
Chronique londonienne
(De notre correspondant.)

Ver» les
vacances parlementaires

Avec la fin de la session parlemen-
taire , l'opinion publi que sera débarras-
sée pour quel que temps du spectacle
d'irréalité que présente depuis ces der-
niers mois la vie politique anglaise. De
vieilles disci plines de parti , doublées
de vieilles thèses anachroni ques, trou-
blent la vision de nos hommes d'Etat
actuels. On semble penser plutôt au
maintien dy pouvoir qu'au progrès "du
Eays. Et ainsi les chômeurs, qui seront

ientôt  deux millions et demi, ne sem-
blen t plus faire d'effet sur le gouver-
nement : il -parait résigné à .subir loiités
les humiliations pourvu qu'on lui laisse
encore occuper le pouvoir.

La récente tentative de Sir Oswald
Mosley, qui voulut proposer un plan
national pour combattre le chômage,
fut reçue avec des sourires ironiques
par le parti même auquel il appartient,
ce qui lui fit  dire que l'Angleterre a
perdu le goût des choses nouvelles - et
patriotiques. Devenus bourgeois, les tra-
vaillistes ont adopté inconsciemment
les vices des gouvernements bourgeois,
sans essayer d'en avoir au moins quel-
ques-unes des vertus.

Pour le moment, le pays semble aussi
résigner à les subir. Les fêtes de Noël
et les mois d'hiver ne sont guère favo-
rables à des campagnes électorales. Et
ainsi l'année arrivera doucement à sa
fin , sans qu'elle puisse briller dans
l'histoire du pays, de cet éclat que les
promesses électorales des travaillistes,
nous avait permis "d'espérer.

Autour dc la Table-Ronde
En attendant , la conférence de la

Table-Ronde poursuit tranquillement
ses travaux. Les discussions, les réur
nions des comités, les pourparlers, les
oppositions et les ententes éphémères,
ne fonl pas défaut. Mais les résultats
sont plutôt pauvres. A part l'accepta-
tion de la séparation de la province de
Birmanie du reste des Indes, et la par-
ticipation des princes aux travaux pra-
tiques de la conférence, aucun progrès
sensible n 'a été fait.

. En ce qui concerne la représentation
électorale, les princes se refusent à être
obligés d'envoyer des représentan ts à
la Chambre législative, pour -se réser-
ver surtout la Chambre haute, et cela
sous prétexte qu'en se faisant représen-
ter à la Législative, leur prestige au-
près de leurs sujets serait grandement
diminué. Mais d'autre part , les Hindous
craignent qu 'en monopolisant surtout
la Chambre, haute, les princes ne ren-
dent difficile le vote définitif des me-
sures que présenterait la Législative.

D'un autre côté, Hindous et Muàul-
mans ne sont pas encore d'àfeebirj l sur
le mode de représentation à la Légis-
lative , les minorités religieuses dès
Indes étant pour la représentation
communale, ce qui leur permettrait
d'avoir à la Chambre des représentants
en proportion de leur nombre. Tandis
que les Hindous voulent des circons-
criptions générales qui leur assure-
raient la majorité permanente aux
Chambres. Le désaccord est devenu tel,
que les Hindous ont proposé l'autre
jour de s'en référer à l'arbitrage de la
Société des nations. Pareille idée, cer-
tes, ne sera même pas discutée, car,
bien que les Indes soient membre de
la S. d. N., tout problème affectant les
membres de l'Empire britannique ne
peut pas être résolu par une autorité
extérieure à l'empire. Une difficulté
presque analogue se posa à un certain
moment devant la conférence impériale,
lorsque l'Irlande proposa de soumettre
tous les différends entre les pays d'em-
pire à l'arbitrage de la cour perma-
nente de justice internationale.

La dictature italiepne
des prix

Bien que la pression pour la dimi-
nution des prix continue à se manifes-
ter dans tous les secteurs de la vie
économique , nombre de commerçants
refusent encore de s'y soumettre. Ils
s'excusent en prétextant la présence
de marchandises dans leurs magasins
avant le début du mouvement de bais-
se et la nécessité d'une entente  préala-
ble avec les producteurs pour obtenir
des rabais sur les prix de gros.

Le Giornale d 'Italia déclare que ces
raisons ne peuvent se soutenir ; d'a-
bord , parce que l'écart enlre les prix
de gros et les prix de détail est très
élevé et permet donc une d iminu t ion
de ceux-ci sans qu 'il soit nécessaire de
toucher à ceux-là. Selon le journal , les
prix imposés par les producteurs  agri-
coles et industriels  sont au-dessous de
la proportion 1 à 4 par rapport à l'a»
vant-guerre , et la crise de vente  esl due
aux hauts prix qu 'a! le ignent  les pro-
duits quand ils ar r ivent  au consomma-
teur. I^es prix de détail doivent donc
être baissés , non seulement parce qu 'ils
ont pour base des prix déjà diminues ,
mais pour qua t re  autres raisons :
1° parce que ions les loyers des maga-
sins onl é:é abaissés et que ce sacrifice
des propriétaires a été consenti  pour le
b énéf ice  de toule  la coJIeeîivilé et non
pas seulement pour celui d' une  clause
dé' erminéc de citoyens ; 2° parce que
depuis le 1er décembre, tous les trni-
temun '.s et salaires ont élé d iminués
et de celte façon le coù! ries services
de (listribu 'ion a baissé ; 3° parce qu 'en
plusieurs villes les administrations pro-
vinciales et communales  ont commen-
cé à consentir  des dégrèvements fisr
eaux ; 4° parce que le commerçant et
sa famil le  sont à leur tour  des consom-
ma eurs et son! a ins i  app elés à bénéfi-
cier des réductions de prix effectuées
dans les différents sect eurs économi-
ques. Si les résistances signalées, con-
t i n u e n t ,  conclu! le jo urnal .  l'œuvre dp
création des marchés et magasins dé-
p e n d a n t  d i rec lcment  des producteurs
sera accélérée et les commerçants au
délai' devroni alors lutter contre des
f.or<"irrenls Hpr.gereux.

(D'un collaborateur)

Le trafic des marchandises
11

Il s'agit uniquement, maintenant, de
faire la part de ce qui revient â.-l'auto-
mobile et de ce qui doit être laissé au
chemin de fer. Tâche ardue et pleine
d'embûches qui va donner pas mal de
fil à retordre à nos parlementaires.

Il ne peut être Iquesftion 'det4$$]r£sjrj- ' lç?
chemins de.,Jfgr de l'obligation de trans*
porter. Il faut " que "ce principe de base,
stipulé dans toutes les .concessions, Soit
respecté, il faut que celui qui a un en-
voi à faire soit assuré, de pouvoir l'ef-
fectuer, sans aucun eitnui.

On ne voit pas d'autre solution pos-
sible que celle consistant , tout d'abord,
en l'obligation de posséder une patente
permettant d'effectuer des transports
automobiles pour le compte de tiers ;
l'octroi de cette patente entraînerait des
obligations au point de vue de la res-
ponsabilité en cas de perte ou d'avarie
de la marchandise. Par . l'emploi d'un
bulletin de transport, la Confédération
récupérerait le droit .de timbre qui est
imposé pour tous les transports publics.

Ceci étant , la circulation automobile
aurait toute sa liberté d'action. Rien
n'empêcherait même pour bien démon-
trer que la lutte n 'est pas engagée con-
tre le principe lui-même de la circula-
tion automobile , mais contre son ap-
plication antiéconomique, d'affecter les
spmmes provenant dçs patentes à l'a-
mélioration des routes, en particulier à
la suppression des passages à niveau,
ce qui réduirait les grosses dépenses
que les administrations de chemins de
fer ' et fes communes ont à engager pour
cela.

Après cela, les chemins de fer de-
vront remanier leurs tarifs en abandon-
nant le principe de la graduation « ad
valorem ». Les transporteurs qui utili-
sent la route ne s'embarrassent pas de
subtilités de ce genre, devenues suran-
nées. ;

Les chemins de fer, même si cela doit
réduire leurs bénéfices, devront aussi
dans certaines contrées rapprochées,
mais mal desservies ou mal reliées, ne

pas imposer des prix corrélatifs aux
parcours faits réellement sur rails,.mais
bien des prix calculés sur r la . distance
effective entre le lieu d'envoi et de des-
tination , calculée par route ou à vol
d'oiseau. : y. ...

Enfin , il faut arriver , à une élasti<Si-
Jtê „ .tarifaire suffisante pour, permettre
de conclure des contrats ' ' spéciau*1' d*
transport lorsqu'il y a de .gros marchés
en cours et des intérêts régionaux' -à sa-
tisfaire. La tendance actuelle est - de
craindre toujours qu 'une concession
faite soit revendiquée par un? concur-
rent ou par une autre contrée, et par ce
moyen, une masse de transports échap-
pent au chemin de fer. Ce n'est plus
ainsi qu'il faut considérer les choses. .

Un gros transport doit avoir lieu : il
faut le favoriser, pour ce qu 'il est. Si
un concurrent vient à prouver qu'il a
en vue une affaire de même importan-
ce, on le facilitera dans la même- pro-'
portion , mais sans que cela engage en.
quoi que ce soit vis-à-vis d'autres trans-
ports dont l'importance ne serait pas la
même. ' ._

Les recettes que ces innovations ta-
rifaires produiraient ne seraient peut-
être pas tout à fait celles qu'on pour-
rait espérer en temps normal et sur la
base des tarifs actuels, mais elles se-
raient pourtant les bienvenues dans la
caisse confédérale. Il n'y aurait pas de
perte, mais un manque à gagner, dû à
une concurrence avec laquelle il faut
compter. Or nous savons que nos che-
mins de fer peuvent faire face à un
trafic plus intense que celui qu'ils ont
à assurer actuellement, sans trains
nouveaux puisque bien souven t les
trains de marchandises ne sont pas
suffisamment chargés, et sarts hommes
nouveaux puisque chacun est à son pos-
te, ayant plus ou moins-à faire.

Par ces obligations d'une part, et des
facilités d'autre part , telles que nous
venons de les exposer l'équilibre - serait
pluS complet entre nos divers moyens
de transports et cela pour le plus grand
essor économique du pays. » •»

Du chemin de fer à la route

Alors, cette fois, papa, c'était Noël
ïl neige. Ul gamins 0 la rodte e%

pente rs'eii donne;nt «-à cœur Joie avec
leurs patins et leurs luges.

" -— Il më semblé que tu: es triste, dit
tout à coup, Paulet à Charly.

— Oui, je pense à maman.
«s» E?t-eÛe malade ?
—- Non, je ne veux pas...
— Pourquoi ne veux-tu pas le dire.
—_ Parce que...
<— Parce que quoi ?
— Parce que j'ai peur...
Petit Paul a compris. Oui, il sait que

Charly a un père affreux qui le mal-
traite ferme, quand il a bu et... sa
mère aussi...

— Ecoute, Charly, aujourd'hui c'est
Noël, ma maman m'a permis d'invi-
ter un ami pour notre fête, c'est toi
que j'invite.

Le visage de Charly s'éclaira.
— C'est vrai... tu m'invites ?

, — Oui, de vrai.
Charly redevient triste.
— Quoi, tu n'es plus content ?
— Oui... seulement...¦J- Alors, qu'est-ce qu'il y a encore?
— C'est que..., c'est que..., si je ne

suis pas là, ma maman n'aura pas de
Noël.,.

— Attends.
Et voilà notre Paulet partant à tou-

te vitesse vers la maison voisine.
Charly n 'était pas au bas de la pen-

te avec sa luge que Petit Paul lui crie :
— Elle peut venir.
— Qui ?
— Ta maman, ma maman l'invite

aussi.
. ' -—• Alors, maintenant, je suis en

entier content.
Et notre gosse de courir , les jambes

à son cou, tirant derrière lui sa luge
qui fait force bonds et détours en for-
me- de S, jusqu 'à sa maison.

— Maman , Paulet nous invite les
deux pour ce soir.

Mais sa joie triomphante fut de
courte durée. Sa mère pleure.

— Qu 'est-ce que « le pap a » t'a en T
core fai t?  Ah! je te promets que quand
je serai grand je ne ferai pas comme
lui ..

— Ne me questionne pas mon en-
fan t ;  tu ne peu? comprendre... Ré-
jouis-loi pour ce soir , mais il te fau-
dra aller seul , j' ai trop de chagrin pour
le montrer  aux autres. Dieu seul peut
le connaître.

Dans l'alcôve à côté de la cuisine ,
jet é sur le lit , un homme ronfle... Son
a t t i t u d e  laisse lout deviner... Charly dit
à voix basse, en jo i gnant  les ma ins  :
«Mon Dieu, change mon papa aujour-
d 'hu i ; donne-moi seulement  ce.cadeau
pour Noël. .

La mère a suivi le geste du petit.
Elle a compris... elle ajou 'e : «Dieu ,
le Tout puissant , oui , fais ce mi-
racle , ne nous donne pas autre chose
pour .Noî'l. »

Il est sept heures du soir , la neige
tombe toujours. Tout est neuf dans la
na '.ure sous ce blanc immaculé.

Le lac.
— Le lac , oui. cette fois, j'y vais, je

m 'y jet '.e, j' en ai assez de cette misé-
rable vie d'ivrojj ne. Et l 'homme au
langage pâteux franchit la. dis tance qui
le. -sépare de l'eau. Tout est noir à cc!
endroit...  Saian a bien su guider son
sujet.

Soudain... que se passe-1-il dans
l'âme e! le cœur de l'Homme sinistre
toijK -*:*. l'eau t TI frit  r-usquement

jg£$U&j|$ île et . ïl rèyiëiB>W;èbiii
rant.; le.-passage à- trraverS-ïës-L pierres
traversé une ou deux minutes avant
avec peine, est franchi in un instant,
la figure de l'homme est illuminée.

« Noël, Noël, c'est Noël... et tu allais
t'enlever la vie... Malheureux, qu'au*
rais-tu fait... Ma femme... mon enfant...
ma femme... mon enfant 1... » On l'en-
tend haleter cela tout le long du che-
min. « Mais... elle n'y croira pas et le
petit non plus ; ils penseront . que je
mens encore... Oh ! mon Dieu, mon
Dieu, Eternel, Toi qui sais tout, qui
vois tout... merci, mille fois merci de
ce que tu m'aies crié, là, dans mou
cœur, cette parole de la Bible que ton
apôtre a dit aux gens de Corinthe ;
«Si quelq u'un détruit je temple de
Dieu , Dieu le détruira, car le temple
de Dieu est saint , et c'est ce que vous
êtes. »

Oh ! quand elle saura que c'est cela
qui lui a conservé son mari. Oh ! quand
elle l'apprendra...

Il avance... sa marche se ralentit.
C'est bientôt là, il va les revoir.

Charly et sa maman aiment chanter
ensemble. Ils chantent doucement à
deux voix... «Voici Noël , ô douce nuit,
l'étoile, est là , qui les conduit... »

La porte s'ouvre... i
Le miracle... Non , ce n'est pas pos-

sible...
— Papa ! Charly s'élance dans les

bras d'un homme au visage transfor-
mé et dont les yeux rougis par les lar-
mes sont si pleins d'une lumière céles-
te qu 'on ne peut s'y tromper.

Il est sauvé, c'est Dieirj qui nous a
entendu. Oh ! Dieu I quel Noël 1 " .' ' ¦'

L'homme tombe à genoux devant.sa
femme.

— Marie , pardonne-moi; j e ne boira^
plus jamais, je suis changé. Dieu m'a
miraculeusement sauvé de la mort éter-
nelle.

Le mari et la femme s'enlacent... Un
long silence. : ' • .

° . . . . .  -7L,--
— Charly, viens vers nous. ¦} , . , , a
L'enfant  se blottit doucement contre

son papa.
— Je suis tout à fait  sûr que Pauls):

t 'invite aussi ce soir , n'est-ce. pas, tu
viendras avec nous deux « la mampn » ?

Une heure après, deux êtres, la main
dans la main , rayonnant de joie, re-
viennent de la foire de Noël. . ¦ .

— Tu sais , Charly, on veut d'abord
se faire la fête chez nous , ensuite on
ira chez ton ami.v Qu 'est-ce qu'ils di-
ront si on vient  trois ?

— Oh 1 j' ai déjà été leur dire, que
mon papa ne boirait «p lus jamais de
la vie » et que tu l'avais dit à maman
et que j' avais lu dans tes yeux que c'é-
tait vrai. Alors ils onl dit : «Raison de
plus pour l'inviter. Dis-lui qu 'on l'at-
tend avec plaisir et le plus vite' pos-
sible. »

Tard dans la soirée , ils revinrent au
logis , les bras chargés de paquets , roses
et blancs , attachés avec des fils d'or,
bri l lants  dans la nuit. . '

Charl y, les yeux alourdis, par le som-
meil , embrasse . .d'abord sa maman
avant d'aller se coucher , puis 'sautant
.m cou de son papa , il le serre fort,
fort , de toules ses forces de petit hom-
me , en lui .  disant : « Alors, cette fois,
papa , c'était Noël !» .. .. . .
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Un vapeur coule
dans 8a Baltique

SINISTRES MARITIMES

â la suite d'une collision
- Une quarantaine de noyés

COPENHAGUE, 20 (Havas). — Les
vapeurs finlandais « Oberon » et « Arc-
torus » sont entrés en collision hier soir
dans le Kattegat. L'« Oberori » a coulé.
Les passagers se sont réfugiés dans les
canots de sauvetage, dont plusieurs ont
pu être recueillis, par .l'« Àrcturus ».¦ :.A bord deT« Obéron s se trouvaient
21 passagers et un équipage de 60 hom-
mes. Quatre passagers ont -été - sa.uyés
ainsi que 36 membres de l'équipage.

COPENHAGUE, 21 (Havas). — Il est
maintenant définitivement établi que 17
passagers et 24 hommes d'équipage ont
péri lors de la collision de i'« Arcturus »
et de l'« Obéron ». ¦¦ ¦

Encore deux rencontres
Près de Hambourg, deux

navires se Iîe"«'4ent dans le
brouillard

ALTONA, 21 (Wolff). — Deux na-
vires, le « Phônix » et l'« Anne-Marie »
sont entrés en collision la nuit der-
nière, près de Blankensee. L'accident
est dû au brouillard intense qui règne
depuis samedi sur la basse Elbe et la
mer du Nord , empêchan t toute naviga-
tion. Les deux vapeurs ont été grave-
ment endommages. L'« Anne-Marie »
s'est échoué, sur la plage, tandis que le
« Phonix » était encore sur les lieux de
l'accident dimanche après-midi.
Un bateau américain pris de
flanc par Uii vapeur dauols

dans là hier dn Nord
HAMBOURG, 22 (Wolff). — Peu après

16 heures, dimanche, le vapeur améri-
cain « George-Washington » est entré en
collision avec le bateau à vapeur danois
« Malaya ». Le « George-Washington » a
été touché violemment à l'avant. La
proue du « Malaya . » s'est enfoncée pro-
fondément dans ;sa coque. L'avant du
« Malaya » est fortement abîmé. Une
partie du bateau s'est immédiatement
remplie d'eau. Le capitaine s'est vu dans
l'obligation d'échouer son navire. Les
avaries du « George-Washington » sont
moins importantes, bien qu 'assez consi-
dérables. Des remorqueurs ont réussi à
l'amener dans un port.
V*V*YS*V*Y*V*V'*YS*V*V*V*V*V*VM

Le coup d'Etat au Guatemala
M. Chacon à qui le mouvement a enlevé

la présidence
)S__K9KSK9K%i Î_ _̂ _̂^K__^ î9_^^^

On a voté hier
dam plusieurs cantons
A une grosse majorité, Berne accepte

son budget
BERNE, 21. — Le budget-communal

de 1931 a été approuvé, en votation
communale , par 4647 voix contre 490.
Il prévoit un excédent de dépenses de
1,665,471 ¦ fr. Le contre-projet du con-
seil communal , adopté par le conseil
de ville , relatif à une assistance vieil-
lesse communale , et contre lequel une
initiative socialiste avait été lancée, a
reçu l'approbation des électeurs par
4797 voix contre 350.
Les Vaudois auront un nouvel hôpital

LAUSANNE/21. — Le; décret voté le
25 novembre dernier par le Grand
Conseil-, allouant au Conseil d'Etat un
èrédit de un million de francs pour
l'édification d'une clini que médicale*
annexée à l'hôpital cantonal sous le
nom de « Hôpital Nestlé » soumis à la
ratification populaire, a été accepté
par 15,655 oui contre 2416 rion. -

Les Valaisans ne veulent pas de
l'assurance obligatoire contre l'incendie

SION, 22. — Le peuple valnisan avait
à se prononcer hier sur l'importante
question de l'assurance obligatoire con-
tre l'incendie et les dommages naturels.

Une loi dans ce sens avait été votée
par le Grand Conseil. Les électeurs l'ont
repoussée dans la votation d'hier par
16,600 voix contre 8300 voix environ. Il
manque les résultats de quelques com-
munes.

Les Argoviens repoussent l'impôt
sur les spectacles,

AARAU, 21. —La loi sur les diver-
tissements, prévoyant un impôt de 10
pour cent sur toutes les taxes d'entrée,
a l'exception des spectacles ayant un
caractère instructif et qui était com-
battue par le parti radical-démocrati-
que, alors que tous les autres la re-
commandaient , a été rejetée par 29,604
voix contre 24,715. Un projet d'em-
prunt de 10 millions en faveur de la
construction de routes a été accepté
par 32,846 voix contre 16,511.

Soleure se donne un nouveau
conseiller d'Etat

SOLEURE, 21. — Les électeurs so-
leurois ont nommé M. Max Obrecht ,
avocat à Granges , en qualité de con-
seiller d'Etat , en . r emnla cemen i  du
Landam ann,  M. Hartmann , qui a donné
sa démission pour le 1er janvier iHà.t.
Le nouvel élu; présenté par le parti
conservateur catholi que , a obtenu H
mille 105 voix, sur ,12,00Q votants. Ottj
élection n'était -pas -coni_ .'.ttue. ,..'. . ..

les raisons d'une victoire

Après la clôture de la session
CDe notre correspondant de ParU)

L.e cabinet Steeg ayant obtenu jeudi nne majorité de sept
voix ct s'étant empressé dc mettre le parlement en vacan-
ces, est maintenant assuré dedurer au moins jusqu'à la

rentrée. Mais après... ?
Samedi 20. — Donc, M. Steeg est sor-

ti vainqueur de la séance de jeudi -
vainqueur à sept voix de majorité 1 Ce-
la a suffi aux carteUistes pour triom-
pher avec enthousiasme. Et ma foi! c'est
en somme assez naturel, car- le minis-
tère n'ayant pu Se maintenir que grâce
à l'appui des gauches est désormais
leur , chose, c'est, en fait, un .ministère
cartéllisté. " ¦ -~ i k

M. Stèeg. il est yrai, .avait easâye de
donner le change. Sa déclaration très
quelconque, très terne, ne disait en
somme rien du tout. .Tactique-.fort ha-
bile puisque ainsi les gauches pouvaient
tout attendre de lui, tandis que la droi-
te et le centre avaient l'impression que
rien n'était changé et qu'elles : se i trou-
vaient en présence d'une sorte de cabi-
net Tardieu... seconde cuvée. :.

Du moins au début de la-séance. Car,
par la suite, la vérité se dégagea de plus
en plus. Le discours énergique de M.
Franklin-Bouillon, piquant ¦, au vif les
radicaux, amena ceux-ci à proclamer
nettement que le ministère Steeg était
leur ministère. Et les socialistes qui, au
début de la séance,, avaient fait sem-
blant de se désintéresser du débat , fi-
nirent , eux aussi, par déclarer, par la
bouché dé M. Vincent Aûriol,, que, tout
leur groupe allait voter ' pour'M.  Steeg.
Ainsi le cartel s'affirmait hautement,
après avoir tenté de' se dissimuler.

On aurait pu penser qu'une pareille
attitude de la gauche allait resserrer
plus étroitement l'ancienne majorité na-
tionale. -•- ' • - V

Peut-être en eut-il été ainsi si.., cinq
portefeuilles n'avaient pas été vacants,
ceux du ministre : et des soijs-sêçrétai-
res d'Etat que le Cabinet avait semés
en route — « les, deux sériés sortan-
tes », comme disait ironiquement et avec
esprit M. Herriot. C'était assez. pour fai-
re loucher vers la gauche les « Saxons »
du centre, et cela seul suffirait à expli-
quer la majorité obtenue par le gouver-
nement , car on sait "que' quand cinq
Marocains sont à prendre, il y a tou-
j ours au moins cinquante candidats
prêts a se dévouer.

M. Steeg, sa victoire obtenue, s?est dé-
pêché de mettre, dès le lendemain, les
Chambres en vacancesvEt le voilà trau-
qulle pour quelques semaines. Mais à la
rentré^ quelles sont ses chàricéà de
~sufViè.». ?..,._ . — — i,»>-,„,._ ; — .- .... ...i-l- *__ ,; ¦

On 5e livre déj à, .dans les milieux par-
lementaires, à des calculs savants, Sa-

vants, c est une façon de parler, car ils
sont au fond peu compliqués. C'est très
simple, nous a confi é un député de la
droite : M. Steeg n'est président du Con-
seil que par la grâce du parti socialiste.
Par conséquent, il ne peut pas gouver-
ner contre eux. Or, il sera forcé de
prendre position, contre eux, dans cer-
taines questions d'un intérêt national,
les «redits pour la défense nationale, là
Syrie, le Maroc par exemple. Ce jour-là
les voix collectivistes lui manqueront et
il tombera alors infailliblement.

Hem t Oui, nous ne demandons r pas
mieux que de le croire. C'est du reste
probable. Mais est-on bien sûr que M.
Steeg, dans .ces questions, prendra net-
tement position contre les socialistes ?
«Je marche avec ceux qui marchent
avec moi », a-t-il déclaré jeudi. Cela
donne à réfléchir.

