
Chron que par lementaire
(De uotre correspondant de Berne)

Clôture
Comme je vous l'ai dil déjà, c'est

»nr une bonne pensée en faveur des em-
iiinvtW &p às que se t e rmina  la séance
d'hier. M. Schmid-Rudin avait  deman-
dé beaucoup de choses au Conseil fédé-
ral : d'abord de faire une enquête-: sur
la si tual ion des dits employés, puis
d'encourager les œuvres de secours
déjà existanles , enfin de créer des
cours où seraient enseignées les nou-
velles méthodes commerciales.

M. Schullhess reconnaît que la situa-
tion est sérieuse. L'enquête réclamée
a élé faite el on a conslalé que- 245 em-
p loy és d'un ceriain âge se trouvaient
sans aucu n travail. Le 5 pour cent. .,de-
ce nombre seulement avaient dû quit-
ter leur " place par sui/e de certaines
mesures de rationalisation.

Le Conseil fédéral fera ce qu 'il
pourra pour ceux qui sont , pour ainsi
dire , les victimes cle leur temps.

Retour  du Conseil des Etats qui s'est
humblement  rangé à la décision du
National , le projet consl i lut ionnel  de
porter de 20,000 à 22.000 le chiffre
électoral reçoit sa dernière sanction
parlementaire. La parole est au peu-
ple !

Puis, M. Vallotlon développe son pos-
tulat inv i tan t  le Conseil fédéral h pré-
senter, dès que possible, un rapport
sur la radiodiffusion en Suisse et dans
les pays voisins et à dire s'il n'y au-
rait pas lieu de légiférer en celle ma-
tière , la loi nouvelle devant prévoir,
dans l'intérêt général du public, la libre
diffusion des oeuvres publiées, moyen-
nant  paiement d'une rémunération aux
auteurs.

Le thème ne parait pas intéresser fol-
lement l'assemblée. MM. les députés
sont déjà en vacances, du moins en ap-
parence. Aussi l'orateur leur lançe-t-il
quelques flèches, mais à la fin dé la
session , rien ne peut plus émouvoir
ni ramener à d'austères réalités les gens
qui ont la conscience légère, un joyeux
Noël devant eux et une besogne aride
derrière eux.

M. Haeberlin , malgré l'ambiance peu
favorabl e aux explications techniques
s'efforce d'être aussi complet que pos-
sible dans sa réponse

Il annonce que le département des
postes et chemins de fer a préparé un
rapport sur la question posée par M.
Valloton.

Quant à la libre diffusion des œuvres
publiées, elle est soumise au droit d'au-
teur selon lequel tout artiste est maître
absolu du sort de ses œuvres.

Et c'est ainsi, qu'en ce 19me jouir de
décembre, fiiîif Ta" 10m'é"-session 'de»M
28me législature, après que le prési-
dent eut souhaité joyeuses fêtes et an-
née prospère aux députés. G. P. .

CONSEI L. DES ETATS
Dernière séance

BERNE, 19. — Dans sa dernière séan-
ce, le Conseil des Etats a liquidé, par
adhésion au National , une petite diver-
gence dans les crédits supplémentaires
et adopté en votation finale, par tou-
tes les voix contre celle de M. Klôti
(Zurich), l'arrêté concernant l'élection
du Conseil national et. par 25 voix con-
tre une (M. Klôti), la prolongation du
mandat du Conseil fédéral, du Conseil
national et du chancelier de la Confé-
dération.

Enfin , il a écarté pour cause d'jn-
compétence un certain nombre de pé-
titions.

La session est close.

Devenu subitement fan ,
un tirailleur tue trois civils

et en blesse deux

Dans un fort de Perpignai

Le fort est cerné et l'on fouille ¦
la campagn e

PERPIGNAN , 19 (Havas). — A la ci-
tadelle où est cantonné le 24me régiment
de tirailleurs sénégalais, un nègre, de-
venu fou , a tué successivement, ce ma-
tin , à coups de fusil , un soldat de son
régiment , une femme et un vieillard qui
.passaient. Il a grièvement blessé un ca-
poral sénégalais et une travailleuse agri-
cole. Des compagnies de sénégalais cer-
nent  le fort où se trouverait encore,
croit-on , le meurtrier. En outre, la gen-
darmerie montée et des policiers à bi-
cyclette parcourent la campagne.
On emploie des bombes fumigènes pour

le réduire à l'impuissance
PERPIGNAN , 20. — Le tirailleur sé-

négalais qui a tué ou blessé plusieurs
personnes dans une crise de folie s'est
réfugié dans un souterrain du fort du
Serrât. Les premiers soldats qui ont pé-
nétré dans le fort ont été reçus à coup
de fusil. Des mesures ont été prises pour
faire le siège du souterrain. Des bombes
lacrimogènes et fumigènes ont été em-
ployées.
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Aujourd'hui
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« Hans le ciel «les pôles »(1)
Avec lieue Gouzy

M. René Gouzy est un grand voya-
geur ; il est en mesure , de dire souvent :
« J'étais là , telle chose m'advint », ce
dont témoignent les premiers de ses li-
vres , qui conduisaient le lecteur au Con-
go où J'auteur passa , dans la force de
l'âge, des années ; dont il sortit riche
d'expériences, de visions directes et de
souvenirs. On sait que plus tard , beau-
coup plus tard, . il accompagna Mittel-
holzer dans h; raid transafricain- auquel
l'aviation suisse dut de fixer , un mo-
ment l'attention du monde.

Aujourd'hui , cependant , ce n'est plus
l'Africain qui s'adresse É à nous, mais
l'homme qui depuis toujours se préoc-
cupe" des explorations lés plus périlleu-
ses et aussi les plus longues, celles des
réglons polaires, dont lé ' mystère 'à  eh-
fin _ été pénétré après combien de ten-
tatives héroïquement menées par des
individualités d'une trempe rare, d'une
énergie peu commune él d'un courage
devant vlequel on ne peut que - s'incli-
ner ! Sans y avoir été lui-même. M.

La photographié représente un attelage de chiens en marche .vers-: ; > T . j,
les régions polaires " ¦¦ '= ' ..) . '. '¦ - ^

Gouzy- est très qualifié pour en parler,
par la persévérante curiosité qu 'il a
portée à ces problèmes et par sa scien-
ce -de. gëogEaphê ^âfié* à laquelle il
a su puiser aux meilleures sources. Ses
relations étendues lui ont en outre per-
mis de . se renseigner directement au-
près de quelques-uns des voyageurs
rendus illustres par leurs efforts cou-
ronnés de succès. On voit donc tout
l'intérêt de l'ouvrage qui vient de paraî-
tre en librairie.

« Dans le ciel des pôles » est à notre
connaissance le premier livre ' écrit eu
français qui nous initie aux grands
raids aériens accomplis dans l'extrême
nord et l'extrême sud de notre globe.
L'auteur n'a pas négligé pour autant de
donner un aperçu de l'activité déployée
auparavant par les navigateurs, mais sa
matière propre est ici l'exploration par
la voie des airs, et l'on demeure sur-
pris de revivre avec, lui tant de ran-
données en avion ou en dirigeable
dont le souvenir s'était un peu effacé,
quand'il n 'avait même pas disparu.

Citer des noms ? A quoi bon : le li-
vre est. là. A chacun le plaisir de le
parcourir et d'y faire ses découvertes.

On y est incité par l'art de M. Gouzy
et par sa langue cursive , pleine d'al lant ,
qu on goûte comme on le ferait d'une
conversation. Voulez-vous un "exemp le
de sa manière ? Voici , mais abrégé et
privé ainsi de son caractère dramati-

que, le réci t du survol du pôle sud par
Byrd et ses compagnons dans l'avion
à trois moteurs « Floyd Bennett » ;,

« ...Pour gagner le haut plateau 
^
du

Roi Haakon sur lequel git le ' po.le-- ';$T$i
il fallait , dans ces parages « plalr.Qnnei;»
à 3700 mètres au moins, avec Un appa-
reil lourdement chargé (poids 'àf Maé '-i
3000 kilos, plus 2400 litres de benzine,
contenus dans les cinq réservoirs[aBJÉ
ailes et dans le tank de îa'icaÊtïngiJiî';
sans compter le reste : instruments,,
équi pement , tentes, sacs de couchage,
etc., indispensables en cas d'atterrissa-
ge forcé) . Aussi la partie fut-elle 'dure,
voire périlleuse... - , . ;', ; .  .q
, » ...Parvenu au-dessus du "haut- pla-
teau , atteint avec le soupir de 'soula-
gement qu 'on devine , le trimoteur, à
toute allure, fila directement vers le
pôle... Arrivé aux abords du 90»' degré,
Byrd, qui n 'avait cessé de procéder à
des observations, donna l'ordre , à Bal-
chen de décrire de grands orbes, afin
d'être sûr de planer au-dessus du pôle
sud. Ce point le plus méridional de

la terre fut salué par des hurrahs en-
thousiastes qui se perdirent dans le fra-
cas des moteurs. Le soleil brillait, le
ciel était clair. Mais on ne put aperce-
voir le moindre vestige des tentes lais-
sées là, dix-huit années auparavant , par
Amundsen... »

Un mot encore touchant la:.partie
illustrée de « Dans le ciel des pôles ».
Quelle documentation parlante à
l'œil elle apporte , en reproduisant
les aspects si divers et encore si
peu connus de ces terres de gla-
ce, où la vie animale se manifeste de
la manière la plus inattendue , ou la na-
ture revêt des aspects d'un , .pittoresque
dont l'horreur sacrée n 'est pas absentei!
Ces Images fidèles nous font assister à
l'existence des explorateurs, si bien que
sans trop d'imagination le lecteur croi-
rait la partager. Le cliché don t s'ac-
compagnent ces lignes just ifie bien im-
parfaitement notre dire : il a été choi-
si parce qu'il se prêtait à la reproduc-
tion sur le papier de jour nal ; mais il
faut voir les autres, dont le nombre est
réjouissant.

On sera guidé aussi dans sa lecture
par les cartes dont, en géograph e aver-
ti , M. Gouzy a pourvu son beau volu-
me, qui trouvera sa place dans bien.dés
bibliothèques et sur bien des tables de
famille. F.-L. S.

1) « Dans le ciel des pôles » , par René Gou-
zy. Editions de la Baconnièré, Neuchâtel.

Un 3uge la proclame
. inc©?sîtityt3©nne!le

La «sécheresse» des Etats-Unis

Dans un jugement rendu mardi soir,
le juge William Clark, du tribunal fé-
déral de Newark, dans le New-Jersey,
prétend que la prohibiti on n 'a jamais
eu d'existence légale, puisque le dix-
huitième amendement à la Constitu-
tion est anticonsti tutionnel.

Un fermier de New-Jersey était pour-
suivi pour avoir transporté cinquante
demi-muids de bière. Le juge Clark l'a
acquitté.

— La Constitution , a-t-il dit , prescrit
la ratification des amendements par lé
peuple dans les trois quarts des Etats
avant qu 'ils puissent être incorporés à
la Constitution. La prohibi t ion a été
ratifiée par les assemblées législatives
des-trois quarts des Etats , mais elle au-
rait dû l'être par des convenlions spé-
cialement  élues par le peup le. Donc elle
n 'est pas const i tut ionnel le .

Si la thèse du juge Clark est vraie
à la lettre comme elle le paraît , il est
possible que la cour suprême fasse in-
tervenir d'autres considérations , telles
que les usages.

En effet , si sa sentence était vali-
dée , ce ne serait pas seulement la pro-
hibi t ion  qui serait reconnue rétroac-
tivement nulle , mais un certain nombre
d ' in s t i t u t ions , telles que le suffrage des
femmes et l'abol i t ion de l'esclavage ,
qui ont été incorporées à la Constitu-
tion par des amendements  ra t i f i é s  dans
les mêmes formes que la prohib i t ion .

En a t t e n d a n t , pour ne pas risquer de
voir tous leurs dé l in quan ts  acquit té s
pour r ie même motif , les autorités de
la prohibi t i on du New-Jersey vont être
obligées de motiver leurs poursuites,
en se basant non pas sur la loi de pro-
hibit ion fédérale , mais sur les lois pro-
pres de l'Etat .

On annonc e  que le ministère de la
justice vient de décider de faire appel ,
immédiatement  et d i rectement , devant
la c or suprême des Etats-Unis de la
décision ne/M. Clark.

Au j our le jour
Parvenu sur le bord opposé...

M. Steeg a passé le cap des premièreè
tempêtes et il est arrivé indemne sur la
rive d' en face .  Mais ce n'est là que la
première étape d'un péril leux voyage,
pour lequel M. Steeg est très mal équi-
p é, et qui risque d'être bientôt inter*
rompu. f :-*_ ;;;.(..... ,,;

La majorité qui s'est prononcée .jeu-
di en sa faveur est extrêmement précai7
re, si précaire qu 'elle est bien prop re^
encore à décourager les partisans i du
ministère et à renforcer l'.espoir,spuï$
les rangs de l' opposition. ¦ , ¦¦;¦ ? ,B :i !î_

Mais c'est aussi un paradoxe que ma-
jorité il y ait pu avoir déjà , car, .ainsi
que nous l' avons remarqué dès la for-
mation du cabinet , celui-ci est en con-
tradiction mathémati que avec la .véri-
table majorité parlementai re, lw majo-
rité permanente , dirait-on, latente pour
l'heure , et que les électeurs eux-mê-
mes ont formée.

Cabinet cartelliste, gouvernement de
combat , comme on l'a nommé , le
ministère Steeg est en contradiction
avec le parlement élu sous le signe na-
tional. Il ne peut durer quelque peu
qu 'avec l'appui des socialistes et celui
de Saxons désertant les troupes de M.
Tardieu. Ce n'est pas là une. situation
de tout repos pour M. Steeg. Elle man-
que de stabilité et de netteté' et le ' ca-
binet est ainsi à la merci du caprice
de quel ques-uns.

M. Steeg pourra-t-il long temps enco-
re p laire aux socialistes et dans le. mê-
me temps ne pas dé p laire aux- quel ques
éléments du centre qui le soutiennent?
C'est, évidemment, peu p robable,. - et,
comme l'appui des uns et des autres
lui est. nécessaire pour aller ' jusqu 'au
bout de la gageure , M. Steeg s'efforcera
de ne rien risquer qui le compromèlte-
rait. Or, l' ennuyeux c'est que gouver-
ner c'est risquer un p eu déjà , et se com-
promettre autant , el M. Steeg commen-
ce seulement de gouverner. B. Uh.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

L homme qui f a i t  du tort
à la corporation

A la place des criminalistes ullra-
inodernes et des grands avocats d' as-
Wlse , j e  ne serais qu 'à demi-satisfait. Et
tout cela par la faute d'un soldat de la
\Ssiie MijiSiision qui a comparu devant ses
JngesJ 'j...-;C(ïf, vous le -savez comme -moi, le mé-
;$£?/ ;de; ^délinquant, détrousseur de
grands chemins, meurtrier de rentiè-
îtes au cambrioleur. « mondain » a f a i t
der,gros progrès , et occupe aujourd 'hui
une .place quasi honorable dans la so-
ciété. Que : vous ayez inconsidérément
p longé voire main dans une poche qui
. n'est ;pas la:, vôtre, ou que vous ayez ,
quelque diable vous poussant, pressé
la gâchette d' un de ces petits joujoux
qu'on trouve si aisément dans le com-
merce, vous voici dévenu un homme
célèbre. Mieux encore — car l'Etat-pro-
vidence a songé à tout — les contribua-
bles vous o f f ren t  à leurs frais un avo-
cat qui cherchera à vous défendre con-
tre une justice imp itoyable ' par déf i -
nition. Et le premier soin de cet avo-
cat sera de demander si vous êtes res-
ponsable. Aussitôt , on fait appel à des
experts ; ces braves gens vous exami-
nent sur toules vos faces el concluent
dans un terrible rapp ort. Ah! vous avez
été servi, on vous a donné du psycho-
pathe, des troubles mentaux ou céré-
braux, de la responsabilité diminuée
et les portes de la p rison s'ouvrent de-
vant vous pour laisser refermer sou-
vent, il est vrai, celle de l'asile.

Eh bien, ce soldat qui s'est conduit
comme un forcené à l'arrivée de la gar-
de dans un café d'où il réfusait de sor-
tir, a rep oussé tous les allégements que
la société a imaginés pour lui. Un mé-
decin a pourtant conclu à sa comp lète
irresponsabilité parce que si cet accusé
boit c'est pour chasser .des idées noi-
res. Mais le patient ne ta p as entendu
ainsi et il se proclame p leinement res-
ponsable. On ne peut s'empêcher d' une
certaine ' s'y 'tripotnie [pour ce pauvre
homme qui se sent coupable et veut
purger sa peine. Son désir de ^amen-
der est d' ailleurs réel puisqu 'il a signé
la tempérance.

Le tribunal militaire a rendu un ju-
gement parfaitement équitable. Il a
condamné le soldat avec sursis et con-
f ié  à un patronage le soin de s'occuper
de lui.

•
Cette période de l'année incite bien

dés,, publications à organiser des con-
cours afin de retenir leurs abonnés et
"dW obtenir de nouveaux. ,

Et même l'on se pique de découvrir
quelque formule de concours inédité et
pittoresque, ce qui n'est quère aisé" de-
puis le temps que sévissent ces peti-
tes manifestations.

En cette fin de 1930, la palme pour-
rait bien revenir , pourtant, à Bravo, la
belle revue parisienne dont nous avons
déjà entretenu nos lecteurs, et qui a
imaginé de publier neuf récits anony-
mes qui s'intitulent les neuf plaisirs
de lamonr. Il faut en reconnaître et en
désigner les auteurs qui sont tous des
écrivains connus , l'un Prix Concourt ,
l'autre Prix Fémina, etc. Le jeu est
charmant mais point des plus faciles
dans un temps où tout un chacun se
mêle d'écrire, et sur l'amour singuliè-
rement.

•
Délaissant déjà , pour un moment- au

moins, le chevet de la mourante , si
nous jetions un coup d'œil sur 1931.

L'année commencera un jeudi et se
terminera de même un jeudi , l'année
n 'étant pas bissextile.

Les fête s mobiles tomberont aux da-
tes suivantes : Pâques le 5 avril ; l'As-
cension le 14 mai ; la Pentecôte le 24
mai.

Il y aura en 1931 cinq éclipses : la
première, une écli pse totale de lune,
se produira le 3 avril et sera visible
dans notre pays. Les deux suivantes
auront lieu les 17-18 avril et le 12 sep-
tembre ; ce sont des éclipses partiel-
les de soleil qui ne pourront être
aperçues en Suisse. La quatrième , une
éclipse totale de lune , aura lieu le 26
septembre et sera observable dans nos
régions. Enfin , le 11 octobre, aura lieu
une nouvelle éclipse partielle de so-
leil. :

D'autre part , une étoile de première
grandeur , l'Epi ou Alpha de la constel-
lation..- de. la Vierge , sera « occultée »
deux fois par la lune : le 21 juillet et
le 1:4 septembre. Ces phénomènes seront
observables d'ici.y .:x . ' *- .Une femme, ni très belle ni très jeu-
ne, avait entrepris, à gros renfort de
réclame, une tournée de conférences.

S'adressant aux autres femmes , elle
les enseignait sur l'hygiène, la santé, le
bonheur, et tout le reste.

Ce n 'était même plus le succès. C'é-
tait le triomphe, et l'on s'arrachait les
livres que la conférencière vendait du-
ran t la soirée.

Or, des bruits fâcheux vinrent à cir-
culer sur la bonne femme, des bruits
qui se trouvèrent confirmés par l'en-
quête. La police intervint et ce fut l'ar-
restation' de qui n'était qu'un charla-
tan.

Mais qu'alliez-vous croire 1
Tout ceci s'est passé, l'autre jour, à

Berlin , et c'est Marguerite Wensierki
qu'on a arrêtée.

Qu'alliez-vous croire ?
Jean des PANIERS.

(D'un collaborateur)

Le trafic des marchandises
Le trafic des marchandises est impor-

tant sur nos chemins de fer suisses. Les
tonnes transportées donnent, annuelle-
ment un chiffre impressionnant. "Les re-
cettes, par contre, sont loin de suivre
une courbe ascendante -proportionnée.

Quel est la raison de ce phénomène ?
Ce que le camion » enlevé

au rail
< -Cela provient , pour une bonne part,
du trafic de transit/ 'cfp'i paie "relative-
ment peu, mais qui; coûte inoins aussi
qu'un transport interne, puisqu 'il n 'y a
aucune manutention à ; faire subir à la
marchandise, un minimum, d'écritures à
traiter, pas de manœuvres pour les mi-
ses en déchargement et les enlèvements
après cette opération faite, et un mini-
mum encore de manœuvres de forma-
tion des trains, les vagons étant incor-
porés au lieu de départ dans 'un train
direct. Cela provient aiissi du" nombre
énorme de vagons de matériaux qu'il
faut pour l'entretien des routes, mar-
chandises lourdes mais:payant un tarif
très bas. Et enfin , le moti f principal :
c'est que la concurrence de l'automobi-
le a pris au chemin, de - fer tous les
transports soumis aux /taxés les plus
élevées, soit, puisque > nous avons en
Suisse des tarifs bases-sur "la~ :y.gilé.ùf de
la marchandise, tous lès produits qui
représentent une valeur considérable
el qui procuraient autrefois des recettes
appréciables, tandis que • les .marchan-
dises incommodes, encombrantes, mal-
odorantes et les emballages; vides, sont
remis au chemin de fer qui est obligé
de les accepter parce qu'il y a, pour
lui, obligation- de transporter n'importe
quoi et en tout temps, aux- termes de la
loi régissant les transports,, et aux ter-
mes des concessions accordées.

L.es causes de la concurrence
La responsabilité des transporteurs

étant, pour les camions automobiles; li-
mitée la plupart du temps au bon vou-
loir de leur propriétaire, aucun horaire
ne leur étant imposé', lé droit de timbre
n'étant pas requis avec- le -surcroît d'é-
critures qu'il comporte,- les installations
fixes et la route n 'étant pas à entrete-
nir par leurs soins propres et à leurs
frais, il est facile de/ concevoir que le
chemin de fer se trqiryé en . état, d'in-
fériorité lorsqu'il s'agit de soutenir une
lutte effective contre -la -concurrence.

(Réd. — N'oublions pas "toii t dé
même les beaux millions produits par
Supposition de la benzine; —- do.nj, uu
quart seulement "esf^àtîecfe'"a''"T,èhtrè-
tien des routes —*¦ ei, d'autre: part ' les
taxes dé circulation.) ;

On peut compléter encore l'exposé de
ces motifs en rappelant que les lois ré-
glant les questions tarifaires veulent
que chacun soit traité de la même fa-
çon, ce qui enlève aux bases tarifaires
et à leurs conditions d'application toute
souplesse et toute élasticité.

Malgré cela, nos administrations de
chemins de fer, aidées par la Sesa, ont
réussi à maintenir une certaine propor-

tion du trafic au chemin de fer , soit en
rendant les communications meilleures
et plus rapides, soit en améliorant les
conditions de travail, soit en favorisant
la construction d'embranchements par-
ticuliers, soit encore' en consentant à
des réductions de taxes générales, ou
particulières par contrat, et enfin en
assurant à bon marché la recherche et
la remise des colis à domicile.

Voilà ce qu'expose, très en détail, la
brochure « Cheinins de fer fédéraux et
automobiles » récemment publiée.
"Les énormes progrès du camion

Cette brochure nous apprend encore
qu'il y avait, en Suisse, 326 camions au-
tomobiles en 1910, 3331 en, 1920 et qu'en
1929 nous arrivons au chfffre de 15,905,
soit un par 255 habitants.

Si l'on conçoit que n 'importe qui,
avec cette multitude de moyens, peut
organiser des transports pour le comp-
te de tiers, sans aucune imposition et
sans l'octroi d'une concession ou d'une
patente spéciale, il est facile de com-
prendre que nos chemins de fer sont
dans une situation très délicate et se
voient obligés de défendre âprement
leurs intérêts, qui sont ceux de la com-
munauté.

Il faut bien- préciser toutefois que l'on
ne doit pas considérer comme un con-
current, en ce qui concerne le trans-
port des marchandises, l'industriel ou
le négociant qui, par ' ses propres
moyens, va chercher ou livrer ses mar-
chandises/ même dans un rayon assez
éloigné dp son lieu de domicile, mais
bien , en tout premier lieu, celui qui fait
métier de transporter pour le compte
de tiers, puis encore le négociant qui,
ayant amené ses propres produits,
prend pour autrui des transports
payants et ne rentrant pas dans le ca-
dre de son activité habituelle.

Et enfin , pour être édifié complète-
ment, on devrait signaler la concurren-
ce, déloyale celle-là, faite par certains
conducteurs de camions, qui transpor-
tent à vil prix des marchandises à l'in-
su de leurs patrons. —

Le négociant ow l'industriel qui, par
ses propres ' moyens, va chercher à la
frontière les marchandises qu'il reçoit
de l'étranger ou transporte sur de très
longues distances les produits qu'il
acheté oû livre dans le pays, alors que
lés chemins dé fer pourraient transpor-
ter ces Marchandises pour un prix bien
moins élevé que ne peut le faire le ca-
mion, exerce non seulement une con-
Surren&ê,' "ifiàis" provoque un fe'nctïëtis-
sement du coût de la vie. L'un et l'au-
tre ne sont pas recommandables.

Il n'y a pas de moyen radical à pro-
poser pour remédier à cet état de cho-
ses, d'abord parce que les véhicules au-
tomobiles ont leurs avantages indénia-
bles, et ensuite parce qu'il est trop tard
pour prendre des mesures restrictives.
Si on avait voulu envisager ce moyen,
il y a quinze ans au moins qu'il aurait
fallu en commencer l'application. ***

(A SUIVEE.)

Du chemin de fer à la route

Les sociétés de placement
(holding-companies) - ¦ ¦ ;

et le canton de Neuchâtel
On nous écrit de Zurich :
C'est avec le plus grand intérêt que

j'ai lu , dans les colonnes de votre excel-
lent journal , le compte rendu des déli-
bérations du Conseil général de Neu-
châtel relatives aux holding-compa-
nies, comme d'ailleurs toutes les nou-
velles ayant paru dans la presse neu-
chàteloise en général sur la question
du départ de Neuchâtel de l'omnium
Suchard. Tout en déplorant au plus
haut point ce départ, on peut , être heu-
reux que le problème de l'imposition
des sociétés de participation soit dis-
cuté sous tous ses aspects dans1 le can-
ton de Neuchâtel.

La Suisse est le pays d'Europe où le
plus grand nombre de holding-compa-
nies sont domiciliées, seuls le grand
duché de Luxembourg et la principauté
de Liechtenstein accordant à ces so-
ciétés des privilèges fiscaux analogues
à ceux qu'elles trouvent dans certains
cantons suisses. A fin 1929, 985 sociétés
de contrôle avaient fixé leur siège en
Suisse ; le capital-actions nominal de
ces sociétés était à la même , date de
2,547 ,654,000 francs , ce qui représente
le 32,3 % du total du capital-actions
suisse. Au cours de 1929 seulement , 215
nouvelles holding-companies ont- élé
fondées. Les entreprises mixtes ne sont
pas comptées dans ces chiffres qui por-
tent uniquement sur les sociétés de pure
gestion financière. Parmi les cantons
hospitalisant le plus grand nombre de
sociétés de contrôle se trouvent ceux
des Grisons et de Glaris ; plus d'une
centaine de ces sociétés sont fixées !
dans ce dernier où elles n 'ont à payer j
qu 'un seul impôt de 0,40 pour mille de !
leur cap ital-actions nominal. Il est.per- :
mis de penser que Neuohâtel , dont la
situation géograp hi que est préférahle j
et qui offre les divers avantages d'une !
place bancaire , pourrait être , pour le
moins tout aussi bien que Glaris , le siè-
ge de nombreux omnia. La réduction
de l'impôt sur les holding-companies
serait prob ablement largement compen-
sée par l'augmentat ion du nombre des
sociétés qui y seraient assujetties. Le
siège des holding-compagnies étant j
essentiellement mobile , leurs capitaux
sociaux sont très fréquemment de :
provenance étrangère, constituant ain- ;
si une matière imposable absolument
nouvelle.

La création d'un privilège fiscal en
faveur des holding-companies paraît
entièrement justifiée. En effet , la subs-
titution des titres, qui est le principe
de base 4e ces *oci r,té ,̂/.rDfi; - t f 'H <i«

multiplier les sujets fiscaux imposables
sans qu'il y corresponde un dédouble-
ment parallèle des valeurs économi-
ques soumises à l'impôt. Il en résult e
donc une double imposition objective
des mêmes sommes.

La France elle-même a si bien com-
pris le rôle économi que des sociétés de
placement, qu'une loi créant d'impor-
tants privilèges fiscaux en leur faveur
est actuellement à l'étude dans ce pays.
Là « Journée industrielle s> étudiant ce
projet ajoutait : « L'introduction et le
développement de ces sociétés en Fran-
ce apparaît comme éminemment dési-
rable ».

La question de l'imposition des hol-
ding-companies étant à nouveau posée
dans le canton , je forme le vœu qu'il
soit possible d'arriver à une solution
générale permettant l'établissement à
Neuchâtel de nombreux holding-com-
panies. p ROSSET,

docteur en droit et H. E. C.
avocat.

Le proses de Pashe, ancien
« Internationa! » suisse, a

..commencé» hier, à Fraaisfori

Bu football au trafic des stupéfiants

FRANCFORT, s/M., 19 (C. N. B.) —
Vendredi matin a commencé devant les
assises de Francfort le procès de Ro-
bert Pache, ancien champion de football
et internat ional  suisse, et de quatre au-
tres inculpés, poursuivis pour vio-
lation de la loi sur le commerce des
stupéfiants, pour proxénétisme et au-
tres délits. Le procès durera plusieurs
jours.

Les débats auront lieu à huis-clos,
mais ta presse sera admise aux audien-
ces d'une manière restreinte. La défense
s'était également rall iée à la proposition
de huis-clos, en insistant surtout pour
que la presse soit exclue, at tendu que
cette affaire est devenue sensationnelle
par la faute  de la police. (?)

Une jeune « barmaid », danseuse et
artiste, fait une déposition accablante

pour Pache
JLa Cour a entendu d'abord la jeune

Betty Gerhard , âgée de 23 ans, qui joue
l'un des principaux rôles dans cette af-
faire. Elle fut  demoiselle de bar , dan-
seuse et artiste. C'est Pache , dit-elle , qui
l'incita à prendre de la cocaïne. Puis elle
décrivit les scènes très intimes qui se
déroulaient dans l'appartement de Pa-
che, et auxquelles participaient non seu-
lement des jeunes filles, mais encore
des jeunes gens de 16 et 17 ans. Elle dé-
clare avoir reçu chaque mois du phar-
macien Emile Schmidt une certaine
quantité de cocaïne. Un jour elle rendit
visite à l'un des inculpés, le dentiste
Hassler, pour obtenir de lui de la cocaï-
ne. A plusieurs reprises Hassler lui pro-
cura des stupéfiants qu'elle distribua
gratuitement à ses connaissances.

ABONNEMENTS
lan 6 moi* 3 mois Imet t

Sa; *te, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Elrnnjer 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix reluit pour certain» payi , le renseigner a noire bureau.
Chang. d'adreue 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
TELEPHONE 207 - CHEQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Ccnron, 10 c le millimètre (prix minim. cTcne annonça t.—j\

Mortuaire» 12 c. Tardif» 30 c Réclame» 30 c, mm. 4.50.
Suisse. 14 c. le millimètre (nne (cote inaert min. 3.30), le tamecl

16 c Mortuaire» 18 c, ni.n. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.5%
Etranger, 18 c. /* millimètre (une seule mien. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaire» 23 t., min. 8.30. Réclame» 60 e., min. 7.80.

Une grande maison de couture des
Champs-Elysées réclamait , pour reliquat
de fournitures , une somme de 42 ,000 fr,
à Mlle Tania Fedor, étoile de cinéma.

La charmante artiste répondait : « 42
mille francs, c'est trop I Vous avez ma-
joré vos prix d'une façon abusive. Vous
m'avez compté notamment 15,000 fr. une
garniture de fourrure qui ne vaut pas
cela. »

La 6me Chambre civile de Paris, a dé-
cidé que Mlle Tania Fedor devra payer,
Mais elle ne paiera que 5550 fr. du reli-
quat réclamé.

Il est toujours tentant de corseï
la note d'une artiste
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Dès printemps 1931
A LOUER

rue Fontaine André, beaux npparleinenls de trois cham-
bres, salle de bains installée et tout confort. — Vue
superbe. — S'adresser Faubourg de l'Hôpital, 28. 2mc
étage. c.o.

ÉTUDE RENÉ LAND RY
NOTAIRE

A louer pour le printemps

appartements extra-modernes
trois et quatre pièces

CONDITIONS TRÈS FAVORABLES

uJasui-uAïLls ; logeaient de
deux chambres et cuisine. & la
Cnsyird". B'P dresser Côte 18. 1er.

