

Un® malorite précaire
Le ministère Steeg devant (es Chambres

(Suite de la première page.)

de 7 voix lui est acquise
grâce à l'appui des socialistes
L'opposition dénonce

l'équivoque gouvernementale
La parole est à M. Bascou, député

du Gers, membre de la gauche radi-
cale. M. Bascou rend hommage au sen-
timent de conciliation qui a animé M.
Steeg. Mais la majorité de la Chambre
n'a pas désavoué le précédent gouver-
nement. C'est la Chambre qui a .la prio-
rité sur le Sénat quand il s'agit de po-
litique générale. L'orateur demande si
le gouvernement compte sur les voix
des socialistes et , ajoute-t-il, des révo-
lutionnaires ? Le gouvernement ne
peut prétendre être un gouvernement
de concentration (Applaudissements
à droite et au centre).

M. Laquière, de l'Action démocra-
tique et sociale, parlant , dit-il, au nom
des groupes de la majorité , constate
que plusieurs membres du cabinet , qui
appartiennent précisément à cette ma-
jorité, ont abandonné le cabinet.

Il n'y a pas, ajoute M. Laquière,
d'accord entre le gouvernement et la
majorité, ii n'y a pas de conciliation.
C'est un gouvernement de cartel dé-
guisé. M. Ttiaquière demande au gou-
vernement ce qu'il fera s'il ne peut
vivre qu'avec le secours des socialistes
et, à ces derniers, s'ils accorderont leur
suffrage à un gouvernement qui com-
Îtrend M. Barthou, lequel a fait voté la
oi de trois ans.

Un premier Incident amène nne
suspension de séance

Une brève intervention de M. Pierre
Colomb, radical-socialiste, qui se féli-
cite qu'un gouvernement ait enfin été
constitué, provoque un certain tumul-
te, obligeant le président à suspendre
la séance.

Dès la reprise
M. Steeg se défend

M. Duyal, du groupe de l'union répu-
blicaine démocratique, déclare que la
composition du cabinet ne permet pas
à ses amis de voter pour lui.

M. Steeg monte à la tribune et expli-
que qu 'en toute loyauté, il a voulu faire
un gouvernement de conciliation. A
l'extérieur, nous voulons ra paix en
Eoursuivant la politique de M. Briand.

e gouvernement, ajoute M. Steeg, veut
la paix à l'intérieur. Cette paix inté-
rieure doit être garantie par l'équité ad-
ministrative.

M. Steeg est vivement applaudi à gau-
che, mais interrompu à droite par des
exclamations ironiques, quand il pré-
cise que l'administration ne doit pas
intervenir dans les luttes politiques et
doit êlre impartiale. Aujourd'hui, dit
le premier ministre, c'est l'économie
qui l'emporte. Il faut d'abord perfec-
tionner le conseil national économique
et ne pas opposer producteurs et con-
sommateurs. Il insiste sur la nécessité

d'organiser la production et de mettre
fin au régime d'enrichissement des spé-
culateurs dont la fortune grossit comme
des champignons vénéneux. Le gouver-
nement fera son devoir pour réprimer
les abus en bourse. Le crédit de la
France n'est pas atteint par la crise
et par les hausses factices. Il nous faut
avant tout , poursuit le président du
Conseil, de l'ordre dans les finances,
voter le budget en temps normal, adap-
ter nos aspirations à nos ressources. 11
importe d'interdire l'intrusion de la fi-
nance dans la politique (applaudisse-
ments à gauche) .

91. Franklin-Bouillon part a
l'attaque

M. Franklin-Bouillon monte à la tri-
bune : « Comment, demande-t-il , com-
ment concevez-vous donc l'accomplis-
sement du devoir politique ? (vifs ap-
plaudissements à droite, au centre et
sur divers bancs à gauche) . Je ne crois
pas que le gouvernement réalise ces
deux choses qui sont nécessaires : la !
détente et la concentration. » ,} -f
, M. Franklin-Bouillon estime que la
concentration ne peut être à la merci
de ceux qui entendent la prati quer, par
des exclusives. Elle n'est possible que
£ar les hommes et par les groupes,
'orateur déclare qu'il ne peut voter

pour un gouvernement de carteL
Bl. Herriot apporte l'appui

des radicaux-socialistes
M. Herriot annonce que le groupe

radical-socialiste apportera ses voix
au gouvernement. M. Herriot s'étonne
qu'à droite on critique le rapproche-
men t de certains votes, alors que le
bulletin de vote de droite se confond
avec celui des communistes. Il attire
l'attention des députés du centre sur la
gravité qu'il y aurait à faire échouer
une tentative de concentration.

Le groupe Marin reste
anticartelliste

M. Louis Marin déclare que la majo-
rité de la Chambre est anticartelliste.
Le. gouvernement sait qu'il ne peut
compter que sur une faible majorité
d'indécis, sur les transfuges de la ma-
jorité.

La clôture de la discussion est vo-
tée. On passe aux explications de vote.
Les socialistes soutiendront le

cabinet; annonce M. Auriol
M. Vincent-Aurioi expose pourquoi

les socialistes soutiendront le cabinet.
«Nous ne demandons rien au gou-

vernement. Nous voulons seulement
empêcher les adversaires du régime et
les modérés d'avoir le pouvoir a un
moment dangereux pour la paix de
l'Europe.

Ultimes objurgations
de M. Steeg

M. Steeg prend la parole : « On me
demande, dit-il , avec qui je marche. Je
marche avec ceux qui marchent avec
moi. Vous avez demandé au gouverne-
ment de respecter la majorité ; c'est en
effet la question qui se pose ».

. Le vote de confiance
La Chambre a voté la confiance an

gouvernement par 291 voix contre 284,
soit à une majorité de 7 voix.

Les ministres démissionnaires
ne seront pas remplacés tout

de suite
PARIS, 19 (Havas). — M. Steeg ne

compte pas remplacer immédiatement
MM. Thoiimyre, Coty et Cautru qui
viennent de lui remettre leur démis-
sion. Il examinera en même temps,
avec ses collègues du cabinet, s'il y a
lieu de désigner de nouveaux sous-se-
crétaires d'Etat à l'aéronautique et
aux finances, en remplacement de MM.
Riche et Bàréty, précédemment choi-
sis pour ces deux postes.

Les conditions
de ces démissions

PARIS, 19. — Le «Matin » écrit :
A la suite du conseil dès ministres, M.
Thoumyre eut une conversation avec
MM. Coty et Cautru et tous trois se
rendirent au _ ministère des affaires
étrangères où ils eurent une entrevue
avec M. Steeg. Ils firent connaître au
président du conseil que, s'ils pou-
vaient souscrire pleinement à la dé-
claration ministérielle, il leur appa-
raissait par contre comme impossible
de demeurer dans le cabinet si celui-
ci devait s'appuyer sur une majorité,
qui , notamment par la présence des
socialistes, devrait l'obliger par la sui-
te à s'inspirer d'une politi que qui ne
serait pas à l'image de son programme
initial.

M. Steeg se montra fort surpris que
ce ne fut qu 'après plusieurs jours de
présence dans le cabinet et après avoir
assisté à plusieurs délibérations gouver-
nementales que ses interlocuteurs lui
fissent part de ces scrupules pour le
moins tardifs. II les informa qu 'il n 'é-
tait d'ailleurs pas dans son intention de
se plier à des conditions qui prenaient
l'apparence d'un ultimatum. Il leur dé-
clara qu'en conséquence de, leur attitu-
de, il déifiait les considérer comme dé-
missionnaires s'ils ne revenaient pas
sur leur décision. :

De son côté, le Sénat entend la
lecture de la déclaration minis-
térielle, après avoir rendu hom-
mage également à 91. Poincaré

PARIS, 18 (Havas). — Au Sénat, où
plusieurs ministres, notamment M. Ché-
ron , représentent le gouvernement, le
président se fait l'interprète de l'unani-
me affliction de l'assemblée à la nou-
velle du mal dont est frappé M. Poinca-
ré. Je suis, dit-il , assuré d'être le porte-
paroles du Sénat entier en adressant à
M. Poincaré les vœux que nous formons
pour le prompt rétablissement de sa
santé. (Vifs applaudissements sur tous
les bancs) .

Après la lecture de la déclaration mi-
nistérielle, lecture souvent interrompue
par de longs applaudissements de la
gauche et du centre, la séance est levée.

Pour que vos

Ti rss et Valeurs
soient a l'abri de tout
danger de vol ou d'in-
cendie déposez-les au

COMPTOIR D'ESCOMPTE
OE GENEVE Neuchâtel
Gérance de fortunes
Avances sur titres

L'enlèvement de M. Stahlberg
Les auteurs sont sévèrement punis
HELSINGFORS, 19 (Havas). — La

cour , a prononcé jeudi sa senten ce dans
l'affaire de l'enlèvement de M. Stahl-
berg. Elle a condamné le général Wal-
Ienius et le colonel Kunssari, coupa-
bles d'arrestation illégale dans des cir-
constances très graves, chacun à trois
ans de réclusion et à la dégradation ;
Jaskari a été condamné à deux ans
de la même peine et Jacques à 18
mois. .Les complices Olin et Varoma se
voient infligés chacun deux ans de
prison et deux autres individus res-
pectivement 9 et 6 mois de prison.

Les sentences prononcées sont les
plus sévères de la loi finlandaise.