Et puis, il ne faudrait pas oublier
qu'il y eut, avant la guerre, certain cabi-
net Barthou dont on pensait qu'il ne
durerait pas deux jours , il a cependant
duré assez longtemps en jo uant sur. deux
majorités interchangeables, une majorité
radicale et socialiste quand il s'agissait
de voter les fameux projets de défense
laïque, une majorité nationale quand il
s'agissait de voter la loi de trois ans.
Allons-nous, à la rentrée, assister à un
balancement du même genre ? Ce n'est
certes pas probable; mais ce n'est pas,
non plus, impossible. . ¦ '¦ •

Pour l'instant, évidemment, il semble
bien que Te cabinet Stéeg n'ait aucune
chance de durer. Car le vote de jeudi
n'a modifié nullement la réalité profon-
de de là situation politique et parlemen-
taire. Il y a toujours à la Chambre une
majorité nationale anti-cartelliste. Elle
ne s'est pas manifestée jeudi pour dif-
férentes! raisons. Nous venons d'en in-
diquer les principales. Ajoutons qu'une
dizaine de membres de la gauche radi-
cale n'ont sans doute voté l'autre soir
pour le gouvernement qu'afin de se don-
ner, une fois, au tournant de la législa-
ture, figure de républicains soi-disant
avancés. Mais ' on peut ' espérer que de-
main ils rallieront soit l'ancienne for-
mation .majoritaire, soit un groupement
nouveau, antisocialiste et anticarteL

-Tout , semble dope indiquer que M.
Steeg et son équipé ne seront que des
fc occupants provisoires » du pouvoir.
SDuhaitonsrlfi, .,,, mais n'oublions pas
gu'un vieux dicton prétend qu'il n'y à
que le tirovisoïfe qui dure... M. P.

Tuberculose et alimentation
Le docteur F. Rehfeldt, directeur du

sanatorium de St- Blasien (Forêt Noire)
nous écrit : ; ..', • '¦

Depuis quelques années _ on attache
une importance croissante à la question
du régime alimentaire à prescrire dans
les cas de tuberculose pulmonaire.
Aussi bien dans les cliniques que dans
les laboratoires, qn â effectue des re-
cherches systématiques en vue de dé-
terminer quelle est l'alimentation la
plus rationnelle dans les divers cas de
tuberculose.

Ainsi on a trouvé que dans l'alimen-
tation des malades il y a lieu de. pros-
crire autant que possible l'usage do
conserves de légumes, fruits,, viande.
Ce qu'il faut aux malades ce sont .des
aliments frais et de bonne qualité, sur-
tout des fruits et des légumes.qui pro-
cureront à l'organisme débilité une
surabondance de vitamines et de sels
minéraux naturels. La limitation ou
l'interdiction de l'usage de certains ali-
ments joue un rôle important dans le
traitement du malade. Les condiments
excitent non seulement les nerfs du
goût mais provoquent également une
augmentation de la sécrétion des divers
sucs gastriques indispensables à la di-
gestion. Un usage immodéré d'épices
entrave cependant le fonctionnement
normal des divers organes et cela non
seulement chez les malades mais aussi
chez les gens qui jouissent d'une Santé
excellente. Un régime comportant un
usage excessif d'épices retarde ou em-
pêche même la guerison.

Aussi l'usage des condiments doit-il
être,. sinon interdit, du moins stric-
tement limité. Par. contre, la nicotine,
l'alcool et la caféine doivent être rigou-
reusement proscrits. Non seulement
dans les cas de tuberculose pulmonai-
re, mais aussi dans toutes, les autres
affections des organes respiratoires, il
faudrait interdire rigoureusement aux
malades l'usage du tabac.

L'usage de l'alcool doit être stricte-
ment réglé. Il est hors de doute que,
pris , en grandes quantités, l'alcool di-
minue la capacité de résitance de l'or-
ganisme malade. Les tuberculeux qui ,
sous l'influence de minimes doses d'al-
cool, présentent des troubles psychi-
ques ou physiologiques, doivent s'abs-
tenir rigoureusement de boissons al-
coolisées. Les vins généreux , le Cham-
pagne , les liqueurs ne peuvent être
donnes aux tuberculeux que sur pres-
cription formelle du médecin traitant.
On connaît l'influence néfaste de l'al-
cool sur le cœur et le système vascu-
laire. Or, chez les tuberculeux , le cœur
est astreint à une tâche encore plus
lourde que chez les bien portants.

Chez les tuberculeux l'usage du café
n'est pas sans danger, parce que la ca-
féine qu'il contient exerce une influen-
ce nocive sur l'organisme malade. La
caféine excite légèrement le système
nerveux. Il en résulte de la céphalalgie
et. porfois des vertiges. Souvent on
constate . aussi le tremblement des
ma i n*-., un sen*i _enl d'inquiétude» d'an-

goisse ou une agitation anormale. On
sait que, dans le traitement de la tu-
berculose pulmonaire, la cure de repos
est d'une influence salutaire parce que
l'immobilité imposée au malade favo-
rise le processus de la guerison. Or
l'usage de café provoque l'insomnie.
On a trouvé que 0,1 gr. de caféine suf-
fit à empêcher le sommeil durant huit
heures. La caféine augmente la tension
artérielle. Chez les personnes hyper-
sensibles, pareil état peut provoquer
des hémorragies pulmonaires. Il va de
soi que tous ces troubles sont exclusi-
vement dus à la teneur en caféine du
café. Le café décaféiné est sans danger
et, comme il possède les mêmes vertus
aromatiques que le café ordinaire, les
tuberculeux, même ceux qui sont gra-
vement atteints peuvent en faire usage.

La limitation de l'usage de condi-
ments et de stimulants doit être stric-
tement observée. Sinon il y a lieu de
craindre qu'à côté de la tuberculose
pulmonaire ne viennent surgir d'autres
maladies, telles que .: affections cardia-
ques, diabète, néphrites, artério-sclé-
rose, etc. Sans doute on n'abandonne
pas facilement certaines habitudes an-
ciennes, mais celui qui tient à rétablir
sa santé doit pouvoir faire aussi ce-
sacrifices.
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La seconds audience du
procès Pasche tourne plutôt

en faveur de l'accusé
FRANCFORT, 21 (Wolff). — Le

deuxième jour d'audience du procès
des stupéfiants a été consacré à l'audi-
tion des témoins. H a été ensuite men-
tionné que l'un des témoins, une fem-
me, pris de remords avait voulu se
suicider. Un des témoins les plus im-
portants, ami de l'accusé principal, et
demeurant en Suisse, a chargé la fille
Gerhardt et a déclaré qu'eUe était co-
caïnomane avant qu'elle connût cet
accusé. Selon sa déposition, elle me-
nait  « u n e  vie nocturne très spéciale ».
L'audit ion des témoins suivants per-
mit  d'entendre l'histoire de petits épi-
sodes concernant la manière de vivre
commune des deux inculpés princi-
paux. D'autres témoins qui allèrent
chez l'accusé n 'ont rien pu dire parce
qu'eux-mêmes furent alors sous l'effet
des stupéfiants.

Un autre témoin , à une question de-
mandant  si l'accusé était alcoolique, a
répondu que celui-ci ne buvait que de
l'eau.

KENITRA, 21 (Havas). — L'escadril-
le italienne, qui , sous le commandement
du général Balbo, effectue la croisière
transatlantique Italie-Brésil , est arrivée
à Kenitra , à 13 heures 40. Elle a sur-
volé la ville puis a atterri en présence
du représentant du résident du Maroc
et des autorités locales. Une foule nom-
breuse a salué les aviateurs.

L'étape marocaine
de l'escadrille italienne

tentant l'Atlantique
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Les agents du service secret travail-
lent généralement deux par deux. Cela
n'a pas seulement pour but d'assu.er
plus d'efficacité à leur service, mais
cela permet aussi à l'un d'eux de reve-
nir faire rapport tandis que son cama-
rade demeure sur les lieux. Et si M.
Hilkie n'avait pas envoyé un second
h Jensen dans son expédition vers l'ex-
trême-Nord, c'est qu'il avait  jugé la pis-
te trop peu sérieuse. Néanmoins, il
avait fait faire une enquête sur Spring-
vale.

Les deux agents à qui cette mission
avait élé confiée étaient revenus ct
l'un d'eux , Crewly, attendait respectu-
eusement que le chef voulût bien le
questionner.

— Qu'avez-vous appris ? lui deman-
da-t-il enfin.

— Springvale était originaire de Du-
luth. Anglais de naissance, et riche , il
a été à l'Université d'Harvard où il
suivit surtout des cours de géologie , de
chimie el de minéralogie à l'Ecole des
Mines , annexe de lTniversilé .  Après ses
études. Il se rendil en Amérique du
Sud oil il prit part à l'insurrection ar-

Pubilcation sneclalement autorisée paT les
Editions Spes S. A.. Lausanne et l'auteur-
traducteur. — P—»Toductlon rigoureusement
Interdite.

genline contre Vastro. Revenu au pays,
il fut engagé par le syndicat Kerrison
pour « prospecter » des mines en Alas-
ka.

— Il travaillait pour les Kerrison 1
interrompu le chef. Voilà qui est cu-
rieux... et peul-être impdr.ant !

Le chef de la sûreté n'en savait pas
beaucoup plus que la moyenne du pu-
blic sur les deux frères Kerrison, dont
l'association s'appelait syndical Kerri-
son. On les désignait aussi très souvent
sous le nom de « Rois de l'Or ». Ils
avaient beaucoup contribué à dévelop-
per lés ressources de l'Alaska , mais
n'élaienl pas très populaires. L'aîné ,
J. J. Kerrison , le «J.  J. d'Or» comme
on l'appelait , possédait deux grands
Journaux , mais n'élail même pas sé-
na'.e'ur. Depuis de nombreuses années ,
il s'é'.ail constamment , produit des
troubles et des grèves dans son person-
nel. On prétendait qu'il était un vrai
tyran et qu'il élait  fort pénible de tra-
vailler pour lui.

— Nous nous sommes rendus, Va-
rick et moi. reprit Crewly, au campe-
ment des bûcherons signalé par Jen-
sen. Nous avons pu y rctrr.uver le
corps de Springvale et le faire rame-
ner à sa ville naî ale  où nous avons été
voir sa mère qui a eu le cœur brisé en
apprenant la fatale nouvelle. Il était
fi ls  uni que. Son père est mort. Je n'ai
pas pu me rendre comp'e pourquoi sa
mère en veut si forl aux Kerrison. Cer-
tes il a trouvé la mort en travaillant
pour eux. mais il semble qu'il y avait
aulre chose...

— Quel genre de caractère avait-il ?
— Il n'aimait que l'aventure , le ris-

que , le danger... Très savant in- 'énieu- ,
il mirait pu avoir une s i tuat ion stable
e! de lout renos, mais il préférait les
missions périlleuses au confort et mê-
me b l'argent. Du reste, sa m*-» svaH
une jolie fortune .

— Avez-vous vu quelques-uns de ses
amis intimes ?

— Oui , et tous sont unanimes à faire
son éloge. A part son amour pour la
vie sauvage , il était  l'homme le moins
taré du monde ; du reste, l'honneur
et la probité même.

— Incapable donc d'entrer dans une
association de faux-monnayeurs ?

— Absolument ! En tout cas, pour ce
qui concerne une affaire de ce
genre... mais, étant  donné son esprit
chimérique, il aurait bien pu entrer
dans quelque vasle machination qui lui
aurait plu par son envergure et sa har-
diesse plu '.ôt que par l'attrait  du gain.
Cela n 'eu, pas élé surprenant de sa
part. Mais je dois ajouter que Varick
et moi connaissons ses faits ct gestes
depuis son retour d'Argenline, el que
nous n'y avons rien vu d'obscur ni de
mystérieux.

— E!ait-il marié ?
— Non. Comme la plupart de ces

âmes farouches, il était plutôt timide
vis-à-vis des femmes.

— Avez-vous pu savoir où il se ren-
daii lorsqu 'il arriva au campement de
bûcherons ?

— II se dirigeait vers le Nord , du
côté de l'Ungava , dans le Haut-labra -
dor. Les Kerrison semblent s'intéres-
ser beaucoup à ces régions depuis
quelques années. Ils y ont envoyé à
plusieurs reprises leurs meilleurs pros-
pecteurs. Ils doivent y flairer des mines
d'or ou de minerais précieux. Spring-
vnle revenait de leur présenter un rap-
port et rc ' ournail dans ces mêmes dis-
tricts lorsqu'il eut son accident.

— Oui... oui... dil M. Hi lkie  d'un air
pensif.  Evidemment , ce Springvale a dû
se trouver en possession de ces fausses
pièces, comme cela aurait nu nous ar-
river, à vous on à moi, puisqu'il y en a
tanl en circv'ation. Il -ena't sans doute

de recevoir de forts honoraires... Oui...
oui...

— ... Ah, mais, j'y songe 1...
Le chef resta un moment la tête en-

tre les mains, puis se leva vivement
comme sous le coup d'une inspiration
soudaine :

— Ecoutez ! Varick et vous allez re-
par.ir tout de suite ! Retrouvez aussi
vite que possible la piste qu'a suivie
Jensen. Il a dû partir du Lac Lu-
can dans la direction d'un refuge si-
tué sur la rivière de Lit'le Babos. Ce
n'est pas très précis... Tâchez d'obte-
nir des renseignements à l'institut géo-
graphique... Mais, n'importe, suivez ses
traces le plus promptement que vous
pourrez. Re rouvez-le et alors ren-
voyez immédiatement Varick à la plus
voisine sla 'ion télégraphique et rensei-
gnez-moi. La saison est déjà avancée
pour s'enfoncer dans l'extrême-Nord,
mais il le faut... Vous comprendrez
pourquoi. Je crois maintenant qu'il
était sur la bonne voie.

Crewly se leva, boulonna son pardes-
sus d'un air résolu comme s'il se met-
tait en route à ce.te minute même pour
l'Arctique. II était habitué à ces or-
dres soudains.

— Actuellement , demanda-t-il , qui
est-ce qui est chargé de la police dans
ces régions de trappeurs, d'indiens et
d'aventuriers ?

— C'est le corps de poice montée du
Nord-Est... Mais, vous savez , dans de
pareils pays, cela ne signifie pas
grand'chose. Ces tèrriloires d'Ungava
et autres , au delà dés lacs, sont inex-
plorés pour la plupart. Faites de votre
mieux. Je vais dicter vos lettres de
créance el vos Instructions. Tâchez
de prendre le rapide de minuit  qua-
rante pour Québec. Vous vous équipe-
rez là en vous renseignant sur le che-
min à suivre pour atteindre le Lac Lu-
es n. Reste* le plus longtemps possible

en communication téléphonique avec
moi. Munissez-vous d'un de ces petits
appareils portables de T. S. F. Varick
sait s'en servir. U se peut que vous
puissiez m'atteindre ainsi. Il y a un
relai de T. S. F. au Cap Sable.

La façon dont parlait le chef indi-
quait une grave préoccupation. Crai-
gnait-i l soudain que Jensen ne fût en
butte à de grands dangers ? Ou bien
plutôt , avait-il "vu une corrélation inat-
tendue se dessiner entre l'aventure de
Springvale et l'Affaire B. M. 432 ?

Crewly se hâla de faire ses prépara-
tifs de départ. Pendant ce temps, M.
Hilkie téléphonait à plusieurs sous-di-
recteurs de police dans de nombreuses
villes, proches ou lointaines. Il en-
voyait des télégrammes, ordonnait
tou. un nouveau plan de campagne
avec la fougue qui lui était habituelle
lorsqu'une grande idée lui venait.
Jusqu'alors, il avait concentré toutes
ses recherches sur les origines incon-
nues du mystérieux métal... Mainte-
nant il désirai! savoir tout ce qu'on
pouvait humainement découvrir sur le
carac.ère , la mentalité , les mœurs, le
genre de vie , les faits et gestes des
deux frères Kerrison , milliardaires et
rois de l'Or. M. Hilkie n'éî ail certes
pas infaill ible , mais dans ses erreurs
comme dans ses grandes trouvailles, il
agissait toujours avec une rapidité dé-
concertante.

CHAPITRE VI

La Séductrice

Au moment où Dan le Suédois arri-
vait à la cabane, le feu baissait dans l'à-
tre et ne répandait plus à l'intérieur
qu'une faible lueur. Affamé commo il
l'était et occupé à se garer du chien , le
nouveau venu n'avail aperçu tout d'a-
bord ni Jensen , ni Mlle Kerrison qui
se tenaient ensemble dans un coin

obscur. Mais , après avoir enchaîné Ba*
by, Pierre Quint vint jeter du bois suf
les braises, et Dan poussa une excla-
mation de surprise. Il dévisagea Jen-
sen et tendit sa grosse main velue et
sale à la jeune fille.

— Oh ! Hé ! Quelle bonne aubaine 1
Mlle Malïabie qu'est là ! Allô, Mlle Mal-
labie , ça va comme vous voulez ? Big
Dan vous salue 1

Sa face hideuse se crispa en une gri-
mace qui voulait être un sourire.

Jensen fut stupéfait. Ainsi , elle J l'a-
vait trompé, lui avait donné un faux
nom ; elle ne s'appelait pas Kerrison,
elle non plus, mais Malïabie... Le dé-
tective , sur qui la prestigieuse beauté
de la jeune fille avait déjà fait une for-
te impression, se sentit accablé sous ce
nouveau coup. Néanmoins, pour l'heu-
re, son devoir é.ait clair : 11 s'avança
d'un pas.

— Allons , allons, dit-il d'une voix
ferme ; tâchez d'être respectueux pour
les dames, mon brave 1

Le Suédois laissa retomber sa main
crasseuse et noire et poussa un si for-
midable juron que les chiens laissés à
l'extérieur donnèrent tous ensemble de
la voix. Alors, à la grande stupéfaction
de Jensen. celle qui semblait désormais
s'appeler Mlle Malïabie s'avança à son
tour, prit la main gluante entre les
siennes et la serra cordialement.

— Il ne comprend pas, Dan , dit-elle
avec un petit rire affectueux. Mais ce
qu'il peut dire n'a pas d'importance,
n'est-ce pas, pour deux vieux amis
comme nous ?

— Ah, bon ! Ah, bien ! cria le géant.
On est de vieux amis, encore, hein...
Quant à ce M'sieu...

— Permettez-moi de vous présen-
ter... interrompit vivement Mlle Ma 'la-
bie M. Alain Kerrisii.  M. fthniJ '_ ^c-
sen Serre"--"""» 'n main. Mess' urs.

• \  SUIVIE.)

ON CHERCHE
dans chaque localité,

sans-filistes
expérimentés pour VENTE FA-
CILE et LUCRATIVE d'un POS-
TE SECTEUR portatif avec haut-
parleur combiné. Prix trtJs bas.
Ecrire & TECHNOVO. case Rive
No 431, Genève. JH 31357 A
miurni. ,uwi iwi i. .ii 1 m il— KIII SII i ¦ n

AVIS DIVERS

AVIS
de la

Coma-BRi- tn j totaa
Les communiers de Neuchâtel.

domiciliés dans la circonscrip-
tion communale. Inscrits au re-
gistre du commerce, faisant du
commerce leur occupation habi-
tuelle et ayant , dans ce but ma-
gasin, boutique ou bureau régu-
lièrement ouvert et qui désire-
raient ae faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Mar-
chands, sont Informés qu'Us doi-
vent se fa ire Inscrire chez le se-
crétaire de cette Compagnie. M.
Robert Mayor. Faubourg de l'Hô-
pital 8. avant Noél 25 courant ,
afin que leurs demandes puissent
être examinées par le Comité de
la Compagnie avant la nrochaine
assemblée du Jour des Eols.
Faute par eux de se conformer
au présent avis , leur demande ne
pourrait être prise en considéra-
tion rtxnn Ta dite rtpwm>-lée.

Pieds non aibna de BB E]
Moules à pâtisserie

Fers à bricelets
LOSRSCH &

KHNEEBERGER
Seyon - Neuchâiel

T. K. N. & i .  5%——mmII II -mmm,-mm__m,_rmm,y m ,immiam.mmuammmmm»omamammmeaamammmmmtmtmti

EDMOND BERCER ^ggT
LINGES ÉPONGE

8% timbras escompte S% timbres escompte

AU LOUVRE
N E U C H A T E L

Les plus impo sants magasins de Nouveautés de la région

On prendrait deux

va.hes en pension
8'adresser : Alfred Cugnet. Ché-

jwrd IVnl-éf - t tVT).

Etaë! - Nouvel-An
ï,a caissette des fêtes —
uV fi bout, à Fr. I 0.5O 
el 10 bout, à Tr. 10.50 
verre et emballage — 
compris 
avec assortiment de choix —
en Neuchâtel , Bordeaux et —
Bourgogne 
obtient d'année en année —
un «in-eès mérité. ¦
Pour plus de détails 
nos magasins renseigneront —
Expédition sur demande **

— ZIMMERMANN S. A.

SOCIÉTÉ FRATERNELLE
iSSX rS. DE PRÉVOYANCE

#J  
eunesse !

sois prévoyante, assure-
1 1 T«toi contre la maladie.

CouDmoNs er FORMULAIRES CHEZ M. J EAK ROULET. AVOCAT,
PR éSIDENT . BASSIN I *. ET CBZZ M. ARNOLD BÛURQ.UIN,

BUREAU DE LA FEUILLE D'AVIS DE N EUCH âTEL
—mem—m—______________________________________________________________

f j $m È& \  Pour votre Noël

[SÊm ) un Pathé-Kîd
^̂ W/ ^ Pathé-Baby

un appareil de
photographie

f eront grand plaisir

Martin Luther
PLACE PURRY

Appareils à projections de toutes
marques

g—¦——H—P—W—¦̂ M__—_—¦—_—¦ IWW—M——i i_. 

__ m. mmmmpatamtmmmm. utatmmaattm.mmmttttammttmmmmt$mmmmtmtmmmmmmi

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié ès-sciences com. et econ. Expert comptable diplômé A. S. fc
Hue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 1190

(Jonseils en matière f iscale et financière. Comptabilités , exper-
tises, statist iques.  Organisations commercia les et industrielles

Prix de revient.

¦ CRéMERIE f̂cfldl UITERIE I
Bue S o i nt -M a n r i c e  y  ' _

W POUR NOËL ~m 1
arrivages trais de Y\

Volailles I
île Bresse I

aux plus bas prix du Jour IS
EH

GRAND CHOIX EN r |

Canards Chapons m
Pou et* D.nc.es 1
Poules Oies

___ & " La. volaille est vidée sor demande ~*&B ! |

ftetpamles a acheter
On demande à acheter une

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

Sa "es-femmes
i ' i

M me B. Buiknecht
sage-femme

Rue Ln u i s - F3vre 9
Téléphone 18.41

•**———¦¦———-J————____*_m____________m I I I I -

^̂ _|_S ŜBB _̂B _-rfc£j_ff I3_® U B K-_k _n_B #U_ _M_k A _ffc. _m%m __t M

^^HïW_ uI_iffiâ m 
cB@ 

fouppurâ
^^^^^Pf >„M<_S—a¦&_¥ >&%\^ "wiw a -—-5w¦ ¦ via **&

wÊÊÊ^^^^^^^SA Manteau de 

fourrure 

A . *

B̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HM Manteau de fourrure 4m-
ÎBll ^̂ ^̂ ^̂ ^ _H_^̂ ^ l̂  ̂M columbia brun, doublé soie, |Hîj -

^̂ ^Ml 11 il .Il ânieaa dfi fourrure ft , c
jjj • " , ^Kfl en p.ctit S"S imitation, superbe / U î)  -

A louer,
LOC KM ENT

de deux ehambres. cuisine et ga-
letas. Eau, gaz, électricité. S'a-
dresser à Mme Kohler , épicerie.Fflimea-Bmv-ps.
¦-

A louer Joli

petit logement
_ e trois eharnbres. — S'adresser
Chavannes 6. au magasin.

A louer
à Boudevilliers

rur te 1er avril 1931 ou époque
convenir, un bel appartement

«le trois ou quatre chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser à
Aueuste Jonrr. Boudevilliers .—

A louer pour le

24 mars
Appartement de trois pièces,
chambre de bain, vue superbe,
Brand dégagement. S'adresser à
Alfred Baillod. Bnttleus l. 

Etude Baillod & Berger
Une da Pommier 1

A louer pour le 24 Juin 1631 :
Bue Desor: appartements de sis,

cinq et quatre pièces.
Battleux: appartement de trois

pièce*.
Centre de la ville: appartements

de six et quatre pièces.
ÎPfircs : eara.ee avec eau.

LOGEMENTS

Immeuble du Stade
Pour le printemps, encore quelques apparie-

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

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

___-*. I ; 

Pour le 24 mars
à louer aux Fahys, petit loge-
ment de trois pièces. S'adresser
a l'usine . Fflhys «9.

Etude Brauen , notaires
Hôpital 7

A louer :
(I cluiinliri's , Beaux-Arts.
7 l'hnmbres, ronTort moderne,

Cote.
S eluiniltres. Jardin, ftté l'Ouest.
4 chambres. Route de la gure.
3 t-humhres Jardin (modeste).

Ermitage.
H rhum lires . Reluise.
I , 'i et 3 cliamltri-h . Moulin*.
3 chambres. Fleury.
5 rhiiiiibres. Tertre.
Caves. Rorde-meuMes, ateliers,

mnsrnsin*. plantage.

n^°*MRRES
urunde chambre meuDIee oel-¦le ''v e 9Mm-Hn"fire I 3me r o
Chambres à louer à un ou

deux lits. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital Ô. 2me. c.o.

LPC/U , DIVERSES

Vigne
de 7 ouvriers (aux Caries, sur
Peseux), à louer aux conditions
d'usage. Faire offres rue Coulon
NO 8. 2me. Neuch&tel.

Alpage à louer
L'Eta t dc Neuchâtel offre à louer dès le 1er mai 1931 son

Alpage de la Grande Iiobcllaz sur Bulles , aménagé, amélioré
et fumé. 5000 m2 de pré, 31 ba. 5 de pâturage en trois rechan-
ges clôturés, citernes en bon état avec installation automati-
que de vidange, fosses à purin avec vannes de vidange. Chalet
aménagé pour la fabrication du fromage, porcherie, loge. Ex-
cellent chemin d'accès de Buttes. Bois d'affocage.

Renseignements et offres au département de l'Agriculture,
«n Château de Neuch&tel.

Neuchâtel, le 19 décembre 1930.
P 3399 N Le chef du département : H. Calame.

*—¦-¦— -¦—M_M_H_>_

Pentpntlps à lo»er
On cherche pour le 24 Juin,

appartement
de trot* ohambres, au soleil. —
Adresser offres écrites à A. B. 058
»u burenu de In Peuille d'nvls
»»

Une famille avec trois enfants
Cherche & louer pour tout de sui-
te, au haut de la ville. de préfé-
»ence,

apparu rai'
Ae trois ou quatre chambres, cui-
sine, chambre de bain. — Ecrire,
avee prix, sous H. P. 943 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PLACES
1 1  n

Pour Zurich
On demande pour le 16 Janvier

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

lu oui nie sérieux
et de tonte confiance cherche place «fans maison
de commerce ou administration. Très versé dans
la comptabilité et connaissance parfaite  des lan-
gues française et allemande. M'occuperait aiiNsi
de voyages ; grande expérience dans les affaires.