UAlilËli lYB
A —-er tout de suite ou pour

époque, k convenir,
JOLI LOGEAIENT

de deux chambres, salle de bain,
électricité et gaz, dépendances,
jf«-r i< n — Forpl-Fofmnnn c.o.

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

appartement
do trois pièces, chambre de bon-
ne, chauffage central, confort
moderne, etc. — S^adresser k
Edouard Boillot . architecte. Pe-
srvx.

Etude Baillod & Berger
Rue dn Pommier 1

A louer pour le 24 Juin 1931:
Rue Desor: appartements de six ,

cinq et quatre pièces.
Battieux: appartement de trois

pièces.
Centre de la ville: appartements

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

A louer l-.'voic des -1
juin, 8 beaux apparie,
ments, 7 chambre* chu-
eun, avec belle»» dôpen.
«I au ces. Vue imprena-
ble. — Klmlc IJiiuicii,
uottiircff. I i O j > i i :i l  7.
— i ¦¦ ¦ i i . i ¦ ———r»»»»—ay»

Cormondrèche
A Jouer immédiatement, dan»

maison neuve, appartement de
trois pièce» et dépendances. —
Chauffage central. : S'adresser k
Cormondrèche. chemin du Cimç-
tl're. 2me. de 9 à 12 heures.

A louer pour le 24 décumbre.

appartement
de trois chambre», cuisine, dé-
pendances ; eau, gaz , électricité.
S'adresser Prébarreau II . de 18 à
14 heures . - . :;.

A louer p e t it s  loge-
ments inoiiestct* «le I A
H chuiubrcs. — Hiudc
Dra lien, notaire».
¦ i ' ¦ ' » ' ' • • "-m*

Fr, 100.— par rosis
Appartements

modernes
de trois chambres spacieuses,
salle de bains Installée, chauffa-
ge central, chambre haute habi-
table et chanffable. véranda-log-
gia, toutes dépendances et par-
celle de Jardin, k louer à Corcel-
les pour le printemps ou date à
convenir. Situation unique au
soleil. Vue Imprenable sur le lac
et les Aines Arrêt dn tro m

S'n dresser : L. Steffen, k Cor-
celles.

Mesdames!
Voulez-vous avoir une belle

roupe de cheveux, on lavage «le
tête fait avec soin, une ondula-
tion parfaite , nu ^•-•nlichre. un
masso- r- fnclal. ainsi qu'une per-
manente durable avec ca belle
mise en plia, adressez-vous au
salon de coiffure dé Mme Lina
Ki - i 'i-lVlttwer, Miullnn 0, qui
vous donr"-« satisfaction par . un
trnvnll propre et •ol<mé Tel 19 82

I I  [ ,n. . i  "L . . *mm—— *— —̂ '

aiiiis ie Mis
divans turcs, fauteuils

Jolis tissus — Prix modérés

G. MOJÔN, tapissier
Écliise 40

'" La baronne de Bachmayr, Pots-
dam, Alleestrasse 9, cherche une

famille honorable
a laquelle elle pourrait confier
sa fille de 18 ans pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, si possible en échange.

L-a sirène
des Bieiges

Feuilleton
de ]a « Feuille d'avis do Nenchâtel »
' ¦ "i" • —' ——-—¦ ¦ ¦

Traduit de ranglais .<*
par 7

MICHEL EFUY

Jeruien avait donné si facilement sa
version de l'affaire et lout semblait
couler do source d'une façpn si natu-
relle dans son récit que la question
soudaine de Mlle Kerrison manqua le
prendre de court. Il put tout juste af-
fecter un air détaché pour répondre :

A New-York.
Ce disant , il souhaita ardemment

que la jeune fille ne lui demandât pas
à qui le colis devait être remis. Cel
espoir fut immédiatement déçu, car
elle ne le qui t ta  pas des yeux en lui
posant la question redoutée :

— Et à qui à New-York ?
— A la banque , fit-il sans sourciller.

Il se rappelait juste à temps les quel-
ques mots que Snringvale avait pro-
férés durant son délire.

Selon toule  apparence, Mll e Kerrison
fut satisfaite , car elle abandonna aus-
sitôt son attitud e inquiète et méfiante
et, comme soulagée, s'appuya au dos-
sier de sa chaise...

— Springvale m'avertit que le mol
de passe à In cabane de Uti le  Babos
consistait à répéter plusieurs fois dans
la conversation « sacré »... quel que

Publication spécialement autorisée par le»
Editions Spea B. A.. Lausanne et l'auteur-
traducteur. — Reproduction rigoureusement
Interdite.

chose. Cela devait suffire à me faire
reconnaître. Je regrette bien la confu-
sion qui s'est produite , mais , vous com-
prenez, le ne savais pas à qui je devais
avoir affaire , à vous ou à Pierre
Quint;.. Et d'ailleurs, vous pouviez être
tous les deux des voyageurs quelcon-
ques entrés ici uniquement pour cher-
cher un abri contre la tempête.

Jensen avait concentré toute son in-
telligence el sa volonté à donner une
exp licat ion naturell e, simp le, vraisem-
blable, à parler d'une façon dégagée
et sincère. Il sentait que tout le succès
de sa mission dépendrait du degré de
confiance qu'il Insp irerait à ses deux
auditeurs.

Mlle Kerrison ajouta fol h ses dé-
clarations sans doute , car elle le gra-
ti f ia  d'un sourire sympathique en lui
répondant :

— C'est bien , c'est bien, .le vous ai
pris d'abord pour un agent de la police
secrète...

M dites-moi , reprn-eiie après un ins-
tant de silence , connaissiez-vmis
Springvale depuis longtemps ? Com-
ment vous ê'es-vous rencontrés ?

Sa voix était devenue très douce
et confiante, mais elle le regardait f iNe -
ment comme pour pénétrer ses plus
intimes pensées. Jensen ne pouvait se
débarrasser de l'impression qu'elle
continuait à douter de sa bonne foi ,
qu'elle avait deviné son secret el cher-
chait simplement à le mettre en con-
tradiction avec lui-même. Il fa l la i t  ce-
pendant maintenir  sa position. Sa vie
peut-être en dépendait.  Mais , en même
lemps, il désirait jouer aussi franc-jeu
que possible avec cette jeune femme
dont la beauté faisait  de minute en
minute une plus profonde impression
sur lui.

Ce fut encore le bruyant attelage de
chiens laissés au dehors qui i«. tira
d'embarras. II se préparait \ faire re-

monter son récit jusqu'aux années de
collège où il avait en effet  connu un
Springvale , lorsque les chiens élevè-
rent la voix tous ensemble dans un
brusque éveil  de surprise ou de colè-
re. En rneme temps, et dominant à
peine la clameur des bêtes , une rude
voix criait . à la porte :

— Eh I# ! Eh bien, là, donc ! Pierre
Quint, es-îii mort ? Pourquoi' n'ouvres-

'01 pas à BÏg-Dan ?
. ' • Le Canadien se précipita pour  ̂en-
lever la barre de sûreté , tandis' que
Mlle Kerrison se levait  promptement.
et l'a'ir effrayé , semblait chercher un
coin sombre pour s'y cacher.,

Elle dit  à voix basse :
— C'est Dan , le Suédois 1 Je crai-

gnais bien qu'on l'envoie ici. Pour-
quoi ont-ils  choisi celte brute parmi
.tant d'autres !

Jensen comprit que pour une rai-
son ou pour une autre , la jeune f i l le
redoutait le nouvel arrivant que la
tempête amenait  au refuge de Liltle
Bahos. Il voulut la rassurer.

— N'ayez aucune crainte,  cil t-il - Vous
pensez bien qu 'il ne peut rien vous ar-
river de mauvais Innl que Pierre, son
chien el moi sommes là. El même si
je ne puis me servir de mon bras ,
ajonta-l-il  en scnlant un élancement
douloureux lui courir de l'épaule au
poignet , je crois que Baby est une suf-
f isante protection contre une bonne

qu il put arriver , et s'était rapprochée
de lui , si près, si près, qu'il senl it  le
délicat parfum de sa chevelure el qu 'il
fut lente .dé la serrer dans ses bras

;.pour, apaiser sa frayeur puérile,
il -—G~ëst tout ce que je puis vous
aglre, iicheva-t-cllc en un souffle au mo-
ôjneiil où le nouveau venu pénétrai!
|idans la cabane avec un tourbillon
d'air glacé et de neige.

W On eût dit un 'de ces géants blonds
Sont Sts races nordiques peup lent les
afléserts^es anciens âges. Sept pieds de
Ijjiaut , cltis bras de la grosseur il une
puisse d homme ordinaire , un crâne
iap lat i  et une mâchoire de prognathe ,
des sourcils broussailleux et une barbe
•rousse , lout en cette créature bestiale
correspondait bien à l'Image que l'on
¦Se fait  do nos ancêtres des siècles fa-
rouches.

'. Sur un tel corps, la morsure des
vents du pôle ne devait pas faire plus
«l'effet qu'une légère brise hivernale
au commun des mortels. 11 n'avait en
effet aucune fourrure et même sa che-
mise élait  entr 'ouverte sur sa poitrine
velue connue s'il sortait d'un chantier
européen. H portail sur l'épaule un
lourd sac de grosse toile.

Après avoir salué Pierre Quint d'une
affectueuse bourrade enlrc les cotes,
le géant s'approcha de la table servie
et y saisit sans façon des morceaux
¦de nourriliire qu'il engouffra comme
une bêle affamée. Jensen, debout de-
vant le feu, regardait avec curiosité
et dégoût la vonice créature à Face
humaine, tandis que Mlle Kerrison , en-
core près de lui , gardait une main
tremblante appuyée sur son bras.

Un grognement de colère détourna
l'attention de Jensen. C'était Baby qui
salrnil à sa façon le grand Suédois. L».
toute évidence, il ne l'accueillait p„s
coiiinre nn ami. Couché au centre de la
cabane, les poils hérissés, les croc* dé-

couverts , l'œil étincelant , l'animal se
préparait visiblement à sauter à la gorge
du géant. Mais Pierre Quint l'arrêta à
temps, l'appela , le pri t au collier el le
retint cle toutes ses forces. „ _.,_,

— Baby ! s'écria-t-il. Voyons, à quoi
penses-tu ? C'est jDan , Big-Dàn, cle
Camp-Argy le! Ne lé reconnais-tu pas î
Et lu le reçois comme ça l - -v' - ^ y  

,c
'

Mais Baby, à peine dortiptè' par ce
maître  qu'il a imai t  cependant si éper-
dùment , continuait à grogner si : terri-
blement que le Suédois lui-même" s'ar-
rêta d'avaler et se retourna. '* l °

En apercevant le cblen dresse vers
lui et retenu avec peine par son - mai-
tre , le grand diable eut une grimace
d'épouvante.

— Pierre Quint ! s'écria-t-il d'une
voix l i t téralement  tremblante , tiens-le ,
ne le laisse pas aller , hein 1 C'est un
loup ! Metiens-le bien 1

Il recula pour mettre la table entre
la bête et lui. Malgré sa taille hercu-
léenne , cet homme ne devait être qu'un
poltron... . , ' '

Un poliron... ou un lâche. Car les
haines des chiens intel l igents  et bons
ne viennent  pas sans cause. Qui sait ce
qui avait pu se passer entre Baby et
Big-Dan 1

Quoi qu 'il en fût, le chien continua
à gronder et à montrer les dents, à un
tel point que Pierre Quint dut l'enchaî-
ner dans le coin le plus reculé de lé
cabane. Et même alors , il grognai! de
lemps en temps , et ses crocs luisaient
dans l'ombre. ' ,

CHAPITRE V.

La découverte de Crewly

\ New-York, le chef de b> sûreté, H il-
kie «t, c'onnail  l.eircoup de mal pour
per"f r le mystè.-e lu li '^ire IT. "<. - ?Z.
Il nvi.it ru di i i'ïi i^ei -ai. A :: w so-

lution en faisant surveiller toutes les
exploitations exis.' an 'es de la pechblen-
de.' Mais cela n'avait rien donné. Par-
tout où l'on t r a i t a i t  ce minerai , c'était
pour en extraire principalement du ra-
dium. Quant aux spus-produils, leur
quantité , leur destination , leur emploi
'étalent parfaitement connus. 
f En fait , ce métal blanc et poreux

"que l 'on avait baptisé « i t h i t e » n'était
obtenu nulle part , ne semblait connu
d'aucun ingénieur, ne se prêtait à aur
cun , usage. Dé nombreux chimistes qui
avaient réussi assez facilement à le réa-
liser, se livraient à des expériences
dans le but d'en découvrir une utilisa-
tion commerciale possible. En atten-
dant , tout ce qu'il exis tai t  d 'ithile dans
le monde était connu, catalogué , pesé.
Il y en avait  fort peu.

— Il esl après lout possible, dil un
jour un jeune el savant adepte des théo-
ries moléculaires modernes à M. Hil-
kie que, daus certaines conditions — in-
connues — quelque subtile transmuia-
tion puisse s'opérer et change l'or en
Ithite... Je fais des recherches dans cel-
te" direction.. .  mais il y fau. du temps...
beaucoup de lemps , Monsieur

Entendant cela, et d autres propos
analogues , le chef du service secret ju>
rait entre ses dents contre la science,
les savants , les laboratoires , les chimis-
tes et les alchimistes des temps pas-
sés, présents et futurs , et courait s'en-
fermer dans son bureau pour y écou-
ter — sans plus de fruit — les rapports
verbaux des agents qui revenaient de
mission.

C'esl ainsi qu'un matin, il reçut un
certain Crewly, qu 'il ava it chargé de
rechercher ce qu'était el d'où était ve-
nu l'individu signalé par Jensen.

(A 8UIVBE.)

douzaine de brutes.
— Oui , dit-elle en cherchant à se

dominer, oui , sans doute, mais cel
homme, je le redoute à l'égal d'un dé-
mon déchaîné... Cependant, pour des
raisons que je ne puis vous dire, il
me faut chercher à lui être agréable.
Et quel être abominable ! En tout cas,
sachez bien que le rôle que je vais
jouer m'est imposé...

EJJe parlait vite comme pour s'asstr-
•¦er de la syt-patble de Jensen quoi

CAMBRES
Cliauibic ii.eub.ee. Ttrreoux 5,

m'-rie-chHussée.

A louei tout de nulle a dame
ou demoiselle tranquille deux

MB m Kl m
avec part a la cuisine, dans ap-
partement bien situé. S'adresser,
dés lundi , chez Mme Lange-Bou-
vier. Snlnt-Houoré 3 Sme h grhe.

Joue chambre, a 36 ir. uran-
gi-rl- 2 . Sme.

Liritude chambre meublée uti-
le "lie Saint-Honoré 1 3me ro
ÏÎEÏXK8 < Il \Mll l ;l>  M Kl 1*1.i l. *
près Pince Purry. S'adresser au
nw st i de cipnres. Cïrnnd'Rùe J.  c.o.

Près de In gare , chambre meu-
blé» ' "ii -oVtl Roc 9. 1er

"Jolie* chambres meublées , a
messieurs rangés Ancien Hôtel-
d» -VIHe 2 Smf. eo

Belle grande chambre. Pau-
bi'.-t» d" l'Fftptt"! 9 2me.
C'hnjn i-.re mevliléc Soleil belle
vue Vieux-Chiite! 31.  1er co
¦ mmiHi mm *mmmm mmmmmmmmmmmm

FF^SIO^S
Avenue de la gare, au soleil .

Jolie chambre chauffée, avec pen-
sion, pour

demoiselle de bureau
Prix modéré». — Rue Louis

F v̂re 2 re?-de-chnussée.
Pensionnaires pour la': table

-dan». -i.'K'î ea
pension-famllfe

Mme Jenny, rue du MoIr' TO.'"-
. . , . . ' .. Érss

LOCM niVFRSFS
—. . 1 —. I 

' "'

l
'
i l

A louci puni le m juin, ¦ "-

magasin
rue dea Epancheurs (actuelle-
ment occupé par la laiterie . du
Lac). S'adresser chez P. Ku'nzl
flls confiserie et pâtés froids.

A .o .ur tout de suite ou pour
le 24 Juin 1931.

GRAND LOCAL
pour atelier ou entrepôt bien
éclairé, gaz, eau, électricité. : —
Vieux-Châtel 27. — S'adresse ï au
propriétaire dans la maison (3mo
étage!. c.o.

Tfpn^nrjps a lo^er
Ou cherche

jolie chambre
indépendante, confortable, au so-
leil. Adresser offres écrites é, B.
C. 978 au bureau de la FeulUe
d'pvis.

Ucux peiûOi.nes borgiicuse» cher-
chent à louer

logement
de trojs pièces, cuisine et dépen-
dances, pour le 24 Juin 1931. —
Adresser offres écrites à X B 563
en hi'refm de In Pctllr d'avi s

On cherche un

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

OFFRES

Jeune fille
tessinoise

cherche place pour le milieu de
Janvier dans bonne et petite fa-
mille, ou eue aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Offre» sous chiffres JH SfllSJHE

; anx Annonces-Suisses 8. A.,
Bt'hnhor,<trniw<e 1 011. Zurich.
-M '. ' il ¦

PLACES
Dans pensionnat de Jeunes fil-

les, on cherche pour le service
des chambres,

JEUNE FILLE
ayant déjà été en .place. Entrée :
commencement Janvier ou date
k convenir. — Mlle L. Perrudet,
Cri-min dn Pocher 10. 

Personne de conllance deman-
dée cornme

feonne à tout faire
dans ménage soigné. Offres et ré-
férences k Mme P. W.. 3. Salnt-
Ntco'.ns. Entrée Immédt-te

Pour Zurich
On demande pour le 18 Janvier

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

LOGEMENT
pour le 24 Juin 1931. trois cham-
bres. Epancheurs. S'adresser à P.
KO.n-,1. rue des Epancheurs. c.o.
m—— i.i.m , . i JI i i m II , i M . .

A louer, Pertuis du Soc, pour
le 84 juin,

logement
de trois chambres. — S'adresser
Côte 57ti , rez-de-chaussée. ç.o.

Belle propriété
avec grand Jardin, sept k dix
chambres et grandes dépendan-
ces, k louer k Saint-Aubin. —-
Etude Rossîaud , notoire, Neu-
rhltel. 

PESEUX
A louer, pour époque k conve-

nir logement de trots chambres,
toutes dépendances. Belle vue. —
S'adresser k Eug. Landry. Collè-
ge No 1.
»¦—»- - I I ¦¦U. I I I IJ JH.HUHMIHI IM . ^—f

A louer à Peseux
tout de suit» ou pour époque k
convenir, bel appartement de
quatre pièce», cuisine , bains Ins-
tallés, bien exposé au soleil et
toutes dépendances. S'adresser &
O. Vivot. mécanicien, à Peseux.

La Société Nova 3. A oifre &
louer k la rua Fontaine André,
immédiatement au-dessus de la
tare, pour le 24 mars et pour le '
* Juin 1830. dant un '

immeuble modems
de» appartement'» très conforta-
ble» rie doua, tral» et quatre
pièces, eulsin*. salle de bains ins-
tallée, chauffage centra] effectué
par concierge, eau chaude et
froide sur l'évier et sur la bai-
gnoire. Vue magnifique et im-
prenable. Pour consultation des
plans, visite de l'immeuble et
renseignements, s'adresser Rtnrte
Petitpierre et Hotz, 12. rue St-
Mnnrl ce Tél. 4.36 _^̂

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

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

S'adresser k l'Agence lîomnnde
Immobilière, B de Chambrler.
Plncr» PIMTV 1 . XeiichMe1.

Appartement <1e dix
charnières, chauffage

central, jardin,
k louer dès maintenant k Mon-
ruz. ou pour date à convenir. —
Arrêt du tram. S'cdresser Etude
G Etter. nota ire. Tél. 448.
ii um n m i n ¦¦¦¦ n -m i » i m

A louer pour

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

AVjS
Jt * Pour 1rs annonce» »««

Offre* «ou» initiale!" el i-httlit-R
U est I n u t i l e  iii- lit- iuuiuli- i te *
adri-hNeH railiiiiin.- l r i i i l i in  neiuiil
pu» aulnrlMf * 1er inilliiuri II
fam ri'iii 'iulrc pai écrit » ee»
aniionren-la et adrrssn îes irl
tre» au nurraii du lnurniil rr>
nii'ii timiii it i i i  >ui l'enteloppr («f-
franchie) 1rs Initiale* el ctillfre*
»'> riipiinrlanl

LOGEMENTS
ms^mmsmsm —¦¦ .—¦- . . i . -  ¦ i . , ,  , 

, ,  
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Au Slmie
. a louer deux apparte-
ment» de Irai» et qua-
tre pièees ej Imites dé-
pendances. Lox?rin. Vue
imprenable mur le lac
et les Alpes.

Aux ISeaiix-Arls, reas«
de-eliaiiHHêe de trois
chambres et dépendan-
ces.

S'adresser Etude Kunr-
qiiln. Terreaux O, i\eu-
cti f llc l .

Beaux-Arts
A louer pour le 24 Juin 1931,

côté du lac, appartement de qua-
tre chambres. Confort moderne.
S'adresser k Frédéric Pilote, re«
ylssrur. 3. rue Salnt-Honoré . ville.

SAINT-BLAISE
A louer pour le 24 Juin 1931,

BEL APPARTEMENT de SIX piè-
ces, chambre de bains intallée et
toute» dépendances. Balcon. ter-
Tasse et Jardin. Garage. Chauffa-¦ ge central. Occupé par médecin,
conviendrai t pour médecin, den-
tiste, deux locaux indépendants
pouvant être compris dans bail.¦ S'adresser Étude THORENS, no-
talro. Salnt-BIa lse.

A louer pour le 24 murs ou da-
te k convenir, au

Vauseyon
Dratees 4. un APPARTEMENT
de quatre pièces, salle de bain»
et dépendances. S'adresser k Fa-
gus S. A- Dralzes 2. 

Pour le 24 mars
ft louer aux Fahys, petit loge-
ment de trois pièoes. S'adresser

-a-  l'usine. Fahvs 69.
. **—*——-. 1 i - J I . . .  . .  m

Pensionnat
A louer dans beau village des

fcçrda au lac. Jolie propriété de
dix à douze chambres avec gran-
des dépendances, grand Jardin, et
eut se prêterait fort bien à l'ins-
tallation d'un petit pensionnat
de demoiselles. L'Etude Husslaud ,
fin tu Ire , Neiicliritel renselïnera.

A louer pour le 24 juif» 1931,
Buperbe appartement moderne de
sept pièces et dépendances, belle
vue. S'adresser Etude Dubied &
Jeanneret. Môle 10.

A louer, centre de la ville, ap-
partement de quatre pièces et
dépendances. — S'adresser Etude
Pubied & Jeanneret. Môle 10.

Appartement à louer
A louer, a partir du 24 avril

Î931 , dans une maison tranquil-
le, sur la ligne des quais, un Joli
appartement de quatre pièce*, au
midi, cuisine, chambre de bains
Installée et toutes dépendances.
Situation magnifique et vue
étendue sur lé lac et les Alpes.
S'adresser à l'Etude Clerc, rue du
J4u»ée 4.

COLOMBIER
A louer deux logements : un de

Suatre chambres, bain et terras-
i, et un de trois chambres. —-

S'adresser rue Basse 18, Colom-
DJer.
«jwi aiu mmwmm m i ¦¦!¦ W»»W»JWI mm mmmmmm

lîel appartement
«Je elx ptêcea, dépendances, con-
fort moderne, ascenseur, vue et
soleU, à remettre pour la 24 mars
ou avant selon entente. S'adres-
ser a Marcel Etienne, rue Desor
Uo 3. Tél. 350.
Ww iii.imiiw.ni n ¦i... u . Mnumni.1 . i —I

Printemps IS3I
dans immeuble en construction
«u Stade, appartement» de trois,
quatre et cinq pièces, avec le der-
nier confort moderne. Salle de
bala Installée avec « Boiler »
«t lavabo. Chauffage général et
service de concierge. S'adresser
bureau A. HODEL. architecte.
Prébarreau 4 c.o
*l ¦ I I .1 t . I .Ul I I. I I . Il I I. I

Qua' d«'s .{cuux-Aril M.
à remettre pour le S I
juin prochain, su per lie
appartement de six
ehambres avec salle «le
.nain installée, chaurra-
fje central, véranda et
jardin. — Etude Petit-
pj-prre ct Holg. 

Pour Juin IU31
à, louer

anx Parcs et k Préharrean
logements de trois et quatre piè-
ces. Eau chaude, chauffage cen-
tral unique. Confort moderne. —
Étude Bené Landry, notaire,
Seyon 2.

24 1AHS ieai.
A louer deun heau\ itppuricui»-iit« moderne»

dp « liai ou H I X plc<-c*> duiiN le nouvea u bâtiment
de la « Feuille d'à vi» ». rue tlu Temple-Mcnf.

S'mlrcsseï ;ui Iiiirrt iu d'Kdgiir Hovcl. rue du llussin lll

A loiirr vil!»
occupée actuellement par pensionnat (pour même usage — nu
lôcative) ciniipreniml neuf chambres, vérandas, bains instal-
lés, grandes dépendances et verger ; prix 300 fr. par mois.

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

Se renseigner chez Joseph Bura. Poudrières 23. c.o.

Voulez-vous faire plaisir à
une dame i»H

un monsieur m
une jeune fille •

un jeune homme B
N'hésitez pas , allez chez

GUYE-ROSSELEl
à »a Rue de la Treille

¦-/ ;- -  •>< m . . .  ' ' i M ! i i ,i . r ..
'. - , y . . i. •--;-..

où vous trouverez de ravissants
Tom pouce, Sacs à main, Pochettes,
Portefeuilles, Suit-cases, Portemon-
naies, Etuis à cigares et cigarettes

COUVERTURE S DE VOYAGE
et une foule d'articles de maroqui-
nerie et de fantaisie en belle et

, , bonne qualité
à des prix très avantageux

oq ™ :. -.'Ù [ n̂* r'"- i r n %

4»eu scha le^ormieroe Qemelnae
CHSHTBAUMFEIER

¦
,. .  " 

> 
¦¦'.. .

der dentschen Sonntn^schule und Kinderlehre
Sonntag, den 31. DcKcuihcr puuUt 10 Uhr

in der Un te ru liirchu

WE1HNACHTEN
den 25. Dezember, In der Schlosskirche

9 Uhr : Predijrt mit Choreesang und Abendmahlsfeier.
'Nii',l'm''tta'j'8 . 3 ITTi r : Prc'iTt .

g EMPLO I S DIVERS 

est demandée â la Clinique Montbrillant , à la Chaux-de-Fonds,
Pour renseignements . s'\ adresser jusqu'au 31 «li '-ccinbr» »

?????????» ?»???»?)»?»
Siésto-dastvlo

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, ayant pratique commer-
ciale et bonnes connaissances du
français, cherche place pour se
perfectionner dans la langue. —
Offres sous chiffres Hc 1400 Z t,
Pi'hllcltns. Zurich. JH IS082 Z
¦«y» é mot**, m mmm «V4MM> »•>»»«> »>

Représentants (tes)
sont demandés, dans chaque lo-
calité, pour la vente de produits
alimentaires de tout premier or-
dre et de grande consommation.
Prière de faire offres avec bonnes
références et timbre pour réponse
sous chiffres T. A. 985 au bu-
renu de In Fei'llle d'nvls.

Sommelière
23 ans, active, connaissant bien
son service cherche place tout de

„sillte , dan» bon restaurant : ac-
cepterait remplacement ou extra.
Ecrire case postale 88, Neuchà-

, s?1.-.

*~r±s u*4<w*uui, c» bUl|U UUL.^1

fr. 6 <»€?•-
remboursables en une année.
Intérêts k convenir.

Demander l'adresse du No 986
au huretm de In Feuille d'avis.

Ecluse 13, 1er étage
Coupes de chsveirc

et ondulations, I fr. 80
. S f .w,.~p..i|-. M-rn-nl^ olp,

Ou cherche poi r St-Sylvestre,

orchestre de danse
S'adresser restaurant de la Pro-

menade.

Jeune iemme
active , connaissant le service de
restaurant et magasin, cherche
occupation pendant les fêtes.

Demander l'adresse- du No 964
au hiTMin d= In Feuille d'avis.

Jeune giirçon dé la Suisse al-
lemande cherche place de

commissionnaire
porteur de lait ou de pain. — Ed,
B"cher MnMle 45

Jeune sommelière
présentant bien cherche place
pour tout de suite. Adresser of-
fres sous M. D. 939 au bureau
d- In F-i'lUn d'nvls.

Jeune homme sérieux.
CIIEIICIIK PLACE

de chauffeur, chez particulier»
ou commerçants.

Demander l'adresse du No 988
au bureau de In Feuille d'avis.

Or vues ire
On demande pour les 31 et 1er

Janvier un orchestre de trois mu-
siciens. S'adresser k l'Hôtel du
Vignoble . Peseux.

FK. SO.-
de récompense à personne qui
me procurera place stable de
chauffeur.

Demander l'adresse du No 987
au bureau de la Feuille d'nvls.

I 2,GC0 francs
seront disponibles le 31 Janvier
prochain , au 5 %, sur première
hypothèque. S'adresser sous G.
J. 927 au bureau de la Feuille
d'avis.

u

ABONNÉ? »VOUS I
¦¦ . i i .

Bulletin à détacher
pou» tes personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire A on abonnement¦ A la- ' ¦ '. ' ' • .

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

» 30 juin m » 7.50
» 30 septembre » » 1 1 .25
> 31 décembre » »15. —

tomme ooe )e «ferai- è votre compie de
chi-niif»» impuni* IV I 7I> ou que veuille »
Dr i - iulr » .  *n reintiuurbeiiieii l (B i f f e r  ce qui
ne convient vas.)

H ..̂ _ „_„._ 

Nom et prénom t™__^ , ,

- '  i i i i i . |'|i ,' , , . 
-. A i i m̂. „ 

Adresse « , . . . . ; , , ,  L . .

1 ' ' "" """ - - * " M i.... -|.i.i¦¦¦¦¦¦¦ n i ..

- 1- -, ' ' ¦' . [ [ J ':/ - r̂ . - ::CTrhm lisible.) *

Adresser le oreeent bulleti n, affranchi
de S e. &

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

t Hue do temple Neu!

¦MMtjjiggjB^

OANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

t OARANT1E DE L'ÉTAT
h ' X ' ¦ i .

Intérêts
sur livrets d'épargn e

4 ;°le
'̂inscription des Intérêt* échus peut

avoir lieu à n'importe quelle épinjuc de l'année,
pour evjter l'encombrement pendant le mois

dç janvier, il est Instamment recommandé aux
Clients' flui n'onLjjas d'opénrttons de caisse à
effectuer, de ne présenter les livrets pour l'ins-
cription des intérêts qu'à partir du mois de fé-
vrier,

¦ÉBMeegnBMBgMMBBEWâagMMM^̂

RemerGiempnts

La famille de Madame
SIEGFR1ED-KUNG , expri-
me sa profonde reconnais-
sance à toutes les person-
ne» qui lui ont témnlKiié
tant de sympathie pendant
te» Jour» de deuil qu'elle
vient de traverser.

Monruz-Neuchatel ,
décembre 1930.

Monsieur et Madame
Jean-P. PORRET, leur» en-
fants et leurs familles, tou-
chés plus qu'ils ne peuvent
dire des marques d'affection
reçues dana leur grand
deuil , remercient tons ceux

1 qui les ont entourés de leur
| bienfaisante sympathie.

: Saint-Nicolas (Neuchâtel), 1
j décembre 1930. 1



'icn-aiiisà bAiir. Dluil-
lefer, rue JHatile , Val-
lon Ermitage. — Etude
Iîftmcn. notaires.

i AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

U. IlI -. t ' I l A M U I t l b U
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre,, k Neuçhâtel-puest,"dans très belle situation,
jolie petite propriété

villa (genre chalet en pierres), de
quatre chambres, bain, buanderie.
Garage. Grand terrain de 3600 m?
dont la moitié constitue un beau
terrain à bâtir. — Conditions
avantageuses.

A vendre an Landeron
petite maison

remise â neuf , de quatre cham-
bres, cuisine, local pour petit
atelier , caves et dépendances. —
Peti t bâtiment séparé avec écurie
et grange. Terrain non attenant
de 3000 m-', jardin potager et
champ.

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

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

On désire acheter

maison moderne
de bonne construction d'avant
guerre. Deux à quatre logements
de trois ou quatre chambres. —

, Jardin. — Faire offres par lettre
en Indiquant prix , superficie, si-
tuation exacte et le montant ac-
tuel des loyers à M. R. B. 936
au burenii ne In Feuille d'nvls

Immeubles de rapport
à vendre

Sont il vendre les im-
meubles Hôpital 17 ct
Temple-Neuf 30, for-
mant un tout permet-
tant l'uménagrement
d'un passage galerie
rie entre les deux rues
ci-dessus avec vitrines
d'exposition.
l'our tous renseigne-

ments, s'adresser à MSI.
Wavre. notaires. 

A vendre propriété,
centre vi l le, 13 cham-
bres. Grand jardin. Con-
vient pour pensionnat.
Etude ltraucu, notaires,
Hôpital 7.