La Chambre des Communes
adopte, sans débat, nn projet
de loi qui, en seconde lecture,

sera très discuté
LONDRES, 19 (Havas). — Un projet

d'amendement de la loi destinée à ré-
gler les conflits industriels et ceux des
Syndicats ouvriers a été déposé à la
Chambre. des communes et adopté en
première lecture, sans débat préalable.
M. Macdonald a annoncé ensuite que la
discussion en deuxième lecture du pro-
je t aurait lieu le jeudi 22 janvier. Cet-
te" décision a été applaudie par les tra-
vaillistes, tandis que l'opposition s'é-
criait : «Et élections générales le ven-
dredi suivant ».

On sait que l'amendement à cette loi,
qui fut votée au lendemain de la grève
générale de 1926 , alors que les con-
servateurs se trouvaient au pouvoir, est
vivement combattu, non seulement par
ces derniers, mais par un certain nom-
bre de libéraux, notamment par sir
John Simon.

ÉTRAN GER
L'origine des bombes

de Pirmasens
Elles proviennent de grenades

immergées dans un étang
PIRMASENS, 18 (Wolff). — On an-

nonce au sujet des bombes découvertes
près de Pirmasens qu'il s'agit de gre-
nades provenant d'une batterie de dé-
fense antiaérienne stationnée pendant
la guerre à proximité de Pirmasens.
Après l'occupation du pays par les
Français, les grenades furent immer-
gées dans un étang. Cet étang fut loué
par la suite à un communiste qui repê-
cha les grenades et celles-ci furent
transformées en bombes explosives à
haute puissance.

La $£t3sali®n s'améliore en ESBSsne
O y a cependant en quelques émeutes vite réprimées

MADRID, 18 (Havas). — Une note
officieuse- dit que la- situation s'est amé-

;lloréc à Valence où les ouvriers du bâ-
timent ont repris le travail.

Elle s'est également améliorée dans
les provinces de Logrono et d'Alava où
la situation est redevenue tout à fait
normale dans certaines localités. A Mi-
randa, le mouvement de grève est limité.

A Barcelone, la situation est égale-
ment meilleure. Les ouvriers de certai-

. nés entreprises ont repris le travail.
Les tramways circulent. La grève con-
tinue, avec une tendance à l'améliora-
tion , à Toba et à Campillos, seules lo-
calités de la province de Malaga où le
mouvement persiste.

A Orense, Penarroya, Pueblo-Nuevo
et Belmez , le travail a repris ainsi qu'à

Cordoue, Passajes, Eibar et Tolosa. A
Puertollano, Almanza, Caudete, la Coro-
gne, Grenade et Lerida, la situation est
tout à fait normale.

Dans la province de Murcie, des inci-
dents se sont produits notamment à Ju-
milla et à Yecla. La garde civique a été
renforcée. A Elche, Elda et Monovar
(Alicante), des émeutes se sont produi-
tes. Les communications téléphoniques
et télégraphiques ont été coupées. L'ar-
rivée de renforts a rétabli le calme. Les
commerçants ont rouvert leurs portes.

Près de Novelda , les grévistes ont
coupé les communications ferroviaires.
Le service des trains a été suspendu
jusqu 'à ce que la voie ait été réparée.

Dans les autres provinces,, la situa-
tion tend à s'améliorer.

Factionnaire examinant une voiture sur la route menant à l'aérodrome
des Quatre-Vents

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 18 DÉCEMBRE 1930

f' '
" # Court de

BANQUES & TRUSTS clôtura
Banque Commerciale de Bâle . . ,  737
Comptoir d'Escompte de Genève 548
Union de Banques Suisses . . . . .  696
Société de Banque Suisse . . . . . .  837
Crédit Suisse " . 925
Banque Fédéral» S. A 755
8 A Leu & Co 725
Banque pour Entreprises Electr. 103S
Crédit Foncier Suisse .,  340
(j'iotor-Cotombus . . . .  836
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 834 u,
Société h'ranco-SuIsse Elect ord 510
l G ftlr chemlsche Untornehm 744
Continentale Linoléum Union . .  266
Sté Suisse-Américaine d"Elect . A. 161
Union Financière de Genève .... 483

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3475
Bail? 8 A i 1050
Brown Boveri ft Co 8. A 422
Usines de la Lonza 242
Nestlé & Anglo-Svvlss Cd MUtt Co 674
Entreprises Sulzei 935
Linoléum Olublasco 118
Sté pr Industrie Chimique Bâle 2630
Bte Industrielle pi Schappe. B&le 2030
Chimiques Sandoz B&le 3211
Ed Dubied & Co B A 300 o
8. A J Perrenoud & CO ........ 620 o
S A !  Klaus Locle 150 d
Ciment Portlanri Baie —. .-
LIkonla 8 A Bâle 160 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemoerg 133
A E G 121
Lient & Kraft 430
GesfOrel 124
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1665
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 279
Sidro ard 160
Sevillana de Electrlcldad 396 fc
Kreuger & roll 560
Allumettes Suédoises B 333
Separator 100
Royal Dutch 613
American Europ. Securities ord. . 95
Cle Br»l 'h. ot Fer GrU "»ui 153

Nouvelles suisses
La vente des vins d'Aigle

AIGLE, 19. — Les vins récoltés en
1930 dans les vignes que possède la
commune d'Aigle (29,750 litres de
blanc), mis à prix à 1 fr. 40, se sont
vendus 1 fr. 405 et 1 fr. 87, soit au prix
moyen de 1 fr. 69 le litre.

tin ivrogne met le feu
à une grange

MURI (Argovie), 18. — A Geltwil, un
domestique d'Aristau, âgé de 31 ans,
qui n'était plus de sang froid , est en-
tré dans une grange appartenant à la
famille Koch. Avec sa pipe allumée, il
s'est couché sur un tas de foin auquel
il a mis le feu. La grange, qui était as-
surée pour 10,000 fr., a été complète-
ment détruite avec les outils aratoires.

Bourse de Neuchâtel du 18 déc.
$£ âCIIOHS I ' UiiLiuiiiON J
foanq. National* •- .-- k Neu. 3',, 1902 94 - d
Compt. d'Esc. 540.— d » • 4»/. 1907 99 25 d
Crédit suisse 920.— d ». » S" o 191 100.15 d
Crédit foncier n 600.- d CNen. 3 1/. 1885 92. - a
Soc. de Banq. s 832.— d » » 4" o I8S* 98.- d
La Neuchâtel. 405. — d * » 5"/ol91S 100 75 d
C*b. él. Certain 2500.— d C-d.-F.3"i I8ii7 100 - d
ïd.DubiedcS O 360.— o • 4«/« !t«9 97 — d
Clm. St-Sulpice _ ._ ; » 5«/„ 1917 100.76 d
Tram. Neuc. or 505.— d t-octe 3Vi lBM 92 — d

• » priv 510:— d l  * 4«/. 18!it 95.—
Neuch. Chaum 6*0 d I * 5<"„ 191" 100.75 d
Im. Sandoi Tra 225 a Créd. I . N. 5» .. 102. - d
Sal. des conc. 250 - d E.Dun!ed S1/»» o 101 — d
Klaus . . .  150 - d framw.4«/o!K9S 98-  d
Etab. Perrenoud 620.— oi lila"S 4 ' > 1921 99.25 d

puch. 5»/° I91S 100 d
I » 4 ' , l r" 98.50 O

Toux d'esc. : Banque Nationale 2 </, %

Bourse de Genève du 18 déc.
•CliUH b uiiUliMiUito

Bq. Nat. Suisse — •— 4V. Féd 1927 "I ~
Comp. d'Esc. 547.— 3V. Rente suisse ™-40
Crédit Suisse 923.— H»/ . Dilféré °°~
Soc. cie banq. s. 835 — 8V>Ch téd. A.K 94--
Union iin. yen 479.— Chem. Fco-Suis. ""•
Uén. élecOen. B 494.50 3"/. Jouicne-Ecié — ¦—
Fco-Suisse élec 3 '/> 0'o Jura Sim .??¦!"'

» • priv 520.— i °'o Qen. a lois î 2,1-75
Motor Colomb. 835.— m  t»A, (ienev. 1B99 500.—
I tal.-Argent, él 280.- .:•/• Frib 1903 -¦—
Royal Uutch. 616.— 1 °i. Belge. — ¦—
Ind. genev. gai 705.— 5»/ 0 V. Gen. 1919 — -_
Oaz Marseille — .— 4*/« Lausanne J- —
Eaux lyon. cap 505.— d "'•/• Bolivia Ra> 1"*.— m
Mines Bor. ord. Janube Save 62.75
Totis charbonna 401.50 ' °/oCh. Franç.'2B -.—
Trlfail 33.— ' "'• Ch. I. Maroc — ¦—
Nestlé . . 673.— '"'» Pa.-Orléans 
Caoutch. S. fin. 17.— i" » Argent, céd 77.—
Allume!.suéd. B -.- Cr. I. d'Eg. 190:' - .-

riispa. bons 6»>. *02.—¦. r. . * h». 475. — m
Sept en hausse : Espagne 55.75 (+1),  Peso

170 ( -4-2). 20.24%. 25.02' /s , 5.15 '/ i«, 122.88%.
72.55. Trois en baisse : 71.90%, 72.55 , 133.275.
Pour la première fois 11 n'y a point de re-
cord en baisse et su. 41 actions cotées avec
passablement d'affaires 8 seulement fléchls-
s»r„ et 20 remontent setUbieineut,

LONDRES, 13 décembre. — Argent : 15 »/ i».
Or : 85/1 %.