Demander l'adresse du n» 961, au bureau de
la Feuille d'avis.

Chacun est à même de

gagner de
l'argent

en vendant à ses connaissances
ou ailleurs, par exemple dans des
sociétés, fabriques, etc., un arti-
cle de grande utilité pour cha-
que acheteur. Les intéresses sont
priés d'envoyer leur adresse sous
chiffres T 9905 Y à Publicitas,
Berne. JH 7223 B

Des idées uour vos cadeanx ||||lS |î
Pour toute la famille: un poste de radio WùÉË&ÈÊbien et pas cher, fonctionnant aussi bien l_W__Wffi fWmquand vous avez des Invités que quand CHsJ&gM?''Wjc
vous êtes seul. Démonstrations gratuite* p|Sl£%r$l!

K U IFlFiE IR ©"CH
^ f a rp G H ^ ^
é&ue cSï ŒônorQ'5.72euchâf el

Déménagements ponr la Snîsse et l'étranger

H U NE H EURE US E N OUVELLE O6S _/6EïLREO* PAUCE -SOKORE M
L'INIMITABLE IIAKO I,D LLOYD W®

dans «en premier film sonore

i Quel Phénomène Ë
' ll -UX HEURliS DK FOU-RIRE - LKS ENFANTS SF.HONT ADMIS AUX MATINEES DU Bl

DIMANCHE , JEUDI ET VENDRED I ||| |
C'EST UN FILM INÉDIT I Le location eft  ouverte. Tél. 11.52 1 3

î M VUARNOZ & V
^^^^^^^^ÊM R"8 du geyon 5, Neuchâtel
r̂ ^^^^« 

"'" Para oluies '
«lilŜ ISiP Demi-J-arap.uSes
PB̂ K Tom-pouce
^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^ E Sacs de dames dep. fr 4.50
^^^f^r ^ ^ ^̂ ^̂ "^-- f l .  timons Bscumpiiî . Joli calendrier ottert c

DBitir de 8 francs d achat



IMMEUBL.S
VENTES Fl ACIU TS

Dans un centre Important du
canton de Vaud. à vendre bon
Immeuble locatif avec

[Éfîlll
Jeu de quilles, terrain. Facilité de
paiement. Affaire d'avenir. — La
Itiirhe. MArlnat _ Du toit . Aie 21
Lausanne. JH 33222 D

A VENDRE
iA vendre

accordéon
état de neuf, pour enfant. S'a-
dresser Gibraltar 8. 1er.

Comptoir Vinicola
Ecluse 14 et magasin Mêler

Buvez du vin suisse...
NeuchAtel blano dep. 1 fr. la bt.
Neuclultel rouge dep. t tr. la bt.
Neucliàtel. G rtind Mousseux ga-
zéifié, presque meilleur que les
champagnes, 4 fr. la bouteille
Marc de Neuchâtel et Ile extra '
Neuehàtel blanc 1030, 1 f r. 20 le I.
vous seriez étonnés, quel pétil-
lant 1 — Expédition au dehors
depuis 10 bouteilles, avee ehopi-
na de Malaga.

Un vê t i t  eaileun 
à ne pas négliger 
Ryvita 
pain préparé 
avec le seigle intégral 
roriiric —
et inulntlent svelte —
très apprécié —dans les pays du nord 
fr. 3.25 le paquet ¦¦¦

— ZIMMERMANN S. A.

PATISSERIE-CONFISERIE-BOULANGERIE

Marcel AËCiËRTËË
Hôpital 2 - Téléph. 4.31

Excellentes tourtes, mokas, bûches,
vacherins, entremets glacés

Sur commande :
Vol-au vent ,- Pâtés chauds et froids - Ramequins

Toujours bien assorti en tresses, taillaules,
desserts f ins  et boîtes f antaisie

Bricëlcts salés et sucrés, garantis au beurre
. On -porte à domicile

D ROGUERIE
y iÉSEL

SEYON 18 6RSN0 'R UE 9
NEUCHATEL

(é . ptione 1 6C0

Cognac
Kirsch
Rhum
Malaga

Vermouth
Extraits

pr l iqueurs
S E. N. J. 5X

pour

arbres de Noël

H_&âlyjQ_U
N-UCMATCL

- _̂__________________________WmJKi_»_____ mt̂ m» i 'm êt \r, t_,mmi \  m___9-_________________________KU______m_____W-_-______~__\

j RADIO |
TELEFUNKEN. Nouveaux modèles très sélectifs et puis-

sants. Sur petite antenne de chambre. Fr. 250.—.
TEFAG. Un seul meuble, appareil et diffuseur. Fr. 260. -̂.
TEFAG. Un seul meuble avec diffuseur électro-dyna-

mique. Fr. 440*—.
. . Sur ' flamands essai sans engagement ... Rense ignements au magasin

ANDRÉ PERRET OPTICIEN
] 9, Epancheurs — Neuchâtel
i n—i muni! HiHT—inisi i mi mu i IPIII mil i iiisami IIHPW H IWIIMI IMHIIMI

POUR LES FÊTJtîS
un plaisir de pluà avec

l'excellent

miel de la Béroche
bidons de 5 kg. brut,

franco contre remboursemenl
fr. 22.50 .

L. Hasler , Saint-Aubin
(Neuchâtel)

„__H-_sï_â__H_iiï
Qualifé

d'abord

19.50
box double semelle, fabri-
cation suisse, N° 36 à 46

bottier
Rue du Seyon 26

Tél. -12.69

Ressemelages de qualité

Violon
A vendre un VIOLON yt avec

étui Imitation cuir, archet. Su-
perbe occasion. Prix : 50 fr. —
S'adressor Snblons 32, Sme. à, dr.

A vendre une

bonne jument
de trait, de six ans et demi. S'a-
dresser _ Robert Geiser, Maison
des Bols sur Enges.

GRAMOPHONES
Avez-vous déjà entendu les merveilleux gramophones
marque THORENS, SAINTE-CROIX ? Savez-vous
que c'est la plus grande fabrique de gramophones
en Suisse, avec une production journalière de 1500

mouvements ?

La Maison C. Muller Fils
Neuchâtel

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

THORENS, meuble électrique , depuis fr. 325.—
TIIOREXS , appareil-table depuis fr. 92.—
THOKEiV'S, portable , depuis fr. 40.—

A vendre

violonce lle
d'étude. Fahys 165.

Skis neufs
& vendre a moitié prix, longueur
3 m. 20. S'adresser Vleux-Chatel
No 20 , 2me, à droite;

A vendre, fa ute d'emploi,

buffet de cuisine
vitré, pitchpin, en très bon état.
S'adresser Ecluse 59. 3me, à gehe.

Un CADEAU
toujours apprécie:

La PORTATIVE¦M
Conditions spéciales pour

paiement comptant
jusqu'au 31 décembre

Agence ,SD_RW00Q''
G.-E. ROSAT

Neuchâtel - Epancheurs, 11

Complet-jaquette
noir, taille 44, état de neuf , &
vendre. — Faubourg du Lac 10,
Sme. a droite.

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

A vendre une

V A C H E
prête au veau, ainsi qu'un veau
mâle, chez Ulysse Monnier, Fon-
taine André, la Coudre.

Malgré nos prix déjà très avantageux

A. MOINE -GERBER
PESEUX

3«_Mai__Hmt11i__miT_—__ immmiaimmiriiteiaaamssm-_mimiim__mmtfg f̂t. 3

Pour vos commandes
adressez-vous à la

PATISSERIE - CONFISERIE
Rue ?e la Treille 'LISCHER Rue de la Treille

1 vous serez bien servis . • ¦

le Cadeau 1930-18311
¦HUHHi»»-E__a_ -̂B»nEf__n«f_Ri_BaB

E VAPO i
.bb.̂ nt 

pr 
PARFUMlchez m

Hr IV i C3 \S CONCERT e i
****>m I >l I m  T NEUCHATEL I

P A R F U M E U R  maison de la Feuille d'avis I,
MAISON SPÉCIALISTE POUR PERMANENTE I»

ET MISE EN PUIS | i I^FS f̂i::̂ ^É ÊTIÉÉIK 
CHOIX 

I N COMPARABLE I
I ÉM PÈ__\ /Mh»>imW/M W/M>7j W///M y W//Â \ *1>s_ Wym^ ,s « • » ¦_ _ ¦ l's'Vv-'WO —- ¦—• mMÈ____ '/,////, 9m / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / i  f / / / / / / / / f f i / / / / / / f / / / / / / m  _r '/Jf/f/ffi _wl//yfr/// ///,\"AW_ r m.*. _¦ • •_* _h«h __ —. -, a\_ ____*_, _~t im smtx_. mm*-. t * ,\J v*S. £i~ *\J. tWVS i_ ™̂ - !:̂ j f rçfP 'V* WÊwik.mBmmWW m̂mr Sanyme snî jïaiBon dePuiS 2©_ -IË m X̂ Ĉs §ÊL/ n IA I

§Â%JL±£~* ____<___^_g»3__-̂ m-El BOMCle dessins modernes, très durable

4 _iS£IZjwfl*__ ixr'ir^^A^__t_r^B P3 **____ m*m -i BoxiMo i_Wl. mPTiffi 'i i ' l lflrai » m J*!»* Tu * eî *̂ '*-*?̂  —*• * ' *(9 S Er~ — H

P ffi  ̂JL-%1 < îlpJlUffi 
« p  

% i pTÎ depuis _ 3V« M depuis 8 Wi" depuis O /n"

1 P^P̂ [»̂ ^̂ ^h0 R̂^^̂ ^ *^*P^' 
r^®fî 4fl©tt© balle qualité, ravissants dessins

% \Ŵ S<̂^̂ m ̂̂ ^Swiwl K' 
depuis 

135-" depuis 85a"

1 ' • " C^^»l§»^^^! I 

Orient 
imitation '"ffiST- 400.- I

^̂ ?̂  ̂ ^̂ ^̂ !É̂ _sÉÎ É__fil».f I  ̂ El ai _• _> _* _*_ à__
î Tr^T f i l  f̂ vv*É  ̂É Ŝg^?»Jï5S2t K#jt _ 1 IpT rdSâOg. au mètre, largeur 00 rm. <î5 cm. 42cm. L
!  ̂ TN f̂ l à SH|S§; h^^4̂j ^rj_ §̂ IH Tan'e 6̂» <_J *5 «« M

WÊ |L _̂ H &^^^CTI 

l_ _̂_

@)_-_~p-_g---_ ||g_f laP>3 le mèlre, depuis «5 ___ _ t_ Hj

1 f^^^Ê^^^^^^  ̂linoléum milieux de diambre ï
M \ ̂ ^̂ ^̂ %fe^̂  SliÊù' '̂ ^mÈÊÊÊÊ ^^  ̂

Superbes dessins mod., 
grand. «.ON:«so 200X300 1.r.0x200

V
^̂ ^̂ %^̂  ̂

'l-!jj b^'̂  LBnOleym au mètre, largeur 110cm. 90cm. 67cm.
^̂ *̂ Î^̂ P̂  fi50 6̂0 _ __ 10

Dates-moi :
pour cuire

§ 
 ̂

#.
I l l\  X mmm 'Wf tlWÊl W

fonie âmaitCÉc incassêbie,
n'est-il pas le malileut l

MÇljfw -¦ — - •
BASSIN A TÉLÉPHONE 231

Morilles
Bolets • Chanterelles

Champignons de Paris
Quenelles de veau

et volaille
Pois et haricots en boîtes

des meilleures marques

EPICERIE FINE

L.POBBET
Hônital 3 Timbres 5 %

Superbe assortiment
en

Pis si*
Tables à, thé
Tables roulantes h des-

servir
Tables pour salon
Tables dessus laiton
Tables pour gramophone
Sellettes - Jardinières
I'hariiiaeies de ménuge
(«u^rldons en tous genres
Chaises fantaisie
Meubles de eorrldor
Coins de feu
Articles en jonc et rotin
Fauteuils modernes

Magasins

J. PËiR&IRAZ
TAPISSIER

11. Fbg de l'Hôpital - Tél. 99

NOËL - NOUVEL-AN —
Vins sans alcool —
blanc fr. 1.45 «
rouge fr. 1.45 \— « ¦ -
cidre doux fr. 0.50 : —j
ta bouteille verre à rendre--»
Itéduetion 10% —- •
à partir de 10 bouteilles 
jusqu'à fin décembre 1930 —

- ZIMMERMANN S. A.

Coffres-forts j
F. et H. Hafdenwang i

mmrwmmÊmmmm *mmmmmwmmmmwmmmm — I

Grande baisse
sur les belles figues de

Sîiiyrne, en vrac et en pa-
quets. l>attcs - pruneaux
glacés. Oranges > man-
darines. Fruits confits. *marrons glacés. Oran»
geat - eitronat. Pain
d'épices dc Dijon. Grand
choix en boites fantaisie de
biscuits et chocolat.

Epicerie fine

IL. iPorret

Arores de Noël
de toutes 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 tous genres

S'adresser à
M"« BECK, fleuriste

Clos de Serrières 7. Tél. 11.70

Pharmacie Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

Pastilles
du Dr Laurent
très efficaces pour les
maux de gorge
Fr. 1.50 la boite

._ ,_ _- __ , .._ ,.___——__—__________

Rédaction •' rue du Co -rt 6 "O"*~*W d__ j S  _j  £P A A gq  ̂ _\ TË! A _wt _f Emplacements spèclara erigè», 20 •/»

Suisses S. A», Neuchâtel et succursale» d-Wm Ŵ  ̂ X&̂ w *& T-W Vl  ̂ _̂_w **Sl$__vvB_. ŵ «̂3' *&r WL* ̂  ̂ m̂ m̂ m̂r _afe w B̂  ̂ mt__»*^9 ̂ B  ̂ES 'H» ^W*  ̂ ^̂  ^W  ̂ B̂' erit» ej _e se charge pas ae les renvoyer»
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi

GUYE-RUSSIE?
Plaids

COUVERTURES
de voyage

à partir de

Fr. -15.-
pour : r

l'auto
le voyage
la montagne
le divan

Prix très avantageux et
grand choix chez

G UYE - ROSSELET
I Trehie 8 |

HBBHBBHHBB

Pour les fêtes
le plus grand choix de

O^d.s
Oies

Chapons
Poulets de Bresse
Poulefs du pays
Poulets de gra?n
Poules à bouillir

Pigeons
Lapins

Saucisscns el
Saucisses au fois

de campagne
au MAGASIN
LEHNHERR
rue des Moulins 4. Tél. 40.92

• BANC AU MARCHÉ
3*" On porte à domicile

WÊÊ8BIIÊÊ-WÊ_W3__WI_Ë

Anx amateurs de 
Biscômes -— 
ours ¦ ' 
depuis 10 c. 
aux amandes 
à partir de 75 c. 
aux noisettes ——
à partir de 90 c. 
armourins —-—
à fr. 1.80 
et dp grands biscômes —
sur commande, 
l'ancienne marque ¦ 
Zurcltcr & Hool 
a toujours laissé ¦
le meilleur souvenir. 

- ZIMMERMANN S. A.

T. S. F.
appareil Philips 2514, état de
neuf. & vendre avantageusement

Demander l'adreEse du No 97]
»u bureau de la FeulUe d'avis.

ï LES ï

1 SONT ARRIVÉS |
| GRAND CHOIX ||

i iJriili 1
m Cycles

St-Honoré 2
I , NEUSHaf-L
|| |] Téléphone 5.62

GRAN D CHOIX DE

TAPSS pour DIVANS TURCS
depuis Fr. 17.50

COUSSINS FANTAISIE
Magasin j_ p@rriraz ___5_!î!_!i
11, Faubourg de l'Hôpital Té) épia oa. 99

Phares pour autos
occasions très avantageuses

fiarne Eîectra f^^T*,2

FootaaliBurs
vous serez toujours

bien servis au
magasin de CYCLES

A. Grandjean
TEL. S.62

Saint-Honoré 2

NEUCHftTEL

¦Liinburgerl
bien faits

|30 c les 100 gr. ft
chez

¦H. NAIREI
M Rue Fleury 16

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

f,ï.;lfflIPttl[[
guérit les :•

GREVASS ES
Pris da tube Pr. 1.—

wmtmmmmmimmHmmmmmmmmmmmtml

A

Pour la désoration
deB devantures de magasins,
salles de restaurants et au-
tres, grand choix de guirlan-
des, fleurs artificielles , papier
crépon, accessoires pour lus-
trerie , etc., à la
Manufacture de cotillons

G. GERSTER
Saint-Honoré 3, 1er étage

_= MORTHIïR
Champagne français , grandes marques. — Vins
mousseux, Bouvier , Mauler , Pernod. - Asti mousseux.
Vins de Bourgogne , Bordeaux , Malaga , Madère , Porto ,
Marsala - Apéritifs divers - Vins sans alcool



Le championnat suisse de football
EN SUISSE ROMANDE

Première ligue
Un penalty manqué et c'est un

point perdu pour Cantonal. —
tes leaders restent sur leur»
positions, — I>e match Etoile-
Lausanne s'est disputé amica-
lement à Lausanne,

A Neuchâtel, Carouge bat Cantonal
2 à 1. — A Genève, Urania et Chaux-
de-Fonds 0 à 0.

Cantonal a manqué hier une belle
occasion de gagner un point et c'est de
justesse que Carouge a ballu son .ad-
versaire. Disons à la décharge dès loi
eaux que Kehrli blessé, ?dès -le' début ,
dut abandonner la partie ; les modifi-
cations que nécessita son départ furent
Sour son" équi pe un sérieux handicap ,

uand' on saura d'autre part; que Feutz
a-éfcla- cause indirect du premier but
et que le second fut obtenu à la suite
d'un penalty très discutable, on com-
Êrendra mieux la défaite de Cantonal,

t c/èst dommage, car si l'on en juge
par le travail ¦ fourni en seconde mi-
temps surtout, le ' match nul , pour- le
moins, devait récompenser l'effort des
Neuchâtelois ; comme de coutume on,
perdit un temps précieux au début ,- ce
rd permit à Carouge de mener par

à 0 au repos. Et Cantonal, après
avoir manqué, un penalty, tiré à côté,
Herr i put marquer qu'une seule fois par
la suite.

Le match nul de Genève causera
quelque surprise ; tou t laissait suppo-
ser en effet , qu'Urania , jouant chez
lui, allait remporter une victoire cer-
taine. Les Neuchâtelois ne l'ont pas
voulu ainsi et le résultat obtenu con-
tre la redoutable équipe genevoise est
tout à leur honneur. Chaux-de-Fonds,
en persévérant dans cette voie, a bien
des chances de conserver son excellen-
te place.

Matches Buts
Clubs J. G, N. P. P. C. M»
Ch.-de-Fonds 8 6 1. i 20 5 13
Urania 7 5 2  0 21 4 12
Caroug» 8 5 1 2 24 13 H
Sienne 9 5 1 3 26 14 il
Servette 8 4 0 4 21 15 8
Etoile 8 3 1 4 12 21 7
Cantonal 9, 1 . S 5 il 23 5
Lausanne 8 1 .1 6 5 21 3
Fribourg 7 0. 2 5 7 31 _

¦ EN SUISSE CENTRALE
Première ligue

: Pâle a repris la tête du clas-
sement. — Un match nul à So-
leure. , ;

A Bâle, Bàle bat Concordia, 5 à 1.
Â-Sdlèure, Berne Ct Soleure, 0 à 0.

II Jaulj en généiral un j stimulant „à
.... Bâle, pour le décider à s'employer à
"fond-; cette victoire lui vaut en effet,
la .première place, qu'il tiendra à con-
server jusqu 'à la fin du championnat.

; 'Concordia" sans doute '• espérait faire
mieux, mais il manque encore de
moyens et ce n 'est pas sans appréhen-
-sion certainement qu'il voit venir le
second tour, si gros de conséquences.

• Le-résultat de Soleure laisse suppo-
.ser que l'attaque ; bernoise; n'est déci-

. dément pas à la hauteur ; c'est d'au-
tant plus regrettable: que l'arrière dé-
fense est de première force.

Soleure doit être particulièrement
heureux du point acquis, qui n'est
d'ailleurs que la just e récompense du
gros travail fourni par cette équipe au
cours du championnat

Matches Buts
Clubs j  G N# p. P . c. Ph
Bâle 8 6 1 i 22 9 13
Nordstern 8 6 0 2 26 6 12
Aarau 8 5 1 2 l i  18 11
Young Boys 8 - 4 2  ti il 9 10
Granges . 8 ,4  0 4 _ i 29 8
Berne ' . 8, 2 2 4 14 12 6
Old Boys 8 2 1 5 11 19 .5
Soleure 8 1 2 5' 9 14 4
Concordia 8 1 1 6 9 28 3

EN SUISSE ORIENTALE
Première ligue

La réhabilitation de Blue
Stars. — Young Fellows a rem-
porté, hier, une victoire facile.

A Zurich, Blue Stars bat Zurich , 2
à 1 et Young Fellows bat Saint-Gall,
6 à 1.

Zurich a-t-il péché , par excès dê
confiance ? Tout -lé laisse' supposer en
effet. Blue Stars après sa retentissante
défaite^ il y a huit jours, semblait né
pas devoir résister à l'excellente com-
position de Zurich qui, si elle venait dé
perdre son centre demi, annonçait par
contre .à, titre , de corapensation',. .les dé-
buts du fameux Hurzeler. qui,, se. fit
une grande renommée comme ; centre
avant à Mulhouse. Blue Stars en sa
dualité de vainqueur cîé Grasshoppers,
a prouvé qu 'il était capable dé battre
toutes les équ|oes de la place et ce fut
Hier lé tour de Zurich. "• - .

Young Fellows, lui; aussi s'est vail-
lamment comporté ; car Saint-Gall s'il
fut de force moyenne ces dernières an-
nées, a déjà à son actif cetle saison,
quelques beattX résultats et . pourtant
.Young Fellows l'a battu de façon si net-
te, qu 'il faut croire an redressement
définitif de l'équipe ziirirnjse. Le. se-
cond tour " du championnat  n'en sera
que plus intéressant.

(. , . , . Matches , Buts
Clubs _..:_ .  N. P P. C. Pis
Grasshoppers 8 7 0 1 frl 11 11
Blue Stars 8 - 6  0 2 21 15 1-2
Zurich 8 4 2 . 2 21 17 10
Younp ; Fellows 8 4 1 ' 3 2S 20 9
Lupano 8 4 1 3 2(5 12. 9
Saint-Gall 8 3 ' .- 0 5 12 21 0
Bruhl 9 2 2 5 ssO, 24 6
Winterthom 8 1 3 4 6 28 . 5
Chiasso 9 1 ¦ 1 V 11 30 3

En deuxième ligue
SUISSE ROMANDE. — Chaux-de-

Fonds-Lausanne renvoyé.
SUISSE CENTRALE. — Black-Stars-

Bou 'ean 0-0 ; Young Boys-Bienne 3-0-;
Madretch-Minerva 2-3 ; AUschwilI-V. f.
R. renvoyé ; Liristal-Tavannes 2-0 ; Old-
Boys-Delémont 0-3.

Classement 1er groupe. — Lucerne
8 m. 15 p. ; Boujean 7 m. 13 p. ; Young-
Boys 9 m. 10 p. ; Kichcrs 6 m. 9 p. ;
Victoria 8 m. 8 p. ; Bienne 9 m. 7 p. ;
Madretsch 8 m. 6 p.; Nidau 6 m. 5 p.;
Cercles des sports 8 m. 2 p.

2me groupe. — Black-Stars 7 m. 14 p.;
Olten 7 m. 11 p. ; Liestal 8 m. 8 p.] De-
lémont 8 m. 8 p ; Nordstern 8 m. 7 p. ;
Old-Boys 8 m. 6 p. j 'Allschwill 7 m. 5 p.;
Bâle 8 m. 8 p.

SUISSE ORIENTALE. — Bellinzone-
Zurich 3-2 ; Dictikon-Blue-Stars 0-0 ;
Scbaffhouse-Wohlen 2-2 ; Winterthour-
Saint-Gall 3-0.

Classement 1er groupe. — Wohlen 9
m; 45 p..» Locarno J m. 13 p. ; Oerlikon
9 m. 13 p.; Blue-Stars 10 m. 11 p. ; Ba-
don 8" m. 10 p. ; Zurich 9 m. .0 p.; Lu*;
gàno"8 m. 7 p.-; Young-Fellows 8 m. 6 p.;'
Sèebach 8 m. 3 p.; Juventus 8 m. l-'-p. '¦/'

2me groupe. -— Schaffhouse 8 m. 12 p.;
Frauenfeld 8 m; 10 p.; WinterlftoUr 8 m.;
10 p.; Tôss 7 ni. 8 p.; Romanshorn 8 m.î
7 p.: Arbon 8 m. 7 p.; Saint-Gall 8 m. 6
p.; Brûhl 8 m. 5 p.: Weltheim 8 m. 5 p. .

' "•• •
Matches d'appui. — Colombier I bat

Sportirig Dulcfa 4 à 1. Boujean-Black-
Stars 0-0 ; Schaffhouse-Wohlen 2-2.

Ainsi donc en 2me ligue, aussi bien en
Suisse centrale qu 'en Suisse orientale
aucune décision n 'est intervenue pour ;
désigner les clubs qui en coprjpagnie de
Lucerne et Locarno, joueront en pre-
mière ligue dès Nouvel-An.

Un nouveau match est ainsi néces-
saire.

Le championnat neuchâtelois
Tous les matches annoncés ont été

renvoyés.

MATCHFS AMICAUX
I»es clubs de deuxième ligue

se distinguent
A Berne, Grasshoppers bat Young-

Boys 2 à i. —< A Lucerne, Bienne et lu-
cerne 2 à 2. — A Lugano Rapid bat
Lugano 4 à 0. A Locarno, Loearno bat
Bruhl 3 à 2. — A Lausanne, Lausanne
bat Etoile 4 à 0.

Il est toujours intéressant de voir en
cours .de , championnat des équipes de
différentes régions surtout se rencon-
trer.

Young-Boys, après un début assez ter-
ne, a prouvé, en .battant Nordstern , qu 'il
entendait bien jouer son rôle habituel.
Hier encore il s'est brillamment com-
porté devant Grasshoppers, qui ne l'a
battu que d'un but.