Je cherche

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

fl VENDRE
Poussette et poupée

â vendre d'occasion , grand luxe.
Mme P. Brand . Grand'Rue llbls,
Corcelles. Tél . 72.94.
Comme les années précédentes

les délicieux

biscômes
*?nx amandef
sont en vente chez MM. Favre
flores , négociants, rue des Cha-
vannes.

J.-C. PANIER, fabricant

Chiens
Vente, achat, échange

soins, pension
Chiens de toutes races. Prix
très raisonnables. Propriété

de la Maison Blanche.
Téléphone 390

Petit potager
en parfait état , avec grille, bouil-
loire en cuivre, un dito à gaz à
trois feux , un divan vert, une
Jolie commode bois dur , un buf-
fet à une porte, neuf , un lustre
deux lampes. S'adresser Mauj o-
bla 15. 

Arbres de Noël
de foutes grandeurs

Roses de Noël — Mimosa
Œillets et roses — Verdure

pour décoration — Houx
Gui — Lierre — Sapin et

mousse — Beaux cyclamens
et plantes variées

Couronnes pour cimetière
en tons genres

S'adresser à
Mlle BECK, fleuriste

Clos de Serrières 7. Tél. 11.70

A vendre, bas prix ,

gramophone
portatif

marque « His Masters Voice ». —
Rue du Château 10. 1er.

Moteur à vapeur
pour enfant, à vendre. Matile 45,
2me, k gauche.

Sabres ei revolver
de colonel, k vendre tout de sui-
te. Maison Blanche. Tél. 3.90.

pendant les fêtes —
on va distribuer ———
beaucoup de — —
Chocolats fins ——
Bonbons fins 
Fondants —^—¦——
en boîtes fantaisie ; —; 
notre choix est grand —
vous voudrez bien le voir ; —
nos prix sont bas 
vous le remarquerez d'emblée

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre une

bonne jument
de trait, de six ans et demi. S'a-
dresser à Robert Gelser, Maison
des Bois sur Enges.

Fourneaux
Plusieurs fourneaux et calori-

fères, à vendre tout de suite. '-i-
Mâison Blanche, Maujobia 15..

n-n™w «̂a"rMiiw II—n i !¦¦¦»¦ ¦!¦¦ wi—w ŵ îl — ŵ îaH

Le cadeau rêvé d'une
ménagère c'est un
beau fourneau â gaz
ou à charbon

DÉPÔT DE UA

FABRIQUE F. GIRARD
Bassin 6. NEUCHATEL

Facilité de payements — Fr. 20.— par mois

MAISON SPÉCIALE DE LITERIE I
- -At/ CYGNE ^

Terreaux 8 Téléphone 10.46 I

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

toules dimensions, tous prix.
Couvertures pour divans soie et coton.

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

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

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

ges et coussins.

TERREAUX 8 - BUSER & FILS

-̂»-̂ —n
^

_- Spécialités
f r>_x^>jC--- y/ pour

/L^̂ ê montagn©
(I -"p—*s. N) CI|L et
r**** _̂_^*^  ̂Jé̂ """̂  tous-̂->--̂ p,^^W,! /n_ Jb sports

22 24 27-29 30 35 36-39 43-46

13° 23.- 2T° 3230 2780
Réparations - Tous ferrages

Huiles - Graisses - Lacets cuir
Semelles éponge

Chaussures Pétremand
Seyon 2, Neuchâtel Timbres-escompte
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F U M E U R S
Pour les fêtes, vous trouverez un grand choix en ,

bouts tournés et autres, tabacs assortis, ,_'
pipes, étuis, fume-cigares ct cigarettes. —
Spécialité de tabacs Schiller. — Papeteries.
Chocolats, ete.

V ve Ulysse Widmer - UU TURC©
Bas du Château NEUCHATEL

fioël - Nouvel-Ân
Consultez 
dans tous nos magasins ——
la liste contenant : 
7 assortiments de 
vins fins • 
crus choisis 
vins vieux ¦ 
prix intéressants 
avec réduction de ÏO%—
jusqu'à fin décembre 1930. —

- ZIMMERMANN S. A.

Bon marché! Bon marché !

Fromage gra$
cFEmmenthal
pièces de 5 tzgsé. Pr. 2.80 le kg.
pièces de ib kg. à Fr. 2.70 le kg.
pièces de 15 kg. à Fr. 2.60 le kg.
(Marchandise non avariée). Com-
merce de fromage Jos. WOLF,
Coire. Téléphone 6.36. 
~ *" OCCASION

Jolis cadeaux
superbes tableaux

k l'huile sur toile. S'adresser ma-
gasin Linder-Bognon, rue Fleury
et les jours de marché Place
Purry 

Vient de paraître :

Ronces du Ciel
et Fleurs d'Enfer

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

Vous trouverez
le plus grand assortiment
en liqueurs fines
Bols, Cointréau, Chartreuse

Bénédictine Dry Gin, Whiskys,
Grand Marnier, Grande

Gruyère, Anisette Marie Bri-
zard, Liqueur Morand, Cor-

dial aux œufs, etc.

Champagne Illoët et
Chandon

Vins mousseux Manier
Asti Moscato

Mousseux naturel

AU CEP D'OR
Moulins 13

On porte à domicile
W. GASCHEN

SMITH PHî aEH
PORTATIVE

dernier modèle
La machine indispensable
Le plus beau cadeau

Location ou ventes par
acomptes

Machines a écrire
SMÊYH PREMIER S.A.
Terreaux 8 Téléphone 10.14

Occasion « iiinei
A vendre un électrolux , état

de neuf , un magnifique châle-
tapis cachemire fond noir, une
malle cabine presque neuve, une
malle osier. Rue de la Cote 19,
1er étage.
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sont reçu» «u p lus tard jusqu 'à 7 h. 30.
Régie extra - cantonale i Annonces- E i__ B _S M m EL B_ - %% M ttLjrS ELI BL m\W Wi. M E_> JL W *iïTh r * m m\ W. f  Jf _ . 8 M BL tlL_»« Ë * •* rédactioD ne rePonc) f as des mann»-
Suisses S. A,, Neuchâtel et succursale» émm 
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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
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||P NEICHATEL
Foires de fin d'année

Les personnes qui désirent
faire des étalages sur la place du
marché, les mercredis 24 et 31
décembre, sont invitées à s'ins-
crire au poste de police Jusqu 'au
24 courant , à 10 heures.

Rendez-vous, chacun de ces
deux mercredis, à 14 heures, au
marché, pour marquer les places.

OlrHcf nm lit' imiti 'i-

ôa « j VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Willy Sprlng-
mann de construire un garage &
automobile au nord de sa pro-
priété , à Chantemerle 2.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 3 Jan-
vier 1931.

Pnllre de» constructions

|j|p dombresson

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

. *Samedl 27 décembre 1930. à 15
heures, le Conseil communal ven-
dra par enchères publiques, au
Collège , salle No 9, les bols cl-
aprôs, soit :

5 lots billes et charpentes épi-
céa, cubant 700 ma.

Paiement dans les 30 Jours dèa
celui des enchères.

Pour visiter les bois, «adresser
4 M. G. Amez-Droz, garde fores-
tier.

Dombresson, 15 décembre 1980.
( tUltPII l'illllllllltlll!

E~^TÎ51 COMMUNE

Épi BOU DR Y
VENTE DE BOIS

Le samedi 20 décembre 1930,
la Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques,
dans les forêts de la Chasseralle,
Pian des Fosses, Plan des Ceri-
siers et Vieille Montagne, les bois
suivants :

12 quart toise mosets pour
échalas

3 huitième toise mosets pr
échalas

14 demi-toise mosets pour
échalas

2 tas grosses perches
5 demi-tas grosses perches
3 demi-tas perches moyen-

nes
1 demi-tas petites perches

13 stères sapin rond
Rendez-vous des miseurs à 13

heures 30, à la baraque du garde.
Conseil cori imii i inl .

IMMEUBLES
VENTES KT ACHATS

Petite famille désire acheter

maison
de trois ou quatre pièces, cuisine,
dépendances, et Jardin. — Ecrire
avec détails sous C. C. O. 963
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, en bloc
ou par parcelles.

au bord du lac à Monruz,
un terrain d'environ 10,000 ms,
avec Issue au nord sur la route
de Saint-Blalse. — .Conviendrait
pour propriété avec plage. — S'a-
dresser Btude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

A vendre villa
de cinq chambres, garage, petit
Jardin, BUE DE LA COTE, ainsi
qu'une Y v .  •'

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

Vente juridique
d'un hôtel

L'office des faillites dn Lac procédera lundi 5 Janvier 1931, à
2 heures de l'après-midi, sur place, à la vente des Immeubles désignés
sous «l'Hôtel de l'Ours » , à Sugiez. Ces Immeubles comprennent : café
avec Inventaires d'exploitation, chambres meublées, appartements, ga-
rage , Jardins potagers et de plaisance, ainsi que quelques parchets
de vigne. Il s'agit d'un établlssemement d'ancienne réputation, si-
tué au bord de la route principale et non loin du lac de Morat.

L'adjudication sera donnée à tout prix.
Morat. le 17 décembre 1930. P 16387 F Le Préposé.

CRÉMERIE
DU CHALET
Seyon 2 bis Tét 16 04

A l'occasion dés fêtes,
beau choix en |

Volailles S
de Bresse

Poulets - Chapons
Dindes - Oies

i Canards
3 Service à domicile

Pour les fêtes
Beau choix

de plantes vertes ct
fleuries, fleurs du mi-
di, jardinières, ainsi
que bel .assortiment
en fruits et légumes.

Se recommande :
A. Girard, horticulteur
Parcs 46 -pj|

¦"¦gg*__g___g_g
A vendre une

VACHE
prête au veau , ainsi qu'un vécu
mâle, chez Ulysse Monnier, Fon-
taine André, la Coudre.

A vendre un superbe

VÈ&O
complet, lampe électrique, roue
folle ; peut être payé en deux
fols, prix : 120 fr.

Peintures à l'huile
encadrées et une machine à cou-
dre â pied, 50 fr. le tout à l'état
de neuf. S'adresser Coq d'Inde 3,
Sme, à gauche.

Un CADEAU
toujours apprécié:

La PORTATIVE

Conditions spéciales pour
paiement comptant

jusqu'au 31 décembre

Agence „UND£RW00D 14
C.-E. ROSAT

Neuchâtel • Epancheurs, 11

¦¦rmitimpuiiiiwuMMM—mm IIWIM^H——.

Librairie -P apeterie

Ancien nement James Att inger
Rue St-Honoré 9 Place Kuma Drox

NEUCHATEL

Pour trouver la plume qui convient à votre
écriture ct à votre goût, un grand choix vous est
nécessaire. Celui que nous tenons à votre dispo-
sition est considérable. Tous les systèmes moder-
nes et toutes les teintes y sont représentés.

Scriber Fr. 7.50
Sencea » 8.50
Jïeweastle . . . .  > 10. — à 15. —
Haneco » 15. — » 22.SO
Pelikan » 20. —
Waterman . ..  > 15. — » 75. —
Swan » 22.50 » 40. —
Parker » 35. — » 60. —
Sbeaf 1er » 30. — » 40. —
Sheariecs liietime > 50.— » 60.—

Ecritoires-supports pr plumesrréservoir
Grand choix de porte-mines

' 
i

fi Au Faisan doré1
PI RUE DU SEYON 1 O Mw n

INoël 

- Nouvel-An I¦————¦—¦n—m———————————— m"' *" ' —- —¦ '— tes

Volailles de Bresse il
!||

Poules, poulets , chapons, pou- 'M
lardes, oies, canards, dindes M

lièvres M<n
Truffes - Asperges Libbys |B
T t ' i»  - r - r • i i • (§5 'l ous les légumes et rruits irais de la saison fe>

lisFruits secs - Salamis de Milan _——————-_——_——————.—___ . u
Tél. 554 -' Service à domicile ]@!

Se recommande P. M ONT EL M
M

MAISON

Wodey - Suchard
S. A.

CONFISERIE

Toute la gamme des

CACAOS
Tous les prix et toutes

les qualités

—T-M ¦¦!! WI 1WII ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ —I ¦¦ !»¦!

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

tn vente et en location :
Jequier,

Le roman involontaire I
Fauconnier, . *

Malaisie 1
m7am**œ**G*m*im*3ms*xsm*-*x*s5*Bm*smm*m**m*.

Charcuterie Française
Temple - Neuf 18 NEUCHATEL Téléphone 16.05

SUéS «lis ie Bresse
DINDES, OIES, CANARDS, LAPINS

JAMBONS, JAMBONNETS, PALETTES
Charcuterie fine

Spécialité de saucissons tle foie gras
Galantine de volaille et foie gras de lièvre et de veau

VEAU - PORC -- BOEUF - MOUTON
Sur demande, pour Noël et le Nouvel-An : volaille cuite

On sert à domicile. Se recommande. M. CHOTARD.

A t_A MENAGERE
Place Purry 2 -NEUCHATEL — Téléph. 7-14-

Grand choix d'articles nickelés pour cadeaux utiles
SERVICES ARGENTÉS avantageux

Plateaux complets ou pièces détachées
pouvant être réassortie?. Timbras N. & .1 5%

A vendre
onze Jeunes poules prêtes à pon-
dre et un coq, une machine k
coudre k pied et à main.

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

 ̂Piano ̂
noyer, cordes croisées, Burger &
Jacoby, en parfait état. S'adres-
ser chez A. Lutz fils. Croix du
Marché .

pour jfoil
A vendre d'occasion et faute

d'emploi , une belle FOURRURE
tour de cou, genre renard, long
poil , brun foncé, 60 fr. S'àdres-
lsei- CrSt-Taconnet 34. 1er. ' *_ - '

m II (SR HS (~ D l_ RS R3 :£9

En-têtes de lettres
— pour —————
machines à écrire

SUR
PAPIEKS DE

QUALITÉ SUPÉRIEURE
ÉCHANTILLONS 1

ET PRIX
SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel S. A.

immwmmmmmmm
" ———mmmm . i ¦¦ „. .,,,.. ,!.,_,.., ,i  H

Jardinières
en bois et en métal

Travailleuses
toutes teintes • Plus de

£0 modèles différents
en magasin

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11, faub. Hôpital • Tél. 99

Demandes à acheter
i .

On cherche à reprendre pour
le 1er mal petit

commerce
marchant bien et dans bonne si-
tuation. Faire les offres détail-
lés sous chiffres C. 8. 969 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter une

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

Ĥ l «Ë RJ §01 «S SaH m ^as *&& SSé? fil vv
Un demande a acheter toua

genres de meubles d'occasion. !—
Adresser offres écrites à B. P 425
an bureau dp tn Feuille d'nvls

Or . Argent - l'Indue
L ftifôiiâiïD, Fl, Purry

aeliète au comptant

BIJOUX

ACHA T - VENTE ,
ÉCHANGE

Beaux choix en magasin
chez

SCHNEIDER
EVOLE 9

m CHARCUTERIE DE CAE8PACRE
de toute première qualité au

MAGASIN MMe SOTTER, SABLONS 3i

H Bijouterie ^^^^^B 
nouveauté 

m

M LE CADEAU BIENVENU H
COLLIERS BARETTES ;

fantaisie, très belle composi- I TfR superbes nouveautés en si- I TTE
É tion, la grande mode, 3.90 2.95 l » B W  mill, blanc et coul., 4.50 2.95 l » l w

5 COLLIERS BAGUES E
ïlZlV^ 1^' DOUVe?2 t4 «In 5,90 P- dames, les nouveautés les 9 EAeluSant 12.50 8.90 m *W 

 ̂ choi
>_ ieS) n5Q 6M 3 90 .̂g  ̂ f f l $

BRACELETS „_ El
Lj '̂.v pierre taillée couleur, . àssof- BiawUtt© |
f i - M tis aux colliers, superbes nom- <J QC pour enfants, jolis modèles, EA

veautés , . 4.90 £.1?$ -.95 -»»» 
^

i A notre rayon de Parf umerie, vous trouverez un
assortiment complet dans les marques Coty, Houbigant,

Worth, Carron, Bourjois, Corday, etc.

m i/ PLU/ IMPORTANT/ UMIAâH/ m NOUVEAUTé, H
DE LA RÉ^ÎON



Pour _tes têses
Beau elioiv «le mon-

tre» pour dames et mes-
sieurs. Envoi à choix.

j . M vrii i:g
loges 5 La Chaux-de-Fonds
m . i II ¦ 1 1  i n I I

j VoCI - rVouvel-An —m—
BOUVifir mousseux —

iflâUlSr mousseux 
PsrnOi mousseux — 
la boul. la V, boni. -— —
fr- 5.5Û fr. 3.15 
Cuvée réservée ——— ******des 3 marques ————-
fr. 6.50 fr. 3.05 
Champagne français —
Mousseux français 
depuis ,,.,.„.
fr. 8.00 fr. 4.80 

~- ZIMMERMANN S. A.

rLibraine r\^des T«*"~ectuxj

¦f , Terreaux. «1
NEUCHATEL

HEIDI
Fne histoire pour les enfant»;

et pour ceux qui les ai-
ment,
broché 8.60
relié (titre or) 5.50

Encore HEIDI
suite par

Mme Johanna Sprrl
broché 3.50
relié ( titre or) .... 8.50 .

même auteur :
Seuls au monde
Dans les Alpes
Grltll
Courts récits
Nouveaux récits
Bons camarades
Aux champs
Bina, nouvelle pour les

jeunes tilles
Le Petit Lord 3.50

par F.-H. Burnett

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel »

Adapte de I anglais
par 30

LOUIS D'ARVERS

— Ce ne sera pas long, assura Gar-
ry, on préparera le thé pendant  que
nous irons jusqu 'au sommet de celle
petite colline pour admirer la vue qui
est vraiment superbe...

Elle acquiesça , faute d'arguments
sérieux à lui opposer , et ils commencè-
rent l'ascension. Mais très vite , elle re-
marqua que le temps s'assombrissait ,
des nuages gris s'amoncelaient  à l'ho-
rizon , l' e f f a ç a n t  bientôt sous d' obli ques
rayons de p luie.

— Je crois qu 'il faut  nous hâter de
rejoindre l'auberge , proposa Garry, ou
nous allons recevoir toute l'averse.

Ils se mirent  à courir, aussi vite que
le mauvais chemin raboteux le leur
permettait. Mais quand ils arrivèrent à
l'auberge , la légère to i lc l te  de mousse-
line que portai t  Mag éta i t  transpercée.

— Demandez à l'aubergiste de vous
donner une chambre el de faire sécher
votre robe , conseilla Garry, désolé.

— Je vais ôtre obligée de le faire ,
en effe t , mais c'est un bien fâcheux
contrc-lemps et je serai sûrement en
relard.

— Il n'y a pas de notre faute ot il
faut opposer bon cœur à mauvaise for-
tune, dit-il.

U n 'y avait , en effet , rien d'autre
à faire.

(Reproduction autorisée pour tous les-
Jou rnaux ay-ai un t rui lé  avee la Société
des tient. à<. Lettres >

La petite voilure découverte de
Garry ne leur penne llail  pas raison-
nablement de part i r  sous cette averse.
Mais quand Mag revint , ses vêtements
séchés, elle était  nerveuse et sérieu-
sement contrariée.

— Mais en f in , Garry, nous ne pou-
vons pas rester là indéf iniment  1 f init-
elle par dire.

Il quit ta le coin du feu où il achevait
de se sécher et se rapprocha d' elle.'

— Il n 'y a qu 'une chose à faire , c'est
de dîner ici.

— Dîner ici 1 s'écria Mag, conster-
née, mais cela revient à dire que nous
ne rentrerons à Quay ling qu 'à dix ou
onze heures du soir.

— Je ne crois pas que nous rentrions
avant , en effet... si , toutefois , nous pou-
vons rentre r ce soir.

— Mais il faut que je rentre ! Je
dois rentrer et le p lus tôt possible !

Il montra du doigt l'averse vrai-
ment di luvienne.

— Soyez rai sonnable , Mag, je me
refuse à vous ramener , velue légère-
ment comme vous l'êtes , dans une voi-
ture découverte et sous cette avalan-
che 1 Ce serait aller au-devant de la
mort .

Du reste, ajouta-t-il , consolant , plus
l'averse est violente , p lus elle finira
vite.

— Mai s Norman...
— Norman n 'est pas fou , coupa

violemment Garry. Il comprendra vos
explications.

— Naturel lement , fit-elle , tout son
orgueil cabré.

Une légère rougeur lui était montée
au visage pendant qu 'elle donnait  cet-
le assurance.

Mais , naturel lement  aussi, il s'in-
quiélera en ne nous voyant pas ren-
trer pour le dîner. C'est ii ce qui me
préoccupe...

— Il si rrrsinTa qu^nrl ous sr-

rez là , fi t  Garry sans douceur , je vais
commander notre dîner.

Elle consentit à regret. Elle était
morte l lement  inquiète  en pensant  aux
conséquences de cette dé plorable par-
tie qu 'elle, n 'aurai t  pas dû accepter.

Garry se met ta i t  en frais  pour la dis-
traire et il avait commandé un menu
excellent. Mais, ni son esprit ni le me-
nu ne purent  la sortir de son angoisse.

À la f in , Garry renonça ot parut
bientôt  aussi absorbé qu 'elle.

Ils commençaient de boire leur ca-
fé quand la p luie cessa de tomber.
Mag se leva et courut à la fenêtre. Les
nuages se dir igeaient  vers le nord el
la lune commençait de jeter les pre-
miers reflets de sa clarté laiteuse sur
la plaine.

Elle se retourna vivement.
— Garry , il ne pleut p lus 1 Elle je-

ta un regard sur sa montre  el ne put
retenir un cri désespéré.

— Parlons vile , supplia-l-elle , il
est effroyablement  tard !

Mais Garry ne se pressait pas d'o-
béir. Il la regardait d' un air singulier ,
comme s'il pesait en lui-même le
pour et le contre de certaines propo-
sitions.

Finalement ,  il secoua la tête.
— Je suis désolé , di t- i l  lentement ,

mais je ne peux pas vous ramener ce
soir , mon réservoir d'essence a crevé
en roule el je ne puis pas me réappro-
visionner ici. I) n 'y a pas d'essence à
cinq lieues à la ronde.

— Pas d'essence ? Vous ne voulez
pour tant  pas dire ?

— Je dis la vérité , simp lement.  Nous
avons assez d'essence pour rouler deux
ou trois kilomètres , c'esl tout. Je ne
vous l'ai pas di t  p lus tôt. parce que...

— Parce que 1 rép éta-t-elle d'une
voix étrange el forcée.

Une peur terr ible, une peur sans
nom. irraisonnée l'envahissait , qu'elle

n 'osait pas exprimer en paroles.
— Parce que , dil-il  t r anqui l l ement ,

je n'avais pas envie de vous le «lire...
— Alors , vous saviez ?... Vous sa-

viez depuis que nous sommes arrivés
ici 1 . ,

— Je savais !
Il s'expr imai t  avec calme , mais d' un

ton nouveau. Il était grave, résolu el
semblait soudain vieilli. 11 parut à
Mag que toute sa jeunesse avait sou-
dain disparu.
. -— Voulez-vous me dire pour quelle
raison ? dcmanda- t -e l lc , cherchant à
ne pas perdre son sang-froid. Vous
eussiez pu demander  aux chauffeurs
qui éta ient  là à l 'heure du goûter.

— La raison ? Mon amour pour
vous. Mag, qui me donne le désir fou
de profi ter  de cette circonstance im-
prévue.

Un lourd silence suivit  les paroles
de Garry, puis Mag bondit  vers lui.

— Vous êtes fou, Garry ! comp lète-
ment  fou, s'écria-t-elle , hale tante .  Je
vous ai dit , moi , que , même si je vous
aimais , je ne serais jamais à vous...
c j ama i s» , vous entendez , « j a m a i s » ,
répéla-l-cllc ct ce n 'est pas par une
aussi misérable ruse que vous du lèz
raison de moi. ¦: ,. ..

— J'ai eu la naïveté d'espérer le
contraire.

— Alors, vous vous êtes grossière-
ment  tromp é ! Ht je vais demander  à
l'aubergiste de nous procurer de l'es-
sence.

Garry s'écarta pour la laisser pas-
ser.

— Vous pouvez y aller si cela vous
convient. Mais je vous répète qu 'il n 'en
a pas. Il n 'en a jamais eu , je le sa-
vais. A qui en vendrait-il en cet en-
droit perdu ?

— Jo ne vous crois pas, cria-t-elle.
Elle passa en coup de vent devant

'lui . courut Vers la cuisine.

Quand elle revint , son visage était
décomposé.

— Etes-vous convaincue ? deman-
da-t-il , l' air triomp hant.  Elle avait de-
vant  elle un Garry qu 'elle ne con-
naissait pas , qu 'elle avai t  à peine soup-
çonné en deux ou trois circonstances
el qui n 'ava i t  p lus rien d'aimable et de
bon , mais  seulement une apparence
d'égoïsme el de ruse.

— Oui , je suis convaincue , dit-elle
dédaigneuse , convaincue surtout de mon
erreur en ce qui vous concerne et
honleuse de n 'avoir pu vous considé-
rer comme un ami !

— Je ne suis pas votre ami. Je vous
l'ai dit, je suis amoureux de vous, ce
qui est bien différent .

— A vouez-vous vaincue , Mag, ajouta-
t-il , adoucissant  sa voix , el consentez à
divorcer pour m 'épouser. Vous ne pou-
vez plus rentrer  chez vous celle nuit...
et après , Quayne ne sera certainement
pas d 'humeur  à vous reprendre.

Il n 'acheva pas. D'une main vigou-
reuse , Mag l'avait violemment frappé
au visage.

Un ins l an t  la fureur flamba dans les
yeux de Garry, puis , soudain , avant
qu 'elle ail pu se mettre en garde , il
l'enferma dans ses bras.

Elle se dé fend i t  avec force, mais elle
se d e m a n d a i t , avec une indicible hor-
reur , si elle n 'a l l a i t  pas être obligée «le
faire  appel aux aubergistes , qu:ind un
pas impér ieux  et rap ide retentit sous la
véranda.

Mag vit,  au travers d'un brouillard ,
une s i lhouet te  d'homme s'esquisser
dans la pénombre, el, instantané™" " '
elle se sentit libre.

Quayne , avec un cri de rage, a ci...
élancé droi t  sur Garry et d'un coup de
poing l' ava i t  envoyé rouler sur le sol.
où il restait  sans mouvement.

Dans le silence tragi que qui suivit ,
le mar " ••' la 'cr-me so r'g'-'-rWer* L^

corps étendu de Garry gisait enlre eux.
Mag avait  retenu le cri qui moulai t

à ses lèvres et ses yeux restaient fixés ,
sans honte , sur ceux de son mari.  Elle
savait , elle, qu 'elle n 'était pas coupa-
ble , mais lui , que pensait-il ? Son vi-
sage était  de pierre et il restai! devant
elle sans dire un mot, sans faire un
geste. Le silence ent re eux semblait
devoir être sans fin. Ce fut Mag qui le
romp it.

— Est-il mort ? L'avez-vous tué ? de-
manda-t-elle, montrant  Garry , d'une
main qui tremb lait .

Les yeux de Quayne suivirent son
geste et , durant  quelques secondes, ils
examinèrent la forme prostrée à leurs
pieds.

— Non, dit-il brièvement.
Et aussitôt, d'un ton bref , il com»

manda :
— Suivez-moi.
Mag ne pensait pas à lui résister.

Elle le suivit d'un pas aut omat i que. Ce.
fut seulement avant de f ranchi r  la
porte de la véranda qu'elle détourna
la tête et vit, avec un soulagement in-
dicible , que Garry essayait pénible- '
ment  de se relever. Grâce à Dieu , Nor- :
man ne l'ava i t  pas lue.

Alors, plus courageusement , elle
suivit dans la nu i t  l 'homme silencieux
el glacé qui la dirigeait vers les phares
de l'auto. A dessein , sans dûul'î, U
avait laissé sa voiture éloignée oe i 'au-
berge.

— Montez , dit-il brièvement , et , aus-
sitôt qu 'elle eut obéi, il se mit au vo-
lant et démarra rapidement.

(A SUIVE.HL)

Chacun sa part
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H GRAND CHOIX 1

I UniliNi I
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Bg Téléphone 5.62 , -

pure
bulle de qualité

bulle des gourmets

UlÊ EUsfE
en vente chez :

MM F. Delessert, rue dea Epan-
cheurs

Ls Guillet , rue Fontaine An-
dré 5.

A. Baucrt, Place du Marche b
Jacot-Favre. Pourtalès 13.
E. Pahud Parcs 46
M. Reymond Terreaux 3.
M. Sutter, Sablons 35.
A. Zimmermann Côte 76

Représentant pour ia région :
M Marcel Vaucher , Sablons 31
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Du vendredi 19 au jeudi 25 décembre, à 20 h. 30 Du vendredi 19 au jeudi 25 décembre 
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1 , Un programme sensationnel 7 JOURS SEULEMENT UN SPECJACLE RAVISSANT W%
I i Un film mouvementé et passionnant joué avec une maîtrise exceptionnelle par La Première grande revue sonore, parlant et chantant 
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Poljr toî 1¦ B VU ¦flIilBill ~l ¦ â Ba w aH ma > NUR X>U !> 111
Un drame criminel d'un intérêt poignant , où les moments sensa- une opérette nouvelle , filmée , fraîche ct délicate, entièrement

: _j . tionnels se suivent  sans in te r ru p t ion , éinaillés de trouvail les i-o- tiff l p 'ir léc et chantée  en allemand s ' i• - miques. Le sympathique acteur REDD HOWES joue son rôle dil 'fi- * Musique originaie de Jean GUberl) Waiter Kollo , Rudolf Nelson Interprété par i;|IBa elle avec une extraordinaire souplesse dans un cadre des plus pittoresques . ) 
rh- -I r ' * MM
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rara| Dimanche, matinée à 3 heures l o c at ion ouverte tous ip f iours cnez Mlli :soz sous 'Hôte ; au lai; 1 j Dimanche , ma t inée  à 3 heures ' X'' \

A veudre UU bou

piano
plusieurs Ut», commodes, luges
Dnvo» S'»dresKer Poudrières 21.

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

Superbe assortiment

Petits imite
Tables A (li é
Table* roulante* h de»*

servir
Table* pour malon
Table* desnu* la hon
Table* pour gramophone
Sellettes > Jardinières,
lMiarmaeies rie mënase
C.'iierlilou* en tous genres
Chaises fanlaiNic
.Heuble* (le corridor
Coins de feu
Articles eu Jone et rotin
fauteuils uioileruca

Magasins

J. PERRIR&Z
TAPISSIER

11. Fbtr de l'Hôpital - Tél. 99

Occasions
' bien revisées

à partir de fr. 50.—
Ventes par acomptes

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

Téléphone 10.14

p Laiterie crémerie

STEFfEN
rue St-Maurice

Goûtez les

l!r%
c'esl un délice
pour tes amateurs

de camemberts

I

RODERIES
D'ARMÉNIE
Travail a la main)

i ' 1 1 i *~ i !¦ i ¦ n?
•i inDuna ibi prutil d. l 'ILuvrc M (ssouik^

*Eàctt.£Z( :R.
du Dr «. MONNIER , a Alt» (Syno)
JOLIS CA itAUX Ot NOfc i

Mouchoirs. napperons
nappes , nous-tiol», I-IH-III I II»
de tahle , pm-lie» à serviet-
tes, cosvs. etc.

Dépôt» :
.-». UUHtn il lablons 6. OépOt oénérai
Dennler . Seyon 13.
Mme Perretioud . Seyon 31

Mme A. JacoD, tolH j e Ua . f est in
tugusla VulllérRB. I a Jonchère .

—H 80 XII 30 P-̂—iBl

ITleulileM \
d'occHsioii

Au muKuslu
" PaubnurK du I -ac 8

M!!!e Faucha-'1
/ ^rhal Vente hchanae s

lélpphnn»- IKI*
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Radio service.
L. Hummel. rne de l'Hôpital 9. Téléphone 138

ÉCHANGE — REPRISES — OCCASION

Au Faisan Doré
Rue du Seyon IO

VO YEZ NOS PRIX
DES LIQ UEURS
Cognac Ousenler

la bouteille 5.—
Clémentine des Alpes

la bouteille 4.—
Chartreuse, Taragene

la demi-bouteille 5.50
Chartreuse, Tarag-one

le litre 10.—
Kirsch vieux

le litre 5.50
Mare de Ilourgognc

le litre 4.50
Rhum Jamaïque

le litre 2.50
Verre compris

Asti Vecchio
vente par 3 bouteilles
à 2.4G la bouteille

Se recommande :

P.MONTEL
Téléphone 554

RADIO
Les nouveaux postes

Telefunken 33 . . . . à Fr. 250.—
Point-bleu LW 300 . . . à  » 290.—
Philips 2531 . . . . .  à » 410.—
Arcofar radio-gramo' . . . à » 1175.—

s'imposent
par leur sonorité et leur netteté.
Demandez un essai sans engagement à la maison
spécialisée

RADIO MODERNE S. A. NEUCHâTEL
PLACE PIAGET - FAUBOURG OU LAC 11
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Faites vos achats de
UBJRJBJ R I E -
PA P ëT E R I E

chez

el W% 8nï I W %p ££_ m

MOLLET
Téléphone 18.C4

RU E D U S E Y O N  2

Pixels«w CS. *HtmjsW mwkmB HmV

pour

arbres de Noël

ItBtflLODL.
NCUCHATEl

A vendre une

armoire antique
deux portes, avec marqueterie. —S'adresser k M. Paul Weber, ébé-
nlsterle. ruelle Dùpeyrou 1.