LONDRES, 12 décembre. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium intér 8à Export
85. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 45.8/1J4
(45.5 , 7^ à terme). Electrolytique 49-51".
Best selected 47.10-48.15/. Etain anglais
109.10- 110.10/ . Etranger 108.6/3 (109.6/3 à
terme). Straits 112.15/. Nickel intérieur 170.
Exportation 175. Plomb anglais 16.10/ . Etran-
ger 15.2/6 (15.2/6 à terme). Zinc 13.12/6
(14.2/6 à terme).

Cours des métaux

P O L1 TIQ UE ET IN  FOU M A T I  O V G É NÉ lt A I E

.... On nous écrit de Zurich :
• __ Lors du premier concert de sa tournée en
Suisse, dimanche soir à la Tonhalle de Zu-
rich, la salle , archtbondée, trépignait de Joie
et d'enthousiasme. Les applaudissements,
'Partant en rafales , ne voulaient pas prendre
fin. Il faut bien dire que ces musiciens nous
révèlent une musique toute nouvelle et une
Interprétation encore jamais entendue chez
•nous.. Tout chante , tout vibre autour de nous
et l'on sort de ce concert , saisi , ému. charmé
et ,enthousiasmé. Personne ne devmlt man-
quer l'occasion qui lui est offerte d'entendre
cette phalange de musiciens si extraordinaire

.ç_t de grande valeur. Ils n'ont rien de com-
mun avee les prétendus orchestres tziganes
dé café-concert ou de music-hall.

:I1 n'est pas sans Intérêt d'apnrendre que
le directeur de cet orchestre , M. Berény, com-
positeur de valeur, a été dans son très Jeune
ftge , élève du grand Liszt. C'est probablement
là la raison pour laquelle Berény affectionne
de faire interpréter les œuvres de son Maître
par l'orchestre qui arrive à les rendre avec
un art tout personnel. Un critique de Co-
penhague dit : « Nous n'avons encore Jamais
entendu la deuxième Rhapsodie hongroise
"dé Liszt dans vme Interprétation aussi par-
faite. »
' Que le public de Neuchâtel se hâte de
prendre ses places pour samedi soir,, le 20 dé-
cembre. La location continue à l'agence Hug
* Cle.

L'orchestre de Tziganes hongrois

PARIS, 18 (Havas) . — Mme Hanau
proteste contre les plaintes nouvelles

• en abus de confiance dont elle est l'ob-
jet.

Un nouvel expert , M. Caziot , qui fut
chargé d'évaluer les terrains apparte-
nant à la société d'exp loitation finan-
cière, n'est pas d'accord avec Mme Ha-
nau , qui affirme que les évaluations de
l'expert sont beaucoup trop faibles.

M. Maurice Ribet , avocat de la socié-
té des exploitations financières, repro-
che à l'expert d'avoir évalué un pe-
tit hôtel de la société à 130,000 francs,
alors que le prix de vente atteint 175
mille francs. L'ensemble des immeubles
de Roulogne a été estimé par l'expert à
3,900,000 francs, alors que ces immeu-
bles ont été évalués 6,355,000 francs.
Les erreurs de M. Caziot sont donc de
l'ordre de 70 pour cent. On en vient
au golf Lep Chantill y, qui devait rap-
porter un bénéfice annuel de 1,250,000
francs. L'expert estime qu'un golf ne
rapporte rien , alors que M. Ribet affir-
me que la société a donné une option
sur ce golf à un groupe anglais pour
8 millions.

Le procès Hanau continue

.LYON, 19 (Havas). — La grève est
terminée à Lyon. Jeudi matin , 1100
grévistes sur 3000 avaient repris le tra-
vail. Le syndicat convoqua une assem-
blée générale qui réunit 1500 grévistes.
Un délégué de la C. G. T. exposa les fau-
tes commises par les unitaires en pro-
voquant la grève. L'assemblée vota à
une grande majorité la reprise du tra-
vail, sans condition. Les grévistes ont
ainsi gagné les divers dépôts pour re-
prendre le service. La compagnie a li-
cencié une centaine de grévistes.

La grève des tramways
lyonnais est terminée

Fausse manœuvre

Un ouvrier est tué
OLTEN, 19. — Cette nui t, vers une

heure du matin , le train supp lémen-
taire 2 a Zurich-Berne, qui ne com-'
prend que des fourgons postaux et des
vagons de marchandises à grande vi-
tesse est entré en collision à son en-
trée en gare d'Olten , avec une machi-
ne haut-le-p ied. Un ouvrier du service
des marchandises , nommé Hermann
Schildknecht , célibataire, qui se te-
nait sur une marche de la locomotive
de manœuvre a été projeté entre les
deux locomotives et écrasé.

Aucun emp loyé du personnel du
train et de la locomotive n 'a été sé-
rieusement contusionné. Le choc entre
les deux machines a été assez violent.
Toutes deux ont déraillé, ce qui occa-
sionna un retard de 45 minutes an
train direct suivant No 2. La voie a
pu être dégagée vers 3 heures du ma-
tin. Les dégâts matériels dès deux lo-
comotives sont assez grands.

Une votation contestée
Un recours contre le rejet de l'initiative
sur les droits de succession, à Genève

GENÈVE, 18. — Un député du grou-
pe de l'union de défense économique et
un député du parti chrétien-social ont
déposé en chancellerie un recours con-
tre la votation sur l'initiative populaire
demandant la suppression des droits de
succession en ligne directe et de l'in-
ventaire au décès, qui a été repoussée
comme on le sait, par une majorité de
19 voix seulement. Le recours allègue
que des irrégularités ont été commises
lors des votations des 13 et 14 décem-
bre et cite quelques faits précis à l'ap-
pui. Le recours conclut en demandant
que soit rouvertes les urnes de tout le
canton ou bien qu'on procède à une
nouvelle vérification de cette votation.

A Olten, un frasn heurte une
machine haut-!e-n!ed

d'aujourd'hui vendredi
lExiran au luuniHl • L.e K:n1lo >)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Météo.
15 h. 30 et 16 h. 45, Orchestre de la station.
16 h. 30, Pour Madame. 19 h. 02 , Causerie .
20 h. et 20 h. 15, Concert symphonique.
22 h. 05 , Dialogues.

Zurich : 12 h. 32 , 13 h. et 21 h. 15, Or-
chestre de la station. 16 h., Concert. 17 h.
15 et 19 h. 33 , Causerie. 20 h., Chants.
20 h. 55 , Clarinette.

Berne : 15 h. 56. Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre. 19 h. et
19 h. 30 , Conférence.

Munich : 16 h. 25 , Chants. 17 h. 25.
Mandoline. 19 h. 25 et 21 h., Orchestre .

Langenberg : 17 h. 15 , Concert. 19 h. 45,
Musique du soir. 21 h., Variétés.

Berlin : 16 h. 05, 17 h. et 22 h. 30 , Con-
cert. 20 h. 30. Opéra.

Londres (Programme national) : 13 h. et
19 h. 40, Sonates. 13 h. 30 , Orgue. 17 h..
Musique légère. 20 h. 45, Piano. 21 h.. Or-
chestre.

Vienne : 19 h. 35 , Soirée gale. 20 h. 25,
Musique lyrique. 20 h. 50 , Musique d'opé-

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

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30. M'^irrae va-
riée. 21 h., Variétés. 21 h. 35. Comédie.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 30, Musique lé-
gère. 17 h., Concert. 20 h. 40, Programmi"
varié. 21 II. 15, Musl—e et r- médlo.

Emiss ons radiophonlques

C I N E M A S  :
Palace : Bien que pour toi.
Théâtre : Lo cavalier cyclone.
Apollo : Hai-Tang.

Carnet du jo ur
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Niveau du lac : 19 décembre, 430.08.

Temps probable pom aujourd'hui '
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h94 Uen.'ve . . .  0 » Bise
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439 Lucerne. . . — 5 » >
898 Montreux , 4 - 1 » »
432 Neuchâtel — 1 > »
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VABI€D§ ".II. U VK-KTIQ»
Dartres, eczémas, coupures, déniàiigeutsiin* crevasses . èrup-

tlonh de . la péaù hrulnrw etc. - • "\
Vous qui souftreœ. .faites un dernier essai ayëc lé célébra, ', '„. ,."