Lucerne, en obtenant le match nul
contre Bienne, montre que son ascension
en catégorie supérieure , dès ..Nouvel-An
est pleinement méritée. Nous ne.-serions
pas étonnés de.l'y voir s'y maintenir, .y

Lugano, n'a pais craint les fçais-élevés,
que représente le déplacement d'une
équipe viennoise ; le public, malgré la
défaite de son favori , aura su apprécier^
comme il convient ,! la belle démonstra-
tion de football, que firent les Virtuoses
du ballon rond. -

Locarno se plait à battre chez lui, et

ailleurs aussi, les représentants de la
première ligue.

Ce fut hier au tour de Brûhl d'en
faire l'expérience. Locarno, troisième
représentant du Tessin en catégorie su-
périeure, s'y distinguera certainement
dès Nouvel-An.

Lausanne, dpit amèrement regretter
que le match d'hier. ne compte pas poUr
le championnat. Renvoyée il la suite de
la récente chute de neige, cette partie,
qui devai t avoir lieu à la Chaux-dè,
Fonds,; a été disputée amicalement ai
Lausanne!. Côptrê "fpufë àtréntë, les lo-
caux ont remporté une victoire aisée,
qui laisse supposer, que la . bonne, com-
position de l'équipe a été enfin obte-
nue. ¦! r "" '• • ' '•" ' -

Le 4cotbsII à l»ëtranger_^2
S LE SAMEDI ANGLAIS

Championj_aL-4-ÀRgleterre lre df vi- '~
sion : t|Arse!nal-Newçàst]e United 1-2 ;
Birminghaiù-Liyèrpool 2-0 ; Blaej fburn •- .-
Roversj -The WPdttçsdây 5^2 ; BlapTspbol- :
Grimsby Town ; 3-î ; Derby Counly- i
Huddersfield Town 44 ; Leeds Uniled-
Mànçhjéster United 5-0 ; Leicester City- '
Bdlton '¦¦ Wanderers 24 ; Manchester
Gity-Aston Villa 3-1 ; Pdfsmouth Chèl-
sea 1;-1 ; Shéffield Upited-Middle;?-,
brough 4-2 ; Sundérland-West Ham
United 64. . ';.'.; ;.... ,' ..,,,

' .:,; EN ITALIE ',?
Chqipp lonnat : Legnano-Ambrosiana ,

2T2 ; Lazio-JUventus 2?1; ; Tor4no-Roriia
1-4 ; MJlan-Napoli 2-3 ; Alesstndrjà-
Pro-Patria 4^1 ; BpIqgna*Brë$c{a 74 ;
Genoya-Pro Ve.rcelli 1-Q ; ÇasaleTModè-
na: 3-1 ; Triestina-Livorno 1-0.

. EN FliANejE; ¦.-.. _ 'i,
Sme tour Coupe de France* — Ra-

cing CalaisrRacjng Strasbourg 1-2 ;
Arptens A. C. - Fr G. Sélestat 11-1 ;
Olyiripique Ljlle - C A. Monlreuil 7-0 -,
Racing Roubaix - U. S. Forbach 3-0 ;
C. A. Messin - Excelsior Tourcoing 1-1 ;
A. S. Strasbourg - U. S. Tourcoing 24;
Red Star Strasbourg-Iris-CIub LUle 0-2;
F.. C. St-Louis-SUide Olymp. Montpel-
lier 1-1 ; F. C. Mulhouse - S. A. Barbé/
Oignies 4-2 ; F. C Sochaux — C A- S.
Paris 7-0 ; U. S. Suisse Paris —r Q. G. .
C. Nicç 1-2 ; Stade. Français - Aniibes-
Olympique 5-1 ; Club Français - F. C.
Dieppe 3-0 ; Racing Paris — E. S. Bul-
ly 44; Armoricaine Brest - Red-SUtr/
Olympique 2-4 ; F. C. Sète - F. C. Gros-
se 3*0 ; Olympique Marseille - F. C.
Bordeaux 5-2 ; Stade Raphaelois - F.
C. St-Ètienne 3-2 ; Dinafd As-S. C. * F.
C.\Rouen 0-4.

EN BELGIQUE ,•
Championnat. — Union Saint-GHloi-

se - C. S. Brugeols 3-2 ; F. C. Brugeois-
R. C. Montegnee 3-2 ; Standard Liège -
Daring1 Bruxelles 2^2 _; Berchem-Sport-
S. C. Anderlecht 2-2 ; Beerschot A. C. -
Racing Malines5"ï-(f 'iFi.TC, lR{fllines- »*
Royal lAntwerp 1-1 ; Liersche S. K. '-
Tubanjtia A. C. 2-2. mmywi!,® a_ y >

Un match Suisse' - Ecosse
Le comité central de l'A. S. F. A. an-

nonce.qué le ntatch Suisse-Ecosse vient
d'être fixé J définitivement; il sera joué
à Genève le 24 inai 1931.

Comptes rendus clés matches
Carouge bat Cantonal 2 à I

Mi-lemps 2 à 0
Malgré un ' froid très vif , près de

2000 personnes se pressent autour de?
barrières, lorsque M. Gerber, de Berne,
rassemble les équipes suivantes :

Carouge : Gregôri ; Glutz , Schwald ;
Tagliabue, Kuenzi , Boissonas ; Vacca-
ni, Buchoux , Grokaerts, Borcier , Losio.

Cantonal : Feutz ; Facchinetti, Kehr-
li ; Gutmann, Schick, -Vogelsang ; Hàut-
li, Presch, Hôss, Billeter, Siems.

Les locaux, on le voit, ont modifié
leur composition ; Bossi et Tribolet ne
figurent pas à l'affiche. Ils assistaient
heureusement en spectateurs à la par-
tie, ce qui permit d'avoir recours à
leurs services, lorsque Hiiutli d' abord,
Kehli ensuite, tous deux blessés,. du-
rent abandonner.

Hâutli n'eut pas le temps de nous
faire voir ce dont il est capable à l'ai-
le ; Bossi, qui fut ' l'objet a"ùhë mani-
festation de sympathie, à son entrée
sur le terrain , le.remplaça bientôt.
. Le départ de Kèhrli né fut pas aussi
précipite ; blessé une première fois, il
reprit courageusement sa - place, mais
dut bientôt se rendre compte qu'il ne
terminerait pas le match ; aussi p'réfé-
ra-t-il abandonner. * -  - . . . ...._

Les nouveaux venus ne constituèrent
pas, en fait, un affaiblissement dé l'é-
quipe, car Rossi aussi bien que . Tri-
bolet sont tons deii,x ' joueurs ' de pre-
mière ligue ; malheureusement, Canto-
nal ne possède pas Jtle remp laçants en
arrière et c'est' alors toute là défense
qui doit être modifiée, lorsque Facchi-
netti ou Kehrl i soûl absents: On eut
l'occasion de s!en rendre conuite à
Bienne déjà. . Et , hier encore Schick
joua arrière droit et Gutr i iann demi-
centre ; on se rendit , vite compte
qu 'a ins i  composée l'équip é rie saurait
sou!enir la pression genevoise. Schick
eut tôt f a i t  dé' reprendre sa place qu 'il
ne devra i t  j amais  nbar ïdonnerv  "

Ce fut  au rlébut dè la par t ie  une pri-
se de . conlae t ,  au propre et au fi .curé.
avec le sol gelé. Les chutes furent
nombreuses, les joueurs très , méf ian t s
ne s'a v e n t u r a i e n t  qu 'avec circonspec-
t ion et donnaient  l'impression de
jouer au ralenti .  . .  " *~ .

(Carouge fut  plus ' rapide à prendre
une décision ; un quart d'heure s'était
à peine écoulé que les Genevois don-
nèrent à. fond sans p lus se préoccuper
des dangers que présent ai t un sol aussi
dur.

Les joueurs des deux camps eurent
beaucoup de peine à s'habi tuer  au ter-
rain , qni r e n d a i t  tout contrôle de la
balle ext rêmement  pénible. Pour une
fois le publ ic  admit  saris manifesta-
tion lés décisions -de M. ' Gerber , même
le penal ty  s i f f lé  contre Cantonal.  Di-
sons de suite qu 'il en accorda deux
aux locaux par -la suite , ce que d'au-
tres arbitres semblaient à jamais vou-
loir refuser aux Neuchà'èlois ; et pour-
f a n t  le spectacle ne manque pas d'être
émo-tionnanl...  maïs il peut aussi créer
de cruelles déceptions comme ce fut  le
cas hier encore, lorsque Bossi, d'im-
pardonhpble façon, tira :à côté. '¦¦'-

Revenons au match qui nous occupe.
A la cinquième minute déjà, un pre-

mier corner est sifflé contre Cantonal,
mais il n'aboutit pas.

Hress fait une belle ouverture à
Hâutli , qui tire sur le gardien.

La partie est assez équilibrée, si l'pn
entend par là l'ardeur toute relative
déployée par . les deux équipes. Il
semble que le froid devrait inciter les
joueurs a rendre; leur maximum, mais
c'est tout le contraire qui se produit.
Pourtant les locaux réussissent une at-
taque ; elle se termine par un bel es-
sai de Billeter qui, de la••. tête, manque
de peu le buti - '"¦¦ '

Comme il y a huit jours, la dix-hui;
tième minute sera fatale à Cantonal.
Feutz , qui semble aujourd'hui confon-
dre amis et ennemis, se lance désespé-
rément: contre un arrière qui va dé-
gager, lé renverse; tombé avec .lui et
pour comble dé malheur perd la balle...
Un ayant adverse, qui .ne ..s'attendait

S 
as à pareille aubaine, s'empare du
allon et le place au fond' dés filets. ,;

Un corner, de; Siems est bien repris
par Hœss, .qui;tire à côté :.Presch l'imite¦ p'eii ,.apri s.- > ' _ \~\,_ - \  ¦ ' ¦'.. ¦¦"' ¦]- '¦ \
,Un malheureux foui de la défense lo-

cale permet à Carouge d'augnï'enter le
scoi'é : sur pL'nalty, magistralèriiçht tiré
par Lbs'iô; ce jpuèùf ferait bien pour-
tant à ravenir\ de se montrer un peu
plus'cônèiliàht. envers le rgardien.rmême
si celui-ci ne parvient pas à; cpnservejr

A-tOitt lé calme rPréiyu, au règlement; '|
•j r Peu àpcès, le. repos ,est sifflé;,
i* -La secondé: partie arun début très pro-
metteur, pour les lôcarux tout au nioinSj
mais' i l  -yc à un gardien ; chez C*rou?e.
Crégori, en. effet, s'est montré ¦ hier . l'é-
gal dè':'Fëui'z',. si4'ôn. fait ab'strâctïori , iles
dégao/s, dgns lesquels... '.il .- éclipsa.même
c.qmp'èternerit spri collègue; «d'en face»,
qui ; n 'arrivait qù'àvëc peine à; servir ses
démis. " :' . "• "¦ ~*"c.^. 

¦ " ;- ; ;' "
C'est ainsi qu 'au cours d'Une situa-

tion très critiqu e créée devant son but ,
sur centré , de Siems. Grêadri se tire
d'embhf.ras uiie première fois. Puis* une
deuxième, il estr.yrai sans ^rand mérite
pérs^nn^ l'  à mo'.ns qu 'il n.'à't impres-
sirinné Bo^sj , ' lorsque l'ailier gauche
lîpurn.iltelols fra un penalty à,, côté : du
poteau. Il . fut imnuïssant par contre

. quand . Presch se charf'éa à la 15rne mi-
nute d'un' <;«"nnd penalty, sur . foui d'Un
arrière à Billetèt-. '*.'. ' •. '" , .

. Ce but semble st'muier les locaux qui
partent résolument, à l'a'faque; il n 'y a
plus à en douter, le froid, cette fois-ci ,
les. à d ^ f in 't lvérnént réveillés. Et nous
assistons à un assaut eh réglé du camp
genevois. Une nremière occasion est
mfinquée (je oe.u; un coup, franc à 20
mètres n'aboutit pas. ¦:.

C'est, au, tour des Genevois de .passer
à roffens'v-j; l'inter-riroit , qui : se d's-
tinwa d.'n'l'éurs .è' ma intes reprises par
son pvtrAir ie mohM't»; place un shoot
que le poteau renvoie."

des filets, enfin Billeter, lui aussi, tente
¦sa chance,, le ballon est dégagé du
poing par Grégori.

L'horloge marque la 45me minute ;
maïs la partie :se prolonge, car il faut
Compenser le temps perdu à la suite
d'un , ineident - Gutmann-Vaccani , inci-
•dént q'u,i se serait terminé très amicale-
ment ' stir le conseil de l'arbitre, si les
bjoiieurs . avaient été seuls à le régler.
-, Le sifflet ,de M. Gerber retentit , alors
que\ îe public commence à évacuer le
terrain.

U. G. S. et Chaux-de-Fonds 0 à 0
- Attendu impaliémment , ce match eut
lieu par un temps propice ; 4000 à
5000 spectateurs sont présents lorsque

(M ; GiàVarini , de Bâle, donne le coup
^-d'envoi ' aux équipes suivantes :

U.Xi. S. : Nicollin ; Bovy,|, Papastrati-
...rjès,; LoicboL Schaden , Berçhten ; Kra-
mer, Syrvet, Sekoulitch , ZU, Staj der.

CliauxAde-Fonds : Chodat i; Hausherr,
Mouché ; Held, Romy, NeUen schwan-

. dérr ? -Grimm, Dueommun , Haefeli , Jâg-
gi IVr. Bàrenholzer.
.. '. On .s'a.ttendaii à une jol ie, exhibition ,
mais jl n'en fut rien. En ' effet , les.
Çhaùx-de-Fonnier!» ne jouèrent que la
défènser et furent surclassés pendant
presque toute la durée du match.

L'arbitre, d'autre part , qui dut être
protégé par les officiels d'U. G. S., fut
en grande partie responsable du résui-
tat final. En effet , pas moins de trois
hands, penalties, en première mi-temps,
pe .furent pas accordés aux locaux ,

. faute pourtant constatée par tous les
spectateurs.

Lés blancs fournissent un jeu trop
destructif et brutal. Held et Neuen-
schwârider,, principalement , se distin-
guent çh « fauchant » à plusieurs repri-
sès'Stalder et Kramer. La première mi-

-temps,...n 'est qu'une attaque continue
dès'Jbuls de Chodat , 12 corners, autant

-de fbïrls et de hands volontaires sont
siffles' conrè les Montagnards ; aucun
cependant n 'aboutit. U. G. S. nettement
supérieur, fignole beaucoup trop ; son
jeu,, tout technique , fait la joie des
spectateurs , mais la réalisation est au-
tre chose. Quatre fois, Chodat sauve
miraculeusement ses buts en sérieux
darijger. La mi-temps survient avec lé
résultat 0 à 0 ; malgré tous lès efforts
des locaux, rien ne sera marqué jus-
qu'à la fin.

Des là reprise, les Eaux-Viviens font ,
un gros effort et veulent à tout prix
inarquer.

Les blancs se défendent avec beau-
coup dé xhance ; leur jeu n'est rien
moins que brutal. Kramer spécialement
visé, est bourcplé à deux reprises. Il

"sténérvè et se défend. L'arbitre, qui
n'a pas sévi en première mi-temps,
Fexpulse du terrain , un quart d'heure
après là reprise. U. G. -S. ne joue qu'à
dix hommes et pourtant con.inue sa
pression. .A chaque instant ,' on croit

".au bût, -.mais- l a - . f in survient bientôt
sur un résultat nul , malgré Une supério-
rité manifeste des locaux. ,: ~ ^ --•

Le résultat ne correspond pas à la
-valeur-Tdes équipes en-présence. Chez
ïes Chaux-de-Fonniers, qui nous ont
rappelé Fribourg de dimanche dernier,
tops•• les joueurs ont donné- avee une -
fougue endiablée et trop souvent bru-
tale. .
. Lés- Eaux-Viviens n'ont pas accorde
a la partie le sérieux qu'elle méritait
et ont perdu de ce fait un point pré-
cieux , grâce aussi à la complicité de
l'arbitre, qui fût franchement mauvais.

Blue-Stars bat Zurich 2 à I
Mi-temps 0-0 '

Quatre mille personnes assitèrent à
cette partie, dirigée par M. Mayer, de
Lausanne.

Dès le début, Zurich- attaque, mais les
joueurs de Blue-Stars résistent avec suc-
cès parce que plus rapides. Aussi après
quelques minutés, le jeu se passe-t-il lé
plus souvent au milieu du terrain. Sur
un corner contre Zurich, un avant de
Rlue-Stars reprend de la tête ; la balle
frappe la barre transversale. C'est au
tour de Springer de s'échapper, mais
salis succès. Un bel essai,dé Godet- est
bloqué par Schaer, avec sûreté.

Dès le début dé la; seconde partie,
Lehmann, par un beau shoot, ouvre la
marque pour Zurich. Un instant plus
tard déjà Blue-Stars égalise.

,. ïïrtfin à la 35me minute , sur un cor-
ner-bien tiré contre Zurich, un «cafouil-
lage » se produit ; l'arbitre accorde pe-
nalty, que Godet shooté ; Schaer retient
mais lâche la balle que Godet place au
fond des filets, assurant ainsi là victoire
de ses couleurs. • "'¦ - .

Bâle bat Concordia 5 à 1
... . .  il ¦, Mi-temps 1 à 0
:. Le iterrai n est eçlé, et rend difficile
^le-cp/ntrqle du - pallpii. Les équipes"pôûHant ., donnent, à fond , . car 'toutes
!jdeii^ ont intérêt;, à obtenir les . deux ;

EÔ.Iil ts ; Concordia pour S'èlôignèf de
i dernière place, Bâle poip" p'reudre

**!& tête du classcrnéîit. " ' - - ' :' ; , , ;

Sur f au ", é de l'a'rrîère droit 3e~ Con- ¦'
-' cordia , Jeck à*'ïaile gauche s'échappe;
r'ïson)shoot prasse.à u n -r i e n  du poteau ,
r L'instant suivant une « bombe » de Ju-
? ye frisie la -barre. Bâle dominé- légèré-
\ment , ; grâce-à une meilleure technique.
Bielser, Juve et Meier . se distinguent
plus particulièrement , Sur belle çombl-
naison;de la ligue d'avants de Concor-
dia , 'une situation critiqué se produit
devant lés buts adverses. A l'ul t ime mo-
ment , Nikles dégage d'un vigoureux
coup de poing. .

A. la 2ume minute, Bâle marque son
premier but , ;  sur passe de-Schaub, re-
prise par Kielholz,.. .  la balle pénètre
dans . I angle gauche. Au cours d'une
mêlée devant les buts bâl pis , Nikles
glisse, mais les avants hésitent et man-
quent une belle occasion de marquer.

Peu d'instants après, Weber de Con-
cordia , seul devant les buts, tire par
dessus la barre. : •

Vers la fin de la première mi-temps,
les locaux s'imposent à leur tour et
provoquent plusieurs situations criti-
ques devant les bois de Nikles ; mais
la défense adverse , renforcée par les
halvés, veille et brise toutes les atta-
quée.
La .partie est à peine reprise que Con-
cordia marque son. uni que but sur

échapp ée, de Rufer. Nikles : pa.re une
première fois : la balle revient à . Tin-
ter droit qui bat. ie¦'. gardien , '. b'^ois.
Bâle attaque à nouveau ; Juve ,. en bon-
ne position , shooté par dessus la bnr-

- re. Peu d'instants après, Meiér l'imite.
A la ..l:5me minute^ Bâle obtient un

second:but ,sur teuté- du fardiez qi'i

perd le ballon et Juve renvoie dans les
filets.

La balle est à peine remise en jeu
que le numéro 3 est obtenu par Jeck.
A la 25me minu î e , Bielser part à l'atta-
que , passe à Juve , qui renvoie à Kiel-
holz. A quel ques mètres des buts, Tin-
ter gauche transforme. Les attaqués
bâloises se suivent , et Kelj erhals doit
intervenir à tout moment. Cinq minutes
avant la f in , Bielser s'élance à nou-
veau ; son centre est bloqué par le
gardien ; le ballon mal ¦ dégage par-
vient à Kielholz qui le place dans l'an-
gle gauche.

La victoire de iBâle est méritée.
Après quel ques faiblesses au début ,' l'é-
qui pe a fourni une excellente: partie,
au Cours de laquelle la ligne' d'avants
surtout , s'est distinguée.

Young-Fellqws bat Saint-Gall
, y . mm ' '" ¦/ [

Saint-Gall qui avait plusieurs rem-
plaçants, a laissé une bien mauvaise im-
pression au public zuricois. Durant tou-
te la partie , Young Fellows fut supé-
rieur et joua dans le camp dp l'adver-
saire. ' ¦-.; L-.— -

La défense de Saint-Gall réussit à
écarter le danger pendant une vingtai-
ne de minutes ; par la suite elle fu i  dé-
bordée et les buts se suivirent à inter-
valles réguliers.

C'est tout d'abord l'aile gauehe des
Y. F. qui ouvre la marque après une
rapide échappée ; puis , sur passe de ce
même joueur , le centre avant Martin
reprend de volée et marque pour la
seconde fois. Saint-Gall parvient quel-
ques minutes avant le repos à sauver
l'honneur , par l'entremise de son in-
ter gauche. "' .'¦"¦

Au cours de la deuxième mi-temps,
Winkler par deux fois, puis Haçhlêr et
Mart in, réussirent encore ' à tromper le
gardien adverse. Le centre avant dè^
visiteurs, à 3 mètres des buts tire à cô-
té, laissant ainsi s'échapper une occa-
sion unique de battre Sedlacek pour
la seconde fois.

Soleure-Berne 0 à 0
Ce match, disputé à Soleure, fut par-

ticulièrement dur.
Les locaux, qui remplaçaient Eggen-

schwyler, fournirent partie , égale
avant le repos pour prendre ensuite
un léger avantage.. Lés jeunes avants
soleurois furent  quelque , peu intimi-
dés par la robuste défense adverse.

Chez les visiteurs, le demi-droite,
Ramseyer et; .Fink furent  les.'..plus , en
vue ; chez Soleure , Progin , Haefeli et
Preier se distinguèrent ; le je ûne Jaeg-
gi VI fit également un travail plein de
promesses.

Match d'appui deuxième ligué
Black-Stars et Boujean 0 à 0

après prolongation }'j>
yf Partie jouée , bip à Aarau entre deïpc'équipes aspirant à la pfemîérë'Jf^ulé; dé-;
yant 1500 spectateurs, sous la direction
de M. Paschoud, de Berne.

Quoique le terrain fut gelêl et dange-
reux, les deux ; équipes nous firent as-
sister à une fort belle partie ; malgré
. l'importance du match, tout jeu dur fut
exclu. • ; -

Les équipes prirent tour à tour l'a-
vantage ¦' et . bataillèrent ferme, sans
pourtant que l une ou l'autre ne réussis-
se" à s'assurer la victoire.

Une prolongation d'une dert!-heure
fut donc nécessaire. Durant celle-ci,
Boujean fut quelque peu supérieur ,
mais la bonne défense bâloise parvint
à repousser toutes les attaques- adver-
ses ; l'arbitre siffla la fin des hostilités
en laissant aux deux équipes l'occasion
de se retrouver une nouvelle fois.

MATCH AMICAL

Lausanne bat Etoile 4 à 0
Mi-temps 2-0

Dans l'impossibilité de se rendre à la
Chaux-de-Fonds, où les terrains sont
recouverts de neige, Lausanne avait con-
clu hier un match amical avec -son ad-
versaire. Les locaux "jouen t dans leur
composition habituelle, seul Donizetli
remplace Martènet à l'aile droite. Lorh-
bardet a permuté avec Hart. Chez Etoil e
on remarque l'absence de Gerber, Treyr
bal et Matzinger. - ' • -

Quelque 500 spectateurs assistèrent . à
cette rencontre, tout à fait amicale, mais
plaisante à suivre: Durant hr-première
mi-temps Lausanne domina constament
marquant deux buts de belle venue, dont
un par Struppler, sur un centre de l'ai-
lier droit. . 1 -I.

Au cours de la- deuxième partie les
Chaux-de-Fonniers furent quelquefois
à l'attaquer mais ne parvinrent pas à
tromper la défense lausannoise, où Poli
et- Maurer se distinguèrent. C'est au con-
traire Struppler , et Ruesch, un nouvel
élément, qui portèrent le score à 4 .à. 0
en faveur du club local. Lausanne rtoùs
laissa aujourd 'hui"'-:ûnè-vïbrt : bonne ̂ im-
pression.' - - ' .«'"-'¦!'• '- ' - -;'-*ï^ ¦ -. "',¦ M. Mayer, dé la commission technique,
s'acquitta très bien de sa tâche d'arbiv
tre.. r ¦. , ,-v- ¦' •:. ;> ' :¦¦

y ;  SY_\
Le concours de $aînïe-Cre ix
Le Ski-Club de Sainfé-Croix à-orga-

nisé , dimanche , sur. sa nouvelle piste
de saut , complètement rénovée et : de-
venue l'une des plus belles de là
Suisse, des concours de sauts qui se
sont faits par un temps , merveilleux ,
en- présence d'une nombreuse assis-
tance, sur une neige pas très épaisse.
Voici les meilleurs réhiHafs :

Seniors : 1. F'ur?ène Thévenaz , 317,7
points ; 2. René Morard , .114.0 ; 3. Ar-
nold Buhler . 297.6 ; 4. Paul .fosenh ,
l'Auberson , 231.9 ; 5. Albert Leu 'ia. 219.

Juniors : 1. Robert Pail lard,  314.6
points ; 2. René Leuba, 306.7'; 3. Ar-
mand Vuil thier , Bullet , 243 ; 4. .. Ber-
nard Perrier , l'Auberson , 167.3 ; 5.
Edouard Paillard , 116.

Arnold Buhler , de Sain 'e-Croix , a
fait le plus long saut : 55 mètres.

Au EigM
I^e Concours de ski disputé au Righi

a donné les classements suivan -s :
Course de fo nd  : 1. A. Rubbi , de

Grindelwald , 59' 36" ; 2. H. Zeier, de
Lucerne , 1 h. 25" ; 3. F. K a u f m a n n ,
l h .  6' 26". .

S a u t :  1. F. Kaufmann , note 347 ; 2.
A Rubb i 316,5 ; 3; Kiellaud W-' Course combinée : i. A'. Rùbbi , note
676,6 ; 2. Kaufmann, ""So ; 3. KieUaud,
551,5:' :... ::.- ;.:. '• - '" ..