Violon
A vendre un VIOLON y ,  aveo

étui Imitation cuir, archet. Su-
perbe occasion. Prix : 50 Ir. —
S'adresser Sablons 32, Sme, à dr.

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

- ZIMMERMANN S. A.

m t

TfisMasterfc

Gramophones r̂ Ên
et Disques IéSS

les cadeaux ec o'»i« an iréciés H~GS~~

n Représentation
' m générale :

HUG & C° NEUCHATEL
m ===!

CADEAUX UTILES
^
^̂^ 0. TRÈS JOLIES
^̂ ^̂  ̂ NUANCES

Saut de lit imitation poil de _) Of)
chameau .. '.'. m.WM

Saut de Ut feutre rouge, se- •_ QA
meile cuir *«"»

Saut de Ut velours mauve, R RA
semelle chromée w»vU

Saut de lit satin piqué rose
et mauve, bordés fourrure O QA
blanche O.OU

Saut de lit feutre rouge et O CA
bleu, semelle chromée QiWlf

Pantoufles feutre bleu roi, Q QA
contrefort et talons Q»UW

; Pantoufles velours mauve T RA
piqué, avec talons f»»JU

Pantoufles cuir beige, bor- IC CA
dées fourrure I s»«v4l

Pantoufles velours chiné, ta- 10 Kft
Ions l A.UU

! ¦ avec timbres-escompte

. CHAUSSURES
PETREMAND

SEYON 2 NEUCHATEL
n~a~¦¦¦¦¦¦ rasaHHnRsjHB-BsiBUMB-~__~i

PATISSERIE - TEA - ROOM S SCHUMACHER
AUVERNIER

Ponr les fêtes : Bûches de Noël . Pliim cakes
Tourtes - Vol-au-vent - Bouchées à la reine
Ramequins - Bombes glacées - Vermicelles

Vacherins.

Etrennes
utiles

NEUCM >=̂ -T- _ l_

Nos articlei
de ménage
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QLamapo f̂e.

Ù Ij \ | (Toile de l'Emmental)

/ \ \  1 ROUiSEAUX
cêU» "LE RÊVE » S .A.

_̂3 N&UCKATEL
Vente au détail : Poudrières 15

Demandez échantillons . Facilités de paiement .

«___%_*
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1 ÉLÉGANCE , BIENFACTURE
Ë ÉCONOMIE

I SOLEURE
pr Sa dernière créa'iVi... 'a ner 'ection !

i '- , 3 leux 4 teux

I 240.- 25 ï.-
I émaillé blanc : 330.- 34 J.-

1 Quincaillerie BECK,' Peseux
Téiéph. 72.43

HH 5 %  d'escompte comptant

^IŜ ^^^^^^^^ M!

j UN CADEAU
_; i ' ;- i ' * ' 

' ' Es

i POUR MADAME Un assortiment à thé, depuis 8." f
i| Un pyjama fantaisie, depuis 14.50 j §l
| Une parure lingerie «MONA» 1

1 POUR MONSIEUR Une chemisé en jolie popeline, 12.50 |
m Un pyjama confortable, 11.L0 P

I KUFFER & SCOTT I
il NEUCHAlEL W

] 'Dn mercredi 17 an lundi 22 décembre. — Vendredi 19 pas de cinéma. — Dimanche matinée dès 2 heures

|j UNITED ARTISTS présente - H|

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

XM Location Magasin Hug et Cie. Téléphone 8.77 mm
¦¦ «—SSMSMMMBMB*—i—¦*——¦NHBMM«ewH__HH_BV1_r_HMa»aaaHM»ta—^

m I>roch ïtn M'.ry ' Sckfô" 5an Sbanks *̂ 1 niégrère apprivoisée de Shakespeare M

Colis cadeaux •
comprenant : 
artieles pour les fêtes •
vins 
liqueurs ; 
assortiment très complet 
emballage soigné 
expéditions rapides 

- ZIMMERMJL:.'?! S. A.

|M||
vous serez toujours

bien servis au
magasin de CYCLES

I

A. Grandjean
TÉL. 3.62

Saint-Honoré 2 1
NEUCHATEL

Des Idées pour vos cadeaux '' a "̂ —^
Pour votre papa: nne lampe de bureau. ¦
Pour votre maman: une lampe de piano. I
Pour votre fiancé : une paire de flambeaux. I ._..
SI vous hésitez, venez voir sans engagement I W

notre choix de luminaires, nous vous i ¦ V ĝas» *̂*
conseillerons discrètement. j s mmzP&mÊsÊSXX^

KUFFERpCË
^JK^MWW10

c&ue cS Sonore"5. T2e.ucbôM

I

Vous ne serez plus embarrassé | 1
dans le choix de vos cadeaux dévNoel fi ||
grâce â notre ,..; "-„ X -  w r;J

,X X / - :  '¦' ¦ : -  '¦ '¦= '" .
:':'-;̂ ;N . - ; ' ¦ ¦ 

Q} XX
trôs belle collecfïon de - I

petits meubles modernes - tapis - phar» v « M
maefes - étagères - Jardinières, etc., etc. ** M

—  ̂ SOCIETE AJOJ^.JSl f̂t&li _ ĵrM l̂lB ¦ * 1

Tnr ĴPĴ jBglJHllllMlPBjBIB mmm™.*.-~.-.wm** -̂-. ¦ ¦ q̂ ,̂ . _

une idée lumineuse...
offrez>lul donc

un appareil électrique !

_ .

RHUMATISMES
I sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins « Calera

(électriques )

BAINS DE LUMIiRË
Appareils électriques

« Chardin » E. C. V.
J*' Cruches m

en caoutchouc pour lits
â % umlires escompte S. t N. & J.

J.-F. REBER
BANDAGISTE -

7, rue St-Maurice. Tél. 452
NEUCHATEL

Noël 1930
Ganterie oJ l̂iV, A la Belette

Mm° 0. Wiessner -MOIIer 5;« <_ j^i  S Seyon 12

En of f r a n t  nos gants, nos j . \\\ Êj f m r  1 
ês ea<Ieaux présentés dans

bas, nos chemises et nos Vj v£__É _k jfi Ĵ v/ une '°',c °̂^ie of f e r t e  par

cravat es à vos amis vous "̂  ^̂ Ŝ̂ r̂aP ,̂ ~̂m la Maison seront certaine-

leur f e re z  plaisir 2L 1 »̂> t̂gL ^^ m̂,. ^̂ JLsX " ment les bienvenus

Etrennes



Etudes ornithologîques
Surpris par l'avalanche

Noos ne savons que peu de chose
de la lutte pour l'existence que les
animaux des Alpes ont à livrer en
hiver dans les régions supérieures. _ A
ce moment-là, celles-ci sont inhabitées
et , suivant les lieux et les circonstan-
ces, inaccessibles ou du moins d'un
abord assez difficile ou dangereux
pour qu'elles demeurent la ' plupart du
temps désertes. Il arrive cependant au
-montagnard , occupé au transport du
foin engrangé en été dans ces hauts
parages, à 1 hôtelier que l'inquiétude
pousse vers son hôtel surchargé de
neige, ou à l'ouvrier de certaines car-
rières souterraines, à l'abri des avalan-
ches, d'en surprendre quel que épiso-
de. Ou bien encore c'est le chasseur
qui, grâce à sa connaissance des
mœurs et surtout des empreintes des
bêtes qu'il poursuit, parvient à déchif-
frer, sur la page blanche où ils s'ins-
crivent, les drames de la montagne.
Mais le plus souvent ce n'est qu 'au
printemps, à la fonte des neiges , qu 'ap-
paraissant au grand jour , les victimes
de ce dur combat viennen t témoigner
eUes-mêmes de son âpreté.

Sédentaires
Aucun de nos gallinacés alpins, té- «

fcras , lagopède, bartavelle, gelinotte ne
quitte le pays eh hiver;» Et même, la
plupart d'entre eux restent fidèles à
leur domaine estival. Le lagopède se
contente de descendre d'un étage et de
se rapprocher des forêts. Le tétras à
queue fourchue ou petit coq de bruy è-
re (Lyrurus t. tetrix (L) « reste toute
l'année, même par les plus, grands
froids, comme le remarque - Bàilly," sur
le sommet des montagnes très boisées
et les moins fréquentées ». Et si tes bi-
seaux sont capables d'affronter les hi-
vers les" plus rudes, cela , tient d'une,
part à . leur régime, en grande partie
végétal, qui les met toute l'année en
présence d'une table bien servie et
d'aliments très variés, de l'autre , au
fai t que, connaissant bien les ressour-
ces . de leur territoire, ils ne risquent
guère d'être pris au dépourvu.

. Lorsqu'on parcourt la campagne à
l'arrière-automne, l'on est étonné de
voir quantité d'arbustes encore tout
charges de leurs fruits. Déjà disparus
peut-être les curieux « bonnets de prê-
tres» du fusain, capsule rose renfer-
mant des graines oranges, dont plu-
Sieurs oiseaux sont friands ; pillé sans
doute par les fauvettes et les rouge-
queues avant leur départ le corymbe
qu sureau aux succulentes baies noires ;
mais il reste, du moins jusqu'à Noël,
les baies rouges du houx, dans les bal-
Mers aux endroits humides celles de
l'obier, le long des rivières aux grèves
sablonneuses les fruits jaunes de l'ar-
fousier, et un peu partout , dans les

aies, les bosquets, les sous-bois, les
petites grappes noires du troène. Dans
les tourbières du Jura , à mille mètres,
la mousse est encore constellée, à l'heu-
re où j'écris ces lignes, des baies écar-
lates de la canneberge. Plus haut , dans
lès Alpes, les camarines, les myrtilles
de montagne, les airelles demeurent
longtemps attachées à la plante qui les
porte et s'y dessèchent lentement. Sur-
vient la première' chute de neige qui
recouvre tous ces végétaux de son man-
teau de ouate. . Le tétras, renseigné- par
son expérience de l'été, sait où ces
Îirecieux aliments se trouvent et ne se
aisse pas arrêter par cet obstacle.
. « Pendant l'hiver les tétras à queue
fourchue creusent sous la neige de
longs souterrains pour arriver aux
bourgeons des myrtilles, des airelles et
des rhododendrons», nous dit Tschudi.
En hiver, ils vivent, « des baies ou de
petits fruits sauvages "qui ont séché sûr
plante et creusent parfois avec le bec
et les ongles par-dessous la neige, dans
les- endroits où ils sont sûrs de rencom
trer quelque espace où la neige forme
une voûte en dessus,- au moyen ' des
amas de buissons ou de branchages qui
la retiennent. » (Bailly.) « Les- tétras
grattertt la -neige, là où ils espèrent
trouver de la nourriture et s'y creusent
des' canaux pour parvenir aux myrtilles
et aux airelles. *> (Naumann.) Si, pen-
dant , un temps, la couche est trop dure
ou trop épaisse, il reste toujours à l'oi-
seau la possibilité de recourir aux bour-
geons et aux fruits des arbres qui la
dépassent et, en dernière ressource, aux

aiguilles de sapin dont on a trouvé
leur estomac bourré.

< Sous la neige
Un missionnaire de Leh, dans l'Hi-

malaya, m'a rapporté que, lors des for-
tes chutes de neige, les bartavelles in-
digènes . (appelées par les Thibétains
chukar), se laissaient ensevelir, se con-
tentant de maintenir libre, par leur
constante agitation , l'espace qu 'elles oc-
cupaient. Peu à peu elles se trouvent
emprisonnées dans une sorte de petite
grotte où elles sont à l'abri du vent
comme l'Esquimau dans sa hutte. Sous
l'effet de leur respiration iou plutôt de
la chaleur qu 'elles dégagent, il se for-
me à la surface une mince couche de
glace, qui est pour les chasseurs thibé-
tains un indice de leur présence : il
leur suffit alors de briser ce léger vi-
trage pour s'emparer d'un seul coup
de toute la volée des choukars.

Dans nos Alpes, au dire des monta-
gnards, il arrive aussi aux gallinacés
sauvages de se laisser ensevelir. Le la-
gopède en particulier , maintiendrait
ouvert , pendant ; que tombe la neige, un
petit canal au b'oul duquel il a soin de
se ménager une ouverture pour la res-
piration. Ce fait nous est confirmé par
Tschudi qui nous parle « des gallina-
cés qui, immobiles sur le sol, pendant la
chute de neige, se laissent ensevelir ».

I/uvalancIie
' Nous avons vu comment se pose pour

le petit tétras le problème de l'alimen-
tation et ce que nous savons de la fa-
çon dont il le résout. Mais il est expo-
sé à d'autres dangers encore que celui
de la famine : la fureur des éléments
déchaînés. Contre la violence du vent
il saura, avec l'instinct propre aux bê-
tes sauvages, se garer avant qu'il soit
trop tard en recherchant les abris qu'il
connaît : tel ravin favorablement orien-
té, telle « barme » ou niche au flanc des
rochers, telle clairière où , à terre, dans
l'épaisseur de la forêt, il peut braver
impunément la tempête de fôhn. Il est
cependant un pérjl auquel ni son ins-
tinct , ni sa prudence, ni la vigueur de
ses ailes ne parviennent à le soustraire
toujours, une force élémentaire, à la
fois puissante et traîtresse, à laquelle
hommes et bêtes succombent fréquem-
ment dans les Alpes : l'avalanche.

Sur la neige
En remontant vers le milieu de juin

le lit d'un torrent profondément en-
caisséj j'arrivai, à l'altitude de quinze
à seize cents mètres, sur des monceaux
de vieille neige que l'ardeur du soleil
du solstice d'été élai t en train de fon-
dre. A la surface, je remarquai un corps
noir que la disparition des couches su-
périeures y avait fait apparaître et
dans la silhouett e contournée , défigurée
duquel je reco us les traits d'un oi-
seau, un tétras jmelle. Triste rencon-
tre que celle d'un cadavre dans la na-
ture en fête 1 Etrange, singulièrement,
la déformation qu'il a subie 1 L'aile
droite, tordue comme à la main, semble
avoir pivoté plusieurs fois sur son ar-
ticulation, l'aile gauche, pour éviter le
même sort, resserrée contre les flancs,
le faisceau des grandes pennes alaires
seul s'en détachant, hampes dénudées,
raidç comme un bâton ; la queue, dés-
articulée, refoulée contre le corps ; les
pattes, ramenées dans lés plumes et
comme rivées à la poitrine ; ïa tête en-
fin , rigide, l'œil éteint dirigé vers le
ciel dans une attitude de muette et su-
prême protestation...

Comment est-il possible
qu'un être vigilant* à la vue perçante, à
l'ouïe fine, aux Réactions promptes et
vives, et de plus doué d'une paire d'ai-
les, se laisse surprendre par une ava-
lanche ? Comment , dans le cas particu-
lier, les choses se sont-elles passées ?
C'est ce qu 'il est loisible de se deman-
der- et ce que je me demandais, en effet ,
en contemplant avec étonnement la
triste .dépouille, gisant à mes pieds sur
la neige. Différentes possibilités se pré-
sentent à mon esprit , que les faits énon-
cés plus haut nous aideront à élucider.
Et tout d'abord , U s'agit de distinguer
(-itre avalanches poudreuses et avalan-
c ies . de fond. « Les avalanches pou-
dreuses, explique Tschudi, sont plus
dangereuses, plus énergiques dans leurs
effets, plus irrégulières dans leur appa-
rition. Elles n'ont Heu qu'en hiver et
au commencement du printemps, lors-
que, sur une couche d'ancienne neige
dure et gelée, il est tombé beaucoup de
neige fraîche, pulvérulente et sans con-
sistance. Si la pente est forte , rien ne
fixe cette couche nouvelle à l'ancienne,
le pas d'un chamois, d'un lièvre, le
moindre ébranlement de l'air suffit à
mettre en mouvement le champ tout en-
tier. Les habitants de la plaine se font
rarement une idée juste de la violence
des courants atmosphériques qui ac-
comnagnent les avalanches poudreuses,
La trombe enlève le chalet , elle le .fait
tourbillonner comme une carte dans
les airs et les animaux près desquels
elle passe deviennent ses jouets, «de

petits oiseaux, des corbeaux même sont
entraînés dans le tourbillon ». Cepen-
dant ce courant d'air n'agite l'atmos-
phère que sur une largeur peu considé-
rable et nettement limitée. Au delà pas
une feuille ne. bouge. Les avalanches de
fond , dit encore le même auteur, ont
lieu plus tard que les précédentes, ordi-
nairement au printemps ou au com-
mencement de l'été. Le fôhn ou la cha-
leur solaire détachent du sol des
champs de neige d'une étendue consi-
dérable; les petits ruisseaux formés, par
la fonte coulent entre le sol et la neige
et en amollissent si bien la base que le
moindre ébranlement met en . mouve-
ment simultanément des- portions con-
sidérables de là masse. Ces neiges hu-
mides s'agglomèrent par leur mouve-
ment, se roulent, en boules et ne for-
ment pas de ces nuages neigeux qui,
dans les avalanches poudreuses, rem-
plissent l'atmosphère de petits cristaux
et la rendent comme lumineuse ; elles
ne provoquent pas non plus une rup-
ture d'équilibre atmosphérique aussi
considérable et ne sont dangereuses que
sur leur propre trajet™ Les débris de
ces neiges fondent très lentement dans
le bassin qui les â reçus; souvent cette
fon te n'est complète qu'en juillet. »

Comme on le voit par ce qui précè-
de, deux cas principaux peuvent être
envisagés. Notre Oiseau peut s'être trou-
vé sur le passage d'une avalanche pou-
dreuse, et avoir été entraîné , tout com-
me une corneille ou nn passereau, par
lès courants d'air violents, par les
tourbillons qui l'accompagnent. Toute-
fois l'examen des lieux, l'inclinaison de
la pente, le fait que le tétras se trouve
tout au bout de la- coulée, me porte , à
croire qu'il s'est laissé ^surprendre par
une avalanche de fond à ses débuts,
survenant lentement , sans grand bruit,
alors que le malheureux volatile se
trouvait sous la neige, dans urti^catial
creusé par lui. Au moment où :-W'a senti
le toit de son .fragile abri ,s7effondrer^
sur sa tète, d'un bond déséspéré'-yênlj
l'air, ailes déployées, H a cherché à se
dégager et s'est débattu de toute sa. vi-
gueur dans la masse .en mouvement;
puis promptement asphyxié, pétri, tour-
né et retourné sur lui-même y . a  subi ,
les étranges torsions que j'ai constatées.

Un peu plus haut, sur les côtés du
couloir, an pied d'une paroi de rocher,
gît le cadavre d'un j eune chamois, Nié
sans douté par .la même avalanche. En
le soulevant, j'aperçois de grands nècrp-
phores noirs, rayés , de jaune pâle, ac-
complissant la beso'n.e qui a. vàju â
leur espèce son nom. (« Nos oiseaux. »)

Alf. RICHARD.

Les balillas
Dans la « Suisse libérale », M. Jean

Borel donne l'explication de l'appella-
tion « balillas > donnée à la jeunesse
fasciste : . .

En 1740, lés Autrichiens sous les or-
dres du général Botta-Adorno, s'étaient
emparés de Gênes et avaient imposé 'â
la république une énorme indemnité de
guerre. Ils tyrannisaient les citoyens et
les exaspéraient par les procédés les
plus révoltants. Toute la population ¦
souffrait passivement, n'ayant ni la for-
ce, ni l'énergie nécessaires pour secouer
le joug. - '.. '

Un jour que le général Botta avait
ordonné de désarmer la ville et de faire-
partir l'artillerie pour upe autre place
forte , les Autrichiens traînaient le long
u'une terrasse un mortier d'un poids
formidable et le sol s'enfonça sous ce
poids. Ce fut le moment décisif. Les
Autrichiens voulaient contraindre quel-
ques habitants de s'atteler au fardeau
et un de leurs officiers se mit à battre
les renitents à coups de bâton. C'est
alors que Balilla, âgé de 14 ans, donna
le signal de la révolte. Saisissant un pa-
vé, il s'adresse à ses compagnons en
son dialecte : « Qui la lui casse ? » jet
lance de toutes ses forces le projectile
à la tête de l'officier armé du bâton ,
l'atteignant à la mâchoire. Tous l'imitè-
rent et il en résulta une terrible grêle
de pavés contré les Autrichiens.

Ceux-ci furent renforcés, mais le peu-
ple génois s'en mêla lui aussi, formant
des escouades d'assaut, tant et si bien
qu'après cinq jours de lutte sanglante
les ennemis furent chassés, non' seule-
ment de la ville, mais de tout le terri-
toire républicain. '

Balilla fut récompensé par la répu-
blique, qui lui ,accorda plus tard le pri-
vilège rare d'ouvrir un entrepôt de vips
au-delà d'une dés portes de la ville. En
1863 une statue de bronze lui fut érigée,
représentant le gamin faisant le geste
de lancer le pavé. ": '

Jamais le petit Balilla ne fut aussi
chanté et glorifié que depuis que le fas-
cisme en a fait le type de l'enfant à imi-
ter, le syrtibolè du courage et du sarçg-
froid chez;l'éçolier.j  , . '. :-

Le dimanche sportif
FOOTBALL

ï.e championnat suisse
En Suisse romande

La rencontre qui se disputera demain
au" Stade, attirera la grande foule. C'est
que Carouge a toujours été une équi-
pe sympathique ; elle a, cette année , le
gros mérite de figurer en rang hono-
rable au classement, malgré le départ de
joueurs de valeurs, tels que Duhouchet,
Wassilleff , Amiet, Rey et Gobet. Cha-
cun voudra voir à l'œuvre le fameux
international belge Crockàerts, dont on
dit grand bien. Cantonal tient à termi-
ner l'année dignement ; après les bel-
les parties qu'il vient de fournir,. un
succès ne ferait que couronner un ef-
fort très méritoire.

Un . match important se disputera à
Genève et permettra à Urania de re-
prendre à Chaux-de-Fohds la premiè-
re place que celui-ci lui a ravie diman-
che dernier.

Etpile aura la visite de Lausanne et
l'emportera vraisemblablement.

En Suisse centrale
Bâle,. s'il le veut, peut être demain

leader de la région ; nous croyons que
c'est l'unique raison qui décidera ses
jou eurs à fournir l'effort nécessaire à
battre , Concordia.

Berne n 'aura pas là tâche aisée, car
Soleure, chez lui surtout, est un adver-
saire; difficile à battre. Nous croyons
cependant que les visiteurs l'emporte-
ront de peu.

,'; . ; .  En Snisse orientale
Blue Stars, qui fit si mauvaise figure

coptre Lugano, aura à cœur de se réha-
biliter ; cette partie est décisive, puis-
qu'elle vaudra au vainqueur la seconde
place-du classement, à deux points seu-

.. îem'ent- derrière Grasshoppers.
Young Fellows et Saint-Gall se tien-

nent de bien près. Les locaux auront
demain , une excellente occasion d'amé-
liorer leur position ; s'ils ne la saisis-
sent pas, ce sera tant pis pour eux.

Voici le programme de la journée :
Cantonal - Carouge ; Urania - Chaux-
de-Fonds ; Etoile - Lausanne (2™ tour) .
— Concordia - Bâle ; Soleure - Berne.
— Blue Stars - Zurich ; Young Fellows-
Saim-Gall.

En deuxième ligne
Suisse romande. — ChaUx-de-Fonds-

Lausanne.
Snisse centrale. — Black Stars - Bou-

jean; Young Boys - Bienne; Madretsch-
MSherva ; Allsch-wil - VfR. Bâle ; Lies-
tel - Tàvànnes ; Old Boys - Sp. R. De-
lémont.

Suisse orientale. — Sèebach - Baden ;
Bellinzone - Zurich ; Dietikon - Blue
Stars ; Schaffhouse - Wohlen ; Wintér-

- theur - Saint-Gall.
Dans la quatrième ligue

. Colombier I - Sporting-Dulcia I, à
Boudry.

Matches amicaux
Lugano - Rapid Vienne ; Yourtg Boys-

Grasshoppers ; Lucerne - Bienne.

Carouge I - Cantonal I
(Contm.) Cantonal disputera demain,

.contre Carouge, son dernier match de
championnat du premier tour.

On connaît maintenant les possibilités
des deux équipes ; la science de l'une
et la fougue de l'autre sont des facteurs
qui équilibreront les chances de cette
rencontre.

Appuyée par une ligne de demis très
forte, la ligne d'attaque de Carouge,
renforcée par Crptaertv le fameux (h-
ternational belge, s'avère des plus dan-
gereuses.

Encore une partie qui sera vivement
disputée,

Le championnat neuchâtelois
Série A. — Comète I - Cantonal II ;

Le Parc I - Sylva I ; Etoile II - Glo-
ria .1; ;

Série B, — Cantonal III - Travers I ;
Sparta I - Fleurier II ; Corcelles I -
Boudry II ; Béroche I - Neuveville I ;
Gloria II - Chaux-de-Fonds III ; Spor-
ting I > Floria II ; Etoile III - Sylva
II ;" Le Lotie II - Sonvilier I.

Série C. — Sparta II - Noiraigue I';
Ticinesi I ¦ - Môtiers I ;  Colombier II -
Travers II ; G. C. Audax I - Hauterive
I ;  Châtelard I - Cantonal I V b ;  Étoi-
le IVb. - Chaux-dè-Fonds IVc ; Chaux-
de-Fonds IV b - Locle III ; Gloria III -
Sylva TU;  Chaux-dè-Fonds IV a - Etoi-
le IV a,
DANS LES AUTRES SPORTS
-AUTOMOBILE. — Fribourg : Assem-

blée dés délégués de l'Automobile-club
de .Suisse.

CYCLISME. — Paris : Américaine de
100'¦¦km., avec Richli-Buschènhagen.

HOCKEY SUR GLACE. — Grasshop-
pers - Cambridge ; Saint-Moritz - Aro-
sa¦¦;¦. Dayos copib. - E. V. Munich.

La légation du Venezuela
a commémoré la forte

personnalité du « Libérateur »

Bolivar évoqué à Berne

Un excellent discours
du président de la Confédération

BERNE, 18. — Sur l'invitation du re-
présentant diplomati que du Venezuela ,
M. Chacin-Itriago, a eu lieu mercredi,
en présence de tous les membres .du
Conseil fédéral , du corps di plomatique
au complet _ et de nombreuses autres
personnalités, une grande fête de com-
mémoration en souvenir de Bolivar , à
Berne. Le chargé d'affaires du Venezue-
la rappela le- souvenir de la libéra.ion
de son pays et porta un toast à la pros-
périté de la Suisse. Le président de la
Confédération , M. Musy, répondit par
un discours dont voici les grandes li-
gnes :

Pour les Suisses, Bolivar est une
figure particulièrement attachante. Le
fondateur de votre indépendance fut à
la fois un soldat et un pacificateur. On
peut dire que chez lui , le masque aus-
tère du guerrier cachait le doux visage
du précurseur de la paix. Son senti-
ment puissant de justice et d'humani-
té lui avait permis d'entrevoj r l'œuvre
d'union et de paix que les nàlions s'ef-
forcent aujourd'hui de réaliser à- Ge-
nève. - - -

Il y a plus de cent ans, il rendait un
éclatant hommage à la démocratie en
affirmant solennellement que seule cet-
te forme politique est « susceptible d'une
liberté absolue ». Bolivar devait faire
l'expérience que la démagogie guette
toujours la démocratie. Nous nous rap-
pellerons avec lui que seule :1a liberté
fortement disciplinée peut assurer l'or-
dre nécessaire à la paix et le repos dans
la démocratie. !

Votre héros national a connu la dou-
leur. Tout ce qui est grand et ".durable
s'engendre dans la souffrance ; le sacri-
fice est presque toujours la rançon du
vrai progrès.

Nous vivons à une époque où il nous
arrive parfois de sentir peser sur nous
le poids des siècles de notre vieille ci-
vilisation européenne dont les origines
nous ramènent à la fondation de. Rome
et aux premiers monuments de la cultu-
re hellénique. Nous nous défendons de
penser que cette civilisation soit au ter-
me de ses desseins, qu 'elle ait épuisé ses
ambitions et parfait la somme de .ses
œuvres. Nous savons qu'elle peut em-
prunter à la doctrine chrétienne dés
éléments de jeunesse étemelle et d'im-
mortalité. Et cependant , l'Europe passe
par une crise qu 'il est plus prudent de
constater que de contester.

Ce qui doit lui rendre confiance en
elle-même, en la valeur absolue de la
civilisation occidentale, c'est l'épanou-
issement de cette même civilisation
dans les vastes territoires où. la. main
de l'Espagne l'avait transportée, sur
lesquels Bolivar et ses successeurs ont
fait passer par la suite le souffle fé-
condateur de la liberté.

Je me plais, en cette solennelle cir-
constance, à souligner ici la prodigieu-
se vitalité de la civilisation dont l'Es-
pagne fut et dont elle est encore le
foyer. Cette civilisation s'étend sur
tout un monde. Des Etats-Unis jusqu'à
l'extrémité de la Terre de Féu, en de
çà et au delà de l'équateur. En se
combinant au génie des races indigè-
nes dont l'archéologie nous révèle la
puissance et l'étendue, i elle devait pro-
duire dans votre continent quelques-
unes de ses manifestations les plus si-
gnifi catives.

— 2 décembre : La raison individuelle
Charles Mingard, La Fontaine, fabr i ca-
tion de vorres de montres fantaisies, à la
Chiuix-de-l1 onds, est radiée ensuite' de re-
nonciation du titulaire.

— 2 décembre : La raison Jules Vogt,
fabrication d'assortiments RosLOpf , lu
Locle, est radiée ensuite de cessation d'.i
commerce.

— 1er décembre : Le chef de la maison
Jules Rollier, commerce de fruits et lé-
gumes , conserves et denrées alimentaires ,
à Cernier, est Jules Herbert R dlier , dô
Nods (Berne), domicilié à Cernier.

— 26 novembre : Ferdinand Nussbau-
mer, photograveur, de Neuchâtel , et Au-
guste Delrpraz, maître imprimeur , do
Corseaux (Vaud), tous deux donreiliés à
Neuchâtel , ont consii'.ùé drns cette viHe,
sous la raison sociale Nus>br:mier et' De-lapraz , photogravure et fabrication dé
clichés, une société en nom collectif.'. :;:

— 1er décembre • la société , anonyme
Vici S. A., produit s eMmiqu^B ' et- rèni'o-sentp tiens générales, dont le 8iAgo, jus -qu 'ici était à Neuchâtel . a décidé de lp
transférer à Prilly . Cette ra !?on . ''sociale
est en conséquence radiée à Neuohftt°l.

— 2 décerrbre : le ehrî de la f rrà' son
Albert Mentb , parqueterie, à Neucbâtel,
est Alfred-Ernest Menth. de Neuchâtel, y
domicilié. , ; •• ' *

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

.(Cette rubri que n 'engage nas la rédaction)

AU CAMÉO : Jeannette parmi les
hommes. — Que voilà, brçissé avec verve
et bonne humeur, un tableau exact des
mœurs actuelles, démontrant comment —
et avec quelle finesse — on admet sans
aucun contrôle n 'importe qui , dans la
meilleure société, pourvu qu 'il porte toi-
lette dernier cri et qu 'il s'aff uble d'un
nom illustre.

Jeannette, que représente avec beaucoup
de bonheur la toute gracieuse Inge Borg,
est dans sou rôle qu 'elle tient à la per-
fection. Ses partenaires. Ferry Sikla et
Harry Halm savent donner à cette comé-
die dramatique l'allure et le ton qui lui
conviennent.

Les décors sont tout simplement mer-
veilleux et le voyage de j eannette est
prétexte à la présentation d'excellentes
vues de Scheveniuguo et Spa aveo leurs
plages et leurs superbes édifices.

Un comique désopilant , « Uu cheval, 80
cylindres », et les actualités d'Ufa, complè-
tent ce programme d'excellente façon.

Que chacun profite , car il ne sera plus
présenté au public que ce soir, samedi et
lundi.

A L'APOLLO: Haï-Tang. — Jean Kemm,
le réalisateur d'« Atlantic » présent* cette
semaine uno production parlante et chan-
tante française, qui plaira à un immense
public : « Haï-Tang ».

Beaucoup de mouvem ent, nn action qui
ne languit à aucun instant , une mise en
scène somptueuse , une atmosphère drama-
tique habilement composée, du cinéma que
l'on ne saurait «raconter».

Anna-May Wone est la charmante ani-
matrice de cette bande. Cetle séduisante
artiste possède des qualités de comédien-
ne et de tragédienne surprenantes. C'est
une des plus grandes séductrices de l'é-
cran et elel est en plus doublée d'une dan-
seuse de tout premier ordre. On pourra ,
dans «Haï-Tang»' admirer la merveilleu-
se harmonie de ses gestes et son jeu tout
à. fait exceptionnel. ' Nous retrouvons des
interprètes -dVAtlantic». soit Gaston Du-
pray, le célèbre chanteur , qui est fort
amusant dans un rôle épisodique, Marcel
Vibërt, qur campe magnifiquement la
personnage . redoutable du grand-duo et
Hélène Darl y. ¦-_ .... '." - ...