BAUME DU PÈLERIN
Petltat. yverdon Boites : Pr 1 — pots Fr. ; 3.25: rouies

pharmacies. -j W_\_____ J_____

'̂ ^—A^?1? Spécialités

•/P^L mon*a9nf
^̂ j ^̂ ^̂ ^ ^̂  sports; ""f i-
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W 23.- 27M 32'° 2780
Réparations - Tous ferrages

Huiles - Graisses - Lacets cuir
Semelles éponge . 'S~ ;¦

Chaussures PétremaNÉ
Seyon 2, Neuchâtel Timbres-escompte
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llf Du vendredi 19 au jeudi 25 décembre, à 20 h. 30 j Du vendredi 19 au jeudi 25 décembre

j Un programme sensationnel jS 7 JOURS SEULEMENT UN SPECTACLE RAVISSANT
|.: | Un film mouvementé et passionnant joué avec une maîtrise exceptionnelle par §| 

La première grande revue sonore, parlant et chantant K
ra§| REDD 110WES , le sympathi que artiste acrobate Ëj|| IJfg St, m m Bt ff' ':

L 
m #Aif f f l i ep^  

_p%g&_ i miP I DlAlt HflSâ MAI 10 TAI -fe» H £H M &m m SS reUsIs H W» a H il iiHB imlKll BLÎI BLSE §K*5 IL2® fiLJI sida ET Bl̂ LJsSa ma
le .̂ l̂lffl ll l Icilf 1. f Llill ilf! •PlIwlB *^|̂ »8î ssê gs  ̂%gF %a®i El ®^&^@B

r ¦ ¦ ¦' ¦ ] Un drame criminel d'un intérêt poignant, où les moments sensa- jpy Une opérette nouvelle, filmée, fraîche et délicate, entièrement . ;•
K«a tionnels se suivent  sans interruptio n , émaillés de trouvailles co- |>gj parlée et chantée en allemand
m® miques. Le sympathi que acteur REDD HOWES joue son rôle diffi- p Musique originale de Jean Gilbert , Walter Kollo , Rudolf Nelson Interprété par m• ¦ ¦ . ; cile avee une extraordinaire souplesse dans un cadre des plus pittoresques 0*1 ,-.. , ,, . A , o I « „, ,. r , r> i u v. - i» H$$j i W ¦ Charlotte Ander, Paul Morga n, Walter Janssen et Paul Horbiger, les
EâS BtA^nin ff *%* «^^Mii^ruA *J'n¦ m, *%. «a^nA BSH inoubliables interprètes de « Deux cœurs et une valse s |f&l \ AU oro gra mme : Peines eî cftagnns d une mère | i^u™.*™* !*,.^^^.cà^ mép^ a*
" ] Dimanche, matinée à 3 heures i (ration ouverte "ous IPS tours cnp? Mlle isoz sous 'Hôtel du lae r| , . » ' -- '̂ ¦¦sijtttM * Dimanche, matinée à 3 heures - ' .• ... : J

<ly#fre rpgarfl s'arrête Ifl »..
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9 tjj ^ f«tilea pas éni 'iire de pub l i ené
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TOUS dciT riez faire valoir
Votre eoniuierre^ Toire -
iii flustrie^ la ' qualit é - de
fos produits oit de Totrc

I

l *.â »̂ ! |y|;?; % tr a vail. ' ¦ :
.¦¦Si natre a^̂ îijpe TOWS a frappé, -

I le public ,l|r& l aussi les ^ôtreSe

1 La ' Péarllte d âvN de Nenchàtel
1 esi in t  rôti ui le  dans  tous les ménages de

p N euehâiet  et des ré o ions avois in an ie s .

- LIQUEURS : Bols, Brizard, Cointrean |
Gassnier, Chartreuse, Bénédictine

Cognac, Fine Champagne,
Kirsch, Rhum, Whisky, etc.
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'" ' w >* ^̂ " fc/jx ' I Horloger - Bijoutier - Orfèvre

5sC'> Ŝ  ̂UJF  ̂ J PLACE l'URRY

f ~  -j , ;. les ioli? bracelets-montres
¦Y - ¦:• '¦; ¦'-. ¦ s r -  ¦¦'¦

¦•¦¦:¦ • exposés dans nos vitrines.
Parmi ceux ci, le bracelet ^
homme en chromé, obtient

' un succès sans précédent.
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Brodcast —• 
Orchestrola

g 11$ vous donsianf fi bonheur parfait ! 1
M 2.50 2.75 3.95 ' > M

Quelques bons numéro* de notre riclic répertoire r
que non» -VUH» recommandons ; voue/, les . |

1 entendre «uns engagement aueun \ t* '; • '

N° 1. IHinnit Chrétien, chanté avec ac- N» 7. l<c PAtre snr la montagne, eban. !
j compagnement d'orchestre. son populaire, accompagnement (Tor- .- ,  - ¦ (
1 Les Rameaux, chanté avec acçom- chestre. H , 1
I pagneinenl d'orchestre. £¦> JLe Cliassour dc ebamois, chanson.. ""' •¦ H f I

N° 2. O Suinte Nuit. " ;'::. «. : :: f i  'a 'g f -  ®- -: i """populaire, adeompagnement d'or- | - -,
O toi joyeux Orgue (avfec cJôchès5. '̂ :̂ ~̂~: 'f '/ - 'Çhestre. . /  . : ¦ .

; I N« 3. O Sainte Nuit, chanté iveê "aceb ĥ- '*-$£¦$• $™V ics h»rds de la Sarine. chan- g^pagnement de cloches et-d'orgy^̂  : Sa " In: ¦:. - ¦ j *?n Populaire, accompagnement d or- ; m
! O toi Joyeux Orgue, chari té-avéfe j tlvia ¦«  CL che

^
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- .. accomp. de cloches et d'orgue. "«ï i n,. v , !̂  Calme du soir, chanson popu- I H
mSSm >T ; « . . u . a s , laire- accompagnement d orchestre. WëgMi N° i. Mon beau sapin, cloches et harmo- „" « » .̂. -, . feS^Bi n;um .' 9î N° 9. La St-Sylvestre. comique: ^̂ |' -\ 

¦
• -;. Vous" petits enfants, ;cloenè |̂  : f v̂ /''f f̂ 1*.^*,^^™* K^̂  ^'. 

: lill
| -• '. No 5. Lettre de Noël aw^

:
fiori!1DÏJï in\ ? |̂̂ |̂ :L» ,JBroaette d'Èchallensv . comK ' f p

Douce"» cloches de Noël, choeur ^̂
J ,̂̂ ;. ,P.#ï«n'aï ,̂;cbmiqn$ vaudôîserîe. ||

H d^glise, , N* 11. Le Ronheur craintif , ténor de Ge- '. ' ,. H i]JÊ
IJ  N° 6. Mon beau sapin; chœur d'église » nt%e> 

 ̂ wr 
 ̂  ̂ ¦ :¦

: avec accompagnement de cloches et " ordfestre  ̂ F 
!

^̂  ̂
Douces cloche* de IV'oCI, chœur N° 1.2. Vienne ! O ville exquise, ténor d» *

Rg d'église avec accompagnement de Genève. ~
r* ..'Sffifl cloches et orgue. Séduction, chœur et orchestre. S' - '1'

H| Musique de» J. Bovet, Jaques-Dal croze, d'accordéon, m
Un 1 de Jodlers et de la chapelle SchwyzerlittslL ! : "

1 Grands Magasins 1

PLACE PURRY - P. GonseCHenrioud S. A.

Café des grands jours 
sans prime —— ~ 
mais lu «lualité, 3 fr. la livre 

r-— ZIMMERMANN S, A.

H Diwagis lyres
§ Ê crin d'Afri que, C C

; 30 ressorts, fr. ***?•"

%M Grand choix en 4@ ^̂^̂ ^
^̂ ff { magasin ,~~"~~"M"''" "" "̂

BOUCHERE N. ¥011 Ki
RUE DU BASSIN
T É L É P H O N E  68

VIANDE de 1er choix
Bœuf - Veau - Mouton - Porc frais, fumé
et salé - Saucissons - Saucisses au foie
extra - Choucrbute - Comoote aux raves

n VCUUI U U UCLUMU U pUUI LUUbC uc il a liai ui ma nuna, . .

moteur BBC 13 HP
250 volts, 50 périodes, avec démarreur à bain d'huile. Matériel
garanti en bon étal de fonctionnement.

S'adresser à l'Imprimerie Centrale ct de la Feuille d'avis
NeuchAtel.

Librairie générale

Delachaux & Niestlé S. A.
4, rue de l'Hôpital

Quelques beaux livres recommandés
pour les étrennes

Boy de la Tour, M. t La gravure neuchâteloise.
Magnifique ouvrage unique en son genni. ill. de
38 pi. dont 8 en coul. et de 22 portraits.

br. 30.-; rel. 40.-
Bonnier. €*. t Flore complète de France, Suisse et

Belgique. — Très belle publication qui compren-
dra 11 vol. dont 10 parus ; chaque vol. renfer-
mant CO pi. en coul. d'une exécution parfaite.

Prix 40.-
Guillaume Farel. 1489-1565. Biographie nouvelle

ornée d'un portrait en coul. et de 24 illustr.
hors texte 1 vol. in-4" br. 25.-; rel. 30.-

édition de luxe ?: 1 vol. br. 50.-;  rel. 75.-
« Forêts «le mon pays ». Dédié au peuple et à la

jeunesse par la Société forestière suisse. —
Un vol. in-8" ill. d'une planche en coul. et de
24 photos br. .4.-; rel. 0.50

Correvon H. i Champs et bois fleuris. — Fleurs
des champs et des bois. — Flore alpine. — Su-
perbes ouvrages illustrés de 75 et 100 planches
hors texte chaque vol. rel . 30.-

« La terre helvétioue».  Ses coutumes , ses tra-
ditions , ses habitations , ses industries , par le
texte et par Pimase. 2 forts vol. ill. 60.-

Reymond, M. t Histoire de la Suisse. — Trois
magnifiques vol, renfermant plus de 1400 pages
avec de nombreux documents et de très nom
breuses gravures en noir et en coul. vol. I paru

Conscription au prix de faveur pour les 3 vol. :
br. 105.- ;  rel. toile 127.50 ; reliure luxe 135.-

Vie (La) romantique au pays romand. —
beau volume abondamment ill. br. 25.- ; rel. 80-

fn mi M «¦TBJH __\__î FrTBrHfctfProî rriT«1 nTffB SMSJIiV.llKV AUKKfi

i @A¥EAU 1
W& 45el47. R0ElA Bo*Tft |||

M Pianos à queue mk
H Pianos droits |lj
Ĥ Pianos de styïe .Im

Ces pianos sont par tout Fobfet d'a p »f l ' f \::
prêciatioùs les plus élogieuses . :  = v -

SEULS REPRÉSENTANTS

FŒTISCH F^
NEUCHATEL
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PES DIMANCHE

Superbe étalage de
wolai lies de Bresse
£ ;  lïéîicienx jambon famé, entier; ^et an détail. » Spécialités : pâtés

froid», charcuterie, fine.