HOCKEY SUR GLACE
Cambridqe bat Zurich, 2 à 1
Samedi soir , en un match interna-

tional de hockey sur glace, l 'Université
dé Cambridge a bat tu  le Club des pa-
tineurs de Zurich par 2 buts à 1.

Matches amicaux
A Zurich, Grasshoppcrs-Cambridge

1-5 ; St-Morilz-Arosa 1-0 ; Davos combi-
né - E. V. Munich C-l ; Davos II - Mu-
nich I, 8-2. — A Engélberg, Engélberg -
Akademischer Hockey "Club 2-12.

te championnat national
Suisse romande

a donné les résultats suivants :
lre poule : Lycée Jaccard bat Châ-

teau-d'Oex 4-1 ; Lycée Jaccard bat
Lausanne 6-1 ; Lausanne bat Chàteau-
d'Oéx̂  5. à. 2.

2me poule : Star bat Chaux-de-Fonds
2 à o.: ->

En finale, Lycée Jaccard bat Star
2 à 1 et gagne le titre de champ ion ro-
mand. Il rencontrera Davos pour la
titre de champion suisse.

BOXE
Carnera bat Meen

Le 18 décembre, à l'Albert Hall dé
Londres, Carnera était opposé à Régie
Meen, un des meilleurs pugilistes an-
glais.
- Dès le début de la rencontre, Meen
attaque à une très vive allure ; Carne-
ra riposta par «une deux» qui atteignit
le but.  Meen , nullement intimidé , plaça
ûn gauche direct au corps et un direct
du droit à la figure , mais qui ne parut
pas faire beaucoup d'effet.

Peu à peu , Carnera , qui avait lais-
sé passer l'orage, plaça, à maintes re-
prises, ses crochets du droit et de
durs « swings » marquèrent son adver-
saire à la figure et au corps. Jusqu 'à la
fin de la première reprise, Carnera ,
grâce à une parfaite mobilité, s'assura
"avantage.

A la deuxième reprise, Carnera, dont
le désir était d'en f in i r  au plus vite , at-
taqua 1res vivement son adversaire.

Meen alla au plancher pour une se-
conde. A peine "debout , U fut renvoyé
à terre. L'arbitre arrêta le combat alors
que l'Anglais était incapable de se dé-
fendre. ¦¦

La victoire de Primo Carnera a été
vivement applaudie.

Carnera ne combattra pas
contre Griselle.

M. Negri, promoteur milanais, s'est
rendu à Paris, où il va s'efforcer de
trouver un adversaire à Carnera, à
Milan.

Le projet-conçu par quelques-uns
d'opposer Carnera à Grisblle, cham-
pion de France des poids lourds, n'a
pas abouti.

Le géant.italien xencontreraJe 6 jan-
vier, a Mîlah, soit le Danois Petersen,
soit Larry Gains* r " ''"

.,,y \ J AVIATION
L'audacieuse tentative

italienne
Quatorze hydravions militaires ita-

liens ont quiité leur base d'Orbetello,
la célèbre lagune qui se trouve à une
centaine de kilomè.res de Rome envi-
ron, pour effectuer une tentative qui
sera unique dans les annales de l'avia-
tion : la traversée en masse de l'Atlan-
tique Sud et réaliser ainsi une liaison
entre l ' I ta l ie  et le Brésil. Cela représen-
te une dis lance de 10,350 km., qui a été
divisée en sepl étapes.

Les appereils employés à cet effe t,
sont des monop lans Savoïa-Fiat bimo-
teurs, d'une puissance totale de 1200
chevaux. Les réservoirs sont d'une con-
tenance de 5420 litres et le poids de
l'appareil en pleine charge est de 10
mille kilos. Chaque appareil est muni
d'un poste de radiotélégraphie et la
radiotéléphonie sur . toutes les lon-
gueurs d'ondes. En pleine charge, la
vitesse est de 170 km. à l'heure ; avec
une charge réduite, elle peut atteindre
220 km.

Les hydravions sont répartis en qua-
tre escadrilles de trois appareils , mon-
tés par un équipage de cinq personnes:
deux pilotes , un radiotélégraphiste, un
mécanicien et un monteur.  Ce dernier
restera cependant à Bolama, pour di-
minuer le poids pendant  la traversée
de l 'At lant i que. D'autre part , deux
avion^ -a 'eliers accompagnent la croi-
sière jus qu'à Bolama.

L'escadre aérienne est commandée
par le général Balbo , min i s t r e  i talien
de l'air. Le général Ville et le comman-
dant Maddalena , celui-là même qui s'en
fut au secours du général Nobile , sont
les au ' res chefs de cette véritable armée
de l'nir.

L'i inéraire suivi prévoyait comme
première étape Carihn fène,  puis pour-
suivait par Keni l ra , Villa Cisneros, Na-
tal , Balt ia, pour se terminer à Rio de
Janeiro. Des contre-torpilleurs assure-
ront la sécurité des 1.2. machines du-
rant là traversée ^ de TOcéan. L'enthou-
siasme esl immense en Italie pour cette
croisière.

L'inlérêt principal  de ce raid réside
dans le fa i t  cni'il oomnorte la traversée
de l 'At l an 'ique du Sud de Bolama à
Port Na 'al . traversée qui fut réalisée
de si remarq uable  façon par différents
équipages frariçnW. no tamment  nar Mer-
moz, sur un appareil commercial.

De Bo'ama, la d i s lance  à franr'v'r au-
dessus de l' eau est d'e'ivii-on 8000 km.,
coupés seulement par l'île Fernando et
Norohna.

CYCLISME
Au véîodrorn?• d'hiver à Fa'-is

Am ^r !ca;ne 100 km.: 1. C'inrl i er-De-
neff , 43 pts, 2 h. 12' 25" ' 6/10; 2. à un
tour, Ghimry-Favre, 33 pts; 3. Marci l-
lac-I,emoine. 25 pts ; 4. Decorte-Rais, ex-
aeqii o avec Rennud-Pcix , 5 pts. Les au-
tres équipes sont à deux tours et plus.
Le Su ;s-e Richli n 'a pas pris le départ.

AUT0M03ÏLISME
l'assemblée c"e FA. C. 3.

a eu lieu hier à Fribourg sous la pré-
sidence de M. Mende de Berne.
Le budget présenté peur l'année 1S31 a
été adopté. Parmi les points im sortants
d:scutss au cours de cette assemblée, il
y a lieu ('e relever un abaissement de
la c-itKifon centrale , et le transfen
prochain (lu siègl e soc ;al du club. D'au-
tre part , il a été laissé à la section de
Lucerne le soin d'organiser l'assemblée
du printemps 1931.

. La fin approché; Cantonal à tout prix
veuf égaliser; dommage que- cette loua-
ble intention fut - si tardive: En effet ,
Siems d'abord -tife; de peu au-dessus" de
la barre, rPresch: place un ibolioe à côté

r . . . .... _ .. .. _ ; T_-, -: . .- . . . .  :. "" •*.
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I LU MAISON SE CHARGE DES EXPÉDITIONS EN TOUS PAYS

immn sa part
Feuilleton

de la < Feuille d'avis de Nenchâtel >

Adapté de l'anglais
par 31

LOUIS D'ARVERS

Mag vit , comme en un cauchemar qui
lui paraissait devoir durer toujours,
les villages succéder aux villages, sans
que son mari prononçât une parole.
Alors, ne résistant pas au désir dé sa-
voir , elle demanda :

— Comment avez-vous pu me trou-
ver ?

— Iris a dit vous avoir aperçue.
—- Iris 1 encore et toujours Iris 1
Elle ne demanda pas où il l'avait

vue. A quoi bon ? Rien n'avait plus
d'importance , maintenant...

Un beffroi sonnait minuit quand
l'auto franchit la grille de Quay ling.
L'angoisse étreignait le cœur de Mag
de façon presque insoutenable. Elle
descendit au prix d'un effort de vo-
lonté , voûtée par la fatigue et se de-
mandant si se jambes n'allaient pas lui
refuser tout service avant qu'elle ait
pu atteindre son appartement.

Là devait commencer le plus dur de
son expiation pour l'inconséquence de
sa conduite en cette fatale journée.

La colère de son mari s'abattit sur
elle comme une véritable tempête
s'abat sur un jardin , y ravageant tout,
jetant sans pitié sur le sol les têtes dé-
licates et tendres des fleurs, brisant ,
détruisant tout ce qui avait élé pro-

(Reproil ne lion autorisée pour tous les
jo urnaux ay-ti t nn traité aveo la Société
des Gens de Lettrée.)

messe.des beautés et des parfums. Dans
sa rage incontrôlable, il lui dit les
choses les plus cruelles et les plus
amères , mais c'étaient là des choses
qu'elle pouvait pardonner vu les cir-
constances. Elle sentait qu'il avait le
droit de les dire et l'absolvait en son
cœur. Mais un moment vint où sa
folie de jalousie et de colère l'emporta
et . Mag se redressa, indignée -.

— Voulez-vous dire, demanda-t-elle,
haletante, que vous pensez sérieusement
que j'avais l'intention de me laisser
enlever par Garry ? Et que tout cela
était décidé d'avance, moi consciente ?

Sa voix, devenue cinglante, perçait le
silence comme une aiguille entrant
dans la glace. .

— Comment pourrais-je ne pas le
penser ? s'écria-t-il. Je ne suis ni fou,
ni imbécile. Vous non plus, n'est-ce
pas ? Et cependant, sachant que cet
homme était amoureux de vous, vous
êtes allée , seule avec lui, dans l'endroit
le plus sauvage de la plaine. Et je vous
ai trouvée dans ses bras. Vous n'allez
pas essayer de me dire, je pense, que
c'est par hasard ?

Il avait raison... Elle avait été insen-
sée , folle et stupide , elle le reconnais-
sait maintenant... Son mari ne pourrait
jamais... ou, plus exactement peut-être,
ne voudrait jamais comprendre et
croire.

— Non, répondit-elle toujours de la
même voix qu'elle pensait n'être plus
la sienne tant elle étai t changée. Je ne
vous dirai pas que c'est arrivé par ha-
sard, je ne vous dirai rien. Je pense
qu'Iris vous a dit tout ce que vous dé-
siriez savoir.

Et, s'arrêtant soudain, elle dit pres-
que inconsciemment, parlant plutôt
pour elle que pour lui :

— Vous souvenez-vous de m'avoir
demandé une fois si je croyais qu'il y
a dans la vie de chacun un troisième

personnage qui ne compte pas ?
— Oui, je me souviens, mais je ne

suis pas ce troisième, quoi que vous
ayez pu en penser.

C'est tout à fait accidentellement
qu'Iris m'a appris; où vous étiez. Ne
vous voyant pas rentrer, j'ai crû à>un
accident... et j'y ai cru jusqu'au mo-
ment où je vous ai trouvée dans 'Jes
bras de Garry... . *,.- •' j

Mag le regarda profondément, çjieif-
chant à lire le fond de sa pensée.

— Je me demande, étant donné; cjs
que vous avez pensé, comment vous
avez pu juger que cela valait là peiné
de me ramener ici ? C'était l'occasion
la meilleure de vous débarrasser r;'de
moi... Ne m'avez-vous pas dit -que- notre
mariage a été une erreur ? ,¦ '

— C'est possible. Mais ma femme est
toujours ma femme, dit-il rudement.

— Ah ! oui, aux yeux du monde.
Un mouvement de colère ranima,un

instant la voix de Mag. Toutes ses souf-
frances passées lui revenaient en- mé-
moire et les paroles lui arrivaient aux
lèvres, rapides et pressées.

— Oui ! c'est bien là lé fond , de
votre pensée. Ma femme ! Je suis vôtre
femme aux yeux du monde , et c'est là
tout ce qui vous importe ! Je su}s vôtre ,
je vous appartiens, je fais; partie de
votre vie 1 Le reste , ma personnalité,
mon opinion, ma vie intime n'ont à
vos yeux qu'une importance secondai-
re. Pourquoi prendriez-vous la peine de
vous demander ce que notre mariage a
été pour moi ? Vous m'avez enlevée
au travail que j'aimais, parce que
< votre femme > ne devait pas travail-
ler. Et après quelques mois, bien con-
vaincu que je suis « votre chose > et
seulement « votre chose », vous êtes re-
tourné à votre travail qui vous a absor-
bé autant qu'avant votre mariage. Pen-
dant ce temps, je n'étais rien, je n'a-
vais rien 1 J'ai tout supporté. J'ai été

entièrement loyale et hottnête. Person-
ne n'a su combien ï_ vie-: que vous me
faisiez m'a été pénible à subir. Garry
seul a deviné... sans doute parce qu'il
était amoureux. Mais vous... vous, mon
mari,,vous avez osé penser ce que vous
avezn pensé ce soir. Oh 1

II . s'avança , vivement vers-elle.
- ¦:— Mag !" ' - : ' •  - r . ' v : T , r ; . ' . ' ;. ' '. '-. _

Là voix avait encore unaecent d'in-
créduliié , mais il s'y mêlait quelque
chose d'autre, comme un espoir, d'une
intensité féroce. <,y . -

Mais Mag était trop douloureuse, trop
intimement froissée et, en réalité, trop
assommée par les fatigués et les an-
goisses de. toutes sortes qu'elle venait
de subir pour percevoir ce qu'il y avait
dans ce simple appel de son mari à
une explication plus franebe.

Elle • se, détourna et quitta violem-
ment la pièce où elle pensait avoir
reçu la plus grande injure qui puisse
être faite à une femme.

Seule dans la solitude de sa cham-
bré, elle essaya dê coordonner ses pen-
sées.

Après^ 
quelques minutes de, réflexion,

elle sut très nettement ce qu'elle allait
faire. Elle le savait en réalité depuis le
moment où son mari lui avait laissé
comprendre qu'il la croyait coupable.

Elle se souvint, avec,une sorte de fu-
reur contre elle-même, de l'élan d'a-
mour qu'elle avait eu envers son mari
malgré tout le passé- Au cours de la
scène terrible autant qu'imprévue
qu'elle avait subie à l'auberge dé la
lande et où elle s'était défendue avec
tant de force indignée pour se garder
à lui , elle avait compris plus forte-
ment que jamais.à quel point elle l'ai-
mait. Et son grand amour pour lui
s'était imposé à elle plus vif et plus
précis encore quand il était entré, ve-
nant si miraculeusement à son secours
en terrassant son lâche agresseur. '

Si après cela il avjjiLeu confiance en
elle, s'il avait compris /qu'elle avait été
imprudente, mais.non coupable, s| con-
fiance aurait effacé: à. ses yëûx. tous
ses torts ; s'il avait crû en sa loyauté,
tous les incidents qui les avaient éloi-
gnés l'un de l'autre, . auraient été ou-
bliés comme par miracle. Mais il avait
appris d'Iris la méfiance et le soupçon
et, sans réfléchiir, il l'avait décrétée
fausse et indigne. !*'.'*';•!*'

Le destin lui avait .offert une chance,
il l'avait repoussée. .; '" > '

Maintenant , Mag était trop froissée,
trop déçue pour lui iïçcordër une ex"
cuse, ni même pour admettre qu'il pût
en avoir. • y  '¦

Elle n'avait plus qu'une chose à
faire : partir. • - , / ; r

Norman ne l'avait jamais comprise.
Il n'avait jamais essayé de la compren-
dre et, ce soir, il avai t brisé de ses
mains le dernier et frêle- chaînon qui
les. reliait l'un à l'autre. Après tout,
mieux valait vivre seule que supporter
plus longtemps la vie en commun...

Elle commença ses préparatifs de dé-
part, ouvrant et fermant nerveusement
armoires et tiroirs, choisissant et reje-
tant ceci ou cela.

Elle n'emporterait que les choses in-
dispensables pour les premiers jours
qui allaient suivre , le reste pourrait lui
être envoyé plus tard.

Elle se félicitait d'avoir gardé son
appartement, au-dessus de son atelier,
après le départ d'Hazel. C'est là qu'elle
recommencerait sa vie d'indépendance
et de fierté en la compagnie de la
vieille Marion.

Elle regarda sa pendule et vit qu'elle
pouvait prendre le train laitier, qui
quittait la station dé Quayling à cinq
heures du matin et qui lui permettait
de prendre l'express pour Londres à
Exeter. ¦ /-

Elle boucla sa. valise et.jeta un regard

circulaire autour d'elle. Elle n'avait
rien oublié. Une seule chose lui restait
à faire : écrire à son mari.

Elle eut un mince sourire d'ironie en
pensant que cette formalité avait quel»
que chose de mélodramatique. Mais
elle devait pourtant s'y résigner. Sbn
mari devait savoir qu'elle partait, où
elle allait et quelles étaient exactement
les raisons de son départ.

«Je pars, Norman, écrivit-elle d'une
main ferme, car sa résolution était bien
prise. Après cette soirée, je ne pôUr?
rais pas oublier vos soupçons et Vous-
même n'auriez plus jamais tout à fait
confiance en moi.

» Vous ne m'avez jamais comprise!
Je ne sais pourquoi , et je : ne peux me
l'expliquer... Mais il en sera vraisem;
blablement toujours de même. Ne me
demandez donc pas de revenir. Je né
crois pas, du reste, que vous pensiez à
le faire, car, en réalité, vous n'avez pas
besoin de moi... Pondant un temps,
vous avez cru le contraire, mais cela
n'a été qu'une erreur sur vos vrais sen-
timents.

» Je retourne à Chelsea où je recom-
mencerai à peindre comme avant...
Vous m'avez appris que l'amour n'est
pas le seul but dans la vie... Vous avez
peut-être raison... »

Sans autre formule d'adieu, elle si-
gna, cacheta, inscrivit le nom de son
mari, puis, sa valise à la main, descen-
dit sans bruit l'escalier et pénétra dans
le bureau.

On avait oublié de fermer les per-
siennes. La blafarde lueur du matin
éclairait la table de Quayne et le ma-
nuscrit ouvert devant son fauteuil vide.

(A SUIVRE.)
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SOULIERS
à brides daim noir et brun . 15.80
& brides crêpe de Chine ... 12.80
& bride* satin 0.80
à brides brocart 9.80
décolleté vernis 15.80
décolleté brun 15.80 r
décolleté ncir 15.80
à brides vernis ............ 15.80
à, brides brun . . . . . . . . . . . . . .  15.80 :

A brides fantaisie .......... 15.80 .
à brides noir .............. 12.80 '
décolleté daim 15.80.
décolleté satin ,. 9.80
décolleté brocart .......... 0.8©
décolleté or: et argent ..... 9.80
décolleté trêpe dé Chine ... 12.80
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Bougiesji . . Ai
(toujours la Même qualité)

(ne coulant pas)
pour arbre* de Noël

80 €• le paquet
des différentes grosseurs

fra flBf -ffln
Accordéon chromatique

A vendre accordéon chromati-
que, 5 rangs de touches (chant) ,
.108 basses avec registre, marque
« StradeUa », à l'état de neuf , bas
prix. S'adresser Ecluse 78 (Champ
Coco) 1er, à gauche, dès 6 heu-
res du 6blr.

INDIVIDUALITÉ
/ Il existe un porte-plume aussi\ JmÂ JSj/  individuel que votre écriture : \ _^TJ_WW

j  le porte-plume "Swan". Ses y  JxMm
I modèles conviennent à toutes Miiffy
i les mains, à tous les genres ¦Et!/

I "Swan" vous rendra tonte la W
I vie les mêmes services avec le ,' î
I même entrain qu'au premier I
S jour. "Swan" est choisi dans lé I
9. monde entier par les hommes I
I d'affaires , les docteurs, les avo- I
I cats, les gens de lettres... par f
1 toutes les personnes à même /1 d'apprécier la perfection. /

\ H existe un perte» /& _«___ /„ \ plumo "Swan " à m> tmW*W —I •_
\ partir de Fr» 22 0̂. TOln Ê̂L M M à__v __\__M 9M^. fljpWAPI
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 ̂ Delachaux & Niestlé S. J
;.-',;¦ 4, Rue de l'Hôpital

»
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¦ 
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Groupe sylvestre -̂ -*
prix remarqnaple —---—".
5 bouteilles pour fr. 5.-
1 bouteille Bourgogne rouge—
1 bouteille Mâcon —
1 bouteille Saint-Georges. 
1 bouteille Bourgogne blanc—
1 bouteille Bordeaux blanc —
verre à rendre 
Offre spéciale valable ——
jusqu'à lin décembre —
1030 seulement. 

— ZIMMERMANN S. A.

Ï Nos jolis foulards de soie
• . ' Choix extraordinaire A __ <tX
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1 che_ GUYE-PRÊTRE
B Saint-Honore — Numa Drox
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SOLLIERGëRI
Pince du Marché  ̂WËI^MATÈL; ^M

' 
¦ -" .- ¦ : - -•¦ : r 'v.!- . - ¦ . '«l- iijâ - '" --V -- : ¦•- ' *•:¦-•¦ 1--1-.9 ¦' ¦'- '¦ ¦:-: v.v ¦"• ¦.- • ' • •-

Kai-îc î i-i. r, ¦:, Escompte 5 % au comptant : _ . '•'?''* ¦- -A ~ *¦

BARBEY & CIE

Merciers IfEyÇHATEL Bonnetiers

CRAVATES
FOULARDS

LÀ MUSIQUE
DE TOUTES LES NATIONS
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TÉ^EFUNKEN 90w
¦\ , Le meillenr: poste pour réceptions euro-

péennes. Cent programmes différents,
¦> : réunissant Içs . artistes et les orchestres

les plus réputés sont journellement à
! votre disposnion: TELEFUNKEN 90 W

; "'"'.'- ' ' •- " '¦ vous - offre toutes les émissions qui
| . ..  v ' peuvent être captées.
s Un geste et... l'Europe joue avec vous

^
^̂ _^̂ >̂m gélectlvlté très poussée : 3 circuits d'accord. ffeÈk "̂''*»
F̂___^B Grande sensibilité : 5 lampes. îîîiïrT^iH
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TËLËFUNKEN
L'expérience la plus ianci'entte. Les constructions les plus modernes

LAUSANNE i i ! ' '  A; E. G. ZURICH
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Une confrontation qui
n'apporte pas de surprise

A la commission d'enquête dn
parlement français

PARIS, 20 (Havas). — L'audition con-
tradictoire de M. Raoul Péret et de M.
Moret , qui a eu lieu ce malin , à la com-
mission parlementaire d'enquête, n'a
fait que confirmer d'une façon générale
leurs premières déclarations.

Le double interrogatoire a porté d'a-
bord sur les circonstances dans lesquel-
les a été rédigé, le 23 juin 1920, au ma-
tin , le rapport de M. Moret , qui précéda
la signature de l'arrêté autorisant la co-
tation de la Snia Viscosa. M. Péret a
répété qu'il avait prié le directeur du
mouvement général des fonds de lui
fournir un rapport favorable en te-
nant compte, à la fois, des renseigne-
ments reçus du .ministère des affaires
étrangères et de celui du commerce et
de la lettre qu'avait apportée le matin,
M. Gaston Vidal.

A propos des apaisements réclamés
par le ministère des finances, M. Moret,
est resté sur ses positions. Il a rappelé
qu'il avait combattu constamment l'o-
pinion d'introduire sur le marché fran-
çais toute valeur étrangère, en raison de
la crise du franc II a affirmé de nou-
veau qu'il avait reçu du ministre l'or-
dre de lui établir un rapport permettant
de signer l'autorisation. L'ancien direc-
teur du mouvement général des fonds
a signalé que, dans son rapport, il avait
seulement fait valoir des arguments
pour et contre l'introduction de la va-
leur italienne, laissant au ministre la
responsabilité de la signature de l'ar-
rêté.

M. Raoul Péret a, de son côté, précisé
que, comme ministre des finances, il
n'avait donné aucune autre autorisation
que celle de la Snia Viscosa.

La commission a, en outre, interrogé
MM. Péret et Moret sur les circonstan-
ces dans lesquelles était parvenue au
ministère des finances, la lettre d'Ous-
trie, le 23 juin au matin. M. Péret a cru
se rappeler que cette lettre fut  remise
par M. Vidal à quelqu'un de son cabi-
net. Quant à la visite que M. René Bes-
nard avait faite au ministère des finan-
ces, M. Péret s'est souvenu d'avoir reçu
ce dernier dans son bureau, en compa-
gnie de M. Vidal. La commission a dé-
cidé d'entendre contradictoirement à ce
sujet M. Péret et M. Besnard qui n'a
pas gardé un souvenir aussi net de cet-
te entrevue à laquelle, selon lui, M. Vi-
dal n'assistait pas.

D'autre part, M. Péret a protesté plu-
sieurs fois contre les suspicions dont il
est l'objet. Il a fait remarquer qu'il
avai t pu montrer trop de bâte à régler
l'affaire de l'introduction de la valeur
Italienne, mais il a affirmé sur l'hon-
neur qu'à aucun moment, il ne s'était
prêté à une opération pouvant lui être
reprochée.

En fin de séance, M. Robenne est ve-
nu faire à la commission une déposition
spontanée. Il a déclaré, en proie à une
vive émotion, que contrairement à sa
version de vendredi, il avait seulement
remis 20,000 fr. à M. Gaston Vidal, et
gardé le reste de la somme pour lui.
YsssssSss *v *y/rs_y *v//sssssss//*̂ ^^

Revue de la press e
Capitulation du gouvernement

devant les lords
On mande de Londres au Journal de

pf seitève : %
) .'•;-.' Il existe en Angleterre une quinzai-

ne de lois qu'U faut renouveler tous
les ans. A l'ordinaire, il suffi t  que le
Parlement sanctionne VExpiring Laws

' Continucm.ee Bill. Cette année, le gou-
vernement a soumis le bill aux Cham-
bres, mais en excluant la loi sur les
matières colorantes, qui devait venir
a expiration le 15 janvier 1931. En cela,
11 était approuvé par la presque tota-
lité des cotonniers du Lancashire, mais
il s'était attiré l'opposition irréducti-
ble des conservateurs, protectionnistes
h outrance, et bien entendu des lords.

; Aux Communes le cabinet, lui-même as-
. Sëz divisé sur la question, a vu sa ma-
jorité tomber de 30 à 6 par suite de
l'hostilité d'une vingtaine de libéraux
et de la défection d'un nombre plus
«levé encore de socialistes. Abandonné
de ses partisans et alliés libéraux, il dé-
.cida, jeudi soir, de s'incliner , en pro-
testant, devant la décision des lords,
de sorte que les droits sur les matières
colorantes étrangères seront maintenus
en 1931.