LES CINEMAS
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Conte cle Koël

— Toutes les portes' sont bien fer-
mées, .n 'estice pas, Magïoire,; et je . puis
prendre ; deux heures de repos avant
ma messe de minuit ? .

— Oui, monsieur le curé et vous pe
ferez pas mal de prier le père Noël de
penser un peu et même beaucoup *à
vous.- / ¦

— A moi ! Et pourquoi cela ?. ,.- ,...-.
. .-— Parce - que vous n'ayez plus rien

à "vous .fourrer sur le Corps. .Votre sou-
tane ?" Je ine crevé les yeux à la /rafis-
toler tous ' les soirs. "Quand c'est" fini
d'un- côté, ; crac 1 ça recommence de
l'autre. Vos souliers ? Tous les deux
hurlent à la lune. Vos mouchoirs de
poche ? Vous vous mouchez dans les
trous ! Quant à moi, je n'ai plus de ba-
lai : je balaie avec le manche. Misère
de misère !

— Avez-vous fini de bougonner, Ma-
gïoire ?

—- Tout ce que je dis, c'est comme si
je chantais. Vous ne pouvez pas garder
un sou. Hier encore , vous avez donné
vos derniers dix francs à Marie Mas-
cart.

— Je crois bien ! Cette pauvre petite
épicière qui vient d'avoir son dixième
enfant !

— C'est honteux et pire que la mère
Gigogne. Si j'étais le gouvernement , je
lui en flanquerais des secours !

— Voyons , Magïoire, ne faut-il pas
s'entr 'aider ici bas ?

a jamais fait pour ceux qui l'implo-
rent ?
.. Le. curé qui n'aimait pas discuter

théologie avec sa bonne, avait tourné
les talons, et gagné sa chambre.

\ - T •

En face du presbytère habitait un
modeste ménage d'ouvriers. Leurs deux
enfants se couchaient après -avoir ran-
gé leurs souliers devant la cheminée.
Une souffrance se lisait sur leur vi-
sage. — -

- — Tu crois, disait Claude, le plus
jeune, que le petit Noël ne nous ap-
portera rien ?

— Pendant la guerre , il n'a pas
paru et j'ai peur qu 'on ne le voie plus.

— Pourtant , j' aurais, bien voulu un
polichinelle et du pain d'êpice.

— Et moi, une capote de soldat ,
mais s'il n 'y a pas mèche • .. - .

— Prions-le, tout cle même, veux-tu ,
dis Eugène ?

Et les deux mioches , les mains join-
tes, s'agenouillèrent sur leur lit et de-
mandèrent naïvement au bon Dieu
d'exaucer leur prière.

— Oui , un polichinelle et un mor-
ceau de pain d'ép ice, un gros, vous
savez ?

— Une capote bleu-horizon pour
moi ! dit l'autre.

Tous deux s'endormirent alors avec
ce bon sourire que l'Eternel a mis sur
les lèvres des tout petits.

Le lendemain , Magïoire balayait de-
vant sa cuisine avec ce qui fut , jadis ,
un balai , ¦ at tendant  impat iemment le
lever des enfants dont elle connaissait
les désirs et que la brave fille avait
exaucés en portant , la veille, dans leurs
chaussures, les obje*3 souhaités.

Le petit Claude parut le premier. Il
tenait dans: ses mains aine paire de sqù-
liers trois fois trop grands qu'il consir
dérâit tout triste, se retenant à peine
de pleurer. Derrière lui, venait Eu-
gène, enveloppé dans une espèce de
robe noire qui lui traînait sur les ta-
lons. -, ' : ¦ - ¦• - - . "; ; . ''] \\

— Eh bien l se lamentait-il, si c'çst
là une capote bleu-horiion, le pelit
Noël s'est joliment trompé I Pas vrai,
mam'zelle Magïoire ? v V '

Mais, celle-ci était la plus consternée
dès trôisi _ ¦ -; i ¦•

— Bonté, divine ! murmura-t-elle eh
laissant tomber son balai de détré.ssé.
je me suis trompé de paquet et je leur
ai donné celui ,de M. le curé.

Au même instant, celui-ci arrivait,
l'air réjoui. En. trouvant dans ses
chaussures les cadeaux ¦ pour ' lés en-
fants, il avait pensé que sa bonne
avait voulu qu 'il les leur distribuât lui-
même. Il apportai t donc la capote
bleu-horizon , un morceau de pain d'é-
pice et faisait gèstiëuler un énorme
pantin.

— Mon polichinelle ! s'écria le petit
Claude. T . „

— Ma capote de soldat! fit son frère.
Tous deux s'élancèrent vers le curé

qui s'était arrêté, stupéfait , en voyant
Eugène perdu dans une soutane toute
neuve et l'autre gémissant sur ses bot-
tes de sept lieues. '.

— Je vous en prie, monsieur le curé,
faisons un échange : le petit"Noël s'éSt
trompé de cheminée.

— Oui , mes enfants, je ne demande
pas mieux. ; ,

Pendant que les gamins s'en allaient
tout joyeux , le prêtre qui avait com-
pris, disait : . :

— Vous êtes une excellente fille, Ma-
gïoire. Pour faire trois heureux, vous
avez économisé sou par sou , mais -je
me demande comment vous avez pu...

— Je ne mérite pas de remercie-
ments, car c'est en faisant danser l'anse

du panj er toute l'année, que j'ai pu
acheter ' ces . affutiaux-là. Parlons donc
d'autres choses^

— Soit !... La petite Thérèse, à ce
que je vois, a, elle aussi, pensé à vous.
' —r A moi 1 Comment cela ?
i-t Eh bien I ce beau balai tout neuf

qui est là, dans le coin 1
—7 Pas possible l s'écria Magïoire

toute joyeuse .
Mais se reprenant tout aussitôt :
—P Çà-, c'est un mensonge. La petite

Jlîbùrésè. a.promis tde faire pleuvoir des
rosçs, mais jamais elle n 'a parlé de ba-
îaTsL'C'est vous, monsieur le curé, qui
l'ayez acheté ? ¦

'-—r Avec quel argent, puisque je n'en
ai plus ?
. : —- Vous l'avez eu à crédit , parbleu I
Ab̂ .1 c'est du joli : il ne manquait  plus
que cela ! La bonne du curé faisant
danser l'anse du panier et celui-ci fai-
sant, des dettes criardes l

-r-- Encore une fois, je vous dis que
ce : n'est pas moi.

— Cependant, il n'est pas venu ici,
tout seiil. ce beau balai-là ?

• —- Non. C'est tout bonnement Marie
^lascart qui vous en fait cadeau à pro-
pos -de son dernier-né. Vous lui avez
tellement dit que vous balay iez avec le
manche...

 ̂
Oh l la brave femme ! C'est tout

de même vrai que dix enfants , ça com-
mence, à être conséquent Qu 'est-ce
quelle gouvernement attend pour la
décorer ?
" — *Ce n'est pas tout à fait ce que

vous, diriez hier.
Mais l'autre n 'écoutait plus et con-

tinuait - son soliloque :
- .,,.—. Pour sûr, c'est une belle créature.
L'an" .prochain , elle aura son onzième
enfant et moi , du coup, un autre balai ,
càf ' ' maintenant , c'est une rente assu-
rée". Pourvu que celui-ci dure jusque-
là-^

— Ainsi-soit-il ! conclut le curé , heu-
reux;, pour une fois, d'avoir le dernier
.rxtàfe. i ._ Osvald LEEOY.

— Ta ! ta ! ta ! Du trai n que vous
allez, vous finirez sur la paille comme
le saint homme Job que vous prenez
potir modèle. Moi , je préfère la petite
Thérèse de l'En fant Jésus qui accorde
souvent ce qu'on lui demande. Mais ,
votre saint homme Job, qu'est-ce qu'il

EGLISE NATION A I E
8 h. 30. Temple dn Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte et communion.
M. MOREL.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 h. Temple du Bas. Ratification des

jeunes filles. M. DUBOIS.
Hôpital des Cadolles, lu h. Culte.

M. BLANC.
Serrières : 9 h. 45. Culte de ratification

des catéchumènes. M. H. PAREL.
U h. 15. Catéchisme. Répétition de chant.
20 h. Culte et Sainte-Cène.

Dentsehe reformlerte Klrchgemelnde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit

Abendmahl. Pfr. BERNOULLL
10.45 Uhr. El. Kontcreozsaal

Sonntiigssehule.
iPunkt 18 Uhr. Untere Kirche : Christ-
bauinfeier. (Kollekten fur den Kirch-
gemeindefonds.)

Vignoble
10 Uhr. Couvert Abendmahl. Pfr. HIRT.

Missionskollrkt".
14.30 Uhr. Fleurier. Abendmahl. Pfr. HIRT.

Missionskollekte.
16 Uhr. Fleurier. Christbaumfeier.
20 Uhr. Couvet. Christbaumfeier.
Montag, 20 h. Christbaumfeier.

Peseux (Aula).

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30 Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et

Sainte-Cène. Esaïe VII, 14. Petite salle.
10 h. 45. Culte avec Sainte-Cène. Temple

du Bas. M. JUNOD. .
20 -h. Culte, -Collégiale -

MM. PERREOAUX et de ROUGEMONT.
Clôture de l'instruction religieuse.

Chapelle de l 'Ermitage : lll h < u l ie
M. de ROUGEMONT.

N.-B. Collectes pour l'Eglise.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte

avec Sainte-Cène. M. PERREGAUX.

ECOLES I W DIMANCH E
8 h. 45. Collégiale et Maladière, - 8 h. 80,

Bercles F.nnitagp et Vauseyon
11 h. Ermitage (enfants jusqu'à 7 ans).

Coites oonr personnes d'onïe faible
Le 1er et le Sme dimanche du mois, a U h.

Eglise évangélique libre
9 h, 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.

16 h. 30. Fête de Noël des enfants.

Evangellsehe Stadtmlsslon
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter. 20 Uhr,

Predigt. — Saint-Biaise, 9.45 Uhr, Pre-
digt, Chemin de la Chapelle 8. — Cor-
celles, 15 Uhr , Predigt, Chapelle indé-
pendante.

METnoniSIEN KIKCHE
9L30 Uhr Predigt. V. T HASLER,

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
16 Uhr. Christbaumfeier.
Dienstug : Bibelstunde fâllt aus.

Engllsh Church : Chrlstmas
Service on sunday December 21 st, 10 h. 20

a. m. morning prayer and holy com-
munion.

Chiesa Evangelica Italiana
20 ore. Culto di evangclizzazione.

Signor F. GUARNERA.

EGLISE CATIIOI.IQVE ROMAINE
t. Dimanch e : 6 11 messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chup e .lle . de la Providence - 7 h. et
7 h. S. dist r ibu t ion de la sainle connnu-
Dï HU à l'église paroissiale- - 8 h. messe
Bn's>8 et sermon fie 1er dim anche "du
mois sermon allemand) - 9 h messe
basse et sermon français - lll h ennid'-
tnesse PI sermon français - 20 h chant
des compiles et liénédicilon du snini sa-

'creitH'nl• ¦'¦ - "- î ¦ liiUrs il'mnvre : 6 fa-
messe' basse ei en inmini 'ion à la chapel-
le di la Providence, - 7 h. messe basse
pt pn imt iun ion  ii ''éclisp

< l ¦' ¦ lll A l.'lt l i- I <¦

Ch. PERNET, suce, de A. BAULEK
Epancheurs

Cnrvfpp il*' n u i t  *:i,»»n A otn i'-'î ri-»»l .

Médecin de service le dimanche :
Dr Jules Borel, rue du Musée 7. Tél. 9.10.

Cultes du dimanche 21 décembre 1930
.' -____

U ea xou&mt AtM lGf| ll$î&!
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B^A ^M G'ess: le pneu de

Lfjf^^^  ̂ orée pour l'élite

En vente dans tous les bons garages
et mai sons de pneus.

Agence générale pour lu Suisse t
SAFIA : Zurich - Genève - Berne

d'aujourd 'hui samedi
(Extrait au tournai • Le Hacllo ») _ .

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 ' h., Météo.
15 h. 30 et 16 h. 40, Orchestre dé ' la station.
19 h. 02, Musique variée. 19 h. 40, Causerie
féminine. 20 h., c Le Trouvère » dé Verdi.

Zurich : 16 h., Trio. 17 h. 15, Harmonica,
18 h. 30, conférence. 19 h. 18, Littérature
italienne. 19 h. 30, Causerie.

Berne : 15 h. 56, Heure de 1'o.bservatolre
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre. 18 h.
15. Causerie. 20 h.. Opérette.

Munich : 16 h. 25 et 18 b. 45, Concert. 19
h. 55, Orchestre de la station. 20 h. 50, Pièce.

Langenberg : 17 h. 15, Orchestre. "19 h. 45,
Soirée gale. 24 h-, Concert.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 19 h. 15, Chants.
19 h. 40, Orchestre. 20 h. 30, Soirée gale.

Londres (Programme national) : 14 h.. Mu-
sique légère. 15 h. 30, Concert. 17 H. 10, Or-
chestre. 17 h. 45, Orgue 19 h. 45, Sonates.
20 h. 30, Fanfare. 22 h. 35, Comédies.

Vienne : 17 h. 15, Musique de chambre.
19 h. 35 et 22 h. 10, Orchestre. 20 h. 30, Co-
médie.

Paris : 10 h., 13 h. 30, 17 h. 45, 21 h. 45
et 22 £., Concert. 20 h„ Causerie. S0 h. 10,
Conférence. 21 h.. Lectures.

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

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

Emissions de dimanche
Lausanne : 10 h.. Culte protestant. 15 h.

30, Causerie. 16 h., « Requiem » de Verdi. 19
h. 02, Concert. 20 h., Mandoline. 20 h. 30.
Récital. 21 h. 30, Violon.

Zurich : 11 h. et 21 h., orchestre de la
station. 16 b., Conte de Noël. 20 h.. Balla-
des.

Berne : 11 h. 15, Echecs. 12 h. 45, Orches-
tre 14 b. 15, Causerie. 14 h. 45 et 15 h. 30,
Concert. 16 b. 30, Lectures. 19 h. 30, Confé-
rence. 20 h„ Demi-heure gale.

Munich : 16 h. 15, Concert. 18 h. 50,
Chants. 19 h. 45. Orchestre de la station.
21 h. 05, Concert. 22 h. 45, Orchestre.

Langenberg : 17 h., Concert. 19 h. 45, Co-
médie.

Berlin : 15 h., Concert: , 16 h. 45, Chante
de Noël. 18 h. 20, Orchestre. 20 b., Pièce.. .
21 h. 45, Quatuor. :

Londres (Programme national) : 16 h.,.Can-
tate de Bacb. 17 b., Causerie missionnaire.
17 h. 15, Fanfare. 18 h. 30, Plàho."22 hi 05,"
Orchestre. 23 h. 30, Epilogue.

Vienne : 14 h. 30/ Orchestre. 17 h. 45, Mu-
sique de chambre. 19 h., Opéra. ' 22 h. 20,
Concert.

Paris : 13 h., Causerie religieuse; 13 h. 30,,.,
Musique religieuse. !! 14 h., : lS h., 18 h. 30,
21 h ., 21 h."45 et 22 h. 30. Concert. .

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30,, Mvslque va-
riée. 16 h. 15, Opérette. 21 h.. Opéra. 23 h-.Concert. '•',. ..'

Rome : 13 h.. Quintette. 17 h.. Concert.
20 h. 40, Opérette. :

£iniss:ons râdiophomques1



Légère mise
de fonds

Le compte ds frais généraux
n'est pas chargé à l'excès
par l'acquisition d'une ma-
chine comptable Ruf. Une
comparaison strictement im
partiale avec las nombreuses
autres comptabilités méca-
niques vous donnera des ré- .
sultats surprenants. Des
diilérences da 60 "/» n'y
seront pas rares. Deman-
dez, sans frais, les docu-
ments explicatifs.

COMPTABILITÉ

RUF
XlXX:^ClÉr  ̂ANONYME: -"

Lausahne, 13, rue Pichard ,- - .- *
. Zurich, LÔ^nstrasse .̂ ;Têl. 57.680i : î-

Collaborateur poux la région :
¦-¦i ~X ¦- HEN RI a FROSSARD, *'La \ TpUçelfe, ïi '::tz

20, aven. Fornachon," Peseux/ TéL 72.25. ' :

É P I  C E R I  ES

Ch. PETITPIERRE
———— S, A. ————-

Excellents Vins
de table

ROUGES lé lttre
Espagne bon courant ... verre non compris, 0.85
Montagne d'Espagne snp. » » 1.10
Rosé d'Espague » » "i-:- 1.05
Allcanie .supérieur » » 1.15
Corbièrcs vieux » » 1.25
Mi lier vols supérieur .... > » 1.25
Roussillon extra > » 1.25
Algérie > » 1.25
Beaujolais » > 1.65
Hotirgogne vieux » ¦" »• ' 1.50
Bordeaux, Petites Côtes . » » 1.80
Màcnn vieux ....-.... * > ' '.*, ' 1.55
Saint-Georges » :

* 1.35

BLANCS ,
Espagne, bon courant ... » . »... 6.00
Espagne, supérieur ..... » :. - .' . -*- • . . . lil.5
Sauvcterrè. demi-sec ,. » *".'_. »_ 1.30
Maçon vieux.. .--.'•.ï ..'....... : •• -.•»r - : » 1.60
Ea Côte » » 1.25

Tous nos vins titrent 11 degrés
- , . Rabais par quantité .

___aM___e_B__m~~a_M_Ba__Hi ~~—¦

t

!931
Vient de paraître

LE VÉRITABLE

MESSAGER
PPiX1 73 «. B O I T E U X
dan? mTrnrn. DE NEUCHATELdans le» pnne. _ ,„
librairies, kios- Editeur imprimerie «.entrais, Keucnatei
ques et dépôts Rabais aux revendeurs

<mm*A Confiserie Pâtisserie Tea-room |\__>

CHRISTIAN WEBER
:;TÉL,.: 67.48 X. - ; VALANGIN TÉL. 67.48

Desserts fins - Cornets à la crème , .

q s : X«Ilav*Jes: ef tresses de Valangin - Biscômes
ainànries; noisettes et miel, spécialité de la maison
to $* - ¦ ' ; 'f -  ''•'• ---'« ,-• -'•"'" i; ' ___>
~̂N Voir étalage aux foires dès £4 et 31 déc. .I/-?
.̂:_Ai?-—¦ ' ': ¦ - fe

_- ' " - A C .

;̂tl0f MAUIO ' ¦ - ¦
Pour lès fêtés chaque; famille peut se procurer un
radio trois lartipes avec diffuseurs, payable 17 fr. 50 par
mois. Mêmes facilités pour tous les postes de grandes

v-; . '. '..";, 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.

Crramophoiies
.. Le plus grand choix de gramophones

' -• . . ' meubles électriques, gramophones tables ,
et gramophones portatifs, M A R Q U E
«THORENS» Ste-Croix
la pins grande et la pins impor-
tante fabrique suisse, se trouve chez

C. . MULLER FILS
ST-HONORÉ S - NEIICHAT.E1.

¦•; .,Ces instruments sont munis des derniers
perfectionnements. Venez les entendre et

• . rendez-vous compte des prix avantageux

: MAMANS!
Faites lire à vos enfants la touchante histoire de

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

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

Papeterie H; BISSJLT
. . Faubourg de l'Hôpital '%)
TIMBRES ESCOMPTE N.&J.

, n̂MBMBMIHi

11̂ 111^̂ 111 Ou "»9 au 2a I | M i MnAI 1 S-«SÏ5ïR5 c flfS^I Uimanche dès "i h. JU: ij l̂p îll

^̂ ^̂  ̂

décembre 

| 

wyVfafcV 
«VniVwE jë̂ jp Matinée permanente _^%;#-̂

Wgà Appareils Western Electric, l'impeccable système de reproduction sonore @2?|
?-i§| Cette semaine-, présentation de nos exclusivités uniquement françaises p^S

1 HÂl B TÂBif€r (INTRIGUES DE COUR) M
I La merveilleuse production ENTIÈREMENT PARLÉE EN FRANÇAIS de J. KÉMM. Interprétée par l'atta- St«j

§êg: chante vedette ANNA-MAY WON G et les grands artistes d'« ATLANTIC » :  MARCEL VIRERT et GASTON te^
&||S DUPRAY, l'inoubliable chansonnier. . . .  n
8s?_* « HAI-TANG » est le.film au scénario le plus dramatique et le plus passionnant,' aux décors les plus somp- _^- *
ll&jj tueux, à la meilleure distribution. ¦':'. i '-:. HATEZ-VOUS DE RETENIR VOS PLACES JE'J"
BeBj Caisse ouverte de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Téléphone 11.12 . ;. Ip*

Uf P* THE-REVUE sonore et parlant français | ISHiSï LES PLUS FAIBLES pa
e
r£nT?rT.̂s 1||

-JI Depuis près d'un demi-siècle 6y
v;  ̂les porte-plume "Swan" ont JK:t¦"Sif laréputation d'être les porte- 1S&
|JF plume distingués, choisis par W X̂
jf les gens qui veulent en tout llfeM
f .. le meilleur. W/. -*', '

j La réputation des "Swan" &•>.»

J est due à leurs grands méri- Wfih
1 tes et à leurs longs services. pp-- '
1 Choisir un "Swan " c'est R.V.}
I avoir un porte-plume qui îfyV'
S dure toute sa vie. Jv >̂'
m 11 existe un porte-plume "Swan" M$f
jm à partir de Frs : 22,50. Ml'-"

C &WÂN
*""'"'¦ ' MmW 'ltotmmSmmZ étÉRÈ K̂.

'¦'{r ' EN SENTIE A L.A X^. 'X ': - '
X - '

;;'fj ":Papeteri  ̂'.. LV/S'Vi!

Delachaux & Niestlé i. A
Rue de l'Hôpital , A
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I ÔDEAU^i : - - -! ;̂ :iÉÉ̂ .;k.- i ̂ -̂ : W-
___ _m___k ¦-

" ' : . Immense - v:;n̂ ... ; . - : : . :; ¦;/;:.;. v I - : ' : : ' y ¦" ' ';"
assortiment «" SËS!££éËË̂ S2! £̂^—
Bonne, qualité, -J RobtS ltO'UVell«S

^^^P^ en lainages et velours couleurs

' —— Séries |04 103 102 101 100

30." 25.- 10.- 15.- 10.-
. MMHMHiÉMn——ifw——mmam¦«¦«—«M•*—m*—¦¦—iH—i—¦—iH—M—M—sa—¦——¦

__i ff* £i!̂ L,>^£!^I
i2!!

^db̂  __.
;̂; \j Robes n^Péltes iSk

^^Hf 60^50.-40.-30.-20.- H|

5 
Manteaux d'hiver
fcij MfflËRE S. NOUVEAUTÉS

'' .: X. Séries rf ! i^ rX . ,X Ï UX ''':.X \ *à . .. . ' X \: 1-40 -
Magasins .-v ...̂  ¦¦¦: 2- - & ___ | ̂ g!̂ ^- - ;;;,;;,. ^ ;v ,
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NEUCHATEL

exigez le nom *^__^^ 

suri 

enveloppé.

BT ^^enrouement Ç ¦ I _i

l̂ JerîiallpTO ;
n S lev̂ ritable vieux bonbon pèçtprol,
E F aux.herbes des Alp.es . du ,'. .,- "' '' . ';,,

y^Vj  Quel que soif
¦j *  \̂ È§ .̂ I® Prlx c'e vos

yrfpw!», chaussures, vous
^̂ ^SS/ZM augmenterez

S ̂ /Jm  ̂
'eu 

r valeur en
1 ftw^ 'es entretenant
WrJJl avec la

^^^Mj merveilleuse

BARBEZAT&C? \ _̂v/ FLEURIER

-œ_^^_i__ŵ _!_»@8l'̂' 'Dâ_0S3_

j Braderie d'Uroiéaife ]g£gf

ECURTH 21.80 ^URTH 21.80 KURTH l\M m* m é m*m tm mj t  KURTH 21.80 KURTH 21.80 KURTH 21.80
^ /^^̂  9C _JI l̂ sF ¦ H" ^^?v-^ /^^

en box brun . . 2-1.80 Ccnève' ' Confédération 7 en box brun .. 21,80
en brun 21.80 j en box brun . . 21.80 en box noir . . . 21.80 Ŝ S S ©S Je Rive en box noir . . . 21.80 j en box brun . . 21.80 j ^ 

. -
en noir . . .. .  21.80 en box noir . . .  21.80 \ en fantaisie . . .21 .80 H Montreux, Avenue des Aipes ii en vernis . . . . 21.80 | en box noir . . . 2Î.80 j en noir crêpe . . 21.80

| en vernis . . . .  21,80 \ en vernis . . .  21.80 deux tons . . . .  21 .80 lattderon' n de KeucllAtel *;. en vernis et daim, 21,80 | en deux tons . . 21.80 \ en brun c-êpe . 2I.8C

Boîilangerie-pâtisseMe;; !
Seyon 6 — Vis-à-vis des Armourins —téli 1B.49-

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

vermicelles, vacherins, bâches dé Noël
Se recommande : P. ROSSIEJR.
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Comestibles ffiOvJ©

Seinet f ils W -
6, rue des Epancheurs, 6 V'j_
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Pour repas de Noël et Nouvel-An
Truites - Saumon - Soles - Turbot - Palées

Homards - Langoustes - Huîtres - Crevettes
Chevreuil gigots, filets, épaules et civet

Beaux liièvres entiers et en civet
Faisans extra - Perdreaux - Lapins

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

Pigeons - Pintades - Petits coqs - Poules

Champignons frais - Trufîes fraîches
Terrines et saucissons au foie gras

Poftï_es "d'oies fumées - Saumon fumé
Caviar - Anchois - Sprotten -,** _ .

Jambon cru - Bœnf séché - Gotha
Mortadelle --  Salamis - Franefort -
Grande variété pour hors-d'œnvre

Fonds d'artichauts - Asperges - Morilles
Ananas - Pèches » Abricots - Fraises - Poires

Champagnes Heidsieck, -Moët, Maùlèr - -
Grand mousseux français, 4 fr. 50 la bouteille

'¦- '¦¦¦'¦ Vin mousseux Bouvier, Mauler, Pernod
Asti spùmante - Apéritifs divers

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

Chartreuse - Cointreau - Bénédictine • Gin
Liqueurs fines hollandaises Bols et Wynand

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

Cognacs fins - Rhum - Kirsch - Marc .



Madeleine Roch disparue...
Du danger d'être conciliant

LA CHRONIQU E DU TEMPS PRÉSENT

Voici une semaine qu 'on enterrait
Madeleine Roch, et la trace que cette
artiste disparue prématurément , on le
peut dire ce coup, a laissé autorisera
lard encore le commentaire.

Au surplus, et comme nous l'avons
remarqué l'autre jour , Madeleine Roch
f u t  des premières à revenir en Suisse,
aux dernières années de la guerre , si-
non, durant cette guerre déjà , ei p lu-
sieurs d'entre nous lui doivent leurs
premiers émois tragiques, ce qui comp-
te , à Tàiibc de 'la Vie, dans la formation

.intellectuelle de . l'individu.
Dés mai de cette année , Madeleine

zj tach ¦ avait interrompu son service à
la Comédie française , avait- dû- l'inter-
rompre , car elle aimait bien trop son
art pour consentir aisément à quelque
repos. Aussi bien, elle pensait , avec tous
(ceux.qui l'entouraient , que ce repos ne
serait point trop long ct qu 'elle pour-
rait ensuite reprendre les voiles de
Camille ou d 'Hermoine pour vivre en-
core, pour vivre de nouveau, de la
seule vie qu'eUe acceptait et qu'elle .ai-
mait, de sa vraie vie. enfin- et qui était

.celle du théâtre.
'/ Madeleine Roch était née dans les
environs de Paris, en 1885 , et ce fu t  un
chanteur, le célèbre baryton Noté , qui
l'aiguilla vers le théâtre et la présenta
à Silvain. Le destin a voulu que le maî-
tre et l'élève disparussent presque en
même temps.

En 1901, Madeleine Roch entrait au
Conservatoire. EUe en sortait l'année
suivante déjà , avec un premier prix
pour son interprétation de Roxane, et
elle fu t  engagée aa Théâtre français.

Le 15 février 1903, elle faisait o f f i -
ciellement ses débuts sur la plus fa-
tnease scène du monde. Elle était Her-
mione, et l'on rapporte de cette soirée
qu'elle f u t  extrêmement mouvementée
et que, si elle tourna au triomphe pour
la jeune artiste, tl y eut d'abord tem-
p ête et combat dans la salle. Mais les
réticents étaient les moins nombreux ;
ils furent les plus faibles et la carrière
de Madeleine Roch s'ouvrit magnifique-
ment ce soir-là.
• No us ne saurions enumêrer ici tous
les rôles qu'avec un plus ou moins vif
bonheur elle joua à la rue Richelieu
jusqu'au début de cette année. Citons
en passant , el au gré du souvenir , Her-
mtone d'Andromaque, Phèdre, Roxane
puis Atalide de Bajazet , Emilie de
Cinna, Erip hi le et Cly temnestre d'Iphi-
génie, Athalie, Camille d'Horace, Jo-
caste efOedipe roi, Rodogune , Chimè-
ne, Dona Sol, et bien d'autres encore,
jusque dans la comédie où elle eut la
sagesse de ne po int trop persévérer.
^Èddeleine Roch fu t , en e f f e t , une tra-
gédienne d'abord. Elle ne f u t  même
que cela, qui est admirable et, chaque
jour , p lus rare.

Au vrai, il lui fallut vaincre d'abord
d'assez grandes difficultés car un lyris-
me violent et immédiat et le souci de
la p lastique l'emportaient quelquefois
sur l'intelligence de la composition et
faisaient extérioriser à l'excès le per-
sonnage. Mais aussi l'artiste avait les
qualités de ses défauts , comme on dit ,
et, après quelques années de recher-
ches obstinées, elle parvint à donner
d'Hermione et de Phèdre surtout , de
Dona Sol encore, une image émouvante
d'être humaine, d' un lyrisme éclatant
toujours mais qui n'était p lus exclusif.
"Elle ne rug issait p lus , si l'on ose

dire,, que quand la passion, la colère ,
le réclamaient , et elle avait conquis une
discip line de l'attitude.

L'ampleur d'une voix tour à tour
rude et veloutée, la fougue d' un tempé-
rament de fèu  ardant jusque dans l'im-
mense et sombre regard , la pompe me-
surée du geste, les dons et la science
conjugués enfin du verbe et du corps ,
f i rent également triompher Madeleine
Roch sur les scènes en plein air, dans
ces vastes amphithéâtres que les Ro-
mains ont laissés dans le Midi de ta
France et où les Mounct furent souvent
ses camarades après lui avoir tracé le
chemin.

EUe. s'essaya encore, comme nous l'a-
vons noté déjà, dans la comédie, même
dans ta comédie moderne, mats elle y
manquait et de soup lesse et de simpli-
cité, et elle eut la sagesse de battre en
retraite, de regagner son véritable em-
p loi qu} était magnifiquement , exclusi-
vement, dans la tragédie.

Made leine Roch était ainsi Fune des
p lus brillantes et des plus actives re-
présentantes de la grande école tragi-
que française et, en dépit de quel ques
défaillances, si de ces compositions
manquèrent de race, c'est-à-dire de
cœur et d'esprit exactement unis, elle
laisse an bel et probe exemple qu'on
parait malheureusement toujours moins
enclin à suivre.

Elle a voulu, fervente el fidèle jus-
qu'au terme de sa courte vie, qu'on
l'ensevelit dans les voiles de Camille
qui furent ceux d'un de ses rôles les
plus chers, de ceux qui lui valurent
aussi un succès vif et honnêtement mé-
rité. ¦

Nous ne pouvons guère achever celte
brève notice sans nous faire l'écho de
certains de nos confrères parisiens, des
mieux informés et qui répugnent à la
politique, mais qui se demandent si Ma-
deleine Roch n'est pas un peu une vic-
time de l'incurie et de la coupable In-
dif férence des gouvernements fran çais
pour tout ce qui est d'un théâtre qui
fu t  le p lus célèbre et le p lus prestigieux
du monde, dans un temps, il est vrai ,
où la France elle-même était fructueu-
sement prestigieuse.

C'est lamentablement possible car,
pour être Comédien français à celte
heure, on n'en a p us moins un esto-
mac avec toute sorte de fonctions sto-
macales à la clef ,  et l'Etat ne daignant
p lus accorder à ses comédiens de quoi
fa ire  deux repas approximativement
par jour, il faut que ces illustres mal-
heureux courent les provinces el l'é-
tranger ou donnent dans le cinéma,
tout cela en sus de leur service à la rue
Richelieu, lequel service en souffre
aussi comme on l'imagine.