Tiande de premier choix : henni
vean, porc, mont on. agneau

Service a domicile Service & domicile
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:(Êjf ?L j 2f ë r \  Venez voir nos prix, vous
( v̂ *? K lu /̂^1 n'aureas pas perdu votre

s^mSi wEEi j Horlogerie - Bijouterie

f̂ l&vt Nn Orf èvrerie

r̂ ŷ- W. Favre-Hadorn
Cadeaux S  ̂ Place du Marché Rue do Trésor U

^̂ W^ Grand choix pour les f êtes

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

compte, place du Marché. — Beau choix
Alph. BOURQUIN et fils, Valangin.
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1 N'ache<ez pas d'appareils de QT. S. P. sans demander un essai H
" , gratuit et sans engagement a H
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facilités de oaieroem Rabats au comptant S9j



DERNIÈRES
DEPE CHES

Sur les côtes d'Afrique

PARIS, 19. — On mande d'Alger
qu'un terrible cyclone s'est abattu sur
1 Algérie et que l'on redoute d'avoir à
enregistrer des pertes qui transforme-
raient cette catastrophe en un immen-
se désasire.

L'ouragan débuta mercredi matin
par des rafales de pluies indescriptibles
qui s'abattirent sur la capitale. La cir-
culation devint presque impossible
dans certains quartiers de la ville. Les
tramways ne firent qu'un service 11-
mité,oe.t de nombreux déraillements,
heureusement peu graves, furent enre-
'g^sirés.,,' .

- Dans la soirée, ToUragah s'aggrava.
VA Vent . d'une violence inouïe se dé-
chaîna et le cyclone ne cessa de se dé-
veloppera

Jeudi matin , la situation apparut par-
ticulièrement sérieuse, on apprenait , cn
effe t, que toutes les communications
téléphoniques et télégraphiques avec
l'intérieur ~ étaient rompues. Ainsi , les
nouvelles n'arrivant pas, il est diffi-
cile pour l'instant d'avoir un bilan ap-
proximatif de la catastrophe.

I>es dégâts sont très
f -  considérables dans le port
-; À Alger, aucun bateau ne saurait es-
sayer de traverser la passe. Le port a
un aspect lamentable. Toute la nuit , les
navires ont fait beugler leurs sirènes
pour demander des secours. Jeudi ma-
tin, on pouvait contempler la triste si-
tuation de certains navires, dont les
amarres avaient été brisées.

Le capitaine du port a déclaré : « De-
puis 1898, nous n'avons pas enregistré
de tempête aussi effroyable. Pour l'ins-
tant, les dégâts, rien que pour le port,
se chiffrent à plus de 30 millions.
Douze chalands ont coulé. Un chalu-
tier désarmé est perdu. Des jetées ont
été emportées en partie. La mer a fait
à l'une d'elles une brèche de 50 mètres.
Les travaux du nouveau môle sont en-
tièrement bouleversés. De partout arri-
vent des appels de secours. Nos remor-
queurs et nos pilotes n'y suffisent plus.
C'est une catastrophe sans précédent.
Jusqu'à maintenant, heureusement, au-
cun accident de personne n'est à enre-
gistrer. >

JUgeHa*Blandie
est ravagée par

un terrible cyclone

La tempête a sévi sur toute
la Méditerranée

. . On est sans nouvelles de
plusieurs navires

PERPIGNAN, 19. — Une tempête
épouvantable sévit en Méditerranée. Les
paquebots et les navires pris par le
mauvais temps ne peuvent rejoindre
leur port d'attache. C'est ainsi qu'on est
sans nouvelles du vapeur espagnol «Ciu-
dad da Taragone > parti d'Espagne mar-
di pour Port-Vcndres et du paquebot
« Gouverneur général Lepinex ». Jeudi
après midi, le paquebot « El Goléa »,
venant d'Alger, devait rentrer â 1G h.;
son commandant a fait connaître par
sans-fil que, par suite de là tenwête , il
lui était impossible de continuer sa
Toute, .mais qu'il est maître de son na-
vire. IÎ espère arriver vendredi matin.

Un nka* est éruption
tas l'BnsHiiiide

Cinq personnes ont perdu
la vie

-BATAVIA, 19 (Havas). — Le volcan
Merapi, qui est en activité depuis quin-
ze jours, est maintenant en pleine érup-
tion et a déj à causé la mort de cinq
personnes. Un fleuve de lave bouillante
s'écoule lentement du cratère sur les en-
virons, n s'accompagne de forts craque-
ments qui jettent l'effroi parmi la po-
pulation des villages voisins, dont un
grand nombre ont été évacués.

La loi sur les produits
tinctoriaux

Les Communes cèdent avec mauvaise
humeur à la Chambre des lords

-LONDRES, 19 (Havas) . — La Cham-
bre des lords ayant maintenu son amen-
dement tendant à proroger la loi sur les
produits tinctoriaux, le projet de loi est
revenu devant la Chambre des commu-
nes.

M. Graham a annoncé que le gouver-
nement acceptait la décision de la
Chambre haute puisque le rejet de l'a-
mendement aurait pour conséquence
l'expiration de certains actes législatifs
importants.
tAprès un débat assez vif , où plusieurs

députés travaillistes ont reproché au
gouvernement de céder devant les lords,
la motion du gouvernement a été adop-
tée ii main levée, ce qui veut dire" que la
loi sur . les colorants est prorogée d'un
an. -_______.

Trois banques des Etats-Unis
ont encore fermé leurs portes

-LITTLE-ROCK (Arkansas), 19 (Ha-
vas). — Trois nouvelles banques de
Little-Rock ont fermé leurs portes.

A ? : Censure allemande
Le filin, dés Casques d'acier est autorisé,
mais celui de Remarque demeure interdit

BÈRLiNj lS. — L'office de censure
supérieure des films a suspendu l'in-
terdiction prononcée contre lé film
des casques d'acier, à Coblence, pro-
noncée par la censure berlinoise.

Chrouicgne parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Encore quelques millions
H est évident qu'on ne peut tout pré-

voir au moment où on établit un bud-
get. En cours d'exercice, l'Etat reçoit
une inopportune facture qu'il faut
payer, ou bien , les circonstances l'o-
bligent à quelque don gracieux, à quel-
que geste de mécène. Et c'est pourquoi,
de six en six mois, le gouvernement
présente aux Chambres la liste des cré-
dits supplémentaires en les priant res-
pectueusement de les accepter.

Les Conseils de la nation ont en
somme la main forcée et ne peuvent
faire autrement que de ratifier. Du
reste, une parti e de l'argent est déjà
dépensé et nos excellents députés s'es-
souffleraient bien vite à vouloir cou-
rir après ces billets envolés et ces
écus qui roulent , pour les retenir.

Seulement, cette année, les dits cré-
dits, y compris certains crédits mili-
taires, représentent la sommé de 55
millions environ. Au nom de la com-
mission, M. Keller (Argovie) exprime
l'opinion que c'est exagéré et il pro-
pose au Conseil fédéral de faire entrer
dans le budget toutes les dépenses qui
peuvent y figureri pour éviter les sur-
prises désagréables; .

M. Musy ne demanderait pas mieux
et pour cela il lui .faut la collaboration
des Chambres qui seraient bien ins-
Îtirées de n'accorder des crédits qu 'à
'occasion de la discussion du budget.

De cette façon on pourrait les inscrire
immédiatement dans la colonne-des dé-
penses prévues. . v ,.

Sur quoi , l'assemblée approuve la
2me série des crédits supplémentaires
pour 1930 qui se monte à 24,683,270
fra ncs. ;

I/» dignité; parlementaire
atteinte en lu personne de

M. WelU
Et voici une histoire qui touche au

drame. Par un beau dimanche de juin ,
séparant deux semaines de sessions
parlementaires, les communistes de
Bâle décidèrent de manifester. Ce que
judicieuse ment la police leur interdit.
Mais pour ces gens-là, un ordre n'a de
valeur que s'il vient de Moscou ! Ils
décidèrent donc de braver une fois de
plus l'autorité el de descendre dans la
rue. En chef conscient de ses respon-
sabilités, M. Welti , conseiller nat ional ,
partit pour se mettre à la tête de ses
troupes.

La police s'efforça de faire respec-
ter les décisions du gouvernement. Il
y eut quelques collisions et deux ou
trois manifestants se sentirent pris par
le collet

L'un de ceux-ci était M. Welti , con-
seiller national. Aussitôt, le représen-
tant du peuple excipa de sa qualité ;
mais Pandore ne voulut pas le croire
sur parole. Sa méfiance, sans doute , se
justifiait, car dans ces occasions-là,
on ne trouve pas les chefs au premier
rang, ils s'emploient à chauffer à
blanc leurs troupes, puis se retirent
dans un petit coin paisible où on ne
risque ni les horions ni la poigne dn
gendarme. Peut-être aussi ne recon-
naissait-il pas dans ce monsieur bien
mis, légèrement bedonnant , au visage
rose et rondelet , le représentant des
forçats de la faim et des damnés de la
terre.