Cette capitulation forcée fut l'occa-
*ion d'une scène extraordinaire aux
Communes, où des députés libéraux et
travaillistes reprochèrent amèrement
ft leurs collègues d'avoir trahi le pré-
sident du Board of Trade. Il fut même
question de corruption et d'interven-
tions intéressées dans la controverse de
l 'Impérial Chemical Industries Ltd , à
laquelle sont intimement associés lord
Melchet et son fils, M. Henry Mond ,
député conservateur, qui fut hué co-
pieusement lorsqu'il tenta de réfuter
ces insinuations.

Le gouvernement se préoccupe d'é-
viLer des élections et d'assurer le vo-
te de son projet d'amendement (qui ,
sous sa forme actuelle, équivaut à une
abrogation presque totale) de la loi de
1926 sur les Trade Unions. Aussi, il a
fait approuver par le groupe travail-
liste 1 inclusion du vote alternatif , de-
mandé par les libéraux, dans le pro-
!et de réforme électorale. Ces deux pro-
ets ont été déposés au Parlement , qui

fl'est ajourné vendredi soir jusqu'au 20
janvier.

Le cabinet Steeg
Du Temps, après la séance de jeudi

où le nouveau cabinet n'eut que 7 voix
de majorité :

Que cette majorité soit précaire, M.
Steeg sera certainement le dernier à le
Contester. Il suffit , pour en être assuré,
d'étudier le scrutin. Le président du
conseil ne peut, d'une  façon durable ,
compter sur le soutien socialiste. Ce
soutien, au surplus, n 'est-il pas nêgalif?
Les amis de M. Léon Blum n 'ont nulle»
ment fait mystère du sens de leur vote.
Ils se sont prononces non pour M. Steeg,
mais contre M. Tardieu. D'une concen-
tration que M. Steeg a voulue, ils ont eu
l'espoir de faire une format ion cartel-
liste dont ils seraient les maîtres, les
chefs, les conducteurs. De , sorte qu 'a-
près la séance d'hier, la question reste
posée : lé nouveau gouvernement est-il
ou n'est-11 pas à la merci des socialis-
tes ? S'il refuse d'être à leur merci , H
lui faudra de toute nécessité élargir ses
vues, conduire une politique conforme à
celle de la véritable majorité républi-
caine de la Chambre, essayer de modi-
fier le centre de gravité sur lègue] il
s'appuie. L'opération n 'ira pas sans dif-
ficultés, et il est vraisemblable nue le
président du conseil trouvera sur son
chemin nombre de préventions trop
justifiées par la formation même de son
ministère, et aussi par son premier con-
tact avec les Chambres.

Liquidation de la banque
Japonaise de Vlattivostock

KHARBINE, 20 (Reuter). — Le gou-
vernement des soviets a fait mettre en
liquidation la succursale de Vladivos-
tock de la banque Japonaise dont la fer-
meture avait déjà été ordonnée. Si le
passif dépasse l'actif , tout l'argent dis-
ponible sera confisqué et la succursa-
le se verra infliger une amende de 5
millions de roubles. (Réd.— Curieuse
comptabilité ! Si l'argent manque, on
en prendra dans les caisses vides ! Les
soviets seraient-ils dvenus alchimistes?)

La Finlande continue la lutte
contre le communisme

Vingt arrestations et d'intéressantes
découvertes

HELSINGFORS, 20. — Vingt agents
communistes, dont la moitié sont des
femmes, ont été arrêtés ces derniers
jours à Helsingfors. Parmi eux se trou-
vent 3 officiers rouges et le rédacteur
du journal communisle « Suomcn-Tuo >,
nommé Hietancn. Dans quatre loge-
ments occupés par les agents arrivés
dc la Russie soviétique, la police a
confisqué une grande quantité de litté-
rature communiste. De nombreux rap-
ports émanant des agents de rayons ont
aussi été saisis. Des armes ont été trou-
vées.

En même temps, la police a décou-
vert/ à Tammersfors, l'office central de
publication des tracts communistes. Cet
office étai t chargé d'imprimer la litté-
rature ; communiste pour tout le pays.
Deux hommes et deux femmes ont été
surpris pendant leur travail.

La politique et le cinéma
Le film Remarque et celai des Casques

d'acier snnt interdits dans la Sarre
SARREBRU CK , 21 (Wolff) .  — Le

président de la commission de gouver-
nement du territoire de la Sarre a, en
sa qualité de ministre de l'intérieur, in-
terdit la projection du film « A l'ouesl
rien dc nouveau » et celui des « Cas-
ques d'acier ».

Les Berlinois s'en prennent au
grand Frédéric !

BERLIN, 21. — Au cours d'une repré-
sentation d'un film relatif au grand Fré-
déric, intitulé tLc concert de flûte de
Sans-Souci », quelques spectateurs se
sont livrés à diverses tentatives d'in-
terruption, protestant contre l'interdic-
tion du film de Remarque Un long tu-
multe s'ensuivit. Plusieurs manifestants
furent expulsés de la salle. Des mani-
festations se produisirent devant le
théâtre, ce qui obligea la police à pro-
céder à plusieurs arrestations. D'autre
part, à la fin de la représentation, une
bagarre eut lieu au foyer du théâtre.
Un spectateur a été blessé au visage.

Elections complémentaires A la
Chambre et au Sénat français

Nouveau gain socialiste
ARRAS, 22 (Havas). — Au scrutin de

ballottage, au 3me tour, onl obtenu :
MM. Henri Cadot, député, maire de
Bruey, socialiste, 1026 voix (élu), et
Tailllândier, député, union et concentra-
tion répubjicaine, 1018 voix. Il s'agis-
sait de remplacer M. Henri Bachelet, dé-
cédé (union républicaine).

Rien n'est change
. CANNES, 22 (Havas). — Election lé-
gislative, deuxième circonscription de
Grasse. Scrutin de ballottage. Inscrits :
17,228. Votants : 11,987. Ont obtenu :
M. Dreyfus, concentration républicai-
ne, 6497 voix (élu ) ; M. Garino, S. F. I,
O., 3912 ; M. Jcanpierre, républicain
de gauche, 561 voix ; M. Barrel , com-
muniste, 388 voix. II s'agissait de rem-
placer M. Capron, membre de l'union
républicaine démocratique,

I»a Tchécoslova quie sur ses
gardes

PRAGUE, 20 (Ofinor). — Le préfel
de police, d'accord avec le ministre de
l'intérieur, a dissous les cellules de la
section tchèque dc la ligue internatio-
nale des c Amis de l'U. H. S. S. » pour
son activité subversive et antinationale,

Des crédita pour les chômeurs
américains

WASHINGTON, 21 (Havas). — Deux
projets de loi concernant l'un un cré-
dit de 116 millions de dollars pour
l'exécution de travaux publics et l'autre
l'affectation d'une somme de 45 millions
de dollars au fonds de secours pour le
chômage ont été votés par le Congrès,
puis soumis à M. Hoover qui a l'inten-
tion de consacrer l'année prochaine
700 millions de dollars pour venir en
aide aux chômeurs.

Condamnation de ministres
prévaricateurs

TOKIO, 20 (Havas). — Ichida Koba-
shi, ancien ministre dc l'éducation, a été
condamné à 10 mois de prison avec
sursis de deux ans, et à 120,000 yens
d'amende, pour avoir touché des pots
de vin lors de l'achat par le gouverne-
ment d'une voie ferrée privée en 1927,
Sango Satako, ancien sous-secrétaire
d'Etat dans le cabinet Tanaka a été
condamné à huit mois de prison avec
sursis pour le même motif. Trois autres
personnes ont été condamnées à des
amendes

On brise les vitres
de la légation grecque de Berlin

BERLIN, 21 (C. N. B.) — Des pier-
res ont été jetées, samedi soir, contre
le bâtiment de la légation de Grèce,
Huit vitres ont été brisées. Les auteurs
de l'acte avaient; disparu quand la po-
lice arriva sur les lieux.

Suppression d'un J ournal
égyptien

LE CAIRE, 22 (Havas).  — Le gou-
vernement a supprimé l'organe cons-
t i t u t i onne l ' , libérai «Es  Riassnh » nour
avoir publié des : dessins ridiculisant
les ministres.

le feu cfélruît
une fabrique de sucre

BOCKENEM (Harz), 20 (WoUT). —
Le feu, prenant rapidement une grande
extension, a éclaté la nuit dernière dans
une fabrique do sucre de la localité.
Toute l 'installation intérieure de la fa-
brique a été la proie des flammes. Le
feu menace encore un entrepôt conte-
nant  près de 20,000 quintaux de sucre
Les dégâts sont évalués à plusieurs

millions 
HILDESHEIM, 20 (Wolff) . — Le

grand incendie, qui s'est déclaré la nuit
dernière à la fabrique de sucre de
Bockenem, a détruit  toute la machine-
rie, qui contenait des machines . d'une
grande valeur, ainsi qu'une partie , de
l'entrepôt. Il ne subsiste plus que les
murs du bâtiment qui avait 80 métrés
de longueur et 50 mètres de large.' Un
dépôt de sucre esl encore en feu main-
tenant. Des quin taux de matières pre-
mières brutes servant à la fabrication
du sucre ont été la proie des flammes,
ce qui représente uno perte de 400,000
marks. Les dommages, se chiffrant  par
millions, subis par le bâtiment et la ma-
chinerie, sont couverts par l'assurance.
On croit que le feu a éclaté dans le la-
boratoire, 

Des pâtés à l'arsenic
font deux morts en Bavière
ROSENHEIM (Bavière), 21 (Wolff) .

— Dans une auberge de Thalkirchen,
sur le Chiemsee, une jeune fille a, par
méprise, en faisant des pâtés, pris de
l'arsenic au lieu de farine. Toute la fa-
mille de l'aubergiste fu t  empoisonnée.
Un garçon de 15 ans et la jeune fille
qui commit l'erreur sont morts dans la
soirée. Quant aux parents, ils sont gra-
vement malades. Selon les dires des
médecins, la quant i té  d'arsenic mélan-
gée était assez grande pour tuer uno
centaine de personnes. Le plus jeune
fils, qui, grâce à un vomiti f, avait pu
rendre la nourriture absorbée, est sain
et sauf.

Des époux berlinois
mystérieusement assassinés
BERLIN, 21 (Wolff). — Les époux

Riekmann, habitant le nord de la vil»
le, ont été victime d'un attentat. La
femme a succombé à ses blessures
tandis que son époux a été conduit à
l'hôpital dans un état désespéré. Sui-
vant les constatations faites, une lut-
te violente a dû s'être produite enlre
la femme, qui fut la première abattue
et les agresseurs. On n'a retrouvé au-
cune trace de ces derniers.

100,000 marks de bijoux
ont été volés à Berlin

BERLI N, 22 (Wolff). — Un cambrio-
lage important a été découvert diman-
che après-midi dans un magasin de
prêts sur gages. Les voleurs ont réussi
à ouvrir la boutique depuis la cour au
moyen d'un passe-partout. Ils se sont
attaqués au coffre-fort avec le chalu-
meau, puis ils ont emporté les bijoux
qui s'y trouvaient  et qui peuvent va-
loir une centaine de mille marks.

Une importante scierie détruite
par un incendie

BAD REICHENHALL, 22 (Wolff). —
Dans la nui t  de samedi à dimanche, le
feu s'est déclaré à la scierie Vritzer l'u-
ne des plus grandes entreprises de ce
genre en Bavière. La scierie est com-
plètement détruite. Le feu s'est propa-
gé rapidement, anéantissant les gros
stocks de bois. Le local de sciage, de
rabotage et les machines à fendre, ain-
si que la fabrique de caisses et les
hangars, les halles aux machines et la
chaufferie ont été détruits.

Les travaux de secours étaient rendus
difficiles par le froid qui régnait dans
la nuit  dc l'incendie. La température
atteignait 12 degrés sous zéro. Les per-
tes sont très importantes.

Un impôt sur les célibataires
BELGRADE, 20. — Une loi vient d'ê-

tre promulguée qui frappe d'un impôt
les célibataires et exonère du paie-

ment de tous impôts les familles comp-
tant  neuf et plus d'enfants. Aux termes
de cette loi chaque contribuable du sexe
masculin, non marié, légalement divor-
cé ou veuf , domicilié en Yougoslavie,
est soumis au paiement de l'impôt sur
les célibataires. Les veufs et les per-
sonnes légalement divorcées ne paie-
ront cet impôt que dans le cas où ils
n'auront pas d'enfants légitimes.

Les étranger s sont exemptés du paie-
ment de cet impôt.

Faute d aluminium suisse,
une fabrique allemande devra

congédier ses ouvriers
SINGEN (Bade), 20. — L'usine de la-

minage d'aluminium de Singen donne
connaissance d'une notification du mi-
nistère des finances du Reich suivant
laquelle le ministère empêchera à l'a-
venir d'utiliser de l'aluminium brut d'o-
rigine suisse Les ateliers ne seront plus
en état d'exécuter les commandes de
l'étranger qui auraient assuré une oc-
cupation constante. Cette mesure mena-
ce l'existence des ateliers de Singen.
Pour le moment, on ne peut encore in-
diquer dans quelle proportion on - devra.
congédier les ouvriers. II est probable
que toutes les parties seront atteintes.
La première des parties atteintes, celle
du laminage en feuilles, cessera com-
plètement son exploitation et les ma-
chines seront conduites dans une usine
suisse de laminage.

Une madone bien gardée
STUTTGART, 20. — Une célèbre ma-

done de Matthias Grunewald, qui se
trouvait au musée de Stuttgart , vient
d'être restaurée et sera prochainement
restituée à la petite commune de Stup-
pach, qui la possédait autrefois. Com-
me l'église de cette localité est très hu-
mide, on construit à côté une chapelle
pourvue d'une aération spéciale, ainsi
que de dispositifs contre l'incendie et
les voleurs. Le plancher et le plafond
sont en fer. Une porte de verre permet-
tra aux habitants du pays de voir ce
tableau les dimanches et jours de fête,
tandis qu'une double porte solidement
verrouillée sera ouverte pour que les
étrangers puissent visiter la chapelle.
(R. D. N.)
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Palace : Rien que pour toi.
Théâtre : Le cavalier cyclone.
Caméo : Jeannette parmi les hommes,
Apollo : Hai-Tan_.

L'érup'ton
du volcan Kerrpi

Spectacle terrifiant
BATAVIA, 20 (Havas). — Le volcan

Merapi au centre de Java, présente ce
matin un aspect effrayant. Tous les en-
virons sont dans les ténèbres, à cause
des Immenses nuages de fumée déga-
gés par le volcan. Des villages et des
forêts touchés par la lave incandes-
cente sont en feu. Une pluie de boue
et de cendres tombe sur les villages si-
tués à une grande distance du volcan ,
ainsi que sur la ville de Magelang. Les
Eaysans affolés ont fui vers les villes,

ie petits cours d'eau se sont changés en
torrents. Les communications sont in-
terrompues en de nombreux endroits.
L'observatoire de Maran a été réduit en
cendres.

On compte déjà trois cents
morts

AMSTERD AM , 22 (Havas). — On man-
de de Djokj okarta (Java) que le nom-
bre des morts, à la suite de l'éruption
du volcan Merapi augmente toujours et
qu'il serait maintenant de 300.

Une colfls on routière
à Londres

faï ! douze victimes
LONDRES, 21 (Havas). — Un auto-

car et un auto-camion sont entrés en
collision sur la route de St-Albans, au
nord de Londres. Douze personnes ont
été grièvement blessées et ont été trans-
portées à l'hôpital. Une dizaine d'autres
ont été plus ou moins contusionnées.

Nouvelles suisses
Un traîneau s'écrase contre

un mur
Le conducteur succombe

SEDRUN (Oberland grison), 21. —
Samedi après-midi, un jeune homme de
17 ans, nommé Fidel Genelin , travail-
lant chez un tailleur de pierres de Se-
drun , conduisait un traîneau chargé de
pierres. N'étant plus maitre du traîneau,
ce dernier est allé s'écraser contre un
mur , à un tournant de la rue principale.
Genelin fut si grièvement blessé qu 'il a
succombé pendant son transport à l'hô-
pital. I| était l'avant dernier d'une fa-
mille de huit enfants, dont le père est
invalide et la mère en traitement dans
.un hôpital de Zurich.

Incendie causé par un réchaud
Un enfant grièvement brûlé

NYON , 22. — Un incendie attribué
à un réchaud de pétrole laissé allumé
a éclaté dimanche à 21 h., chez M. See-
ger, coiffeur, dans une chambre occu-
pée par deux enfants  de 4 et 2 ans,
laissés seuls. L'un des enfants a pu s'é-
chapper et demander du secours. L'in-
cendie a été rapidement maîtrisé. Les
deux enfants ont été sauvés. L'un d'eux
est assez grièvement brûlé au visage
et au cou. L'autre est indemne.

Il n'y aura pas de chemin de fer
pour le Sântis

APPENZELL, 22. — L'assemblée gé-
nérale de la Société anonyme du che-
min de fer du Sentis a décidé par 225
voix contre 47 de renoncer à la con-
cession pour la continuation de la li-
§ne de Wasserauen au sommet du

antis. La somme de 25,000 francs qui
était nécessaire pour la mise en exécu-
tion du projet n a pas pu êlre obtenue.

Prix des vins veveysans
VEVEY, 21. — Les vins récoltés en

1930 dans les vignes que possèdent l'hô-
pital et la ville de Vevey, environ 63
mille litres, se sont vendus comme suit :

Cave de l'hôpital, prix moyen, 83 c
Les Allours, prix moyen. 96 c. Cave des
Gonelles, prix moyen, 86 c.

Le truc de la « boule de neige »
Une condamnation

LAUSANNE, 21. — La préfecture du
district de Lausanne a condamné à 2000
francs d'amende le directeur du Crédit
continental d'Amsterdam qui plaçait
dans' le' caniori de Vaud des titres d'a-
près le système « boule de neige ».

Les arbres de Noël
C'est en Allemagne et dans les pays

Scandinaves, aux territoires abondants
en conifères, qu 'est née, au moyen âge,
la coutume de l'« arbre de Noël s. Elle
y a été fidèlement conservée.

Dans chaque foyer, habitants dc tous
âges, amis qui ont été invités et do-
mestiques, se réunissent autour d'un
sapin , le fameux «Tannenbaum » du
lied, garni de bougies et de boules de
verre multicolores, de guirlandes ar-
gentées, de noix dorées, de pommes et
de jouets susceptibles d'être accrochés
sans modif ier  la silhouetfe de l'arbre.
A côté de lui , une table étale les pré-
sents qui n'ont pu y trouver place.
Autour  de cetle exposition , le cercle de
famille se forme ; on chante des canti-
ques dans une  atmosphère de piété.
Puis c'est le partage des cadeaux, sui-
vi d'un repas.

D'Allemagne, où la coutume était an-
térieure à l'appari t ion du protestantis-
me, ell e ne gagna qu 'au XlXme siècle
les pays voisins. Ce fut  en Angleterre
qu'elle fut  importée en premier Heu ,
à la suite du mariage de la reine Vic-
toria avec Albert de Saxe-Cobourg-
Gotha. Le peuple ayant  suivi l'exemple
de la cour, l'usage devint bientôt gé-
néral.

En France, l'AUnce était seule, au
début du XlXme siècle, à le prati quer.
Les Vosges fournissaient les sap ins de
la fête. Puis le développement des voies
ferrées, d'une part , l 'dnnexlon de 1871,
d'autre  part , contribuèrent à faire con-
naître au reste du territoire l'arbre de
Noël. Des familles alsaciennes émigrées
demeurèrent fidèles à cette coutume
du pays natal ; des sociétés alsaciennes
convièrent, un peu partout , la popula-
tion à des arbres de Noël, autour des-
quels revivait le souvenir des provin-
ces alors perdues. Des écoles, des oeu-
vres, des familles commencèrent à sui-
vre cet exemple et c'est ainsi que la
tradition de l'arbre de Noël s'implanta
peu à peu en France.

Conseil général de Saint-Blalse
(Corr.) C'est samedi soir, h 5 heures,

que notre Conseil généra l a examiné le
budget pour 1931, présenté par le Con-
seil communal.

La commission financière n'a proposé
aucune modification.

Aussi a-t-il suffi d'un examen rapide,
chapitre après chapitre, avec explica-
tions du directeur des finances faites
au fur et à mesure, au sujet des modi-
fications sur le budget précédent, pour
que recettes et dépenses soient votées à
l'unanimité. . .

Ce budget d'ailleurs se présente fort
bien , puisqu 'il prévoit en recettes cou-
rantes 206.266 fr. 31 et en dépenses cou-
rantes 205,243 fr. 97 ; ce qui laisse un
boni présumé de 1022 fr. 34.

Les taux d'impositions communales ne
subiront aucun changement, savoir 3 fr.
70 pour mille pour la fortune des con-
tribuables et 3 fr. 10 pour cent sur leurs
ressources. Le taux à payer pour les
contribuables externes reste aussi fixé
à 3 fr. 70 pour mille.

Au cours de cet examen» le Conseil
communal a parlé d'une convention
avec un maître de pension pour location
du verger du Prébremer, dont le pre-
neur aurait l'idée d'y établir un tennis.
II parait à quelques membres du conseil
qu 'il serait préférable de conserver ce
terrain comme domaine public ; mais le
Conseil communal reçoit pleins pouvoirs
pour régler cette affaire.

A propos des dépenses pour la garde
des vignes, les étourneaux. dont les ra-
vages ont été considérables cette an-
née, les derniers jours avant la vendan-
ge, ont été copieusement conspués «t
maudits. Ils n'ont qu 'à sc bien tenir s'ils
ne veulent pas subir une extermination
complète à leur prochaine apparition.

Il n 'était pas 6 heures et demie que
le président, M. Emile Bôgli, levait la
séance, non sans avoir remercié le Con-
seil communal pour son bon travail et
les membres du Conseil général pour
leur docilité et leur urbanité, et adressé
à tous des vœux pour la nouvelle an-
née.
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Conseil général de Couvet
Séance du budget

(Corr.) Les années se suivent, mais nt
se ressemblent point. Notre Conseil gé-
néral avait pris l'habitude , ces dernières
années, de se trouver à chaque séance
du budget, en face d'un boni présumé
d'exercice : le budget de 1931 bouclera
avec un déficit présumé de 13,649 fr.
Ce déficit est dû, en toute première li-
gne, à la situation économique actuelle,
qui aura pour effet  de diminuer nos re-
cettes d'impôt. Malgré cet état de chose,
la réduction du taux d'impôt adoptée dès
1930, parait pouvoir èlre maintenue.

Malgré cet état de chose, la réduction
du taux d'impôt adoptée dès 1930, pa-
rait pou\oir être maintenue malgré la
crise industrielle.

Intérêts des créances. — La baisse du
taux de certains t i tres , produit une cer-
taine diminution qui se ferait  certaine-
ment sentir, si la fortune du fonds des
ressortissants n 'avait pas été augmen-
tée d'environ 7000 fr. provenant  d'opé-
rations de vente de terrains de cons-
truction. La conversion de certains ti-
tres à un taux inférieur diminue nos
ressources aussi.

En deuxième section , les capitaux en-
gagés dans l'entreprise des eaux se mon-
tent actuellement à 410,000 fr. en aug-
mentat ion de 200,000 fr. provenant de
la menée des eaux de fond et de l'ins-
tallation nouvelle faite au quartier du
Rossier : les intérêts et amortissements
de l'entreprise électrique correspondent
aux capitaux engagés.

Domaines et bâtiments. — A ce cha-
pitre une augmentation de recettes est
prévue pour la location de la grande
salle du Stand. Par contre, la location
du débit public est supprimée. Les frais
d'entretien des bâtiments communaux
sont abaissés de 2500 à 1500 fr., du fait
que toutes les grosses réparations se fe-
ront au moyen d'un crédit spécial , voté
en séance du 14 novembre. La création
des nouvelles salles de l'hôtel commu-
nal augmentent les dépenses d'éclairage,
et les primes d'assurance immobilière.
Le trai tement du concierge du stand a
clé augmente, en raison du fait que les
sociétés utilisent de plus en plus ce bâ-
timent : une augmentation du traitement
du concierge des abattoirs, proposée en
séance, est repoussée.

Forêts. — L'établissement du budget
de ce chapitre est difficile : les com-
munes du Val-de-Travers ont décidé de
ne pas mettre en vente les coupes de
1931 avant la fin de cette année ; la
crise qui frappe l'industrie du bois me-
nace, en outre, ces ventes. De ce fait , il
est à prévoir une réduction de recettes,
les prix de l'an dernier ne pouvant
être maintenus.

Assistance. — L'assistance des ressor-
tissan ts d'autres communes neuchâteloi-
ses est en augmentation de 1700 fr., par
contre, il est à prévoir une diminution
d'une somme équivalente chez les an-
ciens ressortissants. Cette situation nous
procure un supplément de recettes de
2000 fr. environ, le fonds de secours de
l'Etat nous remboursant les 4/5 des dé-
penses d'assistance des ressortissants
d'autres communes neuchâteloises. C'est
avec plaisir que nous n 'avons pas, com-
me d'autres communes du canton, à
constater une augmentation communale
des dépenses de ce chapitre.

Impositions communales. — Comme
dit plus haut, les taux d'impôts votés
l'année dernière seront maintenus (ils
sont en réduction de 20 % sur les taux
appliqués les années précédentes).

Instruction publique et cultes. — Une
augmentation de subventions commu-
nales est à signaler au budget scolaire :
l'allocation communale prévue est de 65
mille franco contre 63,000 fr. en 1930.
L'allocation de l'Etat a été inférieure ces
dernières années. Aux dépenses, une
augmentation de traitement d'institutrice
de classe temporaire, qui enseignera
pendant 9 mois et demi au lieu de 8
mois et demi. Le poste travaux à l'ai-
guille présente une augmentation de 100
francs ; 500 fr. de plus que l'an dernier
pour le chauffage , et 200 fr. de plus
pour les courses scolaires.

Travaux publics. — Est à noter le
nouveau traitement du cantonnier de la
route de la Nouvelle-Censière ; notre
réseau routier exige un entretien tou-
jours plus important, et de ce fait, la
somme de 4000 fr. a été portée à 5000
francs. En outre, une somme de 3000 fr.
pour construction de trottoirs avec bor-
dures sera fournie par le fonds spécial
créé il ya 3 ans, fonds qui atteindra à
la fin de 1931 le lotal de 12,000 fr. Us
fiais d'arrosage ont été diminués d'une
somme de 300 fr. par suite du goudron-
nage de la grande rue.