On s'use tôt à ce régime et le triste
événement que nous venons de com-
menter cn pourrait bien être la preuve.

Après Fenoux et Eugène et Louise
Silvain , Madeleine Roch... l' année aura
été rude au Français.

• * •
En vérité , on comprend pourquoi

nos bons amis d'outre-Doubs , tout le
long du 11 juillet , qui dure bien trois
ou quatre jours , mangent , boivent , dan-
sent , s'aiment , s'amusent , font  tout ,
hormis de célébrer leur patrie.

C'est que, si le Ï4 juille t n'a rien
d' une date héroïque , il ne marque mê-
me point non p lus l'une des étapes dé-
cisives de la Révolution, et plutôt fau j . ,
drait-il célébrer chaque 10 août la ré-
publi que , car c'est bien à cette dj tte
que Louis XVI  abdiqua toute puissance,
qu'il signa même son arrêt de mort
que, de ce moment, c'en fu t  fait de Vau-
rien régime.

Mais on sait trop aussi ce qae signi-
f ie , pour nous Suisses, cette date dou-
loureusement fameuse et nous n'allons
pas nous p laindre de ce que les Fran-
çais ne la commémorent pas.

Le 10 août 1792, le roi Louis XVI
s'est véritablement condamné , et la mo-
narchie avec tut, en ordonnant aux
gardes suisses de poser l'arme et de se
faire massacrer.

C'esl le fait essentiel qui se dégage
du passionnant ouvrage du major P.
de Vallière , le septième des « Cahiers
romands > (Payot et C°, Lausanne, édi-
teurs).

M. P. de Vallière, qui est incontesta-
blement notre meilleur écrivain mili-
taire, rapporte sobrement chaque pha-
se de cette tragique journée , l'une des
plus sanglantes et des plus glorieuses
aussi de notre histoire.

Cel écrivain sait l'art, tout en remon-
tant aux sources les p lus sûres et en
s'en tenant directement aux faits , d'a-
viver le récit, d'en faire jaillir couleur
et relief.

Surtout il sait dégage r de chaque
événement la juste et p récieuse leçon
qu'il comporte.

Ainsi, le poignant récit qu'il nous
offre aujourd'hui fait apparaître com-
me il est vain et plein de péril de com-
poser avec la révolution et que c'est
de concession cn concession aux forces
du désordre, après n'avoir point su
maîtriser une société corrompue , que
Louis XVI  échoua sur l'échafaud.

Ce malheureux monarque, en désar-
mant sa dernière troupe fidèle , (es
gardes suisses, avait voulu éviter en-
core, après d'autres sacrifices déjà ,
une effusion de sang, comme on dit.

Et, de fait , il n'y eut d'abord de sang
versé que celui des Suisses héroïques.

Puis celui da roi coupable d'avoir
manqué d'audace.

Puls.„
Louis XVI f u t  apparemment le pre-

mier « pacifiste » dans le sens où on
l'entend si fort  aujourd'hui.

La leçon précise et pathétique de M.
P. de Vallière esl , le faut-i l  dire ? d'un
intérêt immédiatement actuel et, par
ailleurs, elle prouve que cet auteur est
de la race des vrais historiens, sachant
dégager à chaque coup ce qu'il y a
d' essentiel et de « permanent T> dans la
succession des étapes historiques.

Rodo MAHBBT.

VIOLON
A vendre un bon % pour dé-

butant. S'adresser rue Louis Fa-
vre 25, 3me.

Les Revues
Le Crapoulllot. — Paris, décembre 1930.

Numéro spécial : «Le jardin du biblio-
phile ». Textes de :. André Eousseuux,

. . Dominique Bniga, Edouard Tromp, Tho-
mas Raucat , Yvonne Périer. J. Lucas-
.Dubreton, René Héron de Villefosso, Mi-
chel V aiicaire, Paul Fuchs, Alexandre Ar-

• noitXj Lucien Farnoux-Reynaud , Roué
^ JKerdyk , Paul Reboux, Jean Oberl6,
//  Louis Cheronnet, Gus Bota, Zoïle , Ama-
.'jï.ble, Robert Rey, Luc Bonoist, Jean Gal-
- .'• ¦ fior-Boissière, Paul Poiret. Illustrations.

- Léon Daudet
V-  Ainsi qu'aux deux Noëls précédents,
le f irappuillot nous offre, en cette fin
d'ànnéei une somptueuse livraison
consacrée d'abord au bibliophile et à
la bibliophilie, qui est imprimée avec
goût et illustrée abondamment et belle-
ment , et qui établit aussi le bilan
de 1930 s'achevant. C'est à quoi s'atta-
che, en particulier, M. André Rous-
seaux , dans la conviction que l'an-
née fui assez fade , au point de vue
littéraire, et comme écrasée par le sou-
venir du tumultueux 1830. Mais ce
lui est ll'occasion aussi de faire ce
portrait de Léon Daudet :

Plus qu'humain. M. Léon Daudet, lui,
est l'humaniste. Il n'a pas seulement le
sens du monde créé : il possède, par l'In-
telligence et la culture, la connaissance
de l'univers. Je sais bien que uous avons
d'autres écrivains intelligents et cultivés ;
mais noua n'en avons pas dont l'esprit
soit enraciné, plus solidement et plue
subtilement à la fols à une nature hu-
maine aussi consciente de sa puissance
ot de sa santé. Comparez, par exemple.
on cette année 1930. la « courbe » df
Léon Daudet et celle d'un autre esprit
de qualité, M. Paul Valéry. Tandis que
celui-ci (dans ' Variété II ») en vient à
douter do la valeur de son propre doute,
et épuise désespérément contre lui-même
les efforts de son intelligence désolée, un
Léon Daudet accède, par une démarche
sûre et généreuse, à un scepticisme in-
dulgent, qui n'est pas dissolvant mais fé-
cond : sagesse positive, faite de mesure
comme tonte sagesse, mais d'autant plus
magnifique que la mesure y a été tail-
lée plus largement. Et la prose qui ex-

: prime cette pensée, mûrie et dorée par
'. le passage do soixante soleils sur une
tête d'homme, semble avoir reçu elle
aussi, du temps écoulé, dn travail ac-
compli , la même perfection naturelle : il
n'en est pas qui tienne de plus près à la
Pulpe des choses, qui soit plus riche et
plus varié, en même temps que plus
simple et plus grande. Léon Daudet n'est
pas seulement le premier écrivain d'au-
j ourd'hui ; il est peut-être le seul doat la
langue soit comparable à celle de nos
grandes époques littéraires, en un temps
où mille artifices se partagent les beau-
tés du style.

Draps de lit
blanchis, double chaîne
180:250, a 8 tr. la place . 15
fr. la paire. Envol au dehors
contre remboursement.
Ameublement Au Bûcheron

Neuchâtel

JK-adio
A vendre à bas prix

uu super « Résa », meu-
ble acajou, en parfait
éta t de marche. Tivoli
16, 1er étage.

Bruits de coulisses et d'ailleurs

Choses et gens de lettres.

ir Le prix international de littérature
« Genève » 1930, vient d'être attribué à
M. Raymond Offncr , pour son dernier
livre « Esclave ».

*k La maison natale d'Alfred de Mus-
se!, située dans l'ancienne rue des
Noyers, à Paris, va disparaître. Le poè-
te des « Nuits » y était né le 11 décem-
bre 1820.

¦m; Le prix Moréas d'une valeur de
5000 francs français a été attribué, par
six voix sur neuf , à Mme Amélie Murât.

*k M. Alfred Poulin , le spirituel hu-
moriste genevois, vient de donner
une « conférence gaie » à Bruxelles, de-
vant S. A. R. le prince Charles, entouré
de S. E. M. le ministre de Suisse à
Bruxelles, de Mme Barbey-Ador et de
S. E. le ministre Hymans.

¦it; Le premier catalogue imprimé du
dépôt régional de Lausanne de la Bi-
bliothèque pour tous, fondation suisse,
vient de paraître. Il mentionne 7000 ou-
vrages répartis en plus de 18,000 volu-
mes ; les livres très demandés s'y trou-
-vent en effet en exemplaires multiples,
jusqu'à 20 parfois.
Choses de théâtre.

iç Mme Pitoëff , qui est avec son mari
l'invitée de Mme Paulette Pax au théâ-
tre de l'Oeuvre à Paris, vient de jouer
avec éclat, sur la célèbre scène fondée
par Lugné-Pce, le rôle de Nora de
« Maison de poupée ».

¦jr Mme Carmen d'Assilva créera
« Etienne » à la Comédie de Genève.

•ic M. Alfred Bloch, agent général
traitant pour la Société des auteurs
dramatiques à Paris, a demandé à M.
Georges Oltramare l'autorisation de
tourner « L'escalier de service » dans
l'Amérique du sud.

-fc M. Oltramare, à l'heure même où
le gouvernement de Genève l'abandon-
nait, obtenait un prix de littérature ,
à Paris (concours de « Comcedia » sous
le patronage de la Société des auteurs
dramaliques) , pour une pièce en un
acte intitulée « Le mari clairvoyant ».

*k Le théâtre Bel-Air a créé â Lau-
sanne « Kadubec ».

•àr M. René Morax prépare un rôle
de récitant pour sa pièce « Henriette »,
créée à Mézières il y a quelques an-
nées. Une audition de l'œuvre remaniée
aura lieu à Lausanne au printemps 1931,
sous la direction de M. Hermann Lang.

*k Le théâtre municipal de Bàle a
acquis le droit de première représenta-
tion en Suisse do la nouvelle œuvre
de Franz Werfel « Das Reich Gottes in
Bôhmen ».

*k Au théâtre de l'Avenue, à Paris, le
premier spectacle classique de Mlle Fal-
conetti sera constitué par une farce mé-
diévale adaptée par M. Raoul Gastam-
bide : « Le mystère de la nativité », pas-
torale de Noël, d'Arnould Greban.

Les et actualités ».

Ur Le « Daily Herald », s'occupant des
progrès de l'industrie britanniqu e du
film, dit que, l'année prochaine, 120
films documentaires seront tournés. Les
frais s'élèveront à 1,350,000 livres ster-
ling.

Notes sans portée.

*k L'assemblée annuelle des délégués"
de la Société cantonale des Chanteurs
friboùrgeois, réunie à Fribourg, sous
la présidence de M. Edouard Glasson
(Bulle), a décidé que la prochaine tète
cantonale aura lieu à Bulle en 1933.
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CHARCUTERIE DE CAMPAGNE — SALAMIS

VINS DE PREMIER CHOIX - ASTI
FRUITS DU MIDI — LÉGUMES FRAIS

Grand choix de CHOCOLATS pour ARBRES DE NOËL

Service à domicile — Timbres S. E. N. J. 5 %
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CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47

Brûleurs à mazout - Fourneaux de cuisine
Poêles - Salles de bains - Réparations
Contrôle d'installations - Devis gratuit?
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BEMBERG
SUISSE

est la marque de garantie pour les
bas « Bemberg » de fabrication

SUISSE
et constitue, en même temps, le
signe distinctiï des produits étran-
gers en partie de qualité inférieure.
Le bas « Bemberg-Suisse > est fa-
briqué exclusivement de matières
premières de 1er choix et ne cause
jamais de désillusions.

Papiers à lettres
poisr cadeaux, en fisoîies, blocs et pochettes
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Papier crépon
48 teintes différentes ,

30 c le rouleau de 3 m.,
| à la Manufacture de co-
tiljons G. Gerster, Saint-

Honoré 3, 1er étage.
Dépositaire : Magasin de
cigares Montandon , rue

Saint-Honoré
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g ratuitement
dès maintenant à tin décembre courant.

I 
ADMI NISTRA MON

île I»
FEUILLE IV A VIS DE NEITHATEL
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P R I X  D 'ARONNEltI KST A I»
FEUILLE D'AVIS I*E KECCHATEI,

1 an 
^ 6 mois 3 mois
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I fr. HO par mois

3*" Il est recommande de s'abonnrr  de pré-
férence pour t a n n e r  «-f i l ière , af in  de s impl i f ie r
les opérations ct d'éviter ILS enuuis de renouvelle-
ments troo fréciuents.

La be.te
PERMANENTE

se fait chez

GOEBEL

m j  us
Tous les samedis

—
2f Dimanche soir el lundi ,.

"gAieati aii iroiuage
Se recommande <". Slnder

¦totfwiiWB ^̂

Restaurant

Beau-Rivage
Menu de gala

Spécialités :
Canapé de caviar

Langouste américaine
Noisette de ris de veau

Argen teuil
Pieds de porcs t ru f fés

au Madère
Tr ipes mode de Caen

Civet de lièvre
Marcassin rôti
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| Wj | résistants

Si 11 imperméab'es

1 Lfitbsi» NORVEOÏA renforce les coutures.
-~~-j j J ï£ ^ "  NOKVRCIA empêche les courroies de duretr.
' **̂  NORVICOIA appliqué sur le côté Interne des

peaux de phoque les préserve de l'humidité
et en profon de In durée. JH 2400 A
Demandez NORVECIA dans les magasina

de chaussure» et d'articles de sport.

Fabri ane de P.oil ctini M.rcJERllL ûriw-lM'' -
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 ̂Parfumerie des _________ p|
que vous trouverez le plus beau choix pour j_nJ_fi
vos CADEAUX DE FIN D'ANNÉE ; |

I SALONS DE CÔÏFFURÏ I H
pour dames et messieurs I

A. BUCHL é- RUSCA H
; Terreaux 8 NEUCHATEL Tél. 40.75 l'I

I
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f ?# &k DES E TRENNES DE VALEUR
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* GRACE A « MUSETTE»
( ^ * \ J -- Ŷ*"\S/ /

^ f \  Une montre — voilà bien le cadeau le p lus beau et le plus app récié que vous

[P H jeCÏi? ¦ :\l I
^

TN/ x i  % puissiez faire.
ï^e f̂ ^^ /̂  ̂ jf fl I I  Mais pour ne pas négliger les autres membres de la famille , nous accordons des
f f t  h m̂*Xf <% '<-M ' '1 %* i facilités de payement avec % d'acompte. Vous pouvez ainsi procurer une joie
\ __BMEJ£&M *S3L*-«L»L Éït \ sans mélange. Ce sont de bonnes montres , modernes et élégantes pour lesquelles
%^^%'̂ mmmmm^~X ' ̂X lT—~""̂ " î 

!a Fabrique M usette donne toute garantie écrite. Nous avons malgré cela des p rix
^^*Ŵ ^ [ (x_ .1 modérés. Ecrivez-nous aujourd'hui encore,

v 11 ^^. 'l 11 s/

ê 
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AlUSette l( zmm \ _¦»„10 ans de garantie. — Ancre *%r__ _a>7 A f  _- /f15 rubis , réglés à quelque» ZZOltL I (% ëitmrWsecondes par Jour. ^££2ÊsW&s-^ .it f % Wf S ^

tfo 7313. Porte boite r4ck«! /*23S*̂ ~^"•«V. m *W ihf i'n ¦'•pur extra blanc, cuvette nlç- M 'y - ' 19 ' ̂ fs»v /*/¦ Jk ÂSS m9 Lf r
kel intérieure Fr. 41.— M/- I ,Q I ^&\ / W  I f f f lf y
No 7314. Forte boite argent f f /  " • ^V). fl f 3 il W '
W»/»»., superbe décor, cuvette S/'ill XTn 'lp. _*_» .L'I V* ?
argent. Fr. 82.- (Aveu flou- f f :  V» ^l M /17m ai IV 'ble boite savonnette , Fr »¦— 2/- _ __f  ̂ „ M i B/ t âMJ w
m Plus) . f. ; 9 C —̂o-3 -il Vif lv *Ho 7280. Forme plate très élé- \'i\ . 'fil _r f Vgante, boite argent »»«/».o ou m- X y^"*^v _ 1 Jw Vplaqué or garanti . Fr 75.— «A.* (T —-41 ^."«f T, „ . ,  , JtNo 72B2. Avec forte boita or ^gà_. *7 \\ _7/ C _^ Vous pouv ez vous o f f r i r  

le 
luxe d 

nn 
or*

18 carats, Joli décor moderne, ^i_|__. ^^' -̂ Bp chestre à la maison qui fera la joie de toute
. „^-ii. i, H ..̂ ™^i°"~" ^ia__ ĴBr votre famille. Notre appareil ultra-moderne
4 le

ré
4s

t
te 1ln

d
^nSiï

e• . - ;.- llWf , ' « ArwopADnej , d'une pure té de son par-
No 7280. Au comptant 10% «'escompté No 7314. fai te , est actionné par un excellent motive- ¦

. ._,_, _ _._-_ _.__,_, .-._*-.- ï ment d 'horlogerie. Vous pouvez , en outre,montres-oracsletP Pour tnemslaw ! . nous le payer'par pelils acomptes mensuels.

m .. „«-* ».„« i- „.KI = -=™r,+i. 51 No 7744- Montre ancre, 5 rubis, ^iW^l^^^^^î ^âfev P1 No 7T Du ' ^
n°re D 8i. ' g

t ?,? li„ 5 ans de garantie, boîte argent ou ^™^^^è^^^^ÎA ' "
°ué or Vr G I ~  plaqué or 6wan«. Jolis décors _^__^^^^^^™Fviw\ 1
No 7756 Avec boite or 18 carats, A crédit îr. 15.— d'acompte. Solde llll_l„ 'Mira I Mfflil ;; ¦
contrôlé Fr. IZtS.— en 0 versements. î ^^SB ĵ^SPlHlilllH f d

montres-bracelets pour damos ^. r. s BSP \iWÈ wp §

Hitl^^O^MiH !o 
rt3Ste 

*D 6 

WOiB 

^i&^^aJ^JS No 710' 

Boite 
codeur 

noyer . 44 V 42 X 30 cm. E
H!™H^«vi2»*a™y ^^''S^^^^^  ̂ Au comptant Fr. 172.— A crédit Fr. 102.— H

^?§=ziW Acompte Fr. 80.— Par mois Fr 18.̂ - H
-„_ mouvement 10 rubl». garanti» Exécution moderne ancre 18 rubis. No 712. Boite mod. çhéne ciré 48 X « X 34 cm.

1 •?«"_£? moderneTbracelet sole. B ans de garantie, bracelets sole. Au comptant Fr. 206— A crédit Fr. 228— |
1 »o w£ WtTawSt ou plaqué or No 7838. Botte argent ou pUwprt or Acompte Fr. 32- Par mol» Fr. 20— 

|
I Mo 7fil8 Boite or 18 carat» Fr! 73— No 7830. Boite or 18 carats Vr. 78— Chaque « Musophone » est livré avec 20 |H No 7618. Boite or io "" • ____,. . „_„„i-t„„, mo morceaux sur 10 disques contenus dans H¦ __. . No 7313. Belle sonnerie ca- No 7311. Régulateur mo- . ,. ., . ,„n • -n ' <
i OïinfiV'ri O thédrale sonnant le» %. %, derne. haut. 80 cm. chêne JOU album, plus 400 aiguilles. g$

èlSliOîj I UU %¦ 'h el le5 neures- su" °u noyer . marchant 8 gj
MM f wl  •*•» perbe sonnerie Wcstmln»- Jours, sonnerie cathédrale, . ¦
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gramophones, .services de table, ĵ l&k / Couverts de table
baromètres. >!§?_¦. /£ ¦ argentés 90 grammes A terme

% ^ POKinFFPNIB TI 16 ChaUX-de'F0n<3S 7 Au comptant 10% d escompte.

I

TRÈS BIEN I N T R O D U I T E
|| DANS TOUS LES MILI EUX

La IVerachâtcloise
t'oun asnie Snisse d'As.Hiiraucesi (vénéra les
(Jonipa ffa ie  d 'Assurance sur ia Vie . ;

| | présentera à chacun la police qu fl lui
faul - ni trop, ni trop peu. Assurance s

î collectives, agricoles, elc. — Pas de
> i formalités ni de paperasses inutiles.

Tarifs avantageux.

' j Accidents - Responsabilité civile
Incendie - Vie - I ranspo its - etc.

jj|| Agence générale à Neuchâtel
• TH. PERRIN, Hôtel des Postes
j Quelques acquisiteurs actifs

seraient encore en -acés- ;

PIIPIB

V *%m

mf mm^ S1

m, -o-r ¦ «y

W/
C ABU * ET DENTAIRE j

Georges EVARD, technicien-dentiste
Dentiers en métal « VV1PLA », caoutchouc el or. Extractions

sans douleur. — Plombage. - Soins consciencieux
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital I I

L'exposition annuelle
de &a

horticulteur- i^_Ï£> »7%R« ÎM g t tf Sf  Port Roulant 22
fleuriste 1*1915011 11611 (Tram 2)

aura lieu samedi 20, dimanche 21
et lundi 22 décembre

Entrée libre P. 3374 N,

Sou mission!
M. Auguste Piazïa, propriétaire à Neuchâtel, met en sou-

mission pour les travaux de construction d'un immeuble loca-
tif à édifier à Neuchâtel.

Faire offres par écrit au bureau Georges-A. Favre, archi-
tecte, à Colombier. Téléphone .13.61.

Soumission
de travaux de drainage

et remaniement parcellaire
Le Syndicat de drainage et remaniement parcellaire Locle-

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

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

La commission executive.

SOCIÉTÉ CANTONALE DES VIGNERONS
Assemblée générale extraordinaire

Dimanche 21 décembre 1930, à 2 h. 'A du soir, au
lïuïfet de lu (>urv , A Auvernier

ORDRE DU JOUR :
1 t. Prix de la paille et du vin.

2. Divers. ___________________

Société cantonale des vignerons

Grand match au loto
Dimanche 21 décembre 1930, dès 3 h. du soir

D"*- BEAUX QUINES "WC LE COMITÉ.

~ -ns -r ¦¦¦¦HIMïI

Casino de Montbenon
LAUSANNE

Jeudi soir 1er Janvier 1931
: BAL MASQUE Dr t 'ODÉON
[ Entrée : Fr. 5.—

Trois orchestres. - Nombreux
prix.

im ~*»- mwmmm • -— I I ..» P̂W
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TR7HUT<UT '
Ruelle Dublé 3*" Tous les
samedis, dimanches et lundis:,

Gâteau au fromage

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tous les samedis

Hôtel du Rattïn
N E U C H A T E L

Tous les samedis :

Souper-tripes
Restaurati on chaude et froide
SB recommandu Arthur fillINfCrll,

I

CAFÉ DU

_g_g__j__ "i TE* . 4.1°

Tous lea samedis

Tripes nature
et à la mode de Gaen

Restauration
soignée

ie recommanda i
Antoin - RUD8ICH

Café - Restaurant
des Alpes

Tous les samedis

TRIPES
A toute heure

Choucrouie garnie
Escargots

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Se soir, samedi 30 décembre, dès SO ta. 10

GRAND MATCH AU LOTO
Quines superbes

en nombre» variété, valeur et qualité
Quines de consolation

Invitation cordiale. LE COMTTB.

He»tsiura lit du Concert
Samedi SO décembre 1030, des SO ta.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Société d'aviculture et 4e cuniculture de Nenchâtel et environs
Superbes quines, oies, dindes, poulets, canards

lapins, etc
Invitation cordiale aux membres et ami» de la Société

LE COMITE.
- , . ¦ ,i i.. .¦ . . . ..i . i...... i¦ n . i i. n) i

Grande salle du Restaurant Prahin - Vauseyon
Samedi 20 décembre, dès 20 heures

Soirée dansante
.' Arbre de Noël;' ; : -

organisés par la Vauseyonnaise
Tombola

Orchestre Pietro-Band Permission tardive

Cercle National
Samedi 20 décembre, & 20 h. 15

des Jeunes Radicaux
H*J~»I-I ""-»« K,^_n-j "r'i>-r^-y^'w"—'

SUPERBES QUINES: Oies, lièvres, poulets, lapins,
jambons, salés, salamis, Mont d'or, liqueurs, et§9

COLONIE FRANÇAISE
Section des mobilisés
dimanche 21 décembre,

au Restaurant TROUTOT, ruelle Dublé
de 15 b. à 18 b. et de 20 h. 30 à 22 h. 30

MATCH AD LOTO
Volailles de Bresse - Superbes quines

Cercle de l'Union des Travailleurs, Serrières
Samedi 20 décembre 1930, dès 19 h.

organisé par la Société fédérale de gymnastique
Section de Serrières

INVITATION CORDIALE

Brasserie du Cardinal
SAMEDI et DIMANCHE

Séance d'illusion et
de prestidigitation

par le Prof. Zara

*i-~~ Orchestre ^onny-Boy "WS
HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX

SAMEDI ET DIMANCHE

Grand
Concert de famille

par l'Orchestre « Minerva »
et le trio « l 'Echo des Montagnes *

(Tyroliennes-Jurassiennes)
' ' .. ; .— i ' i ' . i »

jMaanaaaaaaaaaaaaaasanaaBBaaaBBaaaaBHaaa

Dimanche 21 décembre 1930 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

Café - Restaurant Lacustre — COLÛÉBaER
Fxc^llpnt orrhestrp

HOTEL DU GHfcVâl BUNG - GOLOiBSER
ORCHESTRE « M A D R I N O » ,

HOTEL des X III  CA NTO NS - PESEUX
ORCHESTRE « DÊDÉ»

UUTJiL DÛ LmêRW, SËKKÎËRËS
rcheptrp Niin c Jp?z »

Restaurant de la Oare — SAINT-BIAISE
O'Chpptrp «L© Révpn

HOTEL DE LA COURONNE - COLOMBIER
Orc-eptre n PODTNA » 4 œufinens

Café du Jura NsushâMo's, Fahys \7̂ l:
BONNE MUSIQUE

¦'¦¦¦¦¦nrauBBBaasaBBBBaBBaaaaB BBflBBaMMs '

CAFE DE LA TOU R, Neuchâtel
Samedi 20 décembre, dès 19 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la Fanfare Italienne

Beaux quines



La situation économique
de l'Italie

»
Un discours de M. Mussolini

^ ROME, 19 (Stefani) . — Le Sénat a
discuté le projet de loi relatif à la di-
minution des traitements dus fonction-
naires. M. Mussolini a profilé de l'oc-
casion pour examiner la situation de
l'Italie et expliquer la politique écono-
mique du gouvernement.

En été 11121), Ja situation économique
de l'Italie pouvait être considérée com-
me satisfaisante, mais la crise améri-
caine éclata soudain. Cette crise dure
encore et s'est étendue partout. Le dé-
ficit budgétaire italien est évalué à 900
millions de lires. Ce n'est pas un désas-
tre national.

La réduction générale des salaires
Le gouvernement a organisé un pro-

gramme de travaux publics occupant
424,000 ouvriers. 11 n'est pas possible
d'introduire de nouveaux impôts. Les
dépenses pour le personnel en service
se chiffrent par 7,7 milliards de lires,
auxquels s'ajoute .1,4 milliard pour les
pensions, soit un total de plus de 9 mil-
liards. Les fonctionnaires de l'Etat doi-
vent être : les premiers à faire des sa»
crifices. Cela allégera tout le budget
national. Quant aux dépenses militai-
res, elles sont indispensables à un mo-
ment où tous s'arment en bêlant de
paix.

Discipline parfaite
Les prix; des produits agricoles ont

été réduits ; les ouvriers de l'industrie,
ceux de l'agriculture, des transports,
les employés de banque ont vu leurs
salaires réduits. Tous ont accepté. Lo
gouvernement a fait aussi marcher les
propriétaires des maisons et les com-
merçants. Depuis un mois, toutes les
catégories du peuple italien ont donné
un magnifique exemple de discipline.
La réduction des salaires allégera les
charges de l'agriculture d'une somme de
1200 millions cle lires. En ajo utant tous
les autres ouvriers, on atteindra 3 mil-
liards. C'est non seulement une œuvre
d'assainissement économique, mais en-
core une entreprise d'assainissement
moral.

Les remèdes héroïques, ils n'existent
pas. Il faut simplement surveiller lès
forces naturelles et les domestiquer. Le
peuple ' italien , toutefois , surmontera la
crise grâce à ses vertus. « Notre peuple
est discipliné. S'il reste fidèle à ses
qualités, s'il reste . laborieux, probe et
fécond, il sera le maître de son avenir
et l'arbitre de son destin. »

Le discours a été frénétiquement ap-
plaudi et le projet de loi adopté.

Revue de la presse
—

Les 400 coups du diable
Tel est le titre que l'Ami du peupl e

met en tête d'un article sur les moyens
employés par M. Briand pour garder
son portefeuille à travers les crises mi-
nistérielles. En voici une partie :

M. Aristide Briand est fertile en
ruses et tout lui est bon pour demeurer
ministre des affaires étrangères.

î^:-' La ;plâce nous -manquerait dans
" l*c Ami- du peuple » pour- énumérer et.

décrire les quatre cents coups de ce
'diable des cavernes parlementaires.

— Rappelons aujourd hui les princi-
paux de ces coups, les plus impudents.

«Tant  que je serai ou je suis , il n'y
aura pas de guerre », ose-t-il déclarer.
Et , par ces mots, il jette , sur tous les
autres hommes politi ques français , une
abominable suspicion. Que lui im-
porte 1_ "L'essentiel, à ses yeux , pour justifier
sa présence au Quai d'Orsay, quel que
soit le président du Conseil , est de tout
céder à l'étranger et de n 'encourir , au
delà des frontières nationales , aucun
blâme, même léger.

Il ya aussi «le coup de la vieille
dame », qui , rencontrant par hasard
l'apôtre de Locarno, lui baise avec dé*

• votion la mai n, pour le remercier «au
nom de toutes les mères » de lui con-
server ses fils.

Dès qu'un citoyen quelconque, ou un
homme politi que, ou un journalist e dé-
nonce les « monstrueuses responsabili-

-. tes » de M. Briand , celui-ci désigne les
-royalistes d'un index méprisant et cla-
me" à" ses adversaires : « Voilà avec qui
vous êtes ! »

Cette "basse manœuvre est d'un effet
;sûr au Palais-Bourbon et au Luxem-
bourg ; en dehors cle ces milieux « tru-

., 'qués » en vue de toutes les besognes
. politiques et financières , elle ne sau-
rait aux heures graves que nous tra-
versons, détourner les Français des
réalités «qu 'on ne peut plus cacher ».

La presse f rançaise
et le cabinet

Les journ aux font remarquer que la
Tiiajorité obtenue p.ar M. Steeg est une- îles,. .plus faibles qui ait été enregislrée
dans les annales parlementaires. Ce-
pendant , on observe que le scrutin de
jeudi a dissipé le danger de dissolu-
tion que l'extrême-gauche réclamait à
grands cris au cours du débat. La dé-
mission des trois ministres avant  la
séance, jugée en général sévèrement ,
«st attribuée par les j ournaux de gau-
che à une manœuvre de dernière heu-
re. La-presse de l'opposition repro-
che au gouvernement d'être, par le.
soutien socialiste, - dans une situation
fausse, qui rendrait la vie du cabinet
impossible quand la situation sera re-
devenue normale; • :

Le Matin écrit que le cabinet ac-tuel marque un tournant dans l'histoire
de la législature actuelle. En Ire deux
blocs, jadis dressés dans un duel sans
merci , le centre cherche sa voie. Jeudi ,le centre s'est parlagé. L'avenir dira
dans quel sens celte situation s'affer-
inira.

L'Echo de Paris dit : Nous ne som-
mes pas surpris , encore moins déses-
pérés. Le gouvernement de M. Steeg
est un gouvernement de pur cartel qui
est né à la faveur de circonstances
extraordinaires , mais qui ne pourra ja-
mais vivre dans des conditions nor-
males. -

L'Oeuvre estime que la démission de
trois membres du cabinet a contribué
au succès de M. Sleeg. Celui-ci a main-
tenant la route ouverte pour une po-
litique d'union loyale.
• L'Ere nouvelle aff i rme que la situa-
tion est difficile, mais qu'elle est nou-
velle.
. Sept voix de majorité, écrit le
Peup le, c'est peu. C'est beaucoup
lorsqu 'on songe à la violence de l'op-
position et l'atmosphère trouble qui ré-
gnait jeudi t ia "«hambre.

Celui qui mit en relations
Oustric et M, Besnard fa't

une déposition embarrassée
Il est pris entre deux maux :

la justice et le fisc
PARIS, 19 (Havas). — La commis-

sion parlementaire d'enquête a enten-
du ce matin M. Robenne Azcona , dis-
tributeur de publicité financière, sur
ses relations avec M. René Besnard et
sur les sommes d'argent qu 'il reçut de
la banque Oustric, sommes qui s'éle-
vaien t , si l'on s'en tient aux évalua-
tions de la sous-commission, à 100,000
francs. Il n 'a pas contesté qu 'il a tou-
ché 160,000 francs de la Banque Ous-
tric, pour la rétribution d'un certain
concours à l'occasion de l'introduc-
tion sur le marché de la Snia Viscosa,
mais , invoquant le secret profession-
nel que la commission n 'a pas admis,
il a refusé dé faire connaître les noms
de ceux qui avaient reçu une part sur
cette somme. M. ;Robenne Azcona a été
engagé par- le président à revenir sur
sa décision et à communi quer par
écrit à la commission les noms des bé-
néficiaires des sommes versées par la
Banque Oustric, sinon l'administration
des finance , considérant que ces som-
mes n'avaient pas été réellement dis-
tribuées , pourrait 'engager des pour-
suites contre M. Rpbenne pour dissi-
mulation ,'\le revenus. La commission a
laissé à M. Robenne un délai de 24 h.
pour consulter ses documents et com-
pléter sa déposition avant de trans-
mettre ladite déposition au garde des
sceaux. M. Robenne a tenu à préciser
que, sur les 150i000 francs qu 'il avait
reçus, il n'en avait gardé que 20,000,
comme rémunération de ses propres
services.