Si bien qu il conduisit au poste M.
Welti et avec lui la 198me partie de la
dignité parlementaire.

Or, il y a une loi qui protège la per-
sonne des députés, pendant la durée
des sessions, même si ceux-ci sont pris
en flagrant délit d'enfreindre les rè-
glements qu 'ils ont solennellement pro-
mis de respecter et de faire respecter.

M. Welti ne manqua pas d'en appe-
ler à cette loi , car il est courant de
voir les pires révolutionnaires, qui
veulent brûler codes et constitutions
bourgeois, en réclamer l'application
lorsqu 'il s'agit de mettre leur précieu-
se personne hors de gêne.

Le moyen était bon ; bientôt M. Wel-
ti était relâché et le lundi retrouvait ,
au Conseil national , son fauteuil et ses
quarante francs.

Mais désormais, l'ombre du gendar-
me planait sur l'assemblée. Pour la
chasser, M. Farbstein , socialiste de Zu-
rich déposa immédiatement l'interpel-
lation suivante :

Le Conseil fédéral sait-il que M. F.
Welti, député au Conseil national , a été
arrêté à Bâle pendant la session de juin
de l'assemblée fédérale ?

Tient-il cette arrestation pour com-
patible avec les prescriptions de la loi
sur les garanties politiques et de police
de la Confédération ?

S'il admet que l'arrestation était il-
légale, quelles mesures compte-t-il pren-
dre pour obtenir la punit ion du délit
commis à Bâle et pour sauvegarder à
l'avenir les droits des membres de l'As-
semblée fédérale . ?

M. Haeberlin répondit , hier matin.
Il admet bien que la loi a subi une at-
teinte , mais cherche à excuser la po-
lice bâloise. Il s'agit bien plus d'une
erreur que d'un délit et d'une erreur
bientôt réparée. C'est pourquoi il ne
songe pas à prendre des mesures spé-
ciales. Le bruit que fera l'interpellla-
tion Farbstein rappelera sans doute
aux chefs de poliee et leurs subordon-
nés tous les égards dus aux représen-
tants du peuple.

En tout cas, personne n'a songé à
entraver dans son activité parlementai-
re « Monsieur le conseiller national Dr
Welti ». (Saluez, s. v. p.)

Evidemment , cette activité est si uti-
le au pays !

M. Farbstein ne se déclara satisfait
que dans -une  mesure de 90 pour cent.

Ce qui n'empêche'- nullement l'assem-
blée de passer à l'ordre du jour.

Vaeoirlent de Zurich,
l'instruction dn personnel des
C. F. F. et l'aide aux employés

âgés
M. Hoppeler, de Zurich, développe

l'interpella .lion suivante i
«L'accident de tramway du 10 sep-

tembre à Zurich (11 s'agit de cet acci-
dent qui coûta la vie à deux jeunes fil-
les) , a été dû en partie à de graves in-
suffisances techniques du dépôt dé
Fluntern , qui n 'avaient été relevées ni
par l'adrh inis îrat ion des tramways, ni
par le contrôle fédéral.

» Le Conseil fédéral est-il prêt à in-
viter le département des chemins de
fer à ordonner , en exécution de , l'ar-
ticle 5 de l'arrêté fédéral du 26 mars
1897 sur la concession des tramways
de la ville de Zurich et d'entente avec
cette enlreprise, une transformation ra-
dicale de l'installation en question et,
d'une manière générale, à faire en sor-
te qu'un contrôle plus sévère soit exer-
cé en vue de garantir la sécurité de
l'exnloitation des tramways de Zu-
rich ? »

Une cart e déployée sur sa large poi-
trine , le médecin zuricois explique à
quelques collègues qui l'entourent les
dé aijs techni ques concernant le dé-
pôt de Fluntern.

Et M. Pilet-Golaz fait ressortir, dans
sa réponse que les experts consultés
n'ont pas constaté que les installation s
fussent défectueuses. L'accident a d'au-
tres causes, mais il faut attendre les
rapports complémentaires avant d'éta-
blir les responsabilités.

C'est encore M. Pilet-Golaz qui est sur
la brèche pour répondre à M. Perrin
(soc, Vaud) lequel reprenant un postu-
lat Dûby déposé il y a dix ans, pour de-
mander l'application de la loi obligeant
la Confédération à donner au personnel
permanent des C. F. F. l'instruction né-
cessaire à leur service.

Le chef du déparlement intéressé ré-
pondit qu'il existe maintenant des clas-
ses spéciales dans lesquelles les futurs
agents des C. F. F. reçoivent une ins-
truction générale et les notions néces-
saires pendant les premiers temps de
leur activité. En outre, il rappelle que
tous les trois ans, le personnel doit asr
sister à des cours où ils ont l'occasion
de rafraîchir leurs connaissances.

En fin de séance, M. Schmid-Ruedln
(rad., Zurich) développe une motion en
faveur des employés encore en âge de
travailler, mais auxquels on préfère
trop souvent des forces plus jeunes.

Cette intéressante question mérite
qu'on s'y arrête. Seulement comme le
Conseil fédéral n'a pas exprimé sort
opinion, car M. Schulthess était au Con-
seil des Etats aux prises avec M. Evé-
quoz au sujet des assurances sociales,
nous y reviendrons demain." .' G. P. |

P.-S. — Je constate:que" J'af omis de1
vous apprendre que la. loi sur l'impôt
du tabac et des cigarettes "àSvàît::; ëte
adoptée définitivement par '94 voix ê.ôni
tre celle, de M. Welti. Comme iS C'in-ii
seil des Etats a fait de même, le délai
référendaire court dès; -maintenant. |

j f
Nos honorables tiennent a, se F

. faite entcimlrc- ' - c ?" ;;
BERNE, 19. — En raison de la irnon-

vaise acoustique dé la salle, le bureau j
du Conseil national, après avoir exarhi-'
né jeudi la question ayec M;" Jùhgo,: Ins-
pecteur en chef des constructions, à dé-
cidé de poursuivre les essais au moyen
des haut-parleurs.

CONSEIL l>F« ETATS
Broutilles

BERNE, 18. — La Chambre approuve
la convention de Berne pour la protec-
tion des œuvres littéraires et artisti-
ques révisées à Rome le 2 juin 1928.

Elle se rallie à la décision du Conseil
national concernant la base électorale.

M. Savoy (Fribourg ) est élu membre
de la commission des finances.

Le nouveau subside pour la Société
fiduciaire de la broderie est adopté dé-
finitivement.

En votation finale, le projet concer-
nant les droits de douane sur le tabac
et l'impôt sur la cigarette est adopté
par 26 voix sans opposition.

Lies assurances sociales
On reprend les assurances à l'article

20 qui concerne les prestations des
caisses cantonales.

M. Evéquoz (Valais) propose un
amendement relatif aux personnes qui
peuvent suffire à leur existence. Cet
amendement est repoussé.

L'article 24 de la loi sur les assuran-
ces, qui prévoit que la Confédération
remboursera aux caisses cantonales 80
pour cent de leurs prestations,*' ¦ est
adopté dans la teneur de la commis-
sion. .

A l'article 25, qui concerne les sup-
pléments sociaux,, on prévoit l'exclu^
sion des personnes aisées de ces alloca-
tions. . ' •-.'. "J

Répondant à M. Evéquoz (Valais), M.
Schulthess déclare que les foncllonnai-
res fédéraux ne toucheront pas dé sup-
plément.

A l'article suivant , qui dit que les co-
tisations impayées doivent être acquit-
tées depuis l'entrée en vigueur do la loi,
on adopte, sur la proposition do M.
Naef (Genève), un amendement précis
sant que cette disposition ne s'appli-
quera pas aux cotisations patronales.

Ayant adopté les dispositions relati-
ves à la période transitoire,; dans la Te-
neur du National, la Chambre renvoie
la suite à la session de mars. '¦'.

M. Schulthess promet de présenter à
la commission un rapport complémen-
taire sur la question de l'assurance
contre les risques d'indigence.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

*.\ « n  »ii\-oi:.i o!vi)s
Un pouf de près de dix millions

Les journaux japonais annoncent la
faillite retentissante de la maison d'hor-
logerie Tenshodo, de Tokio. Le passif
s'élève à 5 millions de yens (10 mil-
lions de francs) et l'actif est d'un mil-
lion et demi seulement La moitié du
découvert environ frappe des maisons
suisses, de la Chaux-de-Fonds et d'ail-
leurs.

Une triple rencontre
(Corr.) Une auto descendant l'étroi-

te rue du Versoix dut croiser un char
chargé de billes comme arrivait, de
surcroît, un tramway.

L'auto, en escaladant un trottoir,
heureusemen t désert , put éviter la col-
lision immédiate mais le char entra; ,
violemment en contact avec »}è' tram-
way. Celui-ci est sérieusement 'endom-
magé et l'auto, par contre-coup,1 a subi
également des dégâts, à l'arriérer Pro-'
tégé par ses billes qui furent cause des
ravages, le char seul est intact » f W

. An -j çeoiirs des chômeurs
(Corr.) La collecte en faveur dri"

Noël des chômeurs marche rondement.
Jusqu'ici, une dizaine , de milliers dé
francs a été recueillie et l'on cite ' par ;
exemple, un don de 50 poulets, ";,par ,
bons, d'un marchand de comestibles,- ¦,.