Police locale et sanitaire. — Les taxes
des chiens sont en augmentation de 400
francs environ par contre, celle d'ex-
emption du service du feu en diminu-
tion de 700 fr. par suite du rendement
do l'impôt inférieur de 20 % à celui de
l'année dernière ; la circulation des mo-
tos et automobiles toujours plus grande
fait prévoir une augmentation de 400
francs sur la part des taxes nous reve-
nant. Les timbres de spectacles ayant
été supprimés, il s'ensuit une diminu-
tion de receltes de 500 fr. A ce cha-
pitre, il est demandé que le poste cle
sage-femme soit soumis à une réglemen-
tation et qu 'il soit établi un cahier de
charges. Il n'est pas encore connu au
villago que ce poste ait été créé, et le
désir est exprimé qu 'il soit fondé une
œuvre de la sœur visitante.

Chapitre : divers et extraordinaire. —>
Les allocations votées comme subven-
tion nement  aux caisses de chômage se-
ront établies approximativement  com-
me suit : environ 2000 à 2500 fr. pour
la caisse de chômage de la maison Du-
bied et 400 ù 500 fr. pour la F. O. M. H.
y compris 10 % pour caisses déficitai-
res.

Service de l'électricité. — Les recet-
tee lumière sont augmentées de 3000 fr.
nnr  sui te  du développement du réseau
d'éclairage.

Le budget dans son ensemble est
adopté sans grnnde discussion , avec un
Bxcjdcnt présumé de dépenses de 13
mille G40 fr. 48. sur refîtes couran-
tes totales de 636,503 fr. 39.

Patinoire. — Le Conseil communal
rapporte sur cette cmestion soulevée il
y a quelaups semaines par une pétition
portant  93 signatures.

La conclusion du rapport n 'est pas
dif f ic i l e  ô tirer. les mot ionnai res  décla-
rant par une lettre ou 'ils reconnaissent
crue les difficultés d'établissement sont
trop nombreuses pour penser à la créa-
tion d'une patinoire actuellement.

Droit de passa-re. — Un projet d'arrêté
accordant un droit de passage pour sor-
tie rie garnie sur la pince des collèges , à
M. Léon Borel-Harnisch , est voté.

Service d'aatobus. .— A une ques-
tion de l'administrat ion des postes,
notre Conseil décide de rémndre en de-
mandant  le maintien du servies postal
ppr autobus la Brévine-Couvet durant
»a période de l'hiver.

P OL / TIQ UE E T I N  FO U M A TION G Ê N É  R Â L E

CITE DU VATICAN, 20. — Selon les
résultats d'un recensement organisé le
30 novembre, la population de la Cité-
du-Vatican est de Gr$9 finies , ainsi ré-
parties selon la nationalité : 495 Ita-
liens, 118 Suisses, 8 Français, 8 Alle-
mands. 3 Espagnols, 2 Hollandais, 1
Abyssin, 1 Norvégien , 1 Autrichien. Les
Suisses représentent uniquement la gar-
de papale ct ses officiers, tandis que
pour les autres nationalités, il s'agit de
cardinaux ou d ecclésiastiques attachés
aux différents services du Vatican.

La population du Vatican

i n  i m i I I  __ ¦_!¦ i ¦ ____________ _______m HIT -"¦" ""i-~rn»fM r_nTï—
Pour une» Donne

Ambulance Air omobile
moderne, confortable, ch au f f é e

Téléphonez un N- 3»S3
Garage Hirondelle S. A.
15, Rue dn Manè:e Service de nuit

d' au jou rd 'hu i  lundi
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Météo.

15 h. 30, Musique française. 16 h. 50, Four
les enfants. 20 h., Causerie musicale. 20 h.
35, Orchestre de la Suisse romande. 22 h. 30,
Causerie sur Liszt.

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 21 h., Orchestre
de la station. 16 h., Concert. 19 h. 33, Cau-
serie littéraire.

Berne : 15 h. 66, Heure de l'observatoire
de Neuchfttol. 18 h., 17 h. et 21 h. 10, Or-
chestre. 19 h.. Causerie musicale. 19 h. 30,
conférence. 20 h., Musique Italienne. 31 h.
30, Ballrdes. 22 h. 15, Concert.

Munich : 16 h. 25, 17 h. 25. 19 h. 30 et
20 h„ Concert , 20 h. 40, Pièce de Noël. 22 h.
45. Musique tsigane.

Law-enbers : 17 h. 15, Concert. 19 h. 45,
Orchestre de la station. 20 h. 46, Musique
populaire.

Berlin : 16 h. 45. Concert. 17 h. 60, Or-
chestre. 19 h. 10, Violon. 22 h. 45, Musique
tzigane. 24 h.. Musique.

I/ondres (Programme national) : 10 h.. Or-
gîte. 14 h. 15, Orchestre. 17 h. 45, Concert.
19 h. 40. Son?.tei de H«ydn. 20 h. 45. Piano.
21 h., Pièce de Noël. 22 h. 35, Vavdeville.

Vienne : 16 h. 20, Orchestre. 20 n. 30, Opê-
' ra.

Paris i 18 h„ Cavserie médicale. 16 h. 30,
16 h. 45, 21 h., 21 h. 45 et 22 h. 30. Concert.
20 h.. Causerie. 20 h. 15, Conférence. 20 h. 30,
Lectrre.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30. Musique va-
riée. 21 h.. Concert. 22 h.. Comédie.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 30, Mwslrma lê-
Rère. 17 h 30. Outntette. 22 h.. Comédie.

Emissions rad'o^honiauesOBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Fromage pour fondue
EXTRA

chez

A. MAIRE
I Rue Fleury 16 |
j Maison réputée pour tous les f ins produ its |
1 laitiers S
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Amateors de bon . . café .
¦ •' ' \ ;- essayes ' Vûn\#és --' :.'' .. ' . . -> :¦'££

S mélanges spéciaux
de la Rôtisserie de cafés L Porret
Hôpital 3

Superbe embaUpnfl cello-
phane pour cade aux, sans
a ug m e n t a t i o n  <-^ p r ix -

1 TAPIS &:• ̂ ^^^^^^^^™^^^ TAPI! S
1 lavables , doub'e ! \ ll«8*' Y O I 1 K € É* I O B R  ̂ **%%%% ¦ P*̂ *0E
B face, beaux dessins HF  ̂ I V l L CI  I I K E E J  ^^1 1 largeur 70 CM.

j  180/130 80/110 65/I..Q f ond blanc, ,40 115 |00 85 57 43 cm. i - , \ iï fil s•: 7.90 4.99 3.25 liS dessins lanlaisie —z-TZ ——- _ — —r~— _~^T _Tï__— H fn ' , n  ̂
,1 C A  1

1 130/.60 t.,0/180 1  ̂ mètre 5.21 4.83 4JQ 3.26 2.65 2,40 
g ̂

e
2 I

1 10.25 15.90 ,¦ ._M1
_
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iM5 à 14.90

1 Gobelins 1 ^
n̂ eBB,! ^™̂ ^̂ ^̂^ 11 DRÂPf || cocos 4.10 1

imhatinn ¦' le plus beau Jl_ iW S mol elon Wanc« K largeur 90 cm.

136 .50 à 46Îô~29Ïâ Bel B P 5,25 wh de laine
\ . H ¦ J H NEUCHJITE!. m iinhAn \ '¦¦ tout Jacquard
1 Jetées de divan H assortiment de m m l / u /^ .40 cm- H < T j  i uarcj

' Gobelins imitation Caï'petteS -̂ |gPP_̂ _^^_^_J^pgaBBàa^^ 6.50 jl .; " superbes nouveauté ; M

I «.so imT». 1 n#- DESCENTES Di LIT "̂ Œ I M.*"»*» I
i Moquette laine ¦ a==—aua sas __¦—____.• |;.| ^—f-rii
i .-„ «, -¦ 

¦'|~ moqurtte laine 29.50 4 34.75 14.50418.75 10.75 4 15.90 9.75 b p. ¦ "¦S0 * 37-S0 :_
ÏS-̂ ^r-.'ï- B •»«<=!* "•p™«r 18.75 1 5.90 12.90 5.90 » lll P0™ ""• 

i 3». - a 89.50 HB39 C • - . .- - or 1? r _ _____ Kg O Al.S© H
llPy bmyrne imitatio n — — 0.Z 0 3.75 » i*.DW a «»i. -v |3

' nouveautés ^^^^iiffil -__f___B____K HHill^^ l 35.— à 49.—

l J MILIEUX OE CHAHBPE V S
/ÊÊ&i Dimensions 250/350 cm, 200/300 cm. 170/240 cm. 150/200 cm._ 1111^

^mÈ m̂ Boucl é supérieur 120.— à 178.— 75.— à 110.— 67— à 98.— 36.— à 45.— «ÏMÉIKI
/|f§HWBHr Moquet te  belle qualité — 120.— à 165.— 95.— à 115.-— 49.— à 59.— ^^__»f!k

j iS^^wfflr Cocos fantais ie  — 63.— 47.50 29J50 ^S'ffiF tftW
I ^li^J 235/335 

cm. 
180/290 

cm. 
155/220 cm. 120/180 cm. œT_ WW !

\|̂  ̂ Smyrne imitation 69.— 36.— à 46.— 29.50 à 23JS0 21.— à 16.90 ^&Kf

.•'-._-M_'l—W__ \ _̂_L.}J *B—}__*'_ ïmlll l̂ _̂ l*Q  ̂ \rlViJrr'*ÏÏliffl**l'A* tf tf à ''f n tFFF^
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groin mm
@a> " . ... .

- , . . . - Kie&el , ./- . I ' .'.'_
Çuorieri

Catetlèré*
Samovars

• ¦ Théières. Crë-
' jniers. Passoires.

- -Paniers à pain.
Plots et pelles . Râ-

. teau. Cuillères. Four.
chettss. Services argen-
tés. Ecjrins «tarins. Ba-

lances de mêiiaRe. Fers à
repasser. Porte - parapluies.
Porte-poches. Brosses de toi-
lette. Brosses ménagères.
Paniers à ouvrages garni»
ou non. Jardinières. Sel-
lettes en fer, ep bois
Voitures. Petits ohara

et chaises
d'entants.
Aluminium.

Fonte Email
Ferblanterie
Vannerie ::
BoisselJcrie.

Luges. Courroies. Pledg.
pour arbres d« Noël il

Brand choix d'articles de ménage

lls liiïs
Place Purry 2 NEUCHATEL

•<W_K_MDlM_CH-MII_gMMn_fl_i_^MMWM-

Trop bon marché —
pour aa qualité, — -——
(lisent , eux-mêmes nos clients,
est notre .— '„ ._ . r. s. ,

BOURGOGNE VIEUX -
à fr. 1.10 par 50 bouteilles —
à fr. 1.20 au détail 
la bouteille verre h, rendre
prix de décembre —
Oui. mata ——-—.——-
Je calcul .est simple ; ¦ t '_ :__
vendre en jpeij d0 téVnps' -̂ ii"
10,000 bouteilles avec * i' - i. - '̂ tm.
très faible gain r——,.. ,!,' :¦"'. . _ ';« • ".plutôt que — 1 .
1000 bouteilles —™- —

^avec .gain normal ; . '. ... . ..
l'avantaso du •——.———.
t'oimoimrnatour —^~—_
saijte aux yeux -——-—-—^-—

- ZIMMERMANN S. A.

i s*ffî̂ wis -
g_^

-w^iHiwH_a^^
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Iftl 1 I I  **Hfiâ
SIJOUTtRIt ORP-ÈVR-ERlt
Rsie dn Sevon 12 - 1 N F F C H A T VIL
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est à même de vous présenter
mille souvenirs bien faits
pour réjouir les cœurs.

Du choix - de la qualité - des p rtx avantageux
mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmm .̂ m̂.

Alliances or 18 kt. Gravure gratuite
.t
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fl r a 1 i n é s
bel assortiment, envoyés

I ! contre reinboursenienl ,
le kg. ù fr. 1.— ; le dé-

fi ml-kilo à fr. 3.50. Eiu-
i; | hallage très soigné pour

cadeaux. O. Flach, Con-
l fiserie, Hiischibachstr.
B No 54, Zurich 0.

Êu Faisan Doré
Rue du Seyon -IO

VOYEZ NOS PRIX
DES LIQUEURS
Cognac Cuscnier

ls bouteille 9.—
Clémentine den Alpes

la bouteille 4.—
Chartreuse, Taragone

la demi-bouteille 5.50
Chartreuse, Taragooe

le litre 10.—
Kirsch vlenx

le litre 5.50
Marc de Bourgogne

le litre 4.50
Rhum Jamaïque

le litre S.50
Verre compris

Asti Verohio
vente par 3 bouteilles
à 2.40 la bouteille

Se recommande :
P.MOINTEL

Téléphone 554

lapinjJortii
Blscotlns
aux amandes

de vieille rtnommée

Rôties hol landaise s
le meillesr wriébaoh oour ma.ades

^̂ ^̂  
[te] La dernière

£ Jk j fj  nouveauté

j Mj È ET /I f à  8a ,uneMepîe
Y  ̂" Montui-es 

en 
doublé

! }~f j fflaB^ffSf̂  or blanc gravé :
f y r  ^|rv Artioles solides, élé-
*' gants et peu visibles I

ohez

M"* E. REYMOND
OPTIQUE MEDICALE

@, Rue de l'Hôpital - 1er étage
Execution précise de touto ordonnance

de MM. tes oculistes

mtemaammam ag XII ao i.iiniwiin

Pour les fêtes !
\ AU MAGASIN /Bananes \ / Endives

Pistaches \ baili OIl S / Raisins
Dattes \ qp / Oranges
Fipes\ W / Mandarines

Beauj olais s J J \ Salami milanais
Kâson / Tél 9 69 \ Saiametii

Pommard #„_. Q " \ Champipons
Asti, eto, / m mm \ Conserves

M Service à domicile^ p' hore-d'œnvre
m Timbres e>-c<inipte 

^

' :: ij mfj r -C3 Or__ \\_S__\̂ _% ' '-¦

Café des grands Jours-— 
sans prime ¦ — ———.
Biais la qualité, 3 fr. la livre —,——

— ZIMMERMANN S. A.
Wwm—ri i i _ ¦> ¦ ¦»  _¦„.,.,..... .̂w_.._ ¦-..-_— - . m ¦, ¦ ¦ ¦¦¦ i pu nu ¦' _ ¦¦¦

i 

Collection de . •. ..] ";: '

violons anciens et modernes
Archet» de marques ¦ Réparations

Maurice DESSOULAVY
maître luthier

20, rue du Coq d'Inde NEUCHAIEL Téléphone 7.41

SERVICES COMPLETS
55—«¦—«.mmmmmmmmmmmm •.__—.mmmmmtms_o_———_—

ARGENTÉS
NICKELÉS

LE PLUS GRAND CHOIX
LA MEILLEURE QUALITÉ

chez les spécialistes :

SOLLBERGER & C°
PLAGE du MARCHÉ, NEUCHATEL

Escompta ,%% au comptant,

B ^*_l ËTHEWNES UTILES H
" '; «*_W$t̂

J
-& «  ̂ OHfitS t-UrS 3_^In6 P" danîes' 1>a& orné dessins Jacïruard , JE pg fc^' -I

l_^£^r j "̂ i w PiiîS ovsr 
et gilet

poar 

enfants > > h'è* Jolis dessins . _ 1290 '-^-M
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H Les veilles de Neël et de S
Kouvel-An (24 et 31 déc ) 1
nos magasiitf seront fei méi Ë[; i à 21 heures- HKH—SBES _M

i -leHÎNzMkHEL 1
| • i0, RUE ST^MAURIGE, 10 m, NEUCHATEl. .. p^

N'OUBLIEZ PAS
mmmmmmimmkmmmmmmmmmmmmmmmmmm

pour la Fête de Noël de passer à la
LAITERIE DU LAC

Grand choix de Mont-d'Or, — Spécialité de sau-
cisses au foie et saucissons de campagne, les
vériiableSi Jambon, palettes, eic»

Salamis à des prix avantageux
La seule et véritable crème pasteurisée garantie

de la Verbandsmolkrel de Berne

Veille de Noël et Nouvel-An, illumination
Se recommande : F. Delessért,

1 li Faisan dire I
M RUE DU SEYON iO M
m i , .  iil

1 Noël ¦ Mouvel 'An 1
1 Volailles de Bresse 1
i! ' « i i r Mm Poules, poulets, chapons, p ou- ] m
H lardes, oies, canards, dindes m
1 lièvres Mm \ _M
|: Truffes ^ Asperges Libbys p
 ̂

Tous les légumes et fruits frais de la saison ;^>
m Fru'ts secs - Sa'amîs de Milan { M
H 

i n I I i i -' - II  i - - ' m 
^

 ̂ Tél. 554 '¦- Service à domicile. ^
M Sç recommande P. MONT EL MW _ ... _ .. ___J

mmmmm *mm *mmmmmmmÊmmmmm
Tous los genres de

i GAN TS DE PEAU et
i GANTS DE TISSUS
jj , Choix spiendidé pour les fêtes, chez

f  QUYE'PRÊTRE ^JSSSf"'



DERNIERES
DÉPÊ CHES

Accident sur un chantier pour
la construction d'un barrage
-GRENOBLE, 22 (Havas) . —Hier  soir,

Vers 6 h. 30, près de Bourg-d'Oisans,
au chantier du barrage Chanibon , la
route de Grenoble au Laularet (Isè-
re) s'est effondrée , entraînant avec elle
deux locomotives de service. L'ébou-
lement s'est abattu sur les chantiers
inférieurs. Une vingtaine d'ouvriers au-
raient été ensevelis.

La chute d'une benne
cause la mort d'un ouvrier

-GRENOBLE, 22 (Havas) . — On don-
ne au « Matin » les détails suivants sur
l'accident qui s'est produit hier soir
dans les chantiers du barrage Cham-
bon :

Une benne, qui descendait prendre
les déblais au fond d'une fouille , à 30
mètres au-dessous du canal dc détour-
nement de la Romouche, a écrasé une
estocade servant au remplissage des
vagonnets. Celle-ci est tombée avec le
matériel qu 'elle supportait ct les hom-
mes qui y travaillaient.

L'équipe, qui se trouvait au fond du
chantier put se garer ct ne fut pas at-
teinte. On se précipita aussitôt au se-
cours des victimes. Un ouvrier arabe,
a eu la tête fracassée et fut  tué sur le
coup. Deux hommes ont été blessés, un
Italien légèrement et un Arabe, très
(grièvement. Les travaux de recherches
ont dû êlre interrompus ct seront repris
au matin. On ne croit cependant pas
qu'il y ait d'autres victimes à déplorer.

.Vers un remaniement du
cabinet hellénique

Les ministres remettent leur démission
à M. Venizelos

-ATHÈNES, 22 (Havas). — Au cours
du conseil tenu dans la soirée, tous les
ministres ont mis leur portefeuille à
là disposition de M. Venizelos.

En Angleterre, le brouillard
entrave la circulation

automobile
-LONDRES, 22 (Havas). — Le « Daily

Telegraph » dit qu'en raison du brouil-
lard intense qui s'est "abattu vers la fin
de la matinée sur le sud de l'Angleterre,
l'intense circulation dominicale des au-
tomobiles s'est trouvée paralysée et de
nombreux automobilistes ont été obligés
d'abandonner leurs voilures sur la route.
On prédit des conditions atmosphériques
analogues pour aujourd'hui.

Le suicide du fou assassin
PERPIGNAN, 21 (Havas). — Le Sé-

négalais Seenda, assiégé dans le fort
Serrât, où il s'était réfugié après avoir,
au cours d'un accès de folie, tué trois
personnes, s'est suicidé eh se tirant un
coup de fusil dans la tête.

I»e plus ancien collaborateur
du comte Zeppelin est mort
FRIEDRICHSHAFEN, 21 (C. N. B.) —

M. Kober, ingénieur, est mort samedi
après-midi des suites d'une méningite.
Le défunt était le plus ancien collabora-
teur du comte Zepoelin qui construisit
le premier dirigeable rigide. ,

Une assemblée réunit samedi
les délégués des partis radisal

et progressiste-national

Politique neuchàteloise

Samedi après-midi , à Neuchâtel , a eu
lieu une assemblée qui réunissait des
délégués des partis radical et progres-
siste national en vue de discuter cer-
tains projets de collaboration politique.

Le communiqué suivant a élé rédigé à
après cette entrevue :

< A  la suite de l'initiative prise par
le parti progrossiste national , en vue
d'une concentration des forces poli-
ti ques non socialistes, une réunion des
délégués du parli radical ct du P. P. N.
a eu lieu samedi, à Neuchâiel.

» Elle a envisagé Diverses mesures à
soumettre aux assemblées des délégués
des deux partis , en vue d'arriver à une
amélioration de la si tuat ion actuelle par
la concentration des éléments résolus à
travailler à la sauvegarde des intérêts
du pays par une politique de progrès. »

roMk.Mftii'.is
Accidents dc lu route

(Corr.) Dimanche, à 17 heures, un
motocycliste vaudois a été violemment
tamponné pat une automobile qui dé-
bouchait U une rue transversale. Gra-
vement blesse à une jambe, le nioip-
cyclisie, après avoir reçu les premiers
soins uu mtuecin, ïiil transporte a i.uo-
pital. .

On signale encore deux autres ren-
coiurcs u automobues el ue mocos, mais
heureusement, dans ces cas, les dégâts
sont purement matériels. • ¦ • - ,¦¦

Conseil général de Boudry
(Corr.) Le -Conseil général s est réuni

le jeudi 18 décembre.
Budget de 1931. — Ce budget ne pré-

sente que peu de différence avec son
aîné de 1930 ; il comporte un total de
recettes de 280,381 fr., alors que les
dépenses sont supputée s à 289,270 fr.
05, laissant un déficit présumé de
8839 fr. 05.

Le rapport du Conseil communal si-
gnale, au chapitre IX des épenses, « Ad-
ministration communale », une réadap-
tation des traitements alloués aux chefs
des différents dicastères, ainsi que la
création d'un poste d'aide de bureau.
La dépense annuelle de 2400 fr. bud-
getéé comme traitement du nouveau t
ou de la nouvelle fonctionnaire , se
trouve en bonne partie compensée par
des économies réalisées sur d'aulres
Îiostes du même chap itre, de sorte que/
es charges communales seront de ce

fait augmentées de 500 fr. seulement ,"
A ce sujet , MM. Courvoisier et De*

creuze, d'accord avec le rapport de ki
commission, expriment le vœu que le
nouvel employé soit choisi parmi les
postulants domiciliés sur le territoire
communal. M. Decreuze voudrait, en
outre, voir à l'avenir plus de logique
et de précision dans la comptabilité
de certains chapitres ; le- Conseil com-
munal s'efforcera de lui donner satis-
faction. ;

Au vote, le budget est adopté à l'u-
nanimité.

Chemins forestiers. — Une demande
de crédit de 30,000 fr. pour la correc-
tion dés chemins de forêt, aux lieux
dits : « Contour du Belvédère » et « le
Rap ide », travail dont lé coût , après dé-
duction dés subventions fédérale et
cantonale,' sera prélevé au fond des
excédents forestiers, est également voté
sans opposition. "' "_ .  '

Vente de terrain. — Tout le mondé
se déclare d'accord de vendre à ia
Compagnie viticole de Cortaillod une
parcelle de terrain de 155 mètres car-
rés, à raison de 50 c. le mètre carré.

Gaz. — Le Conseil communal a mis
au point avec le service du gaz de Co-
lombier l'interprétation de l'art. 6 de
la convention votée dans la dernière
séance, article qui concerne l'utilisation
éventuelle des conduites siluées sur lé
territoire communal, pour la livraison
du gaz à d'autres localités, et que le
Conseil général n'avait pu admettre.
Les précisions données par Colombier
rallient cette fois l'opinion générale :
le - gaz viendra à Boudry.

Police du feu. — Le règlement du
service de sûreté contre l'incendie a,
comme conséauence de l'achat d'une
moto-pompe, été modifié quelque peu.
La commission de feu Dropose d'abais-
ser à 45 ans l'âge de libération du ser-
vice, actuellement fixé à 48 ans. Le Con-
seil général sc déclare d'accord.

Nominations. — M. A Christen est
nommé membre de la commission des
rapports, en remplacement de M. A.
Bensuerel. et M. G. Moulin succède à
M. H. Prctot comme membre de la com-
mission scolaire.

Divers. — Le Conseil communal prend
acte de réclamations concernant l'éclai-
rage des routes de la gare et de Grand-
champ il donnera à M. Zurcher les ren-
seignements qu 'il désire au sujet de l'a-
chat de la moto-pompe.
¦̂ Les comptes rendus des conseils

généraux de Saint-Biaise et Convet se
trouvent en sixième pag e.
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Un spectateur frappé de
congestion au cours d'un

match meurt à l'hôpital
Le niatcli de football d'hier

après-midi cuire Etoile-Carou-
ct Cantonal a été marqué d'un

incident  tragique
M. Arthur Balzarettl , 57 ans, chef du

dépôt des chocolats P.-C.-K. en notre
ville, assistait à la partie, lorsqu 'il s'af-
faissa soudain , frappé d'une congestion
cérébrale due probablement à la basse
température.

Transporté immédiatement à l'hôpita l,
le malheureux spectateur succombait à
21 heures, malgré les soins diligents de
deux médecins.

Peu spirituelle Rumincrle
Dans la nuit de vendredi à samedi,

des noctambules n'ont rien . trouvé de
mieux que d'arracher la montre-récla-
jne d'un magasin d'horlogerie et le hauf-
de-forme d'une chapellerie et d'affubler
de ces objets la statue dc David de
pury, .*¦"

.Une retraite
h la police cantonale

La semaine dernière, le corps de gen-
darmerie de notre ville était réuni pour
fêter les 40 ans ; dp service du caporaL
Franck. Ce dernier prendra sa retraite !
au 31 décembre à l'âge de 61 ans. I

Ses chefs et ses, collègues organisèrent
une charmante manifestation' qui se dé-
roula dans les bureaux de la gendar-
merie et un souvenir fut offert au ju-
hilaire.