Interrogé sur ses relations avec M.
René Besnard , M. Robeni. _ a reconnu
que c'était par son entremise et au
cours d'un déjeûner que l'ancien am-
bassadeur était entré en relations avec
M. Oustric.
M. Gaston Vidal demande d'être

entendu le plus tôt possible
PARIS, 19 (Havas). — M. Gaston

Vidal a adressé à M. Marin , président
de la commission parlementaire d'en-
quête une lettre dans laquelle il de-
mande à être entendu le plus rapide-
ment possible par la commission, afin
qu'il puisse fixer son rôle et ramener
l affaire de l'introduction de la Snia
Viscosa à ses exactes proportions.

Des accusas communistes
tentent de saboter leur procès

Mais le tribunal ne se laisse pas
faire la loi

SOFIA, 19 (Havas). — Le procès in-
tenté contre 17 membres de l'organisa-
tion communiste « Comsomol » qui a été
découverte à Sofia et en province au
mois de novembre de l'année dernière
est examiné depuis trois jours par le
tribunal. Lcs accusés sont revenus sur
leurs premiers aveux qui , prétendonl-ils,
leur avaient été arrachés par la con-
trainte. Ils se sont refusé à donner de
nouveaux détails et ont profité de l'oc-
casion pour développer leurs théories
communistes.
.' Jeudi matin , les accusés se sont li-
vrés à de bruyantes manifestations dans
la salle du tribunal. Ils criaient : « A
bas les bourreaux , les assassins ! » et
répondaient aux observations du prési-
dent en chantant l 'Internationale. Une
bagarre s'est alors produite entre la po-
lice et les accusés. Plusieurs de ces der-
niers ont été blessés. La séance a néan-
moins continué.

Après avoir fait .évacuer la salle et
malgré l'absence des accusés qui avaient
réintégré la prison , on procéda à l'in-
terrogatoire des témoins. Ces derniers,
en signe de protestation , ont refusé de
témoigner. Sur la demande du procu-
reur , le tribunal leur a infligé vingt
jours de prison. A leur tour, les avocats
de Ja défense ont déclaré qu'ils se reti-
raient.

Le Sénat de Oanfoig refisse
d'accorder des droits spéciaux

aux Polonais
DANTZIG, 20 (Wolff) . — Le Sénat

de la ville libre de Danlzig a fait parve-
nir vendredi au haut commissaire de
la S. d. N. la réponse à la noie po-
lonaise du 30 septembre relative aux
minorités.

La Pologne demandait la garantie de
certains droits pour ses ressortissants
à Dantzig et surtou t des concessions en
ce qui concerne les écoles. Aucune res-
triction ne devait être app liquée aux
ressortissants polonais sur le marché
du travail , ni à l'office des logements.
Elle demandait le droit illimité , pour
les sociétés industrielles et commercia-
les polonaises , de s'établir à Dantzig.

Le Sénat a proposé au haut commis-
saire de rejeter toutes ces revendica-
tions. Il envisage que les ressortissants
polonais ne peuvent pas avoir plus de
droits que les ressortissants des autres
pays. Le traitement qui a été appli qué
à Dantzig aux Polonais est basé sur une
déclaration unilatérale du Sénat de
Dantzig faite en 1923 sous réserve de
réciprocité , mais ne constitue pas un
engagement contractuel.

C'est dans un tumulte indescriptible que m* Steeg
a prononcé» hier, la clôture

A LA CHAMBRE FRANÇAISE

Il est accusé de lâcheté et les députés ont failli se battre
PARIS, 19 (Havas). — A la Chambre,

M. Steeg donne lecture , à 17 h., du dé-
cret de clôture au milieu d'un violent
tumulte.

Les députés du centre et de la droito
marquent une vive indignation , tandis
que les dé putés de la gauche s'amusent
et applaudissent frénéliquement.

M. Emile Faure (Union républicaine
démocratique), n'hésite pas à quali-
fier de lâche le geste de M. Steeg. M.
Steeg descend aussitôt de la tribune
et gagne les couloirs.

M. Payen ( indépendant) ,  se déclare
étonné que le président du conseil ait
lu le décret de clôture de la session
avant que le ministre des pensions soit
nommé. Les anciens combattants ont
le droit de s'élever contre ce procédé.

M. Labroue (gauche radicale), qui
veut prendre la parole , n 'arrive pas à
se faire entendre malgré les efforts du
président. La séance doit être , suspen-
due à 17 h. 15. Quel ques députés conti-
nuent à se disputer dans l'hémicycle.
On voit des députés du centre et de
la droite échanger avec les socialistes
les propos les plus violents. On craint ;
même des incidents , mais les huissiers
s'interposent à temps entre les députés
du centré et de la gauche.

La séance a été reprise après la léc-«
ture du décret de clôture.

M. Labroue demande à la Chambre
de s'expliquer au grand jour sur la
clôture précipitée de la session. Il y a
contradiction , dit-il, entre les déclara-
tions de jeudi et le gesle d'aujour-
d'hui. La clôture esl d'autant  plus sur-
prenante que la Chambre se trouve en
présence d'un gouvernement incom-
plet et qu'elle n 'a entendu que de fuli-
gineuses déclarations.

M. Scapini s'éton ne que les socia-
listes acceptent l'ajournement des pro-
jets d'outillage national  qui étaient
peut-être le seul moyen de préserver la
classe ouvrière des difficultés d'une
crise économi que très grave.

La clôture mise aux voix est votée
par les gauches contre le centre et la
droite à mains levées.

Le président met le procès-verbal de
la séance aux voix. Les députés de
droite et du centre votent contre. Le
scrutin donne lieu à un pointage. Le
pronès-verbal est adopté par 288 voix
contre 277. La Chambre se sépare.

Le» raisons de la clôture
II s'agit, pour la commission, d'achever

l'examen du budget
PARIS, 20 (Havas). — La présidence

du conseil communique la note suivan-
te :

A la fin de la séance de jeudi , M. de
Chappedelaine, rapporteur général , a
fait connaître que la commission des
finances devait pouvoir disposer de tou t
son temps pour que le budget soit mis
en discussion en temps utile. C'est pour
répondre à ce désir de la commission
que le gouvernement, qui avait décidé
de demander la reprise dès aujourd'hui
de la discussion du projet sur l'équipe-
ment national , a d'abord accepté la mo-
dification de l'ordre du jour et a ensui-
te décidé de clore vendredi soir la ses-
sion extraordinaire. Le gouvernement
estime en effet qu'il importe avant tout
d'éviter les douzièmes provisoires et de
permettre aux deux Chambres de pro-
céder à un; examen approfondi du bud-
get.
JLc Sénat accepte plus aisément

' _,. "' la clôture
PARIS, 19 (Havas) . — Au sénat , M.

Chéron donne lecture du décret de
clôturé. La séance est levée à 18 heu-
res.

Ceux qui votèrent contre
Wk. Steeg

PARIS, 19 (Havas) . — Voici le scru-
tin officiel de la première partie de
l'ordre du jou r de MM. Pacaud , Rim-
bert , etc., sur la politi que générale du
gouvernement. Le gouvernement avait
posé la question de confiance.

Nombre de votants : 575 ; majorité
absolue : 288 ; pour l'adoption : 291 ;
contre l'adoption 284, ainsi répartis :
87 membres de l'Union républicaine
démocrati que, 53 membres du groupe
des républicains de gauche, 32 mem-
bres du groupe d'action démocratique
et sociale, 18 membres du groupe des
démocrates-populaires, 18 membres
de la gauche radicale , 13 membres de
la gauche sociale et radicale , 1 mem-
bre du groupe des républicains socia-
listes, 37 indépendants , 7 indépendants
de gauche, 9 députés n 'appartenant à
aucun groupe, 9 communistes.

30 députes se sont abstenus et 2
étaient absents par congé.

Rykov est relevé de ses
fonctions

MOSCOU, 20 (Tass). — Le comité
central exécutif de l'U. R. S. S. a relevé
de ses fonctions , sur sa demande per-
sonnelle, Ry kov, président du conseil
des commissaires du peuple.

Son successeur
Molotov, qui succède à Rykov, a

étudié à Kasan et à Saint-Pétersbourg.
En 1908, il adhéra au parti bolchévis-
te , fut  six fois arrêté, deux fois exilé,
mais parvint à s'échapper. Après la ré-
volution , il occupa divers postes im-
portants en province. En 1922 , il fut
nommé secrétaire du comité central du
parli communiste. Il élait dernière-
ment membre du bureau du comité ren-
trai exécutif de l'U. R. S. S.

Ces honnêtes soviets !

Ils ferment une banque
japonaise pour opérations

illégales
TOKIO, 18 (Reuter). — Après exa-

men de la comptabilité , les autorités
soviétiques ont fermé la filiale à Vla-
divostock d'une banque japonaise accu-
sée d'avoir fait des opérations illéga-
les sur le change, ont mis les docu-
ments et les valeurs sous celles ct ont
ordonné à la banque de payer des droits
s'élevant à 2,600,000 roubles.
Protestation du gouvernement japonais

TOKIO, 19 (Havas). — Le ministre
des affaires étrangères a télégraphié à
l'ambassade du Japon à Moscou d'infor-
mer le gouvernement des soviets que le
Japon considère la fermeture de la suc-
cursale de Vladivostock d'une banque
japonaise comme un acte inamical et
demande que l'ordre de fermeture soit
annulé.

L'ambassade des soviets à Tokio a dé-
claré que la fermeture de la filial e
avait été ordonnée parce que l'existen-
ce de cette banque à Vladivostock était
contraire à la politique économique et
financière des soviets. L'ambassade a
ajouté que cette succursale, qui est la
seule banque bourgeoise existant en
Russie, n'avait jamais été autorisée par
le gouvernement des soviets, mais seu-
lement par les autorités locales et qu 'el-
le fut la source de constants ennuis.

RODI, 19. — Le 8 décembre, le ban-
dit Alecco Cuvaca débarquait clandes-
tinement dans l'île de Cialino. Un gen-
darme qui s'apprêtait à l'arrêter fut
tué à coups de revolver par le bandit
et un fonctionnaire de la police fut
grièvement blessé. Pendant 10 jours
le bandit se tint caché. Il fut décou-
vert mercredi par les gendarmes avec
lesquels il engagea une bataille qui se
termina par la mort du bandit tué d'un
coup de fusil.

Les victimes du volcan Merapi
BATAVIA, 19 (Havas). — On craint

que 90 personnes n'aient péri à la
suite de l'éruption du volcan Merapi.

DJOKJAKARTA (Java), 20 (Havas).
— Une nouvelle éruption du volcan
Merapi a causé de grands dégâts dans
toute la région. Celle-ci, qui était très
fertile, est transformée en un véritable
désert. Le total des morts serait de 50.

Un redoutable bandit est
abattu dans une île italienne

Carnet du four
Salle des conférences : 20 h. 30, Les Tzi-

ganes hongrois.

CINEMAS (samedi et dimanche)
Palace : Rien que pour toi.
Théâtre : Le cavalier cyclone.
Caméo : Jean nette parmi les hommes.
Apollo : Hai-Tang.

Bulletin météorologique des C. F. F.
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P O U I  JO UE ET I N F O R M A TION GENERALE

Les banques australiennes
demandent une modification

de la politique du pays
SIDNEY, 19 (Havas). — Les banques

australiennes fon t paraître une décla-
ration dans laquelle elles avertissent les
gouvernements fédéraux que s'ils ne
prennent pas des mesures énergiques
pour balancer et réduire leurs dépen-
ses, elles ne pourront plus les aider à
faire face à leur obligations , sans ame-
ner l'augmentation de l'écart qui exis-
tait déjà entre les prix de revient et de
vente de l'industrie australienne. La dé-
claration ajoute que les établissements
financiers d'Australie déclinent toute
responsabilité quant aux conséquences

la politique suivie par les gouverne-
ments fédéraux.

il n'y a pas lieu de s inquiéter, déclare le
ministre des affaires étrangères

Les troubles espagnols

Le général Dolla, commandant des trou-
pes gouvernementales qu i vainquirent

les rebelles de Jaca

Le public lit la proclamation de la loi martiale affichée sur le ministère
de la guerre à Madrid

Le gouvernement n'a nul désir
île revoir Franco

LONDRES, 19. — Le correspondant du
« Daily Telegraph > à Madrid a inter-
viewé le duc d'AIbc, minisire des affai-
res étrangères, qui s'est montré optimis-
te en ce qui concerne la situation. Il a
déclaré que les événements avaient été
fortement grossis à l'étranger , qu 'il ne
s'agissait ni de révolution , ni de grève
générale, et que la situation est norma-
le. Il a exprimé l'avis que les troubles
avaien t élé fomentés par des communis-
tes subventionnés par Moscou. Le gou-
vernement n 'a pas renoncé à procéder à
des élections générales.

Quant au commandant Franco, sa pré-
sence à Madrid est indésirable , et le gou-
vernement ne songe nullement à deman-
der son extradition. Sa fui te  l'a d'ail-
leurs discrédité aux yeux des Espagnols.

On mande d'AIicante que les révoltés
ont renversé plusieurs tramways. La gar-
de civique a chargé à plusieurs reprises.
Deux manifestants ont été blessés. La
police a arrêté un avocat qui participait
aux manifestations.

Une émeute fait trots morts
ct sept blessés à Alicante

ALICANTE, 19 (Havas). — Au villa-
ge d'Aspe, un groupe d'émeutiers a at-
taqué la garde civile qui a repoussé les
agresseurs. On compte trois tués et cinq
blessés parmi la population civile. Un
lieutenant et un garde civil ont été éga-
lement blessés à coups de feu.

et i on  en vient même aux coups
CARLSRUHE, 19 (Wolff). — Des

scènes de tumulte se sont produites,
vendredi , à la diète badoise , au cours
d'une discussion sur l 'interpellation
d'un socialiste-national dans laquelle ce
dernier se plaignait de l'interdiction
d'une fête d'étudiants pour des rai-
sons politi ques. Au moment où le re-
présentant du gouvernement déclarait
que l'exposé des socialistes-nationaux
n'était pas conforme aux faits, l'extrê-
me-droite se mit  à manifester et à in-
terrompre l'orateur , M. Remmele, mi-
nistre de l'instruction publique. Un

tumulte violent se produisit. On en
vint même aux coups. Plusieurs dé-
putés s'étant interposés , le calme fut
rétabli. Le président leva la séance.

Le nouveau vice-roi des Indes
LONDRES, 20 (Havas) . — On annon-

ce officiellement que lord Willington ,
le gouverneur général du Canada , a été
nommé vice-roi des Indes, en rempla-
cement de lord Irwin.

La vie parlementaire !

• A la diète Ëadoise, les hitlériens
provoquent un violent tumulte

On fixe le pavillon italien sur un
appareil avant le départ

rj srSSSSSSSSSSSSSSff SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJVSi

I L a  tentative
des hydravions italiens

BOURSE DU 19 DÉCEMBRE 1930
(Jours d»

BANQUES & rRUSTB clôture
Banque Commerciale de Baie . . .  730
Comptoir d'Escompte de Genève 548
Union de Banques Suisses 695
Société de Banque Suisse . . . . . .  835
Crédit Suisse 932 4
Banque Fédérale 8. A 753
8 A Leu & Co 728
Banque pour Entreprise» Electr. 1030
Crédit Foncier Suisse 340
Motor -Colombus 830
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 825
Société Franco-Suisse Elect ord 505
1 O fur chemlsche Umernehm 740
Continentale Linoléum Union . .  255
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 155
Union Financière de Genève 481

INDUSTRIE
Aluminium Neuhaueen 2465
Bally S A 1050
Brown. Boverl & Co S. A 425
Usines de la Lonza 239
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 669
Entreprises Sulzei 910
Linoléum iTlubiasco 105
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2630 d
Ste industrielle pr Sehappe. Bâle 2010
Chimiques Sandoz Bâle 8215
Ed Dubied & Co S A 350
S. A J Perrenoud & Co 620 o
S A J Klaus Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 950 d
Llkonla S A Bàle 160 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
bemberg 125
A E Q 117
Licht & Kraft 416
Gesflirel 117-
Hlspano Amerlcana de Electrlcld 1670
Italo-Arsentlna de Electrlcldad . .  272 fe
Sidro ord ; 156
Sevlllana de Electrlcldad 385 ,
Kreuger & Toll 556 fe
Allumettes Suédoises B 330
Sépara tor 14 S
Foval Dutch 605
American Europ Securitles ord. . 95
Cle Expl Ch de Fer Orientaux 147

Finance - Commerce - Industrie

Bourse de Neuchâtel du 19 déc
Les chliires seuls indiquent les prix laits.

d = demande o = oflre.
ACTIONS I 0BLI6AII0NS

Banq. Nalionali -.- k.Neu. j3* 1902 94- d
Compt. d'Esc. 542.— d » * f/o 907 99 25 d
Crédit suisse 922.- d * » R° « > ___ 100.16 _
Crédit loncier a 600.- ti t. Neu. 3'/-. 1888 92.- d
Soc. de Banq. » 833.- d » * f'olSDH 98.- d
U Neuchâtel. 410. d » » 5»/o l9lS 100.75 Q
Câb.él. Cortaill 2500.— d C.-d.-F.3S 1897 100 - d
2d.Dubled .S O' 350.— I » f^ol ffli 97.- d
Cim. St-Sulpice - .- => 5»/o 1917 100.76 d
Tram. Neuc. or 505.— d , Locle 3",. 1893 92. - d

• priv 510.— » 4«/o l899 95.—
Neuch. Chaum. 5.50 d l  » s°.„I916 100.75 d
Im. Sandoz Tra 225.- d Créd - f - N - 5 °'« 102 -- d
Sal. des conc. 250.— d b,Dub!ed5','.» . 101 - d
Klaus 150 - d l'ramw.40/. 11*99 9 9 —  O
Etab.Perrenoud 620.— o Klaus 4 ' > 1921 99.25 d

liuch. 5»/o 19IH 100 d
A ' 1 l n3 98.50 O

Taux d'esc. : Banque Nationale 2 '/, %

Bourse de Genève du 19 déc.
Les chiltres seuls indiquent îes prix lait».
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse —.— 4'/V'. Féd. 1927 _•—
Comp. d'Esc. 547.50 3*/. Rente suisse •_-
Crédil Suisse 923.— W.Différé °°= u
Soc. de Danq. s. 3V« Cit. féd . A.K 9„3 ?°
Union lin. gen. 483.50 Chem. Fco-Suis *°~- _ u m
Lién.élecQen.tl 492.50 3°/. Jougne-Ec le 4 _ '-60 m
Fco-Suisse élec. - S 1/» »/. Jura Sim J™-~
• . priv 518.— -I"'. Gen. à loti _ "= _ •—

Motor Colomb. 531.— 4°/. Genev . 1899 °u_ - —
Ital. -ArgenL él. 280.— 3°/„ Frib. 1903 428.—
Royal Dutch. 605.— 7 °/„ Belge. . —¦—
Ind. genev. gaz 717.— 5»/. V. Uen.T9!9 — •—
Gaz Marseille .— 4»/. Lausanne - ~
Eaux ,yon. cap 525.— 5°,-o Bolivia Ray l'a.bo
Mines Bor. ord. -.— Danube Save OJ . SU
Totis charbonna 401.— '°/oC h. Franç.2fi
1-rifail . 33.- /»/. Ch. I .Maro. 1130.-»
Nestlé 671.— i 0'. Pa. -Urléam, 1043 —
Caoutch. S. fin. 16.50 £• Argentçéd 76.50
Allumet.suéd. B 331.50 _*• •• d, ER- '.̂  _n1 

"
Hispa. bons b° /o 401.—
l.< » Tof'*c hnr — •—

Tous les 14 changes en baisse. 20.24 , 25.015,
5.14 ¦/„ 71.95 , 26.96 %, 55.25 , 207.375 , 122 .825,
72.50, 90.10 , 15.275 , 138.225, 137.725. Après
la meilleure (?) bourse d'hier on a cherché
à maintenir les prix, mais en vain. Sur 43
actions : 4 seulement montent et 23 bais-
sent avec 2 records actions et 4 obligations.

Bulletin météorologique - Décembre
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NEW-YORK, 20 (Havas). — Le nom-
bre des banques ayant suspendu leurs
paiements s'est encore accru. On en a
signalé huit nouvelles vendredi .

NEW-YORK, 20 (Havas). — Deux au-
tres banques de la Caroline du Nord
ont fermé vendredi leurs porles. La
« Carolina State Bank » de Gibson , et la
« Merchants and Farmer's Bank » de
Gerysbourg.

La tempête n'a point commis
de trop graves dégâts

dans Alger
ALGER, 19 (Havas). — La tempête

qui a sévi hier sur la région d'Alger a
été violente. Toutefois on ne signale rien
jusqu 'ici de particulièrement grave.
Deux petits bateaux, désarmés d'ail-
leurs, qui prenaient l'eau ont coulé. Les
communications n'ont été coupées que
sur quelques points et sur des espaces
peu étendus. Les dégâts signalés jusq u'à
maintenant semblent de peu d'importan-
ce. Ils affectent principalement les jetées
et les môles.

La crue des rivières coupant les com-
munications sur plusieurs routes n 'a
pas causé de grands dégâts. Par contre,
la gare de Milianah , sur la ligne Alger-
Oran, a été bloquée par suite d'un ébou-
lement. La circulation est interrompue.
On ne signale aucune victime.

De nouvelles banques fermées
en Amérique

On tiendrait le coupable
LYON, 20 (Havas) . — La sûreté

lyonnaise a arrêté un individu soup-
çonné d'être l'auteur des attentats per-
pétrés contre plusieurs magasins de
Lyon au moyen d'engins explosifs.

Cet individu , chimiste de profession ,
a été longuement interrogé par le chef
de la sûreté. Au cours de cet inter-
rogatoire, l'inculpé se serait contredit
à plusieurs reprises. D'autre part , la
perquisition effectuée à son domicile
a permis de faire des constatations tel-
les que l'individu a été mis à la dis-
position du juge d'instruction.

Après les attentats à la bombe
de Lyon
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T. S. F. '
Poste de radio- à vendre. Prl*

exceptionnel.
Demander l'adresse du No 938

au buren" de la Feuille d'avis

POUR LES FÊTES —
HcucliAtcl blune 1939 -
Ziiiuiicrinan n S, A. à fr , 1.10
P. Colin S. A. » » 1.20
Goutte d'Or 1929 » > . 1.45
Keuchâtel rouge i—'*-**-
1927 . .  . . .' .- , »  . à fr. 2.30
1928 . . . .  . . . . .  » » 1.80
Fendant du Valais- - , .-.-

à fr: 1.70
la bouteille verre en plus —
Réduction l O %—  -—
à parlir de 10 bouteilles —¦—
jusqu 'à fin décembre 1930 —

- ZIMMERMANN S. A.
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CADEAUX UTILES
Immense choix de bicyclettes

Cosmos et Peugeot"
reconnues de première qualité

GRAMOPHONES et DISQUES

F. MARGOT & BORNAND S.A.
Temple Neuf 6

¦¦ •-*******-———-—— i—oi—I»_____M.B IM m ty*ir —mmmm.m .

RADIOSABA nENDE
les appareils de marque

Sôlectlvhô. puissance, pureté
Prix abordables

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

KUFFER &C", Electricité, Neuchâtel
SAINT-HONORÉ B ' TÉLÉPHONE 8.36
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AMEUBLEMENTS ET DECORATION S, A.

.«KORflKS PREYER
Magasin St-Honoré * Fabri que à Serrières

N e n c h â t e l  Tél. 15.01 Tél. sa

G R A N D  C H O I X  D B

MEUBLES POUR CADEAUX
Fauteuils, Chaises-longues. Bureaux, Tables à ou-
vrages, Chiffonniers, Commodes, Vitrines, Guéridons
Porte-vases, Bibliothèques, Porte-manteaux

* Carpettes et foyers moquette. Tapis pour divans turcs

Spécialités:
TAPIS NORD-AFRICAINS en laine de couleur*
naturelles, lavables, au point noué à la main»
très solides et trè$ chauds
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POUR CADEAUX

Beau choix de parapluies
au magasin

JEAN CHESI K^Kît

BAUMt ST-JACQUES
C TRAUTMANN

¦ ¦ niarmac, Bâle. »*rix ir 1.75
Contre les plate» : ulcôrs»
lions orûlures varice» et
| lumliet. ouvertes hêmorroï»
'f : des affections de la peau,

-«gelure» piqûres dartres,
y exïémaa coups de soleil.
t Dans toutes le» pharmacies.
? dépôt général Pharmacia

•il-j ai-que» Balf

Bibliothèque
& vendre, en chêne dre, vltïéo.

Demander redresse <Ju. No 934
au bureau de la Feuille â'avia.
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Il ? DEJEUN CRS 790 H
\ porcelaine décorée, pour 6 JfT ' personnes, 0 pièces,réclame 8$ ^

DEJ«UNESS 41-ïfl1 porcelaine, t rès jolis dé- m ffiK «#w f f lf f l
cor , 15 pièctH complet H___B. ;
pour 6 personnes . . . ¦"'

SIRV»CE A MOKA eOfl I| j bei e porcelaine, décor in P^.S'W I -
i sé. 9 pièces pour 6 per- __JB H

R __j8 — ' sonnes . . . . . . . . .  **̂  HT- .

PLAT A HORS-D'ŒUVRE ffc Efl i1 terme ovale ou ronde , avec Uww
|",'>_| anse, c o m p a r t i m e n t s  en JE t
| i verre, réclame. . . .. . . mW Wm
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I Exceptionnel 1 M
. Service de table M (¦ . \"i '¦)  p o r c e l a i n e  à beau JBY*\ *¦_& -_ i.'- '

\ décor roses 30 piè *®_?_Jw_¦ E *;
tf-fS ces pour 6 personnes m ^*r ¦ m

I Grands ma.a.tns I

PLACE PURRY — P. Gonset-Henrloud S. A.

EXPOSITION DES
NOUVEAUX MODÈLES j à

¦̂̂  Exposition du 22 au 29 décembre
auprès ae L'agent

A. GRANDJEAN - SAINT-HONORé 2 - NEUCHATEL

BL e  cadeau I
le plus apprécié : I

i,.. 
" un

JL Service à thé I
J} CA I Service à thé |j
%. Jf M nappe en damassé, bordure "WQO h-X
|_k__lf E couleur, avec 6 serviettes , m Hi

H \ / I Servlce I; *hé H
\ / H damassé, ruperbe quai, mi- «_|_H|5_ f - "-j
I / 9 fil , bordure couleur , nappe gil j , J
/ « avec 6 serviettes . . 14.50 "W H

I wi «Service à thé
M _jRïk __MH Jaccluar<i ' ef fe t  soie> J°'ie 4S^' ï0 ! !
I î!& _flHB nouveauté en blanc et coul., i^ ï

H BBBK. fl^l nappe av. C serviettes, 16.50 m « j^

> |K^ Ŝ Îsë ê2à^h"6-' M
ffl E-^^^^^^^SpJ en_ pur fir couleur , très jo- .' ,

E ^^M^MMU^M ,ie broderie , haute  no u-*5) JJ5n f m
la _|^-sa»^^__j ,.̂ _|a veauté , nappe avec 6 ser- ¦«___ l ' i

"" j ||W_r^HliîSil viettes • • . . . 4 2 . 5 0  37.50WTF ? ]

Jj g ~™^ Service de table [
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blanc, en jac tnj ard et da- A 50 I 'W__*_T" ™- 1 mîer, bonnes quai., nappe M pi
1 |f^wM|S*ii^(â el 6 serviettes, 13.50 11.50 -9 f f i

L
^
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de table Ij
|___a_W^O^^H en 
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damassé, superbe JB m tn L' .j
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Voyez norre 

grande

Grands vlr&s
mousseux

mtsmmtimmr%m î m̂mÊk!m ^m ^mkMÊ

! Feuille d'avis de Neuchâtel
1 MM» les abonnés
i habitant Hors de ville, dans le canton

ou en Suisse
1 ont reçu, encarté dans le journal, un
| 

' KULLETliV I>E yKKSKME.\T P«S-
1 TAL (vert),, au moyen duquel ils
I , poui-on t  efteetuer facilenient et
¦ S11VS FRAIS le paiement de leur
.- abonnement au bureau de poste de

leur lieu Oe domicile. (Xes personnes
B qui ont déJA payé leur abonnement

n'ont pas ù - i e i i l r  compte de cet avis,
J ni du bu l l e t in  «le versement qui u été
I cn<-nrté «lans çlkaqu e numéro, un
fl triase étant imp<»ssible.)

- Quand it .s'agit d'un abonnement
1 NOUVEAU ilï«?t indispensable de
:| r ¦ ' l'indiquer au dos du coupon/->
m Pour 9I !»I» lés «abonnés habitant

^ 
Xeu«-liAtel-Rerriére»i 

et Vauseyon, ee
i '\ sont les porteuses qui , comme «le eou-
:i tuine, seront ebarsées «lé présenler h
"J d«>inicile les qntltnnece «le fren«»nvel»
ra lement. Un avis u l tér ieur  paraîtra cn

temps utile a ee suj et.

M ADMINISTRATION
g de la
| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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L'une est morte,
l'antre gravement blessée

-PARIS, 20. — Un violenl incendie
s'est déclaré dans une chambre , au troi-
sième étage d'un immeuble de la rue
Chapon. Le locataire , M. Michel Ray-
mond , s'y trouvait  à ce moment, en
compagnie de Mme Marguerite Laure,
demeurant dans le même immeuble, et
d'une aulre femme inconnue.

Frises de pani que , les deux femmes se
sont jetées par la fenêtre. Mme Laure a
été admise à l'hôpital Saint-Louis dans
un élal 1res grave, tandis  que l'incon-
nue succombait pendant son transfert à
l'Ho tel-Dieu.

Au cours d'un incendie, deux
femmes se j ettent par la fenêtre

NOUVELLES SUISSES

Un jeune paysan
aurait sauvagement

tué sa mire

Dramatique procès

Celle-ci était nne odieuse mégère qui
voulait empoisonner son fils

ZURICH, 19. — Un paysan de 21 ans,
Edwin Krcbser , étrangla à Feldimoos-
Riischlikon, au cours d'une dispute , sa
mère, âgée de 44 ans, la frappa à plu-
sieurs reprises sur la tête avec un ins-
trument contondant ,'la  jela au bas des
escaliers de la cave el l'y laissa jus-
qu'au matin. Le cadavre fut déposé en-
suite sur un lit. Le médecin Constata
que la paysanne avait eu le crâne frac-
turé. Une enquête fut néanmoins ou-
verte. Elle aboutit à l'arrestation de
l'agriculteur et de sa femme. L'autori-
té inculpa le jeune homme de coups
et blessures ayant en traîné la mort.
Sa femme fut relâchée. Les autorités
apprirent que la mère , de mœurs dou-
teuses, entretenait des relations avec le
domestique de la ferme et considérait
son fils comme un obstacle. Elle le me-
naçait souvent de le chasser et disait
à qui voulait l'entendre qu'elle l'empoi-
sonnerait.

Son inconduite nécessita 1 interven-
tion des autorités. Rentrant  à la fer-
me, un dimanche soir , le jeune paysan
entendit sa mère dire au domestique
qu'elle chasserait son fils et la famille
de ce dernier. Un échange de mots
assez vifs se produisit , ainsi que l'hor-
rible scène relalée. Les médecins psy-
chiatres reconnurent le meurtrier com-
me un fils travailleur et de bon ca-
ractère, mais irresponsable , ayant vé-
cu dans un milieu épouvantable et
n'ayant eu aucune éducation. Le tribu-
nal cantonal le condamna à dix mois
de pénitencier.

En plein jour

Une banque de Montreux
est cambriolée

Douze mille francs
disparaissent

MONTREUX, 19. — Un cambriolage
audacieux a été commis, hier, entre
midi et deux heures, à l'agence du
Comptoir d'Escompte de Genève, à
Mdntreux.

Las malandrins, pénétrant à l'aide de
fausses clefs, ont fracturé un tiroir-
Caisse et emportèrent une douzaine de
mille francs en espèces. Ils disparu-
rent, le vol accompli, sans être in-
quiétés.

La police enquête. Elle a relevé des
empreintes digitales.

Les inondations algériennes
Une maison s'écroule,
tuant deux indigènes

-ALGER , 20 (Havas) . — Un éboule-
mctil qui s'est produi t  à la suite dea
pluies a provoqué l'écroulement d'une
maison mauresque au quartier de la
Fontaine fraîche. Un indigène et sa fil-
lette ont élé écrasés. La crue d'Harra-
che a gagné la région de Baraki où les
usines du service des eaux d'Alger ont
été endommagées.