Luge contre bobsleigh
(Corr.) Séduits par l'excellent état

dé la neige, de nombreux sportmen
prennent leurs ébats jus que dans la
nuit, sur la piste-route de Pouillerel.

Au milieu de la soirée, une luge,
près d'achever sa ¦ course, passait à
toute vitesse dans les environs de la
clini que Montbrillaht lorsqu'elle entra
violemment en collision avec un bobs-
leigh que son équipe remontait.

Les trois occupants de la luge fu-
rent projetés sur le sol enneigé et dur-
ci et deux d'entre eux s'en tirent avec
d'infimes éraflures. Malheureusement,
le troisième, ayant eu la jambe prise
entre les deux véhicules au moment du
choc, a ce membre fracturé, et la bles-
sure paraît assez grave.

Ses camarades ont transporté le bles-
sé évanoui à son domicile.
Le gendarme volé puis vengé

Il y a quelque temps un gendarme
en tenue civile se trouvait au cercle
de l'Ancienne lorsqu'au moment de
quitter, cet établissement il constata la
disparition de son chapeau et d'une
écharpe. Presque au même moment, on
avait dérobé , un manteau dans une au-
to arrêtée devant la brasserie Ariste
Robert. Des recherches furent  immé-
diatement entreprises par la police de
sûreté qui a découvert le voleur en la
personne d'un nommé S., domicilié
dans les environs. '

LE LOCLE
E âëcîdeht mortel du Verger

revoit son épilogue
Une automobiliste de Morteau, Mlle

S., avait , le 12 octobre au soir, renver-
sé un piéton , M. Kohly de la Chaux-de-
Fonds, au Verger près du Locle. La
victime décédait le soir même à l'hô-
pital.

Le tribunal de police du Locle a con-
damné Mlle S. à huit jours de prison
civile avec sursis et aux frais.

CORCFLLES-CORMOXWRECHE
Un vœu exaucé

(Corr.) A plusieurs reprises, nous
avons exposé ici-même les doléances
des usagers de la route qui souhaitaient
d'être moins... secoués en franchissant
le passage à niveau , très fréquenté, sis
en bise de la gare de Corcelles. Et tou-
jours nous devions nous contenter de
belles promesses. Aujourd'hui pourtant
la situation a changé du tout au tout.
Nos C, F. F., quand ils exécutent un
travail, ne le font pas qu 'à demi. L'in-
frastructure de la voie a été consolidée,
empierrée à souhait, tassée et , finale-
ment , couverte d'un léger gravier, tous
travaux qui font de ce passage un des
meilleurs' de la région.

Affaires scolaires
(Corr.) Dans sa séance de l'autre

soir, la commission scolaire a fixé au
mardi malin 23 courant les examens
qui effarouchent nos gosses tous les
quatre .mois dg l'année. Les vacances de
Nouvel-An commenceront le lendemain
et. la rentrée aura lieu le lundi 5 jan-
vier 1931.

Notre commission a reçu une explica-
tion intéressante et surtout catégorique
dq département de l'instruction publi-
que, concernant le cas des élèves d'au-
tres cantons, où la scolarité est plus
longue que chez nous, ainsi que sur la
réciprocité due parfois à ces amateurs
des excellentes leçons de nos régents.

Mme Feller-Lûscher a donné sa dé-
mission de maîtresse d'ouvrage dans les
classes supérieures du collège, pour la
fin de l'année. Mme Feller, qui ensei-
gna pendant près d'un lustre nos ga-
mines, laissera de son trop court pas-
sage dans notre collège le souvenir
d'une maltresse très compétente et très
dévouée. Elle sera remplacée provisoi-
rement, suivant un choix fait par les
inspectrices, jusqu'à la fin de l'année
scolaire.

Une autre démission, que nous n'an-
nonçons pas sans chagrin, est encore
parvenue à la Commission scolaire.
C'est celle de Mlle Wegmann , qui ensei-
gnait dans la classe de Illme année de-
puis un temps que nous avions déjà re-
levé lors de la petite fête de ses 40 an-
nées d'activité, il y a deux ans. Mlle
Wegmann quittera son poste à la fin de
l'année scolaire ct nous aurons donc
l'occasion de revenir sur ce départ.

Une initiative & encourager
(Corr.) Dès la rentrée des classes,

en janvier, tons les élèves qui le vou-
dront pourront aller prendre, à la ré-
création du matin, un bol de bon lait
chaud. Cette pratique, qui a donné des
résultats encourageants partout ail-
leurs, sera introduite chez nous sur l'i-
nitiative de l'instituteur des classes su-
périeures. Nous félicitons ce dernier et
nous souhaitons vivement que la majo-
rité des. parents ne s'arrêteront pas à la
toute petite dépense que cette belle
mesure leur occasionnera. La santé de
rios enfants aura tout à y gagner. Sans
oublier aussi que c'est grâce à la libé-
ralité de la caisse communale que le
projet a pu voir le jour.

AUVERXIER
Le recensement

(Corr.) Le recensement fédéral de la
population a donné, pour notre com-
mune, les résultats suivants :

Population de résidence : 955 (1920 :
9<j 0). Ménages : 268. Sexe : masculin,
424 ; féminin, 515. Confession : protes-
tante, 794 ; catholique-romaine, 143 ;
ffutre ou aucune, 2. Origine : suisse,
891 ;" étrangère, 48. Population présen-
té au recensement : 939 (1920 : 941).
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MOUTIEIt
La seconde victime de l'accident
d'auto de Tavuunes succombe

Le conducteur de l'automobile dont
le capotage amena la mort de M. Wal-
ther Boillat est décédé à son tour à l'hô-
pital de Moutier. Cette seconde victime,
M. Daniel Voumard , qui conduisait la
machine, était un commerçant habitant
Belfort.

BOUDEVILLIERS
Recensement fédéral

(Corr.) Les 542 personnes présentes
dans notre commune le 1er décembre,
habitent dans 80 maisons et forment
122 ménages, 269 sont du sexe mascu-
lin , 273 du sexe féminin. 504 sont pro-
testantes, 29 catholiques-romaines , une
catholique-chrétienne, 8 s'inscrivent
comme appartenant à une autre religion
ou n 'en ayant pas du tout. 533 sont
suisses, 9 étrangères.

La population de résidence était de
481 habitants, à la date précitée.

MARIN
Le, recensement

(Corr.) La population de Marin-Epa-
gnier , au 1er décembre, s'élève à 828
habitants. 817 étaient présents le jour
du recensement. 395 appartiennent au
sexe masculin et 422 au sexe féminin.
On compte 723 protestants , 81 catholi-
ques. 3 Israélites et 10 personnes de
religions diverses. 761 personnes sont
suisses et 56 étrangères.

NEUGHATEL
La population dc Neuchâtel
Le résultat définitif du recensement

fédéral de la population est le suivant ,
pour la ville de Neuchâtel :

Population de résidence (personnes
domiciliées dans la circonscription com-
munale) : 22.778 habitants.

Population de fait , ou de séjour
(personnes qui se trouvaient dans la
circonscription communale du 30 no-
vembre au 1er décembre) : 23,073.

Le nombre des ménages est de 6261
et celui des maisons habitées. de2114.

A l 'Université

Conférence de M. Ch. Picard
M. G. Méautis, doyen de la Faculté

des lettres, a présenté hier au public de
Neuchâlel l'ancien directeur de l'école
française d'Athènes, le savant archéolo-
gue Ch. Picard venu pour parler d'un
sujet qui lui tenait de près particulière-
ment. Ces « aspects de la vie religieuse
à Délos d'après les fouilles françaises »,
que d'aucuns auraient pu dépeindre en
leur rigidité scienlifique, le conférencier
les a évoqués avec une manière d'émo-
tion grave et un élan intérieur — sans
jamais pour autant faillir aux droits in-
contestables 'de l'érudition.

Très sûrement, M. Picard a joyeuse-
ment surpris plus d'un jeune homme qui
l'écoutait avidement en demeurant dans
la ligne de ces humanistes français qui
savaient l'art , puisé aux grandes sour-
ces, de donner couleur de vie aux choses
anciennes dont ils se nourissaiént, là où
tant d'autres ne voient que ruines et cu-
riosités mortes.

Aussi bien , des pierres stériles de la
petite Cyclade, contemplée d'abord d'un
œil distrait sur la carte de géographie
des projections lumineuses, l'auditeur a
vu surgir, puis se concrétiser pour ain-
si dire, sous la parole de l'éminent ar-
chéologue le vaste mouvement reli-
gieux qui y est né. Si puissamment, si
vivement que maintenant encore il nous
touche et qu 'il semble que s'en répand
comme une odeur, au sommet et sur
les flancs du Cynthe, cette autre col-
line inspirée.

Là, les hommes, agriculteurs ou pê-
cheurs, avaient précédé les dieux. Par
quel miracle sont nées les belles lé-
gendes, empreintes d'éternité ? Nais-
sance d'Artémis et d'Apol lon, dans un
embrasement d'or ; fuite de Lethô de-
vant Héra qui la hait et ces quatre
vierges hyperboréennes qui président
à l'accouchement ? Tout l'art de M. Pi-
card, c'est de rendre de belles légen-
des si proches de nous qu 'elles sont le
complément naturel et l'explication es-
sentielle des nobles ruines, temples ou
autels , qu'il nous montre sur l'écran.