Chronique musicale
L'orchestre tzigane hongrois
L'impression plutôt décevante que

m'ont laissée certains petits et piteux
orchestres tziganes, entendus dans les
cafés et les kursaals, ainsi que quel-
ques opérettes viennoises, dont l'ac-
tion se passe parmi les bohémiens, ne
m'encouragèrent pas beaucoup à me
rendre au concert de samedi soir. Et
voilà que j 'eus une grande el très
agréable surprise 1

Les trente et quelques musiciens
jo uant sous la direction de M. Henry
Berény, forment un orchestre sympho-
nique complet, sauf les cuivres et la
batterie. Celui-ci comprend, par con-
tre, quatre cymbalums qui lui donnent
la ba?e sonore et rythmique. Et c'est
justement ce rythme d'une précision
inouïe qui empoigne , entraine les au-
diteurs, les musiciens mêmes, un ryth-
me qui n'a rien de métronomique, mais
qui change, qui varie à chaque in-
flexion des mélodies. A plus d une re-
prise on put constater que ce rythme
ne part pas uniquement du chef , mais
que celui-ci s'y abandonne lui-même
et qu 'il en subit l'impulsion et l'élan ,
de telle sorte que M. Berény s'empara
du violon d'un musicien pour se join-
dre à son tour à l'orchestre.

On dirait que ces Tziganes font
corps avec leurs instruments, comme
les Arabes avec leurs nobles coursiers.
Us s'en servent pour exprimer toute la
nostalgie, toute Ta joie exubérante de
leurs steppes aux horizons infinis.
C'est l'effervescence- d'un, sârtg éhaud
çt d'un tempérament indomptable et
lier,; c'est la tristesse,r,d'un -peuple qui,
Comme le Juif ërrànt, n'a plus de
foyer où se reposer, qui ne connaît
plus ses origines et qui s'abandonne
aux sensations tristes ou gaies du mo-
ment présent , ignorant où le destin va
le conduire.

L'orchestre joue presque toujours
par cœur et , ce qui est plus curieux, il
improvisé ou suit au moins les impro-
visations des deux premiers violons
conducteurs (MM. Janczi Rigo et Ar-
pad Karolyl) .

Le programme se composa, en de-
hors de ces improvisations de la fou-
gueuse ouverture d'« Orphée aux en-
fers » d'Offenbach , du prélude en do
dièze majeur de Rachmaninoff , du
< Boléro » de Ravel qui fut la sensa-
tion du deuxième concert d'abonne-
ment , de la célèbre valse «Le beau Da-
nube bleu » de J. Strauss, de la deuxiè-
me rhapsodie hongroise de Liszt (où
les redoutables cadences furent jouées,
tour à tour, par le premier cymbalum
et le piano), de « Karpathia », de Be-
rény, aux rythmes de tchardach , de la
Marche de Rakoczi , tirée de là « Dam-
nation de Faust » de Berlioz (on sait
que l'auteur fit faire à son héros un
voyage forcé en Hongrie, dans le seul
but d'introduire dans l'opéra cette
brillante marche qui l'avait tant sé-
duit) et , en supplément du program-
me, d'une composition hongroise qui,
si mes souvenirs sont justes, doit s'ap-
peler « Harminkettes Baka vagyok e n »
(j' avoue que je ne sais pas ce que cela
signifie) .

N'oublions pas, pour finir , de men-
tionner le très bon soliste de tarogato
(chalumeaux , M. Laszio Vadasz , et sur-
tout la toute gracieuse pianiste, Mme
Rozsi Cegledi, qui joua les « Etudes de
concert » de Liszt.

- Le très nombreux public fut enchan-
té, vraiment emballé , et il eut raison
de l'être et de le témoigner. F. M.

Atteint par une automobile,
un jeune homme

est mortellement blessé
Il décède a l'hôpital

Samedi soir, un grave accident s'est
produit au Faubourg du Crêt, près de
l'ancien manège.

Un jeune homme, M. André Jaquet ,
figé de 17 ans , suivait le trottoir nord ,
lorsque survint une camionnette venant
de Zurich , conduite par un nommé Ro-
bert Kolb, domicilié dans cetle dernière
ville. Le véhicule était chargé de colis
dont l'un qui débordait du pont attei-
gnit , croit-on, le jeune homme el le
renversa violemment à terre.

Relevé sans connaissance el saignant
abondamment , l 'infortuné jeun e homme
a été transporté à l'hôpital de la Provi-
dence, tout proche, par des passants et
les sœurs de l'hôpital elles-mêmes. Quant
à la camionnette, elle poursuivit sa route ,
mais le chauffeur interpellé à l'Avenue
du 1er Mars par un témoin dc l'accident
se rendit alors à l'hôpital. Là , on lui
conseilla d'aller s'annoncer à la police,
mais il s'en garda d'en rien faire et con-
tinua sa roule. La poli cr» nl 'r .- .J— ' ¦'•] &.
phona dans toutes lés directions d Kr b
fut arrêté à Genève. Il a été ramené ir.er
à Neuchâiel. Il a déjà été Interrogé sur
place au cours de l'enquête qui se con-
tinuera auj ourd'hui.

Quant à la malheureuse vict ime de
l'accident , elle est décédée des suites
d'une fracture du crâne dimanche ma-
tin à 3 heures. ' ^  ' ' . >;.

Le jeune Jaquet était connu dans les
milieux sportifs de la ville. U était ca-
pitaine de l'équipe Juniors du F. C.
Cantonal.

AVIS TARD IFS
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Pour la proportionnelle
an Conseil d'Etat

La « Sentinelle »* annonce que le
Grand Conseil ayant écarté la motion du
groupe socialiste demandant que le Con-
seil d'Etat soit élu selon le régime de la
représentation proportionnelle, la ques-
tion sera reprise par voie d'initiative
populaire et que les signatures vont être
recueillîtes incessamment dans toutes les
localités du canton afin que le corps
électoral se prononce sur cette impor-
tante question.

Un architecte chaux-de-ffonnier
à l'honneur

Le. comité national pour _ la création
du bâtiment suisse à la cité internatio-
nale universitaire de Paris a constaté
que la collecte avait donné des résul-
tats très satisfaisants et il a décidé de
demander à M. E. Jeanneret-Le Corbu-
sier de lui présenter des plans pour ce
futur bâtiment suisse à Paris.

Mécanicien-technicien
Dans sa séance du 19 décembre, le

Conseil d'Etat a délivré le diplôme can-
tonal dé mécanicien-technicien à M.
Louis Ménager, originaire de Montevi-
deo (Uruguay), y domicilié.

AUVEKNIEK
La «Petite Chanterye »

au temple
Chanterye... c'est un mot qu'on trou-

ve dans le dictionnaire Littré, à condi-
tion d'enlever l'y que ces demoiselles
ont ajouté par esprit « superchic ¦».

C'est une société féminine encadrée
de messieurs, qui chante un mystère de
Noël : « La marche à l'étoile », dans le
texte simple et naï f r*e, Fragerolle, pen-
dant que défilent dans l'obscurité les
clichés de Rivière ; la musique de Mme
Barblan-Opienska, farcie de noëls polo-
nais, a un élan extrêmement puissant
au travers de nuances douces et qui
vont au cœur.

Le chef d'orchestre de ce petit grou-
pe, M. Barblan , a une méthode digne de
tout éloge; ces demoiselles articulent
avec une telle netteté qu'un sourd com-
prendrait tout à leurs lèvres.

Et que 'de jolies voix ! sans compter
la basse impressionnante de M. Barblan.

Ce concert spirituel , au temple d'Au-
vernier , fut le digne prélude de la fêle
de Noël qui veut des chants d'une cé-
leste joie, comme l'a dit le pasteur
Neeser.

Le programme tle Mlle Meckenstock ,
qui taiissait nos murs , est de ceux qui
sortent de l'ordinaire ; voilà nne mani-
festation d'art à signaler. Dr G. B.

NO 115 A H; l'E
Accident de football

(Corr.) Le match amical joué diman-
che après-midi , entre Audax , de Neu-
châtel , et le club local , a été marqué
par un regrettabl e accident.

Le gel avait rendu le terrain dange-
reux. Quelques minutes après l'ouver-
ture du jeu , l'extrême droit de « Noi-
raigu e », M. Valério- Maffioli , qui venait
« d'entrer t> la première balle , s'est frac-
turé, dans une malheureuse rencontre
avec l'arrîère-gauche d'Audax , la jambe
au-dessus de la cheville. 11 a été con-
duit immédiatement à l'hôpital Pourta-
lès.

Conseil général de Lignières
(Corr.) Le Conseil général a tenu

séance vendredi après-midi. Le prin-
cipal point de l'ordre du jour était le
rapport de la commission du budget de
l'931. Les recettes présumées sont éva-
luées à 116,806 fr. 10 et les dépenses à
128,484 fr. 50 ; le déficit se monterait
donc à 11,678 fr. 40. Cet écart assez
élevé entre les recettes et les dépenses
provient en grande partie de la dimi-
nution très sensible du produit brut des
ventes de bois et d'une assez forte aug-
mentation des dépenses pour l'assistance
publique.

En présence de cette situation finan-
cière sérieuse, la commission du bud-
get fit les propositions suivantes, qui
toutes furent adoptées par le Conseil.

1° Porter le rendement brut des pâ-
turages communaux de 7700 fr. à 8000
francs.

2° Elever le taux de l'impôt sur la for-
tune , de 2 fr. 20 pour mille à 2 fr. 50,
et celui sur les ressources, de 1 fr. 60
pour cent à 1 fr. 70.

3° Porter la taxe à bayer par les pro-
priétaires, pour la prise des taupes, de
25 à 30 centimes par pose.

4<> •• Augmenter les abonnements à
l'eau de 2 ir. pour le premier robinet
et d'un franc pour les suivants.

5° Diminuer de 100 fr. par bête la
pension des taureaux et augmenter d'un
franc la prise de saillie.

6° Porter de 10 fr. à 15 fr. la taxe
des chiens du village.

Ces diverses mesures auront pour ef-
fet de procurer 2795 fr. de ressources
nouvelles et le déficit présumé se trou-
ve diminué d autant et ramené à 8883
fr. 40.

En outre, le Conseil communal de-
mandera à la commission scolaire de
rapporter sur la possibilité de suppri-
mer une classe ou, éventuellement , d'o-
pérer une fusion rie deux classes pen-
dant le semestre d'été.

Un syndicat s'est constitué â Neuve-
ville pour aménager la route de Chas-
serai et la rendre accessible aux auto-
mobiles. Notre commune est intéressée
à celte réfection , du fai t  que l'un des
princinaux de ses chemins de dévesti-
ture de la forêt de la .leurre donne sur
cette route. En conséquence, le Conseil
décide d'adhérer au syndicat de Neuve-
ville, sous réserves que les droits ré-
sul tant  des conventions antérieures pis-
sées avec la bourgeoisie de Neuveville
seront respectés.

Le Conseil décide encore de nommer
un deuxième taunier pour les Prés et il
écarie une demande d' indemnité d'un
particulier , dont l'écurie fut occupée
par la batterie 9 en septembre dernier ,
et qui réclamait à la commune 50 c.
par j our et par cheval pour le déran-
gement que cc cantonnement lui avait
occasionné.

Conseil général (Je Môtiers
Le Conseil geueral s'est réuni ven-

dredi soir sous la prcsiueuce ue M. Ù.
liiiristiuat.

Le uuuget communal pour 1931 était
le seul o-jet à i ordre uu jour..

Disons u emblée qu il prcvoxt aux dé-
penses iiS/jJoi ir. Vu et aux receues, l_«i
millo 445 ir. 05, laissant ainsi un défi-
cit présume de 11,Uii ir. lui, uû uu par-
lie a une uniiiiiuiioii des recettes de
forêts et à plusieurs augmentations des
dépenses, notamment à i assistance, aux
travaux puDnes pour ues caiiuiisuuuus
d'egouls et .aux dépenses exiraorUiuai-
res pour le subvenlioiinement des cais-
ses u assurance-chômage.

Ce résultat maïueureux incite le Con-
seil geueral à chercher quelques dimi-
nutions dans les dépenses, les receltes
ne pouvant être augmentées. C'est à
quoi la très intéressante discussion qui
suit tend à arriver. Seulement le but
n est pas facile à atleinure, attendu que
le Conseil communal a déjà comprimé
les UL>enses amant que possible.

11 est toutefois décidé de supprimer,
dès que le. poste sera vacant, le service
du guet ue. nuit qui coûte 1430 tr. Mais,
pour le moment, cette décision ne chan-
ge en rien le budget, puisque le titu-
laire est encore en tondions.

11 est aussi propose ue supprimer,
pour une année, les nettoyages dans les
forets qui sont devises à 1500 fr. Cela
n 'est guère possible non plus, en vertu
du plan d'aménagement fixé d'avance.
D ailleurs, en supprimant les travaux
de nettoyage auxquels des chômeurs
peuvent être occupés, on ne réaliserait
pas la recette provenant de là vente des
produits.

En définitive, après d'infructueux es-
sais de compression, le budget de 1931,
tel qu'il est présenté, est adopté à 1 u-
nanimité , dans l'espoir que les comptes
se présenteront mieux que les prévi-
sions.

Voici le détail de chaque chapitre :
Intérêts et amortissements, 8461 fr. de
recettes, 25,616 Ir. 35 de dépenses ; do-
maines et bâtiments, 11,722,85, 6455 ; fo-
rêts, 34,146,35, 17,989,35 ; assistance 2860,
19,210.— ; impositions communales, 46
mille 005.—, 75.— ; instruction publi-
que et cultes, 9880.—, 34,435.— ; travaux
publics, 50— , 9750.— ; police, 1900,
8477.— ; administration, 270.—. 9130.— ;
divers, 2639.85, 5944.— ; service des
eaux, 8450.—, 500.—.

Dans les divers, une proposition de
faire l'acquisition d'un char fermé pour
l'enlèvement des balayures esl renvoyée
à des temps meilleurs.

Il est aussi demandé de déplacer la
lampe publique située à l'angle de la
maison Ed Latour-Tanner, afin qu'elle
puisse éclairer le Creux-au-Loup.

Un double jubilé
Jeudi soir, dans une cérémonie inti-

me, le Conseil communal dé la Chaux-
de-Fonds a remis au major PiHonnel ,
ainsi qu 'au capitaine Ali Vuille, du ba-
taillon des sapeurs-pompiers ,., en ville,
un service en argent aux armes de la
commune, pour quarante, ans de fidèles
services au bataillon des sapeurs-pom-
piers,

y  . lll noiinsY . . . ".. S
¦'¦¦y ¦¦lin progrès ..  ' ... . .. ; ]

(Corr.) La tour de l'hôtel de ville a |
étô dotée, il y a quelques jours, d'une su- jj
perbe horloge électrique avec cadran lu-
mineux qui fait grand plaisir à chacun.
Fournie par la maison ntW.
« Favag S. A. >, cette horloge, nous dit-
on, aura une précision parlane. iuu t
mieux I ,

LA « I IAU J K-IHC I n"vns

Comme chaque hiver, la grande saue
du collège abrite semaine après semaine, r
la suite des conférences, soirées théâ-
trales et concerts.

L'Union chrétiennes, les enfants des
écoles primaires, le chœur d'hommes se
sont déjà produits et ont obtenu un beau
succès ; les autres sociétés auront leur
tour.

Un public, trop restreint a applaudi le
beau concert offert par Mmes A. Bergeon
et M. Seinet. Beaucoup plus nombreux
«aient les auditeurs de la conférence
contradictoire de mercredi soir, orga-
nisée par les promoteurs de l'initiative
< Pour les chevrons ». Partisans et ad-
versaires des dits chevrons ont fort
jqui de la joute oratoire offerte par les
spirituels causeurs que sont MM. Thé-
venaz et Chs Perrin. Et puis, comme
c'est la coutume en pareil cas, chacun
s'est allé coucher sur ses positions.

Soirées et conférences

AU uriruuii'uui
(Corr.) Pour remplacer M. Dubois-

Gallioud, appelé par une fabrique d'hor-
logerie des Etats-Unis, seize candidats
s'étaient présentés. La commission a
porté son choix sur M. Clément Tissot,
chef de fabrication dans une fabrique
d'horlogerie dc notre ville.

HAUTERIVE
Débit de sel

Le Conseil d'Etat a nommé Charles
Petitpierre S. A., à Neuchâtel , en qualité
de débitant de set à Hauterive, en rem-
placement de Mme M. Schorpp-Gass,
démissionnaire.- *  •> •- • • ' • •  » C K  ..̂ . -

LE LOCLE

Banque Cantonale Nenchâteioîse
'¦"•Hoplione t 5.S5)

Cour» d«s changes du 22 déc., * 8 h. 1 =
Paris .. iW.2t 20.26
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! îfps oiseaux. -- Bulletin: de la Société ro-
mande pour l'étude et la protection
des. .oiseaux. — Sommaire du No 11 :
Surpris par l'avalanche. — L'alouette à

j hausse-col noir observée au Salève. —
Comment on établit un rel'uare. — Nourris-
sasre hivernal . — Calendrier ornttholcgr-
queV — Bibliographie. — Une planche hors
texte.
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NEUCHATEL ne paraissant pas
le jour de Noël, ct nos bureaux
étant fermés ce jour-là, les an-
nonces destinées au numéro du
vendredi 86 décembre seront
reçues Jnsqn'au mercredi 34
décembre, â 11 henres (grandes
annonces jusqu'à O heures).

Madame veuve Clara Frassc-Ilubler ,
à Fretereules, et ses enfants ;

Monsieur  el Madame Heynold Frav
se-Juannel et leurs en fan t s , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur el Madame Charles Frasse-
Zanoni , à Gend 've ;

Monsieur  el Madam e Marcel Frasse-
Fâs, à la Chaux-de-Fonds , el sa fil le
Evelyne Frasse, à Payerne ;

Monsieur  et Madam e Léon Frasse-
Nussbaum el leur f i l s , à F leur ie r  ;

Monsieur  et Madame Firmin Frasse-
Robert et leur fille, à Travers ;

Monsieur et Madame Samuel Frnsse-
Giauque el leurs enfants , à Bregot ;

Monsieur et Madame Arthur Frasse.
Magnin et leur fille , à Champ-du-Mou-
lin ;

Mademoiselle Alice Frasse et sor
f iancé , Monsieur Charles Bull et , à Neu-
châiel  ;

Madame veuve Marie Cavadini  et
ses enfanls  ; Madam e veuve Ol ympt
Bel el .ses enfan t s  ; Monsieur et Madame
Charles Frasse et leurs enfan ts , ainsi
que les famil les  alliées , ont la profond e
douleur de faire  part de la perle cruel-
le qu 'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Arthur FRASSE
leur cher et regretté époux , père , beau-
père, grand-pore , frère , beau-frère , on-
cle, cousin et parent , enlevé à leur
tendre affection , après une courte ma-
ladie , dans sa 68me année.

Fretereules , le 21 décembre 1930.
Père, mon désir est oue là, où j«

suis, ceux nue Tu m'as donnés j
soient aussi avec moi. '

Jean XVII. 24.
Le Bolr étant venu, Jésus dit : Pas-

sons sur l'autre rive.
L'ensevelissement aura lieu à Brot-

Dessous, le mardi 23 décembre 1930.
Départ du domicile mortuaire : Fre-

tereules, à 13 h. 30.
Cet avis t i en t  lien de lettre de faire part

Son soleil s'est couché avant lafin du jour.
Veillez et priez.

Madame et Monsieur Jean Jaquet-
Schleppy et leurs enfants : Jean et Nel-
ly, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Maurice Jaquet et leur fils , à Dombres-
son ; Monsieur René Jaquet à Saint-
Marlin ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances, du décès de leur cher et bien-
aimé fils, frère , beau-frère, oncle, ne-
veu , cousin, parent et ami,

Monsieur André JAQUET
enlevé à leur tendre affection , à l'âge
de 17 ans, des suites d'un triste acci-
dent.

Neuchâtel, le 21 décembre 1930.
L'enterrement , avec suite , aura liée

le mardi 23 décembre , à 15 heures.
Cult e à la Chapelle de la Maladiére à
14 h. 45.

Domicile mortuaire : Pierre-à-Mazel
No 3.

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

Les enfants , petits-enfants, arrière-
Ïietïts-enfants et les familles alliées, ont
a douleur de faire part du décès de

Madame Rose QUINCHE
leur vénérée et bien-aimée mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, tante et pa-
rente , survenu le 21 décembre, dans sa
88me année.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. IV. 7.
Dieu esl amour.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : Pierre-qui-Rou-
le 11.

Il ne sera pas envoyé de lettres de
faire part.

Madame Jeanne Hofmann , à Peseux ;
Monsieur et Madame Georges Hofmann ,
à Peseux ; Monsieur Pierre Hofmann ,
à Peseux ;

Madame Marie Meylan et sa fille Mar-
gueriie , à Chailly sur Clarens ; Mesde-
moiselles Elisa el Marguerite Hofmann;
Monsieur Marcel Hofmann, à Mon-
treux ; Monsieur Arnol d Carnal et ses
enfanls , à Saini-Sul pice et la Chaux-de-
Fonds ; Monsieur et Madame Masoni
et leurs enlanî s , à Peseux , ainsi que
les familles parentes et alliées , ont la
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 55me
année , après de longues souffrances
pat iemment  supportées.

Peseux , le 20 décembre 1930.
(Chemin Gabriel)

Psaume XXIII.
L'en 'erremenl aura lieu lundi 22 dé-

cembre , à 13 heures.
Cet avis t i i -n t  lieu 'le lettre de faire part

t
Madame Dominique Brianza-Ceppi et

ses enfants :
Madame et Monsieur René Zurcher-

Brianza. à Couvet ; Mademoiselle Or-
solina Brianza et Monsieur Jean-Louis
Brianza , à Neuchâtel ; Madame Rosalie
Brianza ; Monsieur et Madame Louis
Brianza ; Monsieur et Madame Félix
Brianza et leurs enfants  ; Madame et
Monsieur Délia Casa-Brianza el leurs
enfants ; Madame et Monsieur Bobbia-
Brianza et leurs enfants , à Stabio (Tes-
sin), ainsi que les familles Ceppi, Ron-
coroni et alliées,

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

Monsieur Dominique BRIANZA
leur cher époux, père, beau-père, fils,
beau-fils, frère, ohçle, nèvèu et cousin,
?u 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , le

9 décembre 1930, dans sa 53me année ,
après une courte, mais pénible maladie,
supportée avec courage, muni des sa-
crements de l'Eglise.

Neuchâtel, Cassardes 14.
Père, que Votre volonté apit faite.
Priez pour lui.

L'enterrement a eu lieu à Stabio
(Tessin ) _ le dimanche 21 décembre
1930.

R. i. P._______ a_____m______________________ —_____wmm _ i

Madame S. Wagner-Gacon, ses en-
fants et petils-enfants ;

Madame Eugène Gacon , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Ferdinand Gacon , ses en-
fants et petits-enfants,

et les familles alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Alexis GACON
leur cher frère, beau-frère , oncle et pa-
rent , que Dieu a repris paisiblement
a Lui, dans sa 74me année, le 20 décem-
bre 1930.

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 22 décembre 1930, à 13 h.
et demie. Culte à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte.

On ne touchera pas

Monsieur et Madame F. Rosselet-
Stucker, à Genève , leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Bâle et Lucerne , et les
familles alliées, ont l'honneur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle Denyse STUCKER
leur sœur, belle-sœur, tante, grand'tan-
te et cousine , survenu le 22 courant ,
dans sa 75me année.

Neuchâiel , le 22 décembre 1930.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

mardi 23 courant , à 11 heures. Cul'.e
à l'Eglise catholi que , mardi , à 10 h.

Domicile mortuaire : Bercles 5.
On ne touchera pas

Monsieur et Madame Alfred Meystre-
Siebénmann et leurs enfants , à Lau-
sanne (Avenue des Alpes 42) ;

Monsieur et Madame Robert Meys*
tre-Audétat et leurs enfanls ;

Madame et Monsieur Berger-Meystre
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Léon Meystre-
Seinet, leurs enfants et petite-fille, à
Neuchâtel et Bâle ;

Madame veuve Ernest Meystre et
ses enfants , à Neuchâtel et Zurich ;

Monsieur et Madame Léon Gitard et
leurs enfants, à Buenos-Ayres ;

Monsieur et -Madame Georges Forna-
chon. à . Paris ;

Madame veuve Charles Meystre-Buh-
rer, à Lausanne, et les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur Alfred MEYSTRE
leur cher père. «rand-Dère, frère, beau-
frère, oncle , grand-oncle et poren !. qui
s'est endormi paisiblement dans sa 71me
année, après, une longu e maladie.

Neuchâtel , le 20 décembre 1930.
Dieu est pour nous un refu g f» et

un nppu' , un secours (\'ii no manque
j amais dans los détresses.

Psaume XLVT. 2.
L'incinération aura lieu mardi 23

courant , â 13 heures.
Culte au Crématoire pour la famille

et les amis.
Domicile mortuaire : Rue Saint-

Maurice 2.
On est prié de ne pas faire de visites.

Un IIP Inii i luT» par
Cet avlB t lp til lien de lettre de faire part

Le personnel de la Ma ison Meystre el
Cie a le profond -regre t  d'annoncer  à
ses amis et connaissances le décès
de son vénéré et regret té  patron ,

Monsieur Alfred MEYSTRE
et les prie d'assisler à son incinéra-
tion qui aura lieu mirdi 23 courant ,
à 13 heures.

Messieurs les membres du Cantonal-
Neuchâtel F.-C, sont informés du décès
accidentel de leur cher camarade,

Ant!ré JAQUET
capitaine de l'équipe juniors , et sont
priés d'assister à son enterrement , qui
aura lieu mardi 23 courant , à 15 heures.

Au pays des kimonos
(Corr.) Tel est le titre que nous

pourrions donner à l'intéressante confé-
rence de M. J.-E. Chable, qui , vendre-
di soir, nous fit faire avec lui la se-
conde parlie de son voyage autour du
monde. Il s'agissait spécialement du Ja-
pon et de la Corée. Pays lointains ou le
modernisme a cependant pénétré et fait
contraste avec les coutumes et mœurs
indigènes.

Nous envions M. Chable d'avoir vu
tant  de choses et nous répéterions vo- ¦:
Ion tiers la classique parole : « Hou-
reux, qui comme Ulysse, a fait un beau
voyage ». Mais cependant, à tout pren-
dre, nous préférons encore notre Jura.
La terre n 'est pas tant  solide par là-bas,
et l'horlogerie n 'y marche pas très fort
non plus. Certains de nos fabricants
sont payés pour le savoir.

Soirée instructive et charmante, qui a
entr 'ouvert aux auditeurs la porle de
l'Orient lointain et mystérieux. Le con-
férencier fut introduit par le docteur

Moulin et une partie dé la collecte fut
affectée à la caisse locale de chômage.

DO.MIlKESSO^f