Une démarche chez M. Curtius

Pour ia rétrocession
de colonies à l'Allemagne

-BERLIN, 20 (C. N. B.) — M. Curtius
a reçu vendredi une délégation de la so-
ciété coloniale allemande qui lui a re-
mis une résolution engageant le gouver-
nement à suivre une politique énergi-
que en faveur du droit de l'Allemagne
aux colonies et de s'opposer aux inten-
tions anglaises tendant  à effacer le ca-
ractère du mandat qu 'elle exerce sur
l'Afrique orientale. Le ministre a répon-
du en rappelant que l'Allemagne s'est
toujours déclarée disposée à participer
au mandat.

Un sme car coincé
entre deux framwsys

prend feu

Les dangers de la routa

Les occupants périssent
airoceraenf las-ûtes

LA TOUR DE PEILZ, 19. — Un
side-car conduit par M. Albert Soumi ,
et dans la corbeille duquel se trouvait
M. Ernest Gallay, 1-7 ans, l'un el l'au-
tre travaillant dans un garage de Vil-
leneuve, se rendait vendredi après-mi-
di de Vevey h Villeneuve.

Au sortir de la Tour de Peilz, le si-
de-car voulut dé passer, à un croise-
ment, une voiture de tramway comme
arrivait en sens inverse une secon-
de voilure de tramway. Le side-car fut
pris entre les deux voitures. A la suite
du choc très violent , le réservoir à es-
sence éclata. L'essence prit feu et fit
exp losion. Le conducteur Soumi , telle
une torche, vivante , périt sur son siè-
ge, complètement carbonisé. Son ca-
marade Gallay, transporté, affreuse-
ment brûlé, à l'hospice du Samaritain
à Vevey, a succombé au début de la
soirée.

Chronique régionale
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Deux enfants sous une auto
(Corr.) La neige compacte et durcie

des rues en pente incile les enfants à
Juger et les imprudences ne se comp-
tent p lus depuis quel ques jours.

C'est ainsi qu 'hier deux fillettes Ju-
geant se sont jetées contre une auio
passant rue du Nord. L'automobiliste
s'arrêta aussitôt , releva les enfants
dont une avait  la jambe cassée, et con-
duisit à- l 'hô pital la petite blessée dont
la compagne est indemne.

EE LOCLE
Un don aus Util Iodes

Nous apprenons que l'Asile des Bil-
lodes ,. au Locle, a reçu d'un généreux
anonyme de Neuchâtel , un don de 100
francs desiiné à l'a fête de Noël des en-
fan *- hospitalisés.

Assemblée des propriétaires
de vignes

A U V E R M EK

(Corr.) Sous les auspices du Conseil
communal, une importante assemblée,
composée d'une soixantaine de person-
nes, s'est réunie jeudi , au collège. U lui
fu t  présenté le plan d'aménagement du
vignoble du territoire.

L'exposé très détaillé de la queslion
fut l'ait par M. Ch. Godet , directeur de
la Station d'essais viticoles , M. Wey, in-
génieur rural (délégués de l'Elal ) et M.
J. Perruche!, délégué communal.

Les conférenciers oui démontré l'u-
tilité incontestable de l'application de
la machine pour les t ravaux de la vi-
gne ; les distances ou écarlements ,
lors des reconstitutions fu tu res , de-
vront êlre observés pour pouvoir tou-
cher la subvention fixée par . l'arrêté
du Conseil d'Etat du 29 jui llet 1930 ;
la question du rcnianieinenl parcellai-
re est ainsi de toule première impor-
tance.

S'agissant'des améliorations foncières
dans les vignes , soit l'amenée de l'eau,
les travaux de protection contre les ra-
vines , la construction de chemina, le
drainage , cette affaire entraînerait pour
les propriétaires une dépense d'environ
30 fr. par ouvrier si l'on tient compte
des subventions versées par les pou-
voirs publics. 11 est à souhaiter que la
question pourra entrer sous peu dans la
voie des réalisations étant  donné que
les travaux d'amélioration peuvent se
fa ire par quartier ct que le coût esl loin
d'être exorbitant ; nos vignes, ainsi ,
prendraient incontestablement plus 4e
valeur. , .- , ¦ , ;

Le plan d'aménagement soumis a ; éle
adopte a "l'unanimité. '

Le Conseil communal a profilé de
l'occasion pour demander  aux pr oprié-
taires leur avis au suje t de l'inlro-
duclion , dans le canlon , de l' assurance
obligatoire des vignes contre la grêle
et pour répondre , en toule connais-
sance de cause, au département  de l'a-
gricul ture , qui avait élé prié , par le
Conseil d'Elat d'éludier la question ,
ensuite d'une motion déposée au Grand
Conseil.

L'assemblée , à une grande majorité ,
s'est prononcée contre l'assurance
obligatoire , approuvant  ainsi la déci-
sion prise par le Conseil communal.
Elle estime que les propriétaires seuls
doivent  prendre l ' i n i t i a t ive  d' une telle
mesure ; ils savcnl ù quoi ils s'expo-
sent en cas de sinistre s'ils ne sont pas
assurés. Du reste, seuls 20 pour cent
environ du vignoble ne le sont pas, ce
qui est relativement peu ; aux proprié-
taires donc de prendre les mesures de
précaution élémentaires.

SAIXT-A l'HIN
( <»j i«cll Réitérai

(Corr.) Le Conseil général s'est réu-
ni le 10 décembre. La salle, à l'ordinai-
re trop spacieuse, élait ce soir-là si bien
garnie, que les deux membres absents
n 'auraient plus trouvé place s'il leur
avait pris la fantaisie de venir. C'est
l'attrait de la dernière séance de l'an-
née, le budget déficitaire et le point 3
de l'ordre du jour qui en sont la cause.

Le projet de budge t 1931 élaboré par
le Conseil communal et la commission
des comptes prévoit aux recettes 173
mille 203 fr. 65 et aux dépenses 179
mille 023 fr. 50. Le déficit prévu, de
0419 fr. 85, est dû principalement aux
points suivants :

Tandis que le montant des fortunes
imposables reste â peu près invariable,
celui des ressources s'abaisse de 130
mille francs . Celle diminution se tra-
duit par 2400 fr d'impôts de moins que
l'année dernière. Ce chiffre est malheu-
reusement très près de la réalité, par
le fait que la Béroche du « Bas > est
devenue industrielle ct que la crise ac-
tuelle s'y fait passablement sentir. Deux
postes déséquilibrent encore notre bud-
get, ce sont 6000 fr, pour le cylindra-
ge et goudronnage de la route de la ga-
re et 3500 fr. pour la rue de la Poste.

Aucun point du budget n 'étant com-
battu , le rapport de la commission est
mis aux voix et adopté à l'unanimité.

Le Conseil général accorde ensuite
l'agrégation à M. Ch. Pony (Français)
et Wi Kehrcr (Allemand) , ces deux
personnes étant depuis longtemps très
honorablement connues dans notre com-
mune.

Le point 3 de Tordre du jour était
l 'introduction du sens unique , rue de la
Poste, à Saint-Aubin. Le Conseil com-
munal , dans l ' intention louable de di-
minuer les risques d'accidents, présen-
ta une proposition sur ce qu 'il jugeait
une nécessité A peine celle-ci était-elle
lue que les objections se mirent à pleu-
voir de toutes parts. Il serait trop long
d'énumérer les arguments, pour et con-
tre, bons ou mauvais qui, pendant une
demi-heure, jaillirent à Jet continu,
mais notons que cette discussion fut
toute empreinte d'aménité , malgré les
intérêts particuliers , en jeu.

Au vote , la proposition du Conseil
communal fui repoussée à l'unan imi té ,
moins une voix, par contre l'autorité
executive fut  chargée de prévoir un rè-
glement du stationnement dans les rues
de notre village.

Aux « Divers », notre directeur de po-
lice exhorte ses collègues du Conseil
général à l'économie ; chacun en prend
bonne note , mais , tout cle même, on de-
mande d'installer l'électricité aux «Pri-
ses s> de Saint-Aubin , le gaz à la Béro-
che... quelqu 'un voudrait qu 'on réinstal-
lât une lampe dans un quartier où déci-
dément la lumière manque et enfin on
propose d'abaisser les tarifs de l'élec-
tricité... 1

Nous cherchons donc à Saint-Aubin,
un mathématicien ou un magicien qui
fera boucler par un boni un exercice
déficitaire don t les dépenses augmen-
tent , tandis que les recettes diminuent I
La place est vacante.

Conseil général de Dombresson
(Corr.) Le Conseil général s'est réu-

ni , pour sa dernière séance de l'année ,
jeudi 18 décembre. L'ordre du jour com-
portait principalement l'adoption du
budget communal et celui de l'asile des
vieillards.

La parole est ensuite donnée à M. Ch.
Guenot , qui présente le rapport du Con-
seil communal à l'appui du projet de
budget pour 1931. Lcs différents postes
de ce budget ne subissent pas de chan-
gements importants. En dé f in i t i ve , les
chiffres se résument comme suit :

Receltes présumées : 188,311 fr. 05;
dépenses présumées : 191,029 fr. 30 ;
déficit présumé : 3318 fr. 15.

Ce rapport se termine par les consi-
dérations suivantes : « Le budget que
nous avons l'avantage de vous présen-
ter boucle par un déficit , ce qui ne s'é-
tait pas vu depuis quelques années. La
situation financière de la commune est
loin d'être alarmante , mais ce fait nous
incile cependant à la prudence, étant
donné surtout que la crise économique
que nous traversons augmenterai! nos
dépenses si clic venait  à se prolonger.
Espérons qu 'il n'en sera pas ainsi. >

Aucune observai ion n 'est f a i t e  et le
rapporteur de la commission des
comptes, M. Arthur Sandoz , propose
l'adoption de ce budget ainsi que ce-
lui de l'asile des vieillards. Ce qui fut
fait par un vote unanin ie.

Le projet de budge t de l'asile des
vieillards présenté par le secrétaire du
comité adminis t ra t i f , M. A. Cuche , ap-
porte une note réjouissante. Cel asile
est un lieu de tout repos pour ses ad-
ministrateurs. Les pensionnaire s y sont
nombreuses- et pas trop coûteuses , et
l'an prévoit que l'exercice 1931 bou-
clera par un boni de 029 fr. 30, cela
mai gre l'achat d'un fourneau-potager ,
l'amortissement d'une somme de mille
francs au compte chauffage central et
diverses autres réparations.

Le numéro suivant de l'ordre du jour
concerne la gent scolaire. Une demande
avait été faite à l'époque de munir  le
collège et ses annexes de sonneries élec-
triques signalant les heures d'entrée et
de sortie el les récréations ! Le Conseil
communal soumettait à cet effet un de-
vis d'un millier de francs, à peu près ,
avec préavis négatif. Après discussion
la majorité du Conseil fut  d'accord pour
renvoyer cette installation à des temps
meilleurs.

Dans les divers on traite quelques af-
faires de détail. Et c'est dans une atmos-
phère quasi familiale que la séance est
levée.

LIGNIERES
La vie locale

(Corr.) On pourrait croire qu'un vil-
lage exclusivement agricole comme le
nôtre est à peu près dépourvu de res-
sources intellectuelles. Il n 'en est rien
et, depuis le début de l'hiver, les occa-
sions de s'instruire ou de s'édifier n'ont
pas manqué.

Quinze jours après les inoubliables
cérémonies religieuses du 2 novembre,
les deux paroisses se sont unies pour
une journée missionnaire présidée par
M. Th.-A. Junod ; il a prêché le matin
au temple et donné le soir une confé-
rence avec projections sur l'œuvre de
la Mission suisse au sud de l'Afrique.

Le dimanche suivant, concert d'orgues
par M. Ch. Schneider, qui nous revient
régulièrement une fois chaque hiver et
a fait  entendre, avec son jeu impecca-
ble, «ne douzaine de compositions d'Ot-
to Barblan et de Rheinberger. Celte
heure de musique religieuse a été vi-
vement appréciée.

Le 2 décembre, soirée cinématogra-
phique, par les cinémas populaires ro-
mands. Le temple était bondé pour voir
le superbe film alpestre : L'enfer blanc
du piz Palû. Depuis cet hiver, cette
institution n'a plus d'agent à demeure
dans notre canton et nous avons craint
nn moment de ne plus pouvoir organi-
ser ici des séances de cinéma ; mais
les difficultés se sont heureusement
aplanies et , grâce à certains arrange-
ments, nous pourrons compter encore
sur deux ou trois séances jusqu'au
printemps.

Enfin , le 9 décembre, M. Jaton , du
département social des unions chré-
tiennes de jeunes gens et des sociétés
de la " Croix-Bleue, est venu de Genève
nous entretenir du travail accompli
par cette institution parmi nos soldats
en campagne et chez les ouvriers.
Cette conférence, illustrée par de bel-
les projections, a été écoutée avec
beaucoup d'intérêt et a gagné de nou-
velles sympathies à cette œuvre si
utile et d'institution toute chrétienne.

On peut se rendre compte, par ce
qui précède, que nous avons été bien
servis jusqu'ici en fait de soirées ré-
créatives.

Un long procès qui passionna
toute la région du Vully

Tient «le s achever «levant
le Tribunal fédéral

(Corr.) Dans le courant de ce mois
s'est terminé un procès qui , étant don-
né lc_ nombre des intéressés et le de-
mi-million de francs en jeu , a fait
l'objet de nombreuses conversations.
Voici les faits tels qu 'ils ressorlent de
l'arrêt du Tribunal fédéral.

En 1907, Mlle C, de Morat , a fait
un leslamenl par lequel elle ins t i tua i t
pour ses seuls hériliers, ses deux frè-
res el sa nièce. Elle excluait comme
cohéritier de sa future  succession son
neveu , du fait  que la maladie menta le
de celui-ci lui enlevai t tout droit de
disposer de ses biens. Cependant , elle
exprimait le dési r formel que ses hé-
riliers dussent pourvoir en commun à
l'entretien et aux soins de son neveu.

Lcs deux frères et Ma nièce mouru-
rent sans hériliers directs , avant  Mlle
C, el celle-ci négligea de faire un nou-
veau testament.

A la mort de la testatrice, survenue
le 20 décembre 1920, le juge de paix
somma tous ceux qui prétendaient
avoir des droits à la succession de les
faire valoir. Soixante-dix-neuf per-
sonnes revendi quèrent la succession
niais , par la suite , on constata qu 'il y
avait  cent et un descendants du grand-
père de la testatrice, il s'agissait de
personnes habi tant  pour la p lupart le
Vully et les cantons de Neuchâtel el de
Vaud.

En 1928, le juge de paix attribua la
succession aux quatre souches ayant
droit à la succession , à l'excep tion du
rieveu déshérité.
. Mais le tu teur  de ce dernier récla-
ma pour son pupil le la succession ex-
clusive de Aille C. 11 soutint que le dé-
cès des hériliers institués avait eu
pour effet  de rendre caduc le testa-
ment ct que , par conséquent , le ne-
veu recouvrait  la plénitude de ses
droits d'héritier légal.

Le tribunal du Lac, à Morat , rejeta
cette thèse, mais le tribunal cantonal
réforma le jugement ct fit siennes les
conclusions du demandeur. Le Tribu-
nal fédéral confirma le jugement ren-
du par l'instance cantonale sup érieure
et exp liqua son arrêt par des raisons
iuridico-sentimenlales. Lcs voici très
brièvement résumées : « Mlle C,
n 'ayant  pris aucune disposilion for-
melle pour le cas où les trois héritiers
viendraient à décéder avant elle, il
s'agit de rechercher si les termes dont
elle s'est servie à l'endroit de son ne-
veu permettent de dire qu 'elle enten-
dait l'exclure de sa succession dans
toutes les hypothèses possibles ou seu-
lement par rapport aux héritiers nom-
mément désignes.

> Si la teslulrlce se résignait à déshé-
riter son neveu dément, c'était parce
qu 'elle était convaincue que ses héri-
tieps constitués ne manqueraient pas
de subvenir à ses besoins sans même
qu 'on les y oblige. Il est donc clair que
dès l'instant où l'hypothèse qu'elle en-
visageait, à savoir la survivance de
l'un au moins des héritiers institués, de-
venait irréalisable, la disposilion rela-
tive au neveu devrait égalemen t cesser
de déployer ses effets. En effet , rien
n 'autorise à dire que Mlle C. aurait eu
les mêmes raisons de donner la préfé-
rence à des hériliers d'un ordre beau-
coup plus éloigné.

» Ce serait donc fausser complètement
le sens du testament que de vouloir
étendre au profit des demandeurs une
exclusion qui n'a été prévue qu 'au pro-
fil de certaines personnes bien détermi-
nées. Lcs héritiers institués ayant dis-
paru , le neveu a donc bien recouvré la
totalité de ses droits. »

Il ne restait donc plus aux pseudo-
héritiers qu 'à payer les frais, considé-
rables, comme bien l'on pense, et en ce
mois de décembre, mois des cadeaux,
ils reçurent, au lieu de la petite fortune
qu 'ils avaient entrevue, la... liste des
honoraires de leur avocat et des dé-
pens.

« Quel esprit ne bat la campagne ?
Qui ne fait châteaux en Espagne ? Pi-
crochole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous
autan t les sages que les fous. >

Pour augmenter la ponte des volailles
Causerie agricole

Si tous les agriculteurs possèdent nne
basse-cour plus ou moins importante,
bien rares sont ceux qui en tirent le
maximum de profits.

Beaucoup se plaignent de n'avoir ja-
mais d'œufs pendant l'hiver et de ne pas
en récolter autant qu'ils le désireraient
les autres mois de l'année.

Pour régulariser et augmenter les
pontes, suivons les conseils d'un avicul-
teur compétent ; écoutons ce qu'il nous
dit à ce sujet :

A l'état normal, la poule pond au
printemps, ralentit sa ponte pendant les
grosses chaleurs, pour l'arrêter défini-
tivement en octobre — quelque fois
avant — suivant la qualité de la pon-
deuse. C'est alors la mue, la période
pendant laquelle l'oiseau change de plu-
mes et use toutes ses réserves de vita-
lité pour passer au mieux cette crise.

Les soins et la bonne nourriture peu-
vent avancer ou retarder cette période
d'arrêt , mais ne peuvent la supprimer.
Il s'agit donc de les remplacer par les
poulettes nées en mars, soit âgées de
six mois au moins, lesquelles n 'ayant
pas de « mue s à passer, pourront être
poussées à la ponte. Seulement l'erreur
de beaucoup d'éleveurs est de croire que
le seul fait d'avoir des poulettes dans
les conditions d'âge ci-dessus, leur con-
fère comme un droit d'obtenir des œufs
d'hiver. C'est là une illusion. La pou-
lette de cet âge est encore en forma-
tion. Si vous lui fournissez uni quement
la nourr i ture  nécessaire à son dévelop-
pement , si elle doit lutter contre les in-
tempéries de fin de saison : humidité ,
froids précoces, courants d'air , ne vous
étonnez point qu 'elle se contente de tra-
vailler à son développement. Pour que
sa grappe ovarienne soit excitée, pour
qu 'elle entre en ponte et s'y maintien-
no, il lui faut  une suralimentation , un
« surchauffage ».

De même que 1 horticulteur élève ses
plantes d'hiver sous verre et sous pail-
lassons, et les nourrit d'engrais choisis

et stimulants, de même doit être traitée
la jeune pondeuse. Le rêve serait de
l'installer dans une serre chauffée, ce
qui est à peu près irréalisable.

Voilà pourquoi le petit éleveur a
beaucoup plus de facilités, partant de
chances, d'obtenir des œufs d'hiver que
le possesseur de vastes installations.
Les amènagemnts spéciaux qu'exigerait,
par exemple, le chauffage de cent pou-
les et plus; auraient chance d'absorber
lé rendement obtenu, tandis qu 'il est re-
lativement facile de soigner tout parti-
culièrement vingt-cinq poulettes. Une
étable, chauffée par ses hôtes, rempla-
cera aisément tous les thermo-si phons ;
et quant à la nourriture, le prix de re-
vient en est réduit.

Personnellement j'ai , dans un seul en-
clos, toutes mes poules de deux ans ;
toutes plus ou moins en mue, et je ne
récolte pas un œuf. D'autre part , vingt-
cinq poulettes de six mois me donnent
une dizaine d'œufs par jour. Elles cou-
chent à l'étable, tout en ayant  accès,
dans la journée , à un enclos ensoleillé ,
Comme nourriture , je leur donne pâtée
chaude le matin ; déchets de pâtes , tour-
teaux de maïs, pommes de terre, fari-
ne de poisson le soir. Comme graines ,
du sarrazin ou sorgho, et surtout de
l'avoine germée à laquelle j'attribue une
bonne part de mes résultats.

Pour ceux qui l ' ignoreraient , voici la
recelte pour faire germer l'avoine. Dans
un sac d'une contenance de 5 à 10 kg.,
mettre 3 kg. d'avoine : tremper le sac
matin et soir dans un seau d'eau tiède
(5 minutes environ) , puis le retirer et
le suspendre à l'ombre. Dès le troisième
ou quatrième jour , le grain gonfle et
remplit aux trois quarts le sac, et les
germes traversent même, la toile. En
cet état , vous pouvez commencer la dis-
t r ibut ion à raison de 80 à 100 gram-
mes par jour ct par tête. Les poules en
sont excessivement friandes et je ne
nrnais pas de meilleure poudre à fai-
re pondre... J. F.

(l.t tournai Mtrrv. ton .pin..*
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Les piécettes des marmites
Tin... Tiii... Tin... En vuilà. une, puis en-

con- uue , et encore une... Je crois bien
qu 'il y ou n même... en cuivre... Cela ua
fuit  rien... Le son n 'est pas le même que
celles do nickel... ou d'urjrcnt..'. n'impor-
te, elles ont toules un même but... Faire
du Bien , iiider ci lui-ci ,  ou celle -lù, soula-
ger la misère... enfin. Vous, bonnes goiu-, qui
êtes descendus des hauteurs pour veuir
voir les belles v i t r ine s  de Noël, soudez-
vous à ce que votre petite piécette dans
la marmite de l'Année du Salut y féru
de bien t II faut  du l'eu s' Us la marmite
pour t-uir e la dinde do Noël ou pour fuire
mij oter doucement les petit s réveillons de
Sylvestre. Et comment ceux qui ne peu-
sent qu 'aux antres feraient -ils s'il n'y n
pas do feu, ici il faut  dire « dans 'am a r m i t e » , pour aller ré.iouir ceux qj .i
souffrent du froid et de la faim.

Merci donc do ne pas passer sans rien
donner... Ne serait-ce qu 'une pièce dequ i -
tro sous, mais..., on peut en faire... «qua-
tre paris » qui sont petite s, oui . bien , maig
ajoutées toules ensemble , quel monceau
cela fait...

N' y regardez donc pas, passants au cœur
lurpo. si le deruier sou do votre porto-
mnnna ic  tombe dans leg marmites dos
salutistes. Ils bravent le froid , des heures
duran t , tapent la semelle , se ba.ttent lo*mains  ou les cachent sous des éch.n ri)es.

Est-ce pour e:ix-inêmos t Ah ! non I Tin-
Tin... Tin... Uno petite piécette, encore
une... voilà... c'est très bien... Merci en' ore
et de cœur. « Ça s c'est pour le prochain.

JXe.
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CO R R E S P O N D A N C E S

3*̂  LA FEUILLE D'AVIS IMS
NEUCHATEL ne paraissant pas
le jour «le Noël , et uns bureaux
étant fermés ce jour-la, les an-
nonces destinées au n u m é r o  <Iu
vendredi 20 décembre seront
revues jusqu'au mercredi 24
décembre, i\ 14 heures (grandes
annonces jusqu 'à î) heures).

AVIS TARD IFS
— - - -¦  

p

Salle do la Bonne Nouvelle
Moulins 25 • Neuchâtel

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE 1930
à 17 h. 30

Fête de Noël
(Pas de réunion à 20 heures.)

CERttË NATIONAl
Ce soir, à 20 h. 15

des Jeunes Hadâcau*
Maison du Peuple, Neuchâtel

Samedi 20 décembre, à 20 h. 15
Conférence publique et contradictoire.

par LO UIS BERT ONI
sur

«DIEU»
Invitation cordiale à tous, aux dame» en

particulier.
— m

/_^55_k DEMAIN .
\B m f &m  â 14 heures 30

NS_j _̂§§3iP' Championnat

Carouge -Cantonal
SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir à 20 h. 30

G R A N D  C O N C E R T
par l'Orchestre des

TZIGANES
Location à l'agence HUG et Cie.

PATINAGE DE CHAUMONT
Belle glace. — Neige praticable pour

le ski. — Piste de luges excellente.
Le Grand Hôtel est ouvert et

revoit des pensionnaires dès
maintenant.

Pension depuis 12 fr., chauffage
compris.
mVm âj J Vj Ssu umu.'. !

______
»
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Etat civil de Neueîiâto!
PRUMESSKS ni-; M A U I U . K

Pierre Graber et Margarete Gavronskj
les deux à Neuchâtel.

Jean Berthoud , à Paris et Lina Blaser , i
Neuchâtel. M A K I A d E  CCI i .HKfc

18. Antonio Bellini et Jeanne Grossen-
bacher , les deux à Neuchâtel.

UÊCfcS
16. Hermann Konra d , cordonnier , né le 21

novembre 18613, époux de. Luci e-Marie Quil-
let.

17. Cécile-Jenny de Meuron , née le 3 man
1836 .

17. Lina Portmann-Rognon, épouse d'A-
drien Fortin» nn, née lu 13 février 1 en.

Pour compléter l'équipe

-PARIS, 20 (A. T. S.) — Dans les
couloirs de la Chambre on paraissait
considérer comme probable la nomi-
nation de M. Dormann , député de la.
Seine et Oise, inscrit  à la gauche ré-
publicaine et grand mut i lé  de guerre,
comme ministre des pensions. M.
Chappedelaine , membre du même
groupe, rapporteur du budget , depuis
de longues années , parait devoir suc-
céder à M. Baréty, comme sous-secré-
taire d'Elat aux finances. JL Jaques
Stern , républicain de gauche, rappor-
teur du budge t de la marine , serait
nommé sous-secrétaire d'Elat à la ma-
rine. Si ces noms n 'ont qu 'une valeur
d'indication, ils marquent  le ferme dé-
sir de M. Steeg de persévérer dans ses
efforts de conciliation et de faire de
son cabinet , en dép it des vives atta-
ques de Certains groupes , l'image de la
Igrge concentration républicaine qu'il
n'a cessé d?espérer.

Les « Saxons »

M. Chéron, transfuge de son
groupe, lui envoie sa démission

-PARIS, 20 (A. T. S.). — Dès qu 'il a
eu connaissance de l'ordre du jour de
l'Union républicaine du Sénat , M. André
Chéron a fait parvenir à M. Antony Ila-
tièr, président, sa démission de membre
du groupe. ¦ ¦

On arrête huit cents étudiants
argentins

BUENOS-AYRES, 19 (Ass. Press). —
Les étudiants onl déclaré une grève de
huit jours pour protester contre l'ingé-
rence du gouvernement dans les affai-
res universitaires. Jeudi soir, 800 étu-
diants ont été arrêtés au cours d'une
manifestation.

M. Steeg songe à récompenser
par des portefeuilles ceux qui

ont voté pour lui

Dernières Dép êches

BERNE, 19. — Le personnel de la
Compagnie suisse des vagons-restau-
rants est entré en grève vendredi. La
compagnie a refusé d'entrer en pour-
parlers avec la Fédération des chemi-
nots concernant la situation des em-
ployés et les salaires. Le personnel de
la compagnie internationale des vagons-
restaurants et de la « Mitropa », dont
les vagons circulent également sur les
lignes suisses, n'a pas participé à la
grève.

Mise des vins d'Aigle
AIGLE, 19. — L'Association vinicole

d'Aigle a mis , vendredi , en vente aux
enchères publi ques , les récoltes des vi-
gnes de ses membres , soit environ 90
mille litres dans 43 vases.

Mis à prix à 1 fr. 20 le litre , il s'est
vendu 22 vases , soit environ 45 ,000 li-
tres à des prix allant de 1 fr. 21 à 1 fr.
28 c.

Le cambrioleur du consulat de Suède,
à Genève, est arrêté

GENÈVE, 19. — La police a arrêté,
vendredi, le nommé Marc-Jean Grobet ,
25 ans, Vaudois , représentant , qui , la
nuit précédente, s'était introduit par ef-
fraction dans les bureaux du consulat
de Suède, a Genève , et y avait dérobé
une somme de 8G0 francs.

Les employés des vagons-restaurants
suisses se sont mis en grève

On peut voir de bonne heure le mat in
la planète Vénus qui , brillant d'un vif
éclat , se mire dans le lac, formant un
reflet argenté semblable à celui de la
lune. _______________

17n beau phénomène

Banque Cantonale Neuchàteloise
'B clcplionc 15.SJ»

Cours <1es changes do 20 déc , fl b h. L
Paris -U.88 '20.27
Londres 2f-.05 25.025
New York 5. IM5 5.lfi5
Bruxelles 71 02 72 .02
Milan 20 95 27.-
Bcrlin 122./7 122.87
Madrid b4.— 5b\—
Amsterdnn 207 .H0 207.50
Vienne /-.M) 72.60
Bmliiuesl 9".i0 9H 25
Prague M..--y \ 15.: 6
Sli i rk l io lm ISH.15 l38.;-i5
Buenos Avres ' '0 1.74

Je» cour» sont donnés A titre Indicatif ai
sans engagement.

Le recensement
(Corr.) Voici les résultats du recen-

sement fédéral dans notre ville : Mé-
nages 470; population 1663, sexe mascu-
lin 751, féminin 912; Suisses 1597;
étrangers 60; protestants 1518, catholi-
ques 136. La population est en augmen-
tation de 75 personnes, depuis 1920.

GRANDSON

MORGES, 19. — L'escroc qui a réus-
si à toucher aux guichets de deux ban-
ques de Morges des traites munies de
fausses signatures a été arrêté. C'est un
nommé Favre, de Villars sous Yens. Il
a déclaré que l'argent ainsi obtenu était
destiné .à acheter un camion automobi-
le et à payer diverses dettes personnel-
les.

Le Conseil fédéral expulse
deux espions français

BERNE, 19 En conformité de l'ar-
ticle 70i,de la constitution fédérale , les
ressortissants français André-Pierre
Serot, commerçant, domicilié à Stras-
bourg, et René-Henri Milot , commerçant,
domicilié à Rougemont-Ie-Chàleau près
de Belfort , ont été expulsés du territoi-
re de la Confédéralion , ces individus ,
qui sont affiliés au service d'espionnage
de leur pays, ayant cherché à recruter
des personnes et à obtenir d'elles con-
tre rétribution des nouvelles concernant
les travaux militaires d'une puissance
étrangère, ils ont , par là , porté atteinte
à la sécurité extérieure de la Suisse.

Arrestation de l'escroc
de Morges

Les habitants de Linthal regagnent
peu à peu leurs foyers encore menacés

LINTHA L, 18. — Le mouvement du
Kilchenstock s'est fortement ralenti ces
temps-ci. Il va être procédé à une nou-
velle expertise géologi que. De nom-
breux habitants de Linthal , rassurés
par le ralentissement du glissement,
ont réintégré leurs habitations. La mu-
nicipalité , qui n'a pas voulu prendre
sur elle d'autoriser le retour des habi-
tants dans la partie menacée du villa-
ge, a demandé l'avis du Conseil d'Etat.
Ce dernier • ne s'est pas encore pro-
noncé. :

Le Kilchenstock ralentit
son allure
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gj ZT0!̂  Concessionnaire de la
il vïïle pour les enterrements
j  par cortoiïïard aaj oîîtoj ile

H Cercueils de chêne , sapin, tachypaaga j
> :' ¦ Membre ct concessionn aire de la j

; Société de Crémation
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Capotage
Le docteur Zimmermann , des Ponts,

se rendait  au Cachot pour une visite
près de la ferme Fritz Maire, territoi-
re de la Chaux-du-Milièu , les roues de
son aulo se trouvèrent coincées dans
une ornière glacée et l'auto capota.

Les dégâts sont uniquement maté-
riels.

LES PONTS - DE - MARTEL
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Madame Jeanne Hofmann , à Peseux ,;
Monsieur et Madame Georges Hofmann ,
à Peseux ; Monsieur Pierre Hofmann ,
à Peseux ;

Madame Marie Meylan et sa fille Mar-
guerite, à Chailly sur Clarens ; Mesde-
moiselles Elisa et Marguerite Hofmann:
Monsieur Marcel Hofmann , à Mon.
treux ; Monsieur Arnold Carnal et ses
enfants , à Saint-Sulpice et la Chaux-de-
Fonds ; Monsieur et Madame Masoni
et leurs en fan t s , à Peseux , ainsi que
les familles parentes et alliées , ont lt
douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile HOFMANN
leur cher et regretté époux , père , beau-
père, frère , beau-frère , oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui dans sa 5ôm«
année , après de longues souffrances
patiemment supportées.

Peseux , le 20 décembre 1930.
(Chemin Gabriel)

Psaume XXILT.
L'enterrement aura lieu lundi 22 dé-

cembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