Le conférencier insiste alors sur la
persistance des idées d'Orient et d'E-
gypte à Délos et sur l'influence du sé-
mitisme que marquait déjà le caractère
guerrier, bien spécial et en quelque
sorte étranger par rapport aux autres
Olympiens, d'Artémis et d'Apollon dé-
liens.

En bref , s'il reste à coup sûr des fouil-
les que M. Picard a faites dans l'ile une
« impression de la Grèce », il faut y voir
également comme une « Babel des
dieux », dont l'emnreinte au reste va
s'accentuer avec l'époqu e hellénistique.
Mais à ce moment, Rome montait, race
jeune qui allait à son tour donner sa
mesure. Car aussi bien , ajoute M. Pi-
card dans une formule heureuse, il y a
toujours du nouveau à l'ouest. Et c'est,
en fin de compte, cette marque d'éter-
nelle nouveauté — qui étonne l'admira-
teur et, par sa fécondité , le «dépayse »
— que l'on doit dégager des grandeurs
passées mais non défunles de Délos.

Conclusion combien juste et la re-
marque, certes, pourrait valoir pour
tout ce qui concerne l'antiquité et pour
caractériser toutes les splendeu rs de
l'humanisme. Dans tous les cas, un ex-
posé comme celui de M. Picard a con-
tribué singulièrement à faire montre de
telles splendeurs dans uri moment où
nous en avons, ma foi, besoin; et il
faut remercier la Faculté des lettres, la
Société académique et tout spéciale-
ment M. Georges Méautis , de l'avoir
compris, fa isant appel à des hommes
hier comme M. Glotz, aujourd'hui com-
me M. Ch. Picard. B.

Collision d'autos
Hier après-midi , deux automobiles se

sont rencontrées au bas de la rue des
Bercles. Pas de blessés, niais les deux
machines ont été endommagées.

(Lt fiJunul rtl.rv. MA «pUIIM
ë regard dts Itllrtt paraissant «oui C.IIJ n.irYf»«J

La circulation à Neuchâtel
Berne, lo 15 décembre 1930.

Monsieur le rédacteur ,
Jo regrette d'avoir troublé la joie de

M. Alb. H. qui , s'il m'avait lu attentive-
ment, n 'aurait pas compris le contraire
Ue co que j'ai écrit.

C'est, d'ailleurs , me prêter de bien noire
desseins, que de voir , dans les lignes que
je vous ai écrites, uno critique à l'égard
dos braves «geuta m:ueuàtel'iis.

En effet , je n'ai pas la prétention dejuger d'ici l'activité do cetto très sympa-
thique corporation — pour les honnêtes
gens s'entend — qui , je veux bien le croi-
re, accompli t son devoir avec zèle et dé-
vouement.

Si j 'ai saisi l'occasion que m'offrai t la
correspondance du docteur Chapuis pour
demander par l'entremise de votre journal,
à quoi en est, à Neuchâtel, l'améuageinem
do refuges pour piétons, c'est qu 'en 1928,
j'ai manifesté quelque intérêt & eette ques-
tion.

On avait fait des plans fort beaux sur le
papier et le projet adopté devait , me sem-
ble-t-il, faciliter singulièrement la tâche
des agents do la circulation.

Je persiste à penser quo seul l'aménage-
ment do pistes pour véhicules, de passa-
ges « cloutés », et de-refuges pour piétons,
du sons unique dans les artères du centre
de la villo permettra de faire face au tra-
fie intense qu 'on y remarque parfois.

Dès lors, le trafic so réglant sans le se-
cours d'agents, U sera sans doute possible
de satisfaire aux mesures d'ordre que ré-
clame le docteur Chapuis.

Mais encore faudrait-il extraire le plan
adopté à la suite de l'Intéressante ' initia-
tive do la «Feuille d'avis de Neuchâtel i ,
des cartons où il sommeille et songer à
l'appliquer ; or. cela n'est pas du ressort
des agents.

Je saisis cette occasion ponr vous re-
nouveler, Monsieur In rédacteur , les assu-
rances de ma considération distinguée.

W. St

- ..«mpBKHi 

CORRESPONDANCES

AVIS TARDIFS
g^S 5̂ UNION COMMERCIALE

fak&Jkà L'assemblée .
^̂ ^» administrative
v^5aF*i?¥ '̂ de ee soir

sera précédée d'une causerie aveo
film, de M. E. Borel , conseiller com-
munal.

Sujet : Production et distribu-
tion de l'énergie électrique à
Neuchâtel.

Les membres de la section de dames sont
cordialement Invités.

Le Comité.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANC ES

14. Liliane-Yvonne Indermuhle, fille da
Louis, à Fleurier et d'Yvonne-Agathe née
Perrenoud.

15. Yvonne-Marie Gerster, fille d'Henri-
Albert , au Landeron et d'Emma-Bertha néa
Hasler.

15. Numa-Erlc Gaschen, fus de Walther-
Robert , à Lignières et d'Ida-Hélène née Ju-
nod.

15. Irène-Hedwige Tharin, fille de Roger-
Marcel, à . Neuchâtel et de Mathllde née
Baumgartner.

15. Mary-Anne Stucky. fille de Robert-Er-
nest, à Cressier et de Lydla née Wegmann.

16- Alain-Henri Bailly, flls de Jean-Geor-
ges-Henri , à Neuchâtel et de Clara-Emma
née Fuchs.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 18 décembre 1930

Pommes de terre 20 litres 2.80 3.—Raves .......... > 1.50 2 —
Choux-raves » 2.— 230
Carottes > 2.— 2.50
Carottes' le paquet 0.15 0.20
Poireaux » 0.10 0.30
Choux la pièce 0.20 0.50
Choux-fleurs ......... > 1.— 1.50
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.40 0.50
Pommes 20 litres 10.— 12.—
Kolx . > 12. -
Oeuf* la douz 2.— 2.80
Beurra le kg 6. .—
Beurre (en mottes) ... > 5.80 —.—
Fromage gras » 8.60 —.—
Promage demi-gras ... > 3.20 —<—
Fromage maigre ' > 2. .—Miel » 4.50 5.—
Pain * 0.34 — .—
Lait le litre — .33 — .—Viande de bœuf le kg 2 60 4.—
Vache > 2.50 3.50
Veau » 3.20 5.—
Mouton » 3- 4.80
Cheval > 0.50 1.50
Porc » 4.60 4.80
Lard fumé > 4.60 4.80
Laid non fumé > 4.40 —.—

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
Îietite-fille ; Monsieur et Madame Char-
es 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 Dunilac 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 décès
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 les conduisit au
port désiré.

L'enterrement aura lieu dans la
stricte intimité.

Neuchâtel , 3, rue du Musée.

aï Monsieur et Madame Philippe Dubs, à Paris ; toi
_m Monsieur et Madame Daniel Dubs et leurs enfants, à Mulhouse ;
7;j Madame et Monsieur Jacques Brandt et leurs enfants , à Mulhouse;

v| Monsieur et Madame Jean-Pierre Dubs, à Casablanca ;
H Madame Léa Schneider-Jeannet, à Rosières près Noiraigue ;
' | Madame Ulysse Jeannet , à Noiraigue ;

i Monsieur et Madame Charles Gegauff ;
Monsieur Charles Siegert ;

; Monsieur et Madame Henri Dubs ;
" '̂  Monsieur Robert Dubs ; m
; "j Monsieur et Madame Alfred Dubs et leur fille ;

i Monsieur et Madame Paul Dubs,
I ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

I Madame Adolphe DUBS I
| née Dina JEANNET I

} leur bien chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, __
grand'tante et parente, enlevée à leur affection , dans sa 72me année,

|H après une longue et pénible maladie.
Dieu est amour. 1 Jean IV, 16.

i Mulhouse, le 15 .décembre 1930.
33, rue de l'Industrie. M

K| L'inhumation a eu lieu dans la plus stricte intimité.

| Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Comme en novembre, la température .
de celte première quinzaine de décem-
bre s'est montrée assez fluctuante. Bais-
se au début , surtout vers le 4 et le 10,
hausse entre le 6 et le 8, le 12 et le 14.
Pour la première fois, le 4 décembre,
le thermomètre est demeuré constam-
ment au-dessous de zéro, durant la
journée et il en fut de même le 11, où
le minimum du matin atteignit 7 à 8
degrés sous zéro. Cette dernière jour-
née froide fut accompagnée d'une chute
dc neige assez importante, donnant une
couche de cinq à dix centimètres
d'épaisseur. Celte neige ne dura pas
longtemps, un radoucissement étant in-
tervenu dès le lendemain. Dans les
montagnes, la chute neigeuse a été plus
conséquente, d'autant plus qu'il renei-
gea durant la journée du dimanche 14.

Jusqu 'ici, l'hiver na pas été trop
rigoureux ; il est fort probable du res-
te, que celui-ci se montrera plutôt va-
riable que très froid , mais plus bise en
janvier et février. Les prévisions exac-
tes d'une saison ne sont pas possibles,
a l'heure actuelle, la météorologie ne
reposant pas sur une base mathémati-
que. Observatoire du Jorat.

La quinzaine thermique

_$$jâjj iÊ_\ Société suisse
^̂ ^̂ p) des Commerçants

Urbre de Noël
du 21 ct , à 14 h. 30

A LA R O T O N D E
Chant — Musique — Théâtre Guignol

Retirer les cartes Jusqu 'à ce soir &
19 heures, à la Chapellerie du Faucon.


